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TERAMO
Encadrée dans le scénario du Gran Sasso et des Monts de la Laga, qui 
dénoue sur le fond de la ville une formidable couronne de monts et parois, 
Teramo est le centre d’une communauté locale diffusée le long de la vallée 
du fleuve Tordino, comprimée entre le fleuve Vomano, la vallée de la Vibrata 
et penchée vers sa splendide cote. À pas plus de trente kilomètres, avec 
cinquante kilomètres de splendides longées de sable fin et doré et des eaux 
non polluées, et de la montagne, avec des sommets enneigés les plus beaux 
et les plus suggestifs de l’Apennin central, Teramo est riche d’histoire, de 
nature et d’une vie culturelle vive. 
Grâce aux importants témoignages du passé romain et médiéval, à la présence 
de Parc Nationaux et au grand relief de la tradition gastronomique, c’est une 
destination touristique importante. C’est une ville en évolution continuelle, qui 
essaie de modifier son aspect et sa situation économique sous de nombreux 
aspects, Teramo est passée d’une tradition surtout agricole à une réalité 
industrielle et scientifique, comme le témoigne la présence dans le territoire 
du « Laboratoire de physique nucléaire » - le plus grand au monde-, de 
l’Observatoire Astronomique de Collurania, et de l’Institut Zoo prophylactique 
Expérimental. 
Un grand support a été donné au développement de la ville par l’Université 
qui avec ses cours de maîtrise, ses diplômes universitaires et les nombreuses 
écoles de spécialisation et perfectionnement a accueilli environ onze mile 
étudiants.

(Recueilli du site officiel de la ville de Teramo - www.comune.teramo.it)



LA PROVINCE DE TERAMO 

Le territoire de la province, avec une superficie de 1948 
km2, à part pour sa brève zone de cote est un territoire 
de collines, qui s’élève à ouest jusqu’aux sommets de la 
chaîne du Gran Sasso, et au Nord, vers les Monts de la 
Laga. C’est donc un paysage très varié et intéressant, en 
passant du bleu profond de la mer et des chauds reflets du 
sable doré, aux différentes tonalités de vert, de marron et 
d’or des collines cultivées, au vert intense des bois et au 
gris des monts (et au blanc des neiges, en hiver). 

Dans la  “Région Verte d’Europe” ,  le territoire de la 
province de Teramo est protagoniste pour la présence de 
bois étendus. 

La cote est la plus ample des Abruzzes - avec une largeur 
qui dépasse, à certains endroits, les 100 mètres et une 
longueur, avec des caractéristiques homogènes, d’environ 
50 Km - et la plus accueillante, avec un bord de mer boisé 
et fleuri, propre, sable fin et doré, déclivité marine douce et, 
surtout, eau propre. 

Le climat dans le territoire est, bien sur, vraiment diffèrent 
entre la zone des cotes et celle des montagnes. Dans la 
première, le climat est méditerranéen, avec des températures 
minimums en général au-dessous du zéro; dans la seconde 
au frais climat d’été, correspondent, dans la saison fraîche, 
des températures qui souvent descendent au-dessous de 
zéro. Dans la zone centrale - et à Teramo, en particulier, 
située dans une cuve entourée de collines  - le climat est 
plutôt doux, même s’il ne manque pas des journées froides 
et, quelques fois, enneigées. 

On peut rejoindre Teramo::
• Par avion de  Rome (aéroport de Fiumicino 170 

Km) - de Pescara (aéroport 55 Km) - de Ancona 
(aéroport 125 Km)

• En train (station de Giulianova)
• En voiture (autoroute A-14 Adriatica e autoroute A-

24 da Roma - l’Aquila- Teramo)

UN LIEU UNIQUE AU MONDE



BIENVENUE, MONDE ENTIER !

