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Coup d'envoi des compétitions de handball 

 
Ce samedi, la BENE-League entame une nouvelle saison. De même, en D1 
Nationale Messieurs, D2 Nationale Messieurs et D1 Nationale Dames les premiers 
matchs de la saison 2022 - 2023 se joueront ce week-end. Le champion de la BENE-
League, Kembit Lions, affronte le Sporting Pelt pour son premier match. Le 
champion national masculin le HC Visé BM rencontre Hurry Up à domicile. Le 
Fémina Visé, championne des dames, rendra visite au DHC Waasmunster. Depuis 
cette saison, les championnats de D1 et D2 Nationale Messieurs ainsi que le 
championnat de D1 Nationale Dames se jouent avec Atorka, un ballon de jeu 
conçu par Decathlon. 
 
Ces dernières semaines, les séances d'entraînement ont repris dans presque tous les clubs de 
handball. Constitution d'une équipe, entraînement en extérieur et en intérieur, renforcement 
musculaire, récupération des sensations avec le ballon et travail sur la préparation physique. 
Ce sont les choses traditionnelles qui reviennent toujours lors des préparatifs d'une nouvelle 
saison. 
 
Au Fémina Visé, championne en titre de la D1 Nationale Dames, l'entraîneur Werner Roef a 
réuni ses joueuses et ses collègues du staff au début du mois d'août. "Après une compétition 
longue, intense et pour nous réussie, tout le monde était prêt à faire une pause. Mais à la fin d'une 
telle période sans handball, tout le monde a envie de recommencer à s'entraîner", explique 
l'entraîneur Werner Roef. "Un début comme ça est toujours difficile, mais cela fait partie du jeu. 
Pendant l'intersaison, trois joueuses ont changé d'équipe, quelques nouveaux visages ont rejoint 
l'équipe et des jeunes joueuses ont été transférées. L'intégration des jeunes, que nous avons 
commencée il y a deux ans, a été maintenue. Il y a maintenant des filles de 15, 16 et 17 ans qui ont 
parfois des minutes de jeu et qui veulent former une équipe avec les plus expérimentées. Je dois 
cependant ajouter que la plupart des joueuses expérimentées ont également une vingtaine d'années. 
L'intégration se fait en douceur et comme il se doit dans une préparation, vous gagnez et perdez des 
matchs d'entraînement. Il est dommage que Diane Houben doive nous manquer pendant un certain 
temps. Elle a été victime d'un accident de moto et sera absente pendant deux à trois mois. La 
gardienne de but Sanne Hekking vient de Beek. L'ancienne internationale jeune s'est blessée lors d'un 
entraînement, mais elle travaille à son retour. Je m'attends à ce qu'elle joue son premier match dans 
quelques semaines. Je veux être bref sur nos ambitions. Le premier objectif est de se qualifier pour les 
play-offs. Mais que ce soit clair : celui qui veut devenir champion devra nous passer dessus." 
 
Chez les hommes, le HC Visé BM a remporté le titre la saison dernière pour la première fois 
de son histoire. A l'intersaison, Korneel Douven est parti au Sporting Pelt. Les clés sportives 
sont donc entre les mains de l'ancien Red Wolve Thomas Cauwenberghs, le T2 de la saison 
dernière. "Je suis très satisfait du staff que nous avons construit avec le club et je pense que nous 
avons tout ce qu’il faut pour proposer du beau handball tout au long de la saison. C'est un staff jeune  
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avec Thomas Bolaers qui sera mon adjoint et Jonathan Lupica, qui sera l'entraîneur des gardiens", a 
déclaré Thomas Cauwenberghs. "Je suis satisfait de la préparation. Nous avons pu travailler 
dans de très bonnes conditions avec des stages très intéressants. Pendant l'intersaison, nous avons 
misé sur la stabilité avec un groupe qui n' pas changé. Sébastien Danesi est le seul nouveau venu. Il 
revient dans l'équipe qu'il a quittée il y a 1 an. La première ambition est d'amener les joueurs à leur 
meilleur niveau et ensuite d'essayer d'envoyer un maximum de joueurs du HC Visé BM aux 
championnats du monde au début de l'année prochaine." 
 
Programme de la première journée 
 
BENE-League (samedi 3 septembre) 
19.00 : Kras Volendam – Sezoens Achilles Bocholt 
19.00 : Green Park Aalsmeer – Herpertz Bevo 
20.00 : Kembit Lions – Sporting Pelt 
20.15 : HC Visé BM – JD Tech. Hurry Up 
20.15 : Hubo Handbal – Red-Rag / Tachos 
20.15 : KTSV Eupen – HC Atomix 
  
D1 Nationale Messieurs (samedi 3 et dimanche 4 septembre) 
18.00 : Hubo Handbal – HBC Izegem 
20.15 : HC DB Gent – Sasja 
20.15 : EHC Tournai – HC Eynatten Raeren 
20.15 : Olse Merksem – Apolloon Kortrijk 
19.00 : HC Kraainem – Kreasa Houthalen (dimanche 4 septembre) 
  
D2 Nationale Messieurs (samedi 3 et dimanche 4 septembre) 
18.00 : Sporting Pelt – Sezoens Achilles Bocholt 
19.00 : Renaissance Montegnée – Union Beynoise 
20.30 : Uilenspiegel – Elita Lebbeke 
17.30 : HB Sint-Truiden – HC Amay (dimanche 4 septembre) 
18.00 : ROC Flémalle – HC Sprimont (dimanche 4 septembre) 
  
D1 Nationale Dames (samedi 3 et dimanche 4 septembre)  
18.15 : HC DB Gent – HC Sprimont 
18.30 : Uilenspiegel – KTSV Eupen 
19.00 : Overpelt – Hubo Handbal 
20.00 : DHC Waasmunster – Fémina Visé 
18.00 : Eynatten Raeren – Handbal Sint-Truiden (dimanche 4 septembre) 
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