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L’ancien directeur du service marketing du COIB, Piet Moons, 
devient le nouveau président de l’Union Royale Belge de 

Handball (URBH) 
 
Piet Moons a été nommé à partir du 1 juillet au poste de président de l’URBH, l’Union Royale 
Belge de Handball. Agé de 67 ans, l’intéressé a été désigné pour assumer le rôle de président 
à l’occasion d’une réunion du comité exécutif et succède ainsi à Filip Soetaert à la tête de 
l’URBH. La priorité principale du nouveau président est de faire des Red Wolves, l’équipe 
nationale de handball, le pilier du handball belge.  
 
Le handball est le fil rouge de la vie de Piet Moons, originaire de Hasselt et domicilié à 
Grimbergen. En 1971, il fut un des fondateurs du club de handball de l’Initia Hasselt. 8 ans 
plus tard, il devint le secrétaire général de la VHV, la Vlaamse Handbalvereniging ainsi que de 
l’URBH, l’Union royale Belge de Handball et il coordonna en 1982 les CM- groupe C dans 
notre pays. 
 
“ En tant que président de l’URBH, je souhaite tout d’abord remercier les présidents qui m’ont 
précédé ainsi que les personnes qui m’ont choisie pour exercer cette fonction” dit Piet 
Moons. » Ces derniers temps, tant d’un point de vue décisionnel, en étroite collaboration 
avec la LFH et la VHV, que d’un point de vue sportif avec la qualification des Red Wolves pour 
le tournoi qualificatif de l’Euro2018, du travail très constructif a été effectué. L’équipe 
nationale constituera le fer de lance pour que, dans notre pays, le handball se développe de 
façon durable avec le soutien des joueurs et cadre technique, des clubs, des supporters, des 
sociétés, de l’ADEPS, de la Communauté Germanophone, du COIB et du projet BE GOLD. 
J’adresse un remerciement spécial aux joueurs, aux joueuses et au cadre technique des 
équipes nationales pour leur engagement enthousiaste et tous les efforts déployés afin que 
notre équipe nationale puisse se replacer sur la carte du handball européen. Par ce biais je 
voudrais aussi remercier la Fédération Française de Handball(FFHB) pour son partenariat 
précieux et dynamique. Le dimanche 6 novembre prochain nous recevons la France, actuelle 
championne olympique et mondiale, au Country Hall à Liège. Tenant compte de cette 
collaboration étroite avec La FFHB, et du fait que le cadre technique de notre équipe 
nationale est constitué d’un duo français, ce match de qualification aura un aspect tout à fait 
spécial » 
 
 Ma devise : « Une collaboration durable est payante ! » 
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