INVITATION

La Interamnia World Cup affronte la 39° édition encore plus forte et orgueilleuse 
de son expérience, qui dans le temps lui a conféré une grande notoriété en 
milieu international pour son originalité et pour la richesse de ses contenus 
technique sportifs et technique culturels.
Nous vous invitons chaleureusement à participer à notre tournoi et à prendre 
en bonne considération le fait qu’à Teramo vous trouverez ce qui n’est pas 
dans les autres tournois, la majorité desquels sont nés sur les traces de notre 
tournoi.
Dans notre ville, en effet, vous ne trouverez pas  un nombre excessif d’équipes 
de nations surtout voisines, mais une dimension plus humaine, basée sur une 
représentante très variée de groupes d’amis provenant des cinq continents.
Vous aurez la possibilité de vous trouver à votre aise dans une ville et dans 
une province ouverte et accueillante, à tous les effets, qui ont été déjà des 
promotrices, à travers le tournoi, d’initiatives originales et signifiantes en faveur 
de la solidarité et de l’amitié entre les peuples.
Vous pourrez, en outre, jouir d’un programme d’initiatives culturelles récréatives 
importantes et avoir la possibilité de construire des relations, une vie saine et 
tourisme soutenable. En considération de la ferme volonté des gouvernants de 
notre province, de notre région et de notre nation, qui tend à mettre en valeur et 
à soutenir de façon plus forte et concrète la manifestation, nous avons essayé 
de la rendre plus vive sur tous ses contenus et de soigner avec une attention 
majeure tous les aspects qui ont été un peu délaissés ces derniers temps.
Nous sommes, donc, prêts à accueillir un nombre plus important de participants 
enthousiastes, certains de venir à Teramo pour faire naître un « spectacle » 
unique au monde.
Notre invitation chaleureuse à passer une semaine entière de sport, de tourisme 
et d’amusement est adressée, comme toujours, à tous sans aucune distinction 
de race, coutume et appartenance politique.



QU’EST-CE L’ »INTERAMNIA WORLD CUP »

Depuis 38 ans, l’Interamnia World Cup, reconnue par la 
Fédération Internationale Handball comme le « tournoi 
juvénile de handball le plus important du monde », conduit 
à Teramo, du 4 au 10 juillet, des jeunes athlètes (de 9 à 21 ans) 
qui proviennent du monde entier au nom des idéaux les plus 
hauts du sport et de l’échange culturel.

Dans le cours des années, la manifestation a contribué à 
l’ouverture des frontières de la ville en favorisant les relations 
et en ouvrant une fenêtre sur un monde en évolution 
continuelle :  le handball a rapproché de nombreux 
jeunes vers une vie saine, de nombreux volontaires ont 
contribué à la réussite du tournoi, et l’effort systématique 
et synergique des administrations locales, des institutions 
des écoles, des organismes publiques, des organisations 
sportives, des entreprises et d’autres importantes réalités 
du lieu ont donné un témoignage concret de la valeur de 
la collaboration à l’intérieur de réseaux d’excellence sur le 
territoire.

La Coppa a accueilli de nombreux évènements collatéraux, 
de grande valeur sociale et de grand souffle culturel : de 
la foire expo de l’artisanat internationale « Hand Made » 
à la revue des artistes de rue qui proviennent du monde 
entier « Streetanimation », sans oublier le grand défilé 
d’inauguration « Qui Teramo Italia », capable de transformer 
les rues et les places de la ville en un long serpentin de 
lumières, sons et couleurs.

L’impacte de la communication positive de cultures si 
différentes entre elles, a souvent mis en évidence ce 

qu’est la valeur culturelle de la manifestation, parfaitement 
cohérente avec les politiques promues par l ‘Union 
Européenne à ce propos. De ce point de vue, la ville de 
Teramo a été une pionnière et continue à représenter un 
cas d’excellence à promouvoir et à soutenir.

EN 38 ANS…

La Interamnia World Cup, dans le cours de ses 38 années 
s’est tellement imposée à l’attention internationale qu’elle 
a été définie, en 2002, par la Fédération Internationale 
Handball, « le tournoi juvénile de handball le plus grand 
du monde ».
Cette reconnaissance  fait suite à celle obtenue par 
l’UNICEF qui, en 1989, a déclaré Teramo « Ville ouverte 
au monde » donnant un prestige ultérieur à l’importante 
« kermesse ».
En exprimant, encore une fois, reconnaissance envers la 
I.H.F, nous nous sentons en devoir de mettre en évidence 
de juste façon les aspects les plus caractéristiques de la 
manifestation du point de vue technique sportif, social, 
touristique et culturel récréatif, qui rendent le tournoi 
unique et sans doute « le plus grand (dans le sens le plus 
important) du monde ».

Aspects techniques sportifs

La Coppa Interamnia a le mérite :

-D’avoir réussi, à faire passer à Teramo - d’année en 
année- (avec une moyenne de 42 nations par an ces 23 

Aux 38 éditions précédentes une multitude d’équipes provenant de 107 nations, en représentation des 5 continents ont pris part au 
tournoi. Le nombre des nations d’ors et déjà représentées constitue un fait unique en milieu international, un vrai record sans précèdent 
et une gloire pour le tournoi. Dans le monde du handball, en effet, il n’existe aucune autre manifestation qui ait jusqu’à maintenant 
rejoint un record semblable!

LE TOURNOI DE HANDBALL LE PLUS INTERNATIONAL AU MONDE



dernières années) en un seul lieu, Teramo, 7 627 équipes de 107 nations, qui 
constituent plus de 47% de tous les pays du monde et plus de 64% de toutes 
les nations où l’on pratique le handball.

