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Hasselt hôte des rencontres internationales et de la 

finale de la Coupe 
 

 

La ville de Hasselt et l’Union Royale Belge de Handball ont signé un accord en vue 

des trois prochaines années portant sur l’organisation des rencontres 

internationales et de la finale de la Coupe. Cette collaboration concerne toutes 

les rencontres de qualifications pour les championnats d’Europe et du Monde 

auxquelles l’équipe nationale masculine de handball prendra part jusqu’à 2022, en 

plus des finales de la Coupe de Belgique pour dames et messieurs. Le 15 janvier 

dernier, Hasselt avait déjà organisé la rencontre internationale entre la Belgique 

et Chypre.  

 

Après un premier accord de collaboration de trois ans entre l’Union Royale Belge de Handball, 

la ville de Louvain et le Sportoase Leuven, la fédération de hadball a signé un nouveau contrat 

à long terme avec la ville de Hasselt. “Les trois ans passés à Louvain et au Sportoase ont été tout 

simplement parfaits pour nous. Je suis d’ailleurs reconnaissant envers Tofsport et l’équipe du 

Sportoase’’, commente le Président démissionnaire Piet Moons.  

 

Au cours des six derniers mois, plusieurs candidats au poste d’hôte ont été réunis autour de 

la table. Tina Muyllaert, secrétaire générale adjointe de la fédération royale belge de 

handball, avait pris en charge ce projet de désignation d’une nouvelle ville hôte. “Toutes les villes 

candidates ont fait valoir de solides arguments afin de devenir ville hôte au cours des trois prochaines 

années. Au moment de prendre la décision finale, nous n’avons pas seulement tenu compte de 

l’investissement financier que chaque ville était prête à faire. L’aspect logistique était également 

important. Au même titre que la présence d’une forte communauté autour du handball. La ville de 

Hasselt nous a proposé un package complet dans lequel, en tant que fédération, nous nous retrouvions 

totalement. Nous leur en sommes très reconnaissants, et nous nous réjouissons de vivre cette belle 

collaboration.’’ 

 

La ville de Hasselt peut se targuer de posséder un club tel que Hubo Initia Hasselt, qui 

célébrera ses 50 ans l’année prochaine. Les trois prochaines années, la capitale du Limbourg 

accueillera donc les rencontres de qualifications pour le championnat d’Europe et du Monde, 

en plus des finales de la coupe.  

 

“Hasselt va à l’avenir fortement investir afin de porter le club à un niveau encore plus élevé. Raison 

pour laquelle je suis ravi qu’Hasselt devienne le QG de notre équipe nationale pour les prochaines 

années, commente Habib El Ouakili, Echevin des Sports à la Ville de Hasselt. Notamment  
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parce que quelques-unes des valeurs sûres de l’équipe nationale ont été formées à Hasselt. Nous 

aurons dès lors la chance de voir des talents issus de notre sérail tout mettre en œuvre pour concrétiser 

leurs ambitions. Cette collaboration colle parfaitement avec les aspirations de Hasselt en vue d’un 

développement en qualité de ville de sport de haut niveau.’’  

 

L’accord de collaboration avec la Ville de Hasselt est le deuxième contrat du genre sur le long 

terme que la Fédération Royale Belge de Handball signe. En décembre dernier, un accord de 

trois ans avait été signé avec la ville de Lokeren portant sur l’organisation d’un tournoi 

européen entre quatre pays réservé aux joueurs de moins de 18 ans. A l’avenir, d’autres 

discussions seront entamées avec des équipes afin qu’elles endossent ce rôle d’hôte. Il sera 

tenu compte du rayonnement régional.   
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