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Yérime Sylla: un match nul serait déjà un bon 
résultat 

 
Mercredi soir, sur le coup de 17h00, les Red Wolves disputeront leur 
troisième rencontre de qualification en vue du championnat du monde de 
handball qui sera organisé en 2023 par la Pologne et la Suède.  En raison de 
contrariétés liées au Covid, le coach fédéral Yérime Sylla doit clairement 
improviser. Un match nul contre les Turcs serait ainsi considéré comme un 
bon résultat. Après deux rencontres, la Grèce mène avec quatre points. La 
Turquie est deuxième avec deux points. La Belgique et le Kosovo partagent 
la troisième place avec un point chacun.  
 
Le mois de janvier promet d’être chargé pour les Red Wolves, avec six rencontres 
internationales au programme, quatre matches de qualification pour le championnat du 
monde et deux autres dans le cadre des barrages de la compétition européenne.  Lors 
d’une telle période, il est important qu’un coach puisse se préparer dans des conditions 
idéales, mais en raison de l’omniprésente pandémie, l’année 2022 promet de ne 
toujours pas être simple. “En raison de plusieurs contaminations, il est regrettable que je ne 
puisse pas bénéficier de l’intégralité du groupe. Mais bon, c’est comme ça. En dépit de ce 
désavantage, nous allons tout faire pour mettre sur pied une équipe compétitive. D’un point 
de vue tactique, quelques aménagements sont à réaliser, et nous travaillons à une stratégie 
qui, je l’espère, fonctionnera, même si nous ne sommes pas en mesure de garantir quoi que 
ce soit. D’autre part, il est possible que les Turcs doivent aussi anticiper. Demain matin, nous 
connaitrons la composition de leur équipe, et nous aurons alors une meilleure vue sur ce qui 
nous attend”, commente Yérime Sylla.    
 
Les Red Wolves ont régulièrement rencontré les Turcs ces dernières années. Et que 
ce soit en Turquie ou en Belgique, les rencontres ont toujours été très disputées. “La 
Turquie est toujours un redoutable adversaire. Et les matches contre eux sont très intenses. 
Ils ont un nouveau coach, ce qui peut entraîner quelques nouveautés. Quoi qu’il arrive, nous 
devons nous concentrer sur notre propre jeu et rester bien concentrés sur la tâche. Les Turcs 
ne comptent pas. Ils ne cessent d’aller au front. Si on n’est pas dans le coup, le risque est 
grand d’encaisser cinq, six ou sept buts en très peu de temps. Demain, nous jouons en 
déplacement. Ce qui signifie que si nous sommes en mesure d’aller chercher un point, je serais 
satisfait. Il nous faut faire preuve d’intelligence, et ne pas prendre trop de risques dans notre 
jeu”, conclut le coach fédéral Yérime Sylla.   
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