- D’avoir toujours privilégié la qualité des participants (sans penser à la 
quantité) en comptant, déjà depuis 1983, parmi les protagonistes de 
meilleur intérêt: 

 a) des techniciens, dirigeants et athlètes d’équipes nationales Under 21 
de 60 nations, en représentation des 5 continents, pour un total de 244 
équipes, 135 masculines et 111 féminines ( parmi elles également les 
équipes masculines championnes du monde de la catégorie de l’Union 
soviétique et de l’Egypte et féminines de l’Union Soviétique, de la Roumanie, 
du Danemark et de la Russie);

 b) des techniciens, dirigeants et athlètes d’équipes juvéniles des clubs les 
plus prestigieux d’Europe (dont 14 vainqueurs de Coupe Européennes pour 
équipes seniors, en représentation de 9 nations et 132, qui ont participé à 
des Coupes Européennes pour des équipes seniors, en représentation de 
31 nations);  

 c) des personnalités importantes du handball mondial, (dirigeants et 
entraîneurs/ex athlètes connus dans le monde) journalistes (de la presse et 
d’importantes chaînes) et photoreporters; 

• d’avoir donné une contribution précieuse, surtout : 

 - a) à la croissance de la classe arbitrale en accueillant, jusqu’à aujourd’hui, 
2.701 arbitres de 72 nations, de 4 continents;

 - b) à l’évolution technique de nations sportivement sous développés qui, 
à travers l’Interamnia World Cup, ont pu s’exprimer pour la première fois 
devant le monde intercontinental (parmi elles par exemple: Afghanistan, 



Andorre, Bangladesh, Djibouti, Guinée, Kenya, Libye, 
Mozambique, Colombie,  Costa Rica, Venezuela, 
Groenland, Hongkong, ,  Honduras, Nouvelle Calédonie, 
Panama, Rép. Dominicain, Réunion, Uruguay,  Libano, 
Mongolie, Palestine,  Thaïlande  Albanie, Arménie, Ile 
de Man, Malte);

• d’avoir favorisé la naissance de nombreux autres 
tournois dans le monde et d’avoir poussé la diffusion 
du handball en milieu internationale renforçant aussi 
l’image et la crédibilité. 

Aspects d’organisation

L’association sportive organisatrice de la manifestation 
a réussi à créer un réseau important et précieux de 
collaborateurs, constitué de dirigeants de fédérations, 
clubs et organismes sportifs en tout genre, qui ont la 
mansion de représentante offi cielle de la Interamnia World 
Cup dans 170 nations, dans tous les pays du monde où 
l’on parle de handball. Cette initiative démontre la « force » 
extraordinaire du tournoi et désire, outre que poser des 
bases plus solides sur le futur de celle-ci, offrir à la grande 
famille internationale du handball la possibilité de nouveaux 
contacts et inter échanges, sans aucun doute utile pour une 
croissance ultérieure de cette discipline sportive sur terrain 
mondial.

Aspects sociaux

La Interamnia World Cup a également le mérite, qui constitue 
une véritable prérogative, d’avoir toujours envoyé à tous 

l’invitation à participer, sans aucune distinction de race, de 
mœurs ou de couleur politique et de s’être toujours employé 
à abolir les frontières politiques, en offrant la possibilité de 
participer au tournoi, même à des équipes de nations en 
confl it entre elles.
En effet, à Teramo, au cours des périodes de tension 
internationale, se sont retrouvées ensemble, les équipes du 
Liban et d’Israël, de l’Iran et de l’Irak, de l’Angleterre et de 
l’Argentine, de la Bosnie et de la Serbie, de la Chine et de 
Taiwan, avec un important message de paix et d’union à 
échanger au nom du sport.

L’EQUIPE de la Paix
Mais ce dont on peut se vanter le plus c’est d’avoir réalisé, 
à l’occasion de sa 32° édition, une initiative originale qui 
a consenti à 24 joueurs des 5 continents de faire partie, 
pendant 7 jours, d’une équipe idéale et unique au monde, 
la “United World Team » ou mieux encore, « l’Equipe de la 
Paix ».
L’originale compagnie a été composée d’ athlètes  de pays 
aujourd’hui ennemis, en guerre ou dans un moment de 
reconstruction après guerre, mais encore avec de fortes 
tensions diplomatiques, provenant de la Chine et de Taiwan, 
de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, de l’Inde et 
du Pakistan, de l’Irak et du Kuwait, de l’Iran, d’Israël, de 
la Palestine et du Liban, des Etats-Unis d’Amérique et du 
Vietnam et de l’Afghanistan, du Maroc et de l’Algérie, de la 
Bosnie, de la Croatie, Kosovo et Serbie, de la Turquie et de 
Chypre avec la participation d’agrégation de l’Italie, comme 
pays d’accueil et d’une représentante du 5° continent, 
l’Océanie, avec un joueur australien, afi n de donner un 
sens d’universalité accomplie.
L’évènement qui n’a pas eu de précèdent dans le monde 

La Interamnia World Cup est aussi sur Facebook :
Unissez-vous à l’Interamnia World Cup Offi cial Facebook Group :
Vous recevrez périodiquement des ajournements et des nouvelles 
sur le tournoi



du sport, a indiqué le surmontement de toutes les logiques de conflit, de 
toutes les lignes de barrières matérielles et immatérielles, qui divisent les 
peuples et les cultures.

