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BLACKROLL® Official Recovery Partner 

de l’Union Royal Belge de Handball (URBH) 

 

L’Union Royale Belge de Handball (URBH) et la marque allemande de récupération & 

d'activation BLACKROLL® ont conclu un partenariat pour deux ans. BLACKROLL® sera le 

partenaire officiel de récupération de l’URBH pour les deux prochaines années. Patrick 

Stegemann (Country Manager BeNeLux), Dries Boulet (Secrétaire Général URBH) et Alexandre 

Lechien (Sales Manager URBH) confirment cette collaboration. BLACKROLL® fournira aux 

équipes nationales de handball, y compris les Red Wolves et Black Arrows, ainsi qu'aux équipes 

nationales de jeunes, des produits de récupération et d'activation de haute qualité. 

 

La récupération et l'activation sont la clé d'une performance maximale, tant dans la vie 

quotidienne que dans le sport. "Afin d'accorder plus d'attention à l'échauffement et à la 

récupération en handball, nous fournirons non seulement des produits et des ateliers aux 

sélections nationales, mais également aux sélections régionales de jeunes et aux clubs des 

workshops intéressants et précieux en matière de prévention des blessures et de récupération. 

Nous sommes impatients d'aider le handball en Belgique à se professionnaliser davantage, 

avec l’URBH et nos formateurs", a déclaré Patrick Stegemann. 

 

« Notre positionnement de partenaire fiable, ambitieux et proactif nous permet de consolider 

un avenir sportif à tous les niveaux : amateur et élite. Nous sommes très satisfaits de cet 

accompagnement. Les équipements et les équipes de Blackroll vont nous accompagner dans 

notre projet et notre développement au cours des deux prochaines années », selon Alexandre 

Lechien. 

 

« Le partenariat avec Blackroll est très important pour nous. Nous n'avons pas seulement un 

sponsor qui souhaite soutenir notre projet, mais un partenaire fiable qui apporte une valeur 

ajoutée à notre sport dans de nombreux domaines. Les blessures surviennent à tous les 

niveaux et je ne peux que recommander au club de nous contacter pour en savoir plus sur les 

opportunités que Blackroll a à offrir », a déclaré Dries Boulet. 

 

Découvrez notre nouveau partenaire : 

 www.blackroll.com  

 

Plus d'infos : 

Alexandre Lechien 
Sales Manager KBHB-URBH 

+32 474 94 65 34 

alex@sponsoring.be  
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