Mars 2015

Clôture du Championnat de l’ISSF
d’haltérophilie.
Dans ce numéro:
Clôture du Championnat de l’ISSF
d’haltérophilie.
Clôture
du
Championnat
international du trio islamique du
Qatar.
Baku accueille les premiers jeux
olympiques européens.
Palembang se prépare pour le
championnat international de
Tennis.
La ville de Melaka accueille le premier
championnat islamique de rugby.
Pour la deuxième fois Al Wagih sur le
podium du trio islamique.
Un nouveau record dans les
compétitions d’haltérophilie de l’ISSF.
.
.
.

Le championnat d’haltérophilie islamique de l’ISSF, Antalya – Turquie
s’est déroulé du 10 au 18 mars en collaboration avec le CNO de Turquie
et la Fédération d’haltérophilie turque. Quatorze pays ont participé à ces
compétitions : Azerbaïdjan, Bangladesh, Algérie, Iraq, Uganda, Kossovo,
Bosnie, Emirats Arabes Unies, Arabies Saoudites, Tunisie, Ouzbékistan,
Turquie, Qatar et Gambie (qui n’a pas participé aux compétitions.)
Le classement est le suivant :
hommes :
première place, Turquie
deuxième place : Iraq
troisième place : Qatar
Femme
première place, Turquie
deuxième place : Algérie
troisième place : Tunisie
L’ISSF salue la collaboration du Comité Olympique de Turquie, du
Président du Comité d’Organisation, du Président de la Fédération
d’haltérophilie de Turquie M. Tamer Tashmber
et tous ses
collaborateurs pour les facilités mis en place pour la participation des
pays islamiques. M. Mohamed Jaloud a salué la qualité de ce
championnat qui, du point de vue de l’organisation, équivaut aux
championnats d’haltérophilies internationaux.
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Clôture du Championnat international du trio islamique du Qatar.
Son Excellence Cheikh Saoud Ibn Abderrahmane Al Thani, Secrétaire général du
CNO du Qatar et Son Excellence Faiçal Ibn Abdelaziz Al Nassar Secrétaire général
de l’ISSF ont remis les prix aux lauréats du Championnat international du trio
islamique du Qatar 2015 dont les compétitions se sont déroulées le vendredi 13
mars 2015 au campement du CNO dans la région de Silène.
Des prix
considérables, dépassant deux millions de riyals, ont été attribués aux compétiteurs
cette année.
Catégorie enfants
première place : Jarallah Salem, Qatar
deuxième place : Moadh Jassem Hamadi, Qatar
troisième place : Abdallah Ahmad Darwouich, Qatar
Catégorie Jeunes
première place : Mousfir Salem Almarri, Qatar, 182 500 Riyals
deuxième place : Sam Abdelgani Wagih, Yémen, 91 250 Riyals
troisième place : Abdallah Abdelkerim Amadi, Qatar, 73 000 Riyals.
Catégories adultes
première place : Jassem Hamad Almaadadi, Qatar, 365 000 Riyals
deuxième place : Saleh Sameù Almarri, Qatar, 182 500 Riyals
troisième place : Massoud Abdallah Almoudahika, Qatar, 109 500 Riyals.
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Son Excellence Cheikh Saoud Ibn Abderrahmane Al Thani, Secrétaire général du CNO du
Qatar a exprimé sa satisfaction de la continuité du championnat qui est à sa sixième édition
au plan national et la deuxième édition au plan international sous les auspices de la
Fédartion Sportive de la Solidarité Islamique. Il a aussi indiqué que la qualité du
championnat s’est beaucoup améliorée et les prix octroyés aux concurents ont augmanté
d’un million à deux millions. Le championnat a aussi vu la participation de nouvelle
quatégories de jeunes et de moins jeunes, a-t-il dit, notrs objectif est de concrétiser le
Hadith du Prophète Mohamed Paix et salue sur lui : « aprenner à vos enfants la natation, le
tir et l’équitation ».
Son Excellence Faiçal Ibn Abdelaziz Al Nassar Secrétaire général de l’ISSF a exprimé toute
sa satisfaction de l’ambiance qu’il remarqué dans la région de sélène au cours du
championnat. Il a aussi souhaité que cette initiative des frères qataris s’inscrive
prochainement dans les sports internationaux. C’est un honneur à la Fédération Sportive de
la Solidarité Islamique de prendre part à cette initiative qui représente les premiers pas d’un
édifice que nous voulons de grande envergure.
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Baku accueille les premiers jeux olympiques européens.
Le Comité Olympique européen a décidé d’organiser des nouveaux jeux qui renfermeront
divers compétitions. La première édition de ces jeux sera organisée à Baku en Azerbaïdjan
au cours de la période du 12 au 28 juin 2015 avec la participation de 6000 sportifs, de 49
pays dans 20 compétitions. Les infrastructures qui accueilleront ces jeux sont le Stade
national, la salle de gymnastique, la salle et le centre sportifs de Baku pour les sports
aquatiques, la piste de course, le centre de Baku de Tir, la piste de course des vélos en plus
du village olympique. Il est à rappeler que l’Azerbaïdjan est l’un des trois pays européens
membres de l’ISSF et il organisera la quatrième édition des jeux de la solidarité islamiques.
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Palembang se prépare pour le championnat international de Tennis.
Le Comité d’organisation du championnat islamique international de tennis le fact sheet du
championnat à toutes les fédérations nationales de tennis qui comprend toutes les
informations concernant le championnat qui sera organisé du 10 au 18 mai 2015 dans la ville
de Palembang en Indonésie. Le Comité d’organisation a désigné la commission technique et
la commission de juges sous les auspices de la fédération asiatique de Tennis.