Aspects touristiques

De plus, la manifestation a l’avantage d’avoir indéniablement toujours 
constitué un appel fort et unique pour les participants qui, attirés par les 
ressources naturelles de la région de Teramo, riche d’incomparables 
paysages (mer et montagne) et de traditions culturelles, ont également pu 
apprécier, annuellement, au cours des excursions touristiques, faites à Rome, 
Naples, Florence et Venise, le charme de l’appréciable patrimoine naturel, 
architectural et historique des localités les plus évocatrices de l’Italie.

Aspects culturels et loisirs

Enfin, la manifestation s’est toujours également distinguée par la richesse 
des initiatives collatérales extra sportives, on ne peut plus suggestives et 
originales comme, par exemple :
• la grande parade inaugurale, qui se déroule dans le centre historique en 

nocturne, et qui représente l’instant le plus emblématique et spectaculaire 
de la manifestation,

• la traditionnelle élection de la « Miss » et du « Mister »,
• les festivals de musique ethnique et de rock,
• les soirées en discothèque,
• les jeux et les traditions populaires,
• les expositions internationales d’artisanat et les spectacles dans la rue,
• les conférences et les réunions techniques,
• les réunions conviviales,
• les expositions,
• les randonnées touristiques,



• les tournois de beach handball (disputés sur les 
magnifiques plages de la Côte Adriatique). 

• les évènements de l’happening culturel international 
promu ces trois dernières années. 

Nations qui ont été représentées aux éditions précédentes

AFRIQUE : Algérie, Angola, Cameroun, Congo, Cote 
d’Ivoire, Egypte, Gabon, Ghana, Djibouti, , Guinée, Kenya, 
Libye, Maroc, Mozambique, Nigeria, Réunion, Sénégal, 
Tunisie.

AMERIQUE : Argentine, Brésil, Canada, Costa Rica, 
Colombie, Cuba, Guatemala, Honduras, Mexique, Panama, 
Pérou, Rép. Dominicaine, Etats-Unis d’Amérique, Uruguay, 
Venezuela.

ASIE: Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahrayn, Bangladesh, 
Chine, Corée du Sud, Japon, Hong Kong, Inde, Iran, Iraq, 
Israël, Kuweit, Liban, Mongolie, Pakistan, Palestine, Qatar, 
Syrie, Thaïlande, Taiwan.

EUROPE: Albanie, Andorre, Allemagne. Arménie,  
Autriche,  Belgique,  Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Espagne, 
Finlande, France, Géorgie, Grande Bretagne, Grèce, 
Groenland, Hongrie, Irlande, Islande, Iles de Faroe, 
Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Macédoine, Malta, 
Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas,  Pologne, 
Portugal, Principauté de Monaco, Rep. Tchèque, Roumanie, 
Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, 
Ukraine, U.R.S.S., Yougoslavie.

OCEANIE: Australie , Nouvelle Calédonie.

DONNEES STATISTIQUES

Aux 38 éditions précédentes ont pris part :

• 7.875 équipes (248 équipes nationales et 7.627 
clubs) de 107 nations provenant de 3085 villes en 
représentante des 5 continents

• 164.672 personnes de 107 nations dont :
 145.981 joueurs
     8.025 entraîneurs
    7.965 dirigeants -  accompagnateurs
     2.701 arbitres de 72 nations

- 20 477 matchs ont été disputés
- 2 379 604 repas ont été distribués
- 5 046 volontaires ont offert leur précieuse contribution
- 106 260 personnes ont fait des excursions touristiques 

à la mer (Giulianova) et à la montagne (localité du Parc 
National Gran sasso - Monti della Laga)

- 325 groupes de spectacles, pour un total de 1 534 
artistes, ont enrichi la kermesse sportive dans ses 
aspects récréatifs culturels.

