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I.S.S.F Bulletin 
 

Janvier 2016 
 

La Tunisienne Habiba Ghribi Meilleure Sportive Arabe 2015 
 
 
 

 
 

L’Union Arabe des Journalistes Sportifs a rendu, 

samedi à Doha, son verdict des meilleurs sportifs 

arabes de l’année 2015. Comme attendu, la 

tunisienne Habiba Ghribi, vice-championne du 

monde du 3000 m/steeple Dames, en août 2015 à 

Pékin et détentrice de la meilleure performance de 

l’année au meeting de Diamond League de l’IAAF à 

Birmingham, a largement remporté le référendum de 

la catégorie féminine confirmant son titre de meilleure 

sportive tunisienne de l’année remportée une 

semaine auparavant à Tunis et le plébiscite des 

lecteurs du célèbre magazine Jeune Afrique qui l’ont 

également consacré parmi les femmes marquantes 

de l’Afrique durant l’année 2015. 

 

Il est à rappeler que Habiba Gribi avait également 

remporté la médaille d’argent aux Jeux Olympiques 

de Londres 2012 derrière la russe Yuliya Zaripova qui a 

été ensuite convaincue de dopage. Et, l’on s’attend 

à ce que la médaille d’or des Jeux de Londres tout 

autant que celle des championnats du monde de 

Daegu 2011 lui soient restituées dans les prochains 

mois. 

 

Habiba Ghribi se prépare actuellement pour les Jeux 

Olympiques de Rio 2016. Objectif, la plus haute 

marche du podium. 
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Ouverture des candidatures 

pour l’organisation des 5e JSI. 

 

L’Assemblée générale tenue à Baku les 3 et 4 novembre 2015,a pris approuvé 

l’ouverture de candidature pour l’organisation des 5e  JSI- 2021 selon les règlements 

des JSI. 

Son Altesse Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz AL SAUD, Président de l’ISSF a 

envoyé des invitations aux CNOs membres de l’ISSF au nombre de 57 pour 

présenter leur candidature à l’organisation de ces jeux. Les CNOs doivent présenter 

leur demande dans un délai de 6 mois. 
 

 
Invitation des CNOs pour participer aux jeux de la solidarité 

islamqiues de Baku 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de l’accord de l’Assemblée Générale de l’ISSF lors de sa réunion tenue 

les 3 et 4 novembre 2015 d’organiser les 4e JSI à Baku au cours de la période du 12 

au 22 mai 2017 à la Capitale d’Azerbaïdjan. 

Son Altesse Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz AL SAUD, Président de l’ISSF a 

envoyé des invitations aux CNOs membres de l’ISSF au nombre de 57. 
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Ces Jeux comprendront:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports pour les personnes handicapées : 

1 Athlétisme - handicapés Homme Femme 

2 Judo-aveugles Homme Femme 

 

Étudier la possibilité d’ajouter : 

1 Badminton Homme Femme 

2 Foot de plage Homme ---------- 

 

 

 

 

N° Sport Catégorie 

1 

Aquatique :       Natation Homme Femme 

Plongeon Homme Femme 

Waterpolo Homme ----------- 

2 Athlétisme Homme Femme 

3 Basketball 3 x 3 Homme Femme 

4 Boxe Homme ------------------ 

5 Football Homme 
------------------

- 

6 
Gymnastique Homme Femme 

Gymnastique rythmique -------------- Femme 

7 Handball Homme Femme 

8 Judo Homme Femme 

9 Karaté Homme Femme 

10 Tir Homme Femme 

11 Tennis de table Homme Femme 

12 Tennis Homme Femme 

13 Taekwondo Homme Femme 

14 Volleyball Homme Femme 

15 Haltérophilie Homme Femme 

16 Lutte Homme Femme 

17 Yushu Homme -------------- 

18 Zurkhana Homme -------------- 
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Le Tireur Al Anzi qualifié 

pour les olympiades de Rio de Janeiro 

 

.  

 
Le tireur saoudien Attaallah Al Anzi s’est qualifié pour les olympiades de Rio de Janeiro 2016 au 

Brésil en tant que première qualification du sport de tir saoudien pour les olympiades. 

Al Anzi a remporté la deuxième place dans les compétitions de tir de pistolet (pression 10 metre) 

dans le cadre du championnat asiatique de qualification aux olympiades qui s’est tenu dans le 

domaine de tir à Delhi capitale de l’Inde. 

 

 

Le sportif quatari Mohamed Abdel Wahab participe au championnat 

mondial de tennis. 

 

 

Ceci marque la première fois que l'équipe du Qatar a qualifiée pour les 

Jeux olympiques. 
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L’Egypte remporte la coupe d’Afrique de handball et garantit sa 

participation aux olympiades de Rio. 

 

 
 

L’équipe nationale d’Egypte de handball a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 

en battant à 21-19 son homologue tunisien au vingt-deuxième édition du tournoi, en 

finale au Caire, pour gagner la qualification directe à la seule place du continent 

africain à la compétition de handball pour les hommes des prochains Jeux 

Olympiques (Rio de Janeiro en 2016). 

La victoire des Pharaons pour la sixième fois de son histoire après son couronnement 

cinq fois au cours des années 1991, 1992, 2000, 2004 et 2008, comparativement à 

neuf titres de l'équipe tunisienne. 

Les équipes égyptiennes et tunisiennes sont déjà qualifiées pour la prochaine Coupe 

du Monde qui se tiendra en France en 2017 avant de jouer  la finale. L’équipe 

angolaise a gagné son match sur  l'Algérie pour  la troisième place ( 25-19 ). 

Malgré la défaite, l'équipe tunisienne (Aigles de Carthage) a toujours la possibilité de 

réserver sa place aux Jeux olympiques à travers le cycle de qualification olympique 

mené dans les activités du premier groupe, qui se tient du septième au dix Avril 

prochain. 
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La sportive égyptienne de taekwondo, Hidaya Malak, obtient la 

médaille d'or dans le tournoi Grand Prix au Mexique. 
 

 

La sportive égyptienne de taekwondo, Hidaya Malak, obtient la médaille 

d'or dans le tournoi Grand Prix au Mexique dans les compétitions moins de 57 

kg, ce qui lui permettra de se qualifier pour les olympiades de Rio de Janeiro 

2016 au Brésil. 

 

Hidaya Malak a battu la britannique Jadi Jones classée première mondiale 

et qui a été reclassée troisième au classement mondiale. 
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Membres des CNO de la F.S.S.I 
 

     
AZE JOR AFG ALB UAE 

     
INA UZB UGA IRI PAK 

     
BRN BRU BAN BEN BUR 

     
TJK TUR TKM TCH TOG 

     
TUN ALG DJI KSA SEN 

     
SUD SYR SUR SLE SOM 

     
IRQ OMA GAB GAM GUY 

     
GIU GBS PAL COM KYG 

     
QAT KAZ CMR CIV KUW 

     
LIB LBA MDV MAL MAS 

     
EGY MAR MTN MOZ NIG 

   
 

NGR YEM   

 