La ville de Melaka accueille le premier championnat islamique de rugby.
La ville de Melaka en Malaisie accueille du 1er au 14 juin 2015 la coupe du croissant de
rugby, première coupe organisée dans ce domaine sous les auspices de la Fédération
Sportive de la Solidarité Islamique.
L’ISSF a reçu une invitation du président du Comité d’organisation, M Hicham Abderrahman
pour assister au déjeuner de gala organisé en l’honneur du championnat le 9 avril 2015 en
présence de son excellence M Encik Khairy Jamaluldine, Ministre du Sport et de la Jeunesse
et aussi pour se réunir avec le Comité d’organisation pour s’enquérir des préparatifs mis en
place.
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Informations diverses
Pour la deuxième fois Al Wagih sur le
podium du trio islamique.
Le champion yéménite Sam Al Wagih est revenu à la charge de
nouveau dans le championnat du trio islamique organisé annuellement
au Qatar, en décrochant la médaille de d’argent dans la catégorie
adulte. L’année passée il avait décroché la médaille d’or catégorie
jeunes dans ce championnat qui comprend le tir, la natation et
l’équitation organisé sous le parrainage de la Fédération Sportive de la
Solidarité Islamique. Des prix atteignant jusqu’à 100 000 dollars sont
octroyés aux premiers lauréats des catégories adultes, jeunes et
enfants.
Le CNO du Yémen a présenté le sportif Sam Al Wagih pour la
deuxième fois consécutive pour participer à cet évènement sportif
international et l’a récompensé pour ses performances l’année dernière
et l’a envoyé dans des camps d’entrainement au Koweït et en Coré du
Sud. Al Wagih est un champion est une star montante dans l’univers du
sport au Yémen et dont l’avenir est prometteur. Al Wagih est
descendant d’une famille sportive, son père est le sportif yéménite
connu, Abdel Ghani Al Wagih, l’un des champion de tir et d’équitation.
Il a aussi un frère qui commence a monté en flèche dans le domaine de
la natation de longue distance et le CNO compte sur lui dans les
compétitions olympiques prochaines, notamment l’olympiade de Rio de
Janeiro au Brésil en 2016. A son retour du Qatar, Al Wagil a été
accueilli un accueil populaire et officiel à l’aéroport de Sanaa.

Un nouveau record dans les compétitions
d’haltérophilie de l’ISSF.
Le sportif turc Ismael Denyar a réalisé un nouveau record dans le
domaine des championnats d’haltérophilie de la fédération sportive
de solidarité islamique en soulevant 154 kg dans le poids de 77 kg au
cours du 3e championnat d’haltérophilie de la fédération sportive de
solidarité islamique organisé à Antalya en Turquie du 10 au 18 mars
2015.
L’ancien record de 153 kg était réalisé par l’iraquien, Hiram Aly lors
du premier championnat d’haltérophilie de la fédération sportive de
solidarité islamique organisé en Arabie Saoudite en 2013.
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