L’association sportive culturelle Interamnia World Cup a 
promu et organisé, en 22 ans, plus précisément de 1980 à 
2001, 56 voyages à l’étranger dans 13 nations de 4 continents 
entraînant, au total, 3 564 personnes (une moyenne de 

Le sport, la culture, le tourisme, l’amitié, et la solidarité dialoguent avec le monde 



162 par an) parmi les athlètes des propres équipes de handball et d’autres 
disciplines sportives de Teramo, de foot, tennis, basket, volley et handball 
féminin, des collaborateurs de l’organisation de l’interamnia World Cup, des 
représentants d’organismes publiques du territoire, des dirigeants scolaires et 
touristiques.

-  Afrique : Algérie, Egypte
-  Amérique du Nord : Canada
-  Asie : Taiwan
-  Europe : Bulgarie, France, Allemagne, Pologne, Portugal, République 

Tchèque,Russie, Espagne, Hongrie.

ASPECTS TECHNIQUES

PROGRAMME
L’association sportive - culturelle “Interamnia World Cup” , avec la collaboration 
technique de la Fédération italienne Jeu Handball, sous l’égide du Comité 
Olympique National Italien, de la Fédération Internationale Handball et de la 
Fédération Européenne Handball, annonce et organise la “39° Interamnia World 
Cup” - Mémorial Giorgio Binchi”, tournoi international de Handball. 

PERIODE DE DEROULEMENT
Le tournoi se déroulera du 4 au 10 juillet 2011 à Teramo et dans les communes 
de la province de Teramo. 

PARTICIPANTS

La participation est réservée aux équipes juvéniles - masculines et féminines- 
de clubs régulièrement affiliés dans la saison en cours à des fédérations 
nationales adhérentes à la Fédération Internationale Handball et aux équipes 



représentatives provinciales, régionales  et nationales, 
qui sont l’expression directe de fédérations nationales 
adhérentes à la Fédération Internationale Handball.
La participation d’équipes juvéniles écolières, dont 
l’organisme national est affilié à la Fédération Internationale 
Sport Ecoles est admise. 

CATEGORIES MASCULINES
A) Equipes nationale U.21         (1990 et plus jeunes)
B) Under 21    (1990 et plus jeunes)
C) Under 18   (1993 et plus jeunes)
D) Under 16   (1995 et plus jeunes)
E) Under 14   (1997 et plus jeunes)
F) Under 12   (1999 et plus jeunes)
   G) Under 30   (1981 et plus jeunes)

CATEGORIES FEMMININES
H) Equipes nationales U.21      (1990 et plus jeunes) 
 I) Under 21                     (1990 et plus jeunes)
L) Under 18               (1993 et plus jeunes)
M) Under 16               (1995 et plus jeunes)
N) Under 14               (1997 et plus jeunes)
O) Under 12               (1999 et plus jeunes)
P) UNDER 30   (1981 et plus jeunes)

* CATEGORIE “Under 30” masculine et féminine

Sur demande de différents clubs particulièrement 
affectionnées au tournoi nous avons décidé d’instituer une 
catégorie réservée aux Under 30 (nés et nées en 1980 et 
plus jeunes) afin de donner la possibilité aux athlètes, qui ont 

passé la limite des 21 ans, de participer à la manifestation et 
de continuer de donner leur contribution précieuse, surtout 
à l’occasion de sa revitalisation. 

CATEGORIE EQUIPES NATIONALES UNDER 21
À la catégorie A et H participeront les équipes 
représentatives nationales Under 21 masculines et féminines 
en représentation des 5 continents. 

FORMULE DE DEROULEMENT

On observera les règles de jeu de la Fédération Italienne 
jeu Handball et de la Fédération Internationale Handball.

Les matchs du tournoi débuteront le 4 juillet à 8 h 30 et 
finiront le 10 juillet à 20 heures. 

La formule de déroulement prévoit une phase éliminatoire, 
une demi finale et une de finale.

Chaque équipe disputera un minimum de 6 et un maximum 
de 9 matchs. 

PHASE D’ELIMINATION

Les matchs se dérouleront à Teramo et dans certaines 
communes de sa province situées sur la cote Adriatique 
le matin du 4 juillet et le matin et l’après-midi du 5, 6 et 7 
juillet.

AFRIQUE : Aux précédents éditions ont pris part 171 équipes provenant de 18 nations



Les équipes qui opteront pour le logement à Teramo joueront à Teramo, 
approximativement, celles qui logeront dans une des localités balnéaires 
joueront, approximativement, dans ces localités. Dans le cas où on ne 
rejoindrait pas le nombre minimum d’équipes qui optent pour le logement 
à la mer, de façon à ne pas consentir le déroulement des matchs à la mer, 
la société organisatrice en avertira au plus vite les équipes et disposera le 
déroulement des matchs à Teramo.
Dans ce cas, chaque équipe devra pourvoir pour son compte au transport 
des localités balnéaires à Teramo  et vice-versa. 

