Michel Kranzen et Jonathan Vandeberg à la tête de la
direction technique URBH
Michel Kranzen a été nommé directeur technique par l’Union Royale Belge de
Handball. Avec Jonathan Vandeberg, Kranzen sera responsable, tant chez les
femmes que chez les hommes, de toutes les sélections nationales jeunes et senior.
Par le passé, il avait été entraineur adjoint des Red Wolves, à l’époque où Yerime
Sylla en était l’entraineur principal. En raison de sa nomination en tant que
directeur technique, Kranzen a décidé d’arrêter sa fonction de président du
conseil de surveillance de la BENE-League.
Quelques semaines après la nomination de Yérime Sylla au poste d'entraîneur national, la mise
en place de la commission technique s’accélère. "Après une longue interruption sportive pour des
raisons bien connues, nous avons récemment joué notre premier match international", a déclaré
Dries Boulet, secrétaire général de l’URBH. "J'ai ressenti beaucoup d'enthousiasme chez les
supporters, mais aussi au sein du staff et des joueurs. Les performances contre la Grèce et le Kosovo
sont encourageantes. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de perdre du temps et nous devons
nous y mettre dès maintenant, en commençant par les six matches internationaux qui nous attendent
en janvier. La semaine internationale étant passée, nous nous sommes mis à table pour discuter de
l'avenir du handball belge. Suite à cette réunion, il a été décidé de donner les clés du développement
des sélections nationales à Michel. Pour s'acquitter de cette tâche, il sera accompagné de Jonathan
Vandeberg, actuel directeur technique de la LFH. Quant à Michel, il sera en charge de la direction
technique à la VHV. Michel est un ancien international, il a occupé à plusieurs reprises le poste
d’entraineur des sélections « jeunes » et a également été l’entraineur de l’équipe nationale dames. De
plus, il a été entraineur adjoint des Red Wolves pendant plus de 10 ans. Concernant les Red Wolves,
notre ambition est de nous qualifier pour un tournoi majeur. Je sais que ce souhait a déjà été exprimé
à plusieurs reprises, il est maintenant temps de le concrétiser. Nous avons toute confiance dans la
réussite de ce projet".
Pour Michel Kranzen, les retrouvailles avec Yérime Sylla auront un gout particulier. En effet,
à eux 2 ils ont formé le staff technique des Red Wolves pendant près de 10 ans. "Lorsque
l’URBH m'a demandé de participer à ce projet, nous avons immédiatement examiné comment nous
pourrions aller du point A au point B. La mise en place d'un tel projet est un signal positif envoyé par
le handball belge. Ce projet méritant toute mon attention, je m’y engagerai à 100% et c'est pourquoi
j'ai décidé de démissionner de mon poste de président du conseil de surveillance de la BENE-League.
Combiner les deux tâches ne serait pas équitable, que ce soit vis à vis de l’URBH ou des clubs belgohollandais de la BENE-League. Avec le conseil de surveillance, nous allons examiner la meilleure façon
de mettre en œuvre la transition."
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De son coté, Jonathan Vandeberg est impatient de travailler à nouveau avec Michel
Kranzen. "Je suis heureux que Michel Kranzen rejoigne l'équipe. Nous nous retrouvons après avoir
déjà travaillé ensemble par le passé. Cette connaissance mutuelle nous permettra de nous mettre
directement au travail. Notre première tâche sera de développer une structure pour donner au
handball une place centrale dans la politique de l’URBH. La deuxième tâche, quant à elle, reste un
grand défi : essayer de se qualifier pour un tournoi majeur, en coopération avec tous les acteurs de
notre sport."
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