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La BENE‐League prend son envol ce week‐end 

 
Ce prochain week-end, la BENE-League de handball prend son envol. Cette 
compétition transfrontalière, qui réunit six équipes belges et six équipes 
hollandaises, en sera à sa treizième édition. Du côté belge, Atomix Haacht sera le 
nouveau venu. Les Brabançons remplacent Sasja, qui évolue en première 
nationale cette saison. Dans les rangs hollandais, Handbal Houten prend la 
succession de Quintus. Les trois dernières éditions de la BENE-League ont été 
remportées par Achilles Bocholt.  
 
Douze équipes joueront au total vingt-et-une rencontres, au terme desquelles les quatre 
meilleures intégreront le Final4 qui s’affrontera pour le titre BENE-League. Contrairement aux 
années précédentes, la compétition débute deux semaines plus tôt. Ce qui entraîne son lot 
d’adaptation, car aussi bien Achilles Bocholt que HC Visé évolueront ce même week-end, et 
le suivant, sur la scène européenne. Bocholt rencontrera les Autrichiens de Westwien dans le 
cadre du premier tour qualificatif de l’EHF Cup, tandis que Visé affrontera les Islandais de 
Hafnarfjordur. Les deux équipes entameront les débats à domicile.   
 
Achilles Bocholt et Visé ont disputé la finale du Final4 la saison dernière. “Si nous avons pu 
réaliser le triplé la saison dernière, pas question de faire preuve de mollesse et se retrancher derrière 
des excuses. Ce qui signifie que cette année, nous visons de nouveau les titres, commente Bart 
Lenders, coach d’Achilles Bocholt. Reste à voir si cela va marcher. Cela peut paraître cliché, 
je sais. Mais j’aimerais justifier et expliquer ce cliché. Du côté belge, toutes les équipes se sont 
renforcées. Il y a eu des efforts financiers et sportifs. Visé semble notamment pointer au sommet de 
la concurrence. Le niveau de chaque équipe n’en finit pas de monter, ce qui signifie qu’on peut 
s’attendre à une compétition de grand standing.’’ 
 
La saison dernière, HC Visé BM a lutté pour les titres. Atteignant la finale du Final4 en BENE-
League, et jouant la couronne en Belgique. Dans les deux cas, Achilles Bocholt s’est révélé 
trop fort. “La saison écoulée a été bonne, mais nous devons désormais faire encore mieux, prévient 
Korneel Douven, coach de HC Visé BM. L’ambition est claire : nous voulons décrocher un 
titre. Et le premier que nous souhaitons accrocher, c’est la BENE-League. L’objectif sera donc 
d’atteindre le Final4. Ensuite, il nous faudra remporter notre première rencontre du samedi, sans pour 
autant brûler trop d’énergie, histoire d’en garder sous le coude pour le dimanche.’’ Détail 
croustillant : durant l’intersaison, Bartosz Kedziora a quitté Achilles Bocholt après dix 
saisons… pour prendre la direction de HC Visé BM ! “En tant que coach, on n’assiste pas souvent 
à ce genre de chose, surtout lorsqu’il s’agit d’un concurrent direct. Tous le monde veut s’assurer les 
services d’un joueur comme Bartosz. Après sa blessure, il a travaillé dur afin de revenir dans le coup.  
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Dans tous les trophées que nous avons remportés la saison dernière, il a joué un rôle essentiel. 
Humainement, je comprends pourquoi il a quitté Bocholt. Je respecte sa décision et lui souhaite de 
connaître le succès’’, explique Bart Lenders.       
 
Atomix Haacht va prendre part à la BENE-League pour la première fois depuis la saison 2010-
2011. “Ces derniers mois, cela a travaillé dur au sein du club et à tous les niveaux, commente Lars 
Bertels. Nous sommes heureux de pouvoir prendre part à la BENE-League, mais cela va plus loin 
qu’un simple sentiment de satisfaction. Vu les efforts financiers et sportifs que l’équipe a consentis, il 
faut que le jeu suive. L’objectif est donc de confirmer. Et tout le monde veut éviter le ticket retour. On 
ne manquera pas de profiter de la moindre occasion de briller, mais avant tout, il nous faut confirmer. 
Je veux réaliser cela avec les joueurs qui ont décroché le titre l’année dernière. Tout le monde est 
resté. Que nous ayons pu conserver la cohésion de ce groupe, c’est finalement notre meilleur transfert. 
Trois joueurs étrangers nous ont rejoints. Il nous faut maintenant avancer de concert. Le collectif est 
important. Ce groupe démontre sa soif de vaincre, il est impatient et curieux. Ils sont sur les starting-
blocks, prêts à entamer la compétition ce week-end.’’     
 
Hubo Initia Hasselt a vécu une saison compliquée l’an dernier. Pour la nouvelle compétition, 
la brigade en vert et blanc affiche un nouveau look, avec Jo Delpire en qualité de coach 
principal. Delpire va donc coacher les dames de Saint-Trond et les messieurs de Hubo Initia 
Hasselt. Dans son sillage, d’autres ont suivi, dont les internationaux Jeroen De Beule et 
Nicholas Plessers. Après des années de fidélité à Hasselt, Bart Köhlen s’en est allé renforcer 
le Sporting Nelo de Martin Vlijm. L’Amstellodamois veut, la saison du cinquantième 
anniversaire du club, tenter de propulser son groupe vers le Final4. La sixième équipe belge 
qui disputera la BENE-League est Handbal Tongeren. Après quelques années à l’étranger, les 
internationaux Arber Qerimi et Nathan Bolars sont de retour dans leur club de cœur. Avec 
Florian Glesner, l’équipe de Vladimir Tomanovic pourra donc jouer la carte de l’expérience.   
 
La compétition régulière de la BENE-League débute donc ce week-end et se clôture le 7 mars 
2020. Une semaine plus tard, soit le week-end des 14 et 15 mars, le Final4 sera organisé.  
 
Quelques chiffres 

Pour ce qui est des clubs belges, 130 joueurs sont inscrits à la BENE-League, dont 97 (75%) 
de nationalité belge et 33 (25%) venant de l’étranger.  
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Joueurs étrangers dans les clubs belges (9 nationalités différentes) 
- 18 Hollandais 
- 4 Portugais 
- 2 Roumains 
- 2 Slovènes 
- 2 Fransen 
- 2 Croates 
- 1 Grec 
- 1 Lituanien  
- 1 Hongrois 
 
Joueurs étrangers par club 
 
- Achilles Bocholt      : 24 joueurs, 4 étrangers (16%) 
- Atomix                 : 19 joueurs, 4 étrangers (21%) 
- Handbal Tongeren  : 24 joueurs, 6 étrangers (16%) 
- HC Visé BM          : 19 joueurs, 4 étrangers (21%) 
- Hubo Initia Hasselt : 22 joueurs, 5 étrangers (22%) 
- Sporting Nelo        : 22 joueurs, 10 étrangers (45%) 
 
Chiffres URBH 
 


