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La Belgique prend aisément l’avantage sur 

Chypre 

 

Les Red Wolves, l’équipe nationale masculine de handball, ont défait 

Chypre sur le score autoritaire de 24 – 7 ce soir au Alberberg à Hasselt. A 

la mi-temps, les Red Wolves profitaient déjà d’un net avantage à 13 – 3. 

Lors de la seconde partie du match, la Belgique n’a rien concédé aux 

Chypriotes. La rencontre s’est dès lors achevée sur le score de 24 – 7. Ce 

prochain dimanche, le match retour sera disputé à Chypre. Le lauréat des 

deux rencontres pourra prendre part en octobre prochain aux derniers 

tours préliminaires du championnat d’Europe 2022.   

 

Les Belges ont entamé la partie de manière très offensive. Tom Robyns voyait son 

premier tir barré après 37 secondes. Dans l’autre camp, Chypre laissait filer une 

occasion de prendre l’avantage après une minute et demie. Le gardien de but Jef Lettens 

détournait un lancer franc de sa cage. Quinten Colman n’attendait pas plus longtemps 

pour offrir l’avantage aux Belges, 0 – 1. Ce même Colman donnait l’impulsion en 

plantant un deuxième but, ce qui marquait le coup d’envoi d’un véritable festival de 

concrétisations. Ilyas D’Hanis prenait pas moins de quatre buts à son compte lors de 

la première mi-temps. Après 20 minutes, sa quatrième réalisation portait le score à 11 

– 2. Lors des 10 dernières minutes de la première mi-temps, un certain laisser-aller 

était perceptible. Score à la mi-temps : 13 – 3.   

 

Même scénario en seconde mi-temps, avec une équipe belge dominatrice, qui laissait 

néanmoins passer pas mal d’occasions, ce qui avait le don d’énerver le coach Arnaud 

Calbry. A mi-parcours de cette deuxième mi-temps, le score était de 19 – 4. Dès cet 

instant, la rencontre glissait jusqu’à son terme. Les Chypriotes étaient trop faibles et 

les Red Wolves nonchalants. En dépit d’un score fleuve de 24 – 7, il n’était guère 

question d’euphorie au sein d’une équipe belge pratiquant l’auto-critique.  
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