
Vile CHAMPIONNAT DU 

FRANCE 

Valeur : 0,80 F 

Couleur : vert foncé 

50 timbres à la feuille 

VENTE 

anticipée, le 21 février 1970, à PARIS; 

générale, le 23 février 1970. 

La naissance du handball remonte à peu près à un 
demi-siècle. Il apparaît en 1915 en Allemagne, où il est 
alors pratiqué par des femmes. Il s'inspire peut-être de 
l'azéna tchèque; le Danemark aussi pourrait bien avoir 
des titres à la paternité de ce sport. 

Il se pratique à 7 joueurs sur un terrain de 20 x 40 

mètres, où la surface de réparation est importante. Jeu 
de force et d'adresse, ce sport d'équipe a une grande 
valeur athlétique et éducative. 

Vite connu dans toute l'Europe, il en a largement dé
bordé, car la Fédération internationale de handball compte 
actuellement plus de 65 nations, du Japon au Mali, des 
USA à l'URSS, 

La Fédération française groupe plus de 60 000 licenciés 
représentant 1 800 sociétés sportives. Sur le plan scolaire 
et universitaire, le nombre de joueurs s'élève à 250 000; 

le handball s'inscrit ainsi comme le premier sport collectif 
de la jeunesse. 

L'organisation du V i le Championnat du monde de hand-
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bail a été confiée cette année à la France : les épreuves 
se dérouleront du 26 février au 8 mars 1970. 

A cette occasion, les équipes de 16 nations se trou
veront dans notre pays: Allemagne (République fédérale), 
Amérique (États-Unis), Danemark, France, Hongrie, 
Islande, Japon, Norvège, Pologne, République démocra
tique allemande, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslo
vaquie, URSS, Yougoslavie. 

La compétition comportera plusieurs phases: tour pré
liminaire en 4 poules de 4, quarts de finale, demi-finales, 
suivant une formule de décentralisation régionale per
mettant une propagande exceptionnelle en notre pays. 
Seules, la finale du Championnat du monde et la poule 
de classement auront lieu à Paris, au Palais du handball. 

La formation francaise essaiera de se hisser au niveau 
des meilleures équipes, mais elle ne paraît pas pouvoir 
rivaliser avec celles de Yougoslavie, d'URSS, du Dane
mark, vice-championne en 1967, de la Roumanie, cham
pionne du monde en 1961 et 1964, ou de la Tchécoslo
vaquie, tenante actuelle du titre. 
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