PHASE DE DEMI FINALE
Les matchs se dérouleront le matin et l’après-midi du 9 juillet à Teramo 

PHASE DE FINALE
Les matchs se dérouleront le matin et l’après-midi du 10 juillet à Teramo. 

TEMPS DE JEU
Cat. A - H et Under 30     2 x 30 minutes
Cat. B et I      2 x 20 minutes
Toutes les autres catégories    2 x 15 minutes

AUTRE

1) Chaque participant devra être obligatoirement muni de document 
d’identité (passeport ou carte d’identité) qui devra être exhibé à 
l’occasion de chaque match du tournoi. 

2) Les clubs qui participeront au tournoi avec plus d’une équipe pourront 
utiliser leurs propres athlètes seulement dans la catégorie d’appartenance 
et non pas dans d’autres catégories. 

 En particulier, aux clubs présents avec plus d’une équipe en vue de la 
même catégorie, il est consenti seulement dans la phase éliminatoire 
l’utilisation des propres athlètes seulement dans une équipe. 



3) Le programme détaillé de la manifestation sera 
communiqué successivement aux équipes inscrites. 

4) L’Interamnia World Cup se réserve de communiquer 
d’éventuelles variations à la formule de déroulement et 
de repousser, au plus tard le 20 mai 2011, les adhésions 
dans le cas où on n’atteindrait pas un minimum de 6 
équipes par catégorie. On déclinera de la même façon 
les inscriptions qui seront parvenues en dernier au cas 
où les disponibilités réceptives seraient rejointes.

  

MATCHS AMICAUX ET TOURNOIS

Pendant le séjour à Teramo et dans sa province toutes 
les équipes auront la possibilité de disputer des matchs 
amicaux. 
L’organisation se rend, en outre, disponible à compléter le 
programme des équipes étrangères qui désirent anticiper 
ou prolonger leur permanence en Europe afi n de disputer 
des tournois de handball avant ou après le déroulement de 
la “39° Interamnia World Cup”.

ARBITRES

Les matchs du tournoi seront dirigés par des arbitres 
italiens, désignés par le Secteur Arbitral de la Fédération 
Italienne Jeu Handball et par des arbitres étrangers invités 
à cet effet. 

PRIX
• Aux équipes classées premières de chaque catégorie 

on assignera le Trophée “Coppa Interamnia”.
• Aux équipes seconde troisième et quatrième: coupe 
• D’autres prix seront, en outre, attribués aux équipes, 

athlètes et dirigeants qui se seront particulièrement 
distingués. 

LE TEMPS LIBRE

INTERAMNIA PASS

A tous les participants en règle avec l’inscription on 
consignera la “Interamnia Pass”
Elle donnera la possibilité de jouir de :
• Transport gratuit dans la ville avec les moyens publics 

de l’Organisation;
• Accès à la discothèque de l’Interamnia World Cup et à 

l’ Interamnia Village
• Réduction sur les achats dans les magasins 

conventionnés
• Participation à toutes les manifestations collatérales
• Accès à la cérémonie d’ouverture et de fermeture 

(seulement pour les dirigeants)

SHOPPING

Tous les participants à  Interamnia World Cup, pourront 
bénéfi cier de rabais spéciaux dans les magasins 
conventionnés: une occasion unique pour connaître la mode 
et les produits typiques de la région des Abruzzes. 

AMERIQUE : Aux précédents éditions ont pris part 249 équipes provenant de 16 nations



INTERAMNIA HEALTH CENTERS
Les participants à la 39° édition d’Interamnia World Cup pourront aussi 
bénéfi cier de rabais spéciaux avec les gymnases et les centres de bien 
être conventionnés. 

INTERAMNIA INTERNET CAFE’
Tous les participants auront la possibilité de se connecter gratuitement au 
réseau dans les points internet prévu à cet effet dénommés “Interamnia 
Internet Café”.

INTERAMNIA VILLAGE
L’Interamnia World Cup sera particulièrement attentive à promouvoir 
les rapports entre les athlètes, les entraîneurs et les dirigeants qui y 
participeront. Ce sera le devoir de l’Interamnia Village, un meeting-point 
qui sera installé dans le parc fl uviale du Vezzola, où s’échanger des 
informations sur les pays respectifs, où prendre des contacts avec la 
personne qui nous intéresse, au club avec lequel on voudrait collaborer, 
à l’équipe qui voudrait s’entraîner. Interamnia Village est aussi le lieu idéal 
pour faire de nouvelles amitiés, pour s’échanger des gadgets et avoir 
des informations utiles sur  ce qui peut s’avérer intéressant pendant la 
manifestation, c’est la façon idéale pour raccourcir les distances et unir 
le monde.

INTERAMNIA DISCO
A l’intérieur de l’Interamnia Village, on installera, une discothèque en plein 
air qui unira dans la joie tous les jeunes participants à la manifestation.

EXCURSIONS
Pour la journée de repos, le 8 juillet, on organisera des excursions 
touristiques à la mer, et à la montagne . Des excursions, aux soins de 



l’Agence de Voyages Baltour, à Rome, Venise, Florence et 
Naples sont au programme. Les clubs intéressés pourront 
s’informer auprès du Secrétariat Organisateur. Pour info sur 
l’Agence de Voyages Baltour, visiter le site www.baltour.it

INITIATIVES COLLATERALES

MEETING D’ACCUEIL
Quelques heures avant le grand défi lé d’inauguration, 
c’est une vraie fête de bienvenue dédiée aux dirigeants et 
athlètes participants. 
Le  meeting est aussi une bonne occasion pour connaître de 
futurs compagnons de jeu et des collègues, afi n d’instaurer 
des relations et de commencer une semaine de sport et 
d’amitié. 

QUI TERAMO, ITALIA - Grand défi lé d’inauguration de la  39° 
Interamnia World Cup 
Le traditionnel défi lé d’inauguration se déroulera, en 
nocturne, dans la soirée du dimanche 4 juillet. C’est, en 
effet, dans notre intention de continuer cette initiative 
originale et unique en son genre qui, dans un climat 
fantasmagorique, mélangera comme un cocktail magique 
les athlètes participant au tournoi de handball avec les 
costumes typiques de leur pays, des groupes italiens et 
étrangers musicaux, historiques, folkloriques et de théâtre 
en tout genre et une fête inoubliable. 
L’évènement réunit en un embrasement idéal la ville de 
Teramo et les nombreux invités qui proviennent de tous les 
coins du monde et d’où il nous semble voir un témoignage 
de paix et d’amitié entre les peuples. 

REUNI LE MONDE A TABLE - Tour gastronomique de la cuisine 
de Teramo
Il s’agit d’un vrai tour à l’air libre qui, à Teramo et dans les 
communes qui accueilleront les équipes participantes, 
permettra aux athlètes d’expérimenter un vrai voyage du 
goût et des traditions de la cuisine de Teramo dans toutes 
ses variantes.  À travers la collaboration des restaurateurs les 
plus importants du lieu et avec de la musique et du folklore, on 
passera une soirée sous l’enseigne de la culture gastronomique 
plus authentique, de la convivialité et de la joie. 

GALA PARTY
Les dirigeants et les arbitres qui participent à l’Interamnia 
World sont invités à un dîner exclusif, où, dans un climat 
convivial, la bonne nourriture des Abruzzes et les étoiles, 
seront une compagnie excellente dans une soirée qui 
conjuguera le sport, la curiosité, les prospectives futures et 
aussi beaucoup d’amusement.

IT’S A BEAUTIFUL WORLD 
Miss & Mister Interamnia World Cup
Pour une nouvelle façon de voire la beauté (Vendredi 8 juillet) 
Qui sont les plus beaux de la Coppa Interamnia?
Sûrement le jeune garçon et la jeune fi lle qui saura revêtir de 
façon naturelle et avec fantaisie sa propre identité culturelle, 
en donnant à la beauté une dimension plus ample que 
celle purement esthétique. La Beauté c’est aussi la joie, 
la couleur, le style et l’orgueil pour sa façon d’être. It’s a 
Beautiful World est un vrai défi lé dans lequel les athlètes 
sont invités à revêtir les vêtements qu’ils aiment le plus, 
ceux qui les décrit le mieux et qui racontent leur culture, 
leur personnalité, leur façon de comprendre…la mode! 

ASIE : Aux précédents éditions ont pris part 234 équipes provenant de 21 nations



PIERRES ET PEUPLES 2011
En vue d’un projet intéressant intitulé“La montagne comme centre du 
monde”, le Comité Organisateur veut proposer de nouveau une initiative 
particulière, déjà réalisée avec succès ces 4 dernières années: “Pierres et 
Peuples  2011”.
Nous avons donc le plaisir d’inviter les clubs participants d’apporter à 
Teramo une pierre de petites dimensions de leur territoire qui sera posée 
sur le mont le plus haut du Gran Sasso d’Italie parmi les pierres symbole du 
monde, comme union symbolique des peuples de la terre.
Un dirigeant en représentation de chaque club est invité à y participer. 



LE  PROGRAMME APPROXIMATIF

Dimanche 3 juillet
   Arrivée des équipes, 
   accueil et installation.

Lundi 4 juillet
• 8.30 - 13.00 matchs éliminatoires
• 19.00  Meeting d’accueil
   (pour les dirigeants)
• 21.00 24.00 Qui Teramo, Italia
   Grand défi lé d’inauguration

Mardi 5 juillet
• 8.30 - 13.00 matchs d’élimination
• 15.00 - 19.00 matchs d’élimination
• 21.00 - 24.00 Réuni le monde à table
   Tour gastronomique 
   de la cuisine de Teramo

Mercredi 6 juillet
• 8.30 - 13.00 matchs éliminatoires
• 15.00 - 19.00 matchs éliminatoires
• 21.00 - 24.00 Participation aux 
   manifestations 
   culturelles et récréatives

Jeudi 7 juillet
• 8.30 - 13.00 matchs éliminatoires
• 15.00 - 19.00 matchs éliminatoires
• 21.00 - 24.00 Soirée Disco

  Participation aux 
  manifestations culturelles 
  et récréatives

Vendredi 8 juillet
•   Journée libre 
   excursion au choix:

   Pierres et peuples 2010
   Rome 

• 21.00 - 24.00 It’s a beautiful world 
   Miss & Mister 
   Interamnia World Cup

Samedi 9 juillet
• 8.30 - 13.00 matchs demi-fi nale
• 15.00 - 19.00 matchs demi-fi nale
• 21.00 - 23.00 fi nale
   Gala party 
   (pour les dirigeants et les arbitres)

Dimanche 10  juillet
• 8.30 - 13.00 fi nale
• 15.00 - 19.00 fi nale
• 21.00 - 23.00 Remise des prix et grand fi nal

EUROPE : Aux précédents éditions ont pris part 7215 équipes provenant de 50 nations



LES NATIONS QUI PARTICIPERONT

• Nous espérons que le grand engagement des 
organisateurs, à travers une campagne publicitaire 
effi cace en milieu international, qui compte comme 
protagonistes d’importants organismes comme : les 
Comités olympiques, les Fédérations sportives, les 
Ambassades étrangères en Italie et italiennes dans le 
monde, les Agences d’information, les Clubs sportifs, 
outre les 170 correspondants de l’Interamnia World Cup 
dans le monde, puisse rejoindre l’objectif de porter à la 
participation au tournoi des équipes représentantes de 
100 nations des 5 continents. 

• Les pays, avec qui nous avons commencé à instaurer 
des rapports étroits de collaboration et qui ont déjà fait 
comprendre qu’ils participeront probablement, sont les 
suivants: 

• Afrique:

• Algérie - Angola- Cote D’ivoire - Egypte - Kenya - Libye 
- Maroc -*Madagascar- Réunion - * Sud Afrique - Tunisie 

• Amérique:

• Argentine - Brésil - Canada - *Chili - Colombie- Costa 
Rica - *Ecuador- - * El Salvador - Guatemala - Honduras 
- Mexique- Panama -*Paraguay - Pérou - * Porto Rico - 
Rép. Dominique - Uruguay - Usa - Venezuela 

• Asie:

• Afghanistan - Arabie Saoudite - Bahrayn - Chine - * Corée 
du Nord - Corée du Sud - * Emirats Arabes Unis - japon 

- HongKong - Inde - Irak - Iran - Israël - Kuwait - Liban 
- Mongolie- * Oman - Pakistan - Palestine - Qatar - Syrie 
- Thaïlande - Taipei Chine - * Vietnam.- *Yémen.

• Europe:

• Albanie -  Andorre - Arménie - Autriche - * Azerbaïdjan 
- Belgique - Biélorussie - Bosnie Herzégovine - Bulgarie - 
Chypre - Croatie - Danemark - Estonie - Finlande - France 
- Georgie - Allemagne - Grande Bretagne - Grèce - 
Groenland - Irlande - Islande - Iles Faroe - Italie - Kosovo 
- Lettonie - Lituanie - * Luxemburg - Macédoine - Malte 
- Monténégro - Norvège - hollande - Pologne - Portugal 
- Principauté de Monaco - Rep. Tchèque- Roumanie - 
Russie - Serbie - Slovaquie - Slovénie - Espagne - Suède 
- Suisse - Turquie - Ukraine - Hongrie. 

• Océanie:

• Australie - - 

*   Nouvelle-Zélande - * Samoa. 

* les nations qui n’ont jamais participé au tournoi

OCEANIE : Aux précédents éditions ont pris part 6 équipes provenant de 2 nations



INFO ET CONTACTS
INTERAMNIA WORLD CUP
SECRETARIAT ORGANISATEUR  
Via V. Irelli, 55 - 64100 Teramo (Italy)
Tel.:  (+39) 0861 243375
Fax: (+39) 0861 247648
E-mail: coppaint@genesi.it
www.interamniaworldcup. com

FACEBOOK: 

Interamnia World Cup Offi cial Facebook Group




