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Les Red Wolves débutent la campagne européenne 
 

Les Red Wolves, équipe nationale masculine de hand-ball, débutent mercredi leur 
quête d’un ticket en vue du Championnat d’Europe 2020, qui sera organisé en Suède, 
en Norvège et en Autriche. Avec la Serbie, la Belgique peut s’attendre à un challenge 
délicat. Pour la première fois, 24 nations prendront part au Championnat d’Europe 
2020.  
 
Les Red Wolves se sont rassemblés dimanche après-midi dans la base de 
l’Elewijtcenter. Dimanche et lundi matin, le T1 Arnaud Calbry, assisté du T2 Jo Smeets, 
a organisé un entraînement. “J’ai vu hier de belles choses et une équipe qui a faim et 
envie de travailler, commente Arnaud Calbry. La préparation est très courte. Il nous 
faut donc travailler de façon très pragmatique, bâtir un projet commun afin d’être prêts 
pour la rencontre contre la Serbie. Nathan Bolaers sera absent de la sélection. Jeroen 
De Beule ressent une gêne, mais le staff médical est plutôt positif. Ce soir, il s’entraînera 
avec nous. Selon la manière dont il se sentira mercredi, il prendra ou non part à la 
rencontre. Si ce n’est pas le cas, il faudra attendre dimanche contre la Croatie. Si l’on 
s’en réfère aux qualités des Serbes, nos chances ne sont pas très grandes. La Serbie peut 
compter sur une équipe particulièrement bien rodée. Ce qui signifie que cette rencontre 
sera aussi un premier voyage vers l’inconnu pour nous. Mais un match reste un match. 
Et bien des choses dépendront de nos propres qualités. L’important est d’être dans le 
match dès le début, et ensuite de tenter de tenir.’’   
 
La dernière rencontre disputée par les Red Wolves date de la mi-janvier. “En soit, cela 
ne doit pas être un problème, estime Arber Qerimi. Cette équipe se connaît très bien. 
On va rapidement retrouver les automatismes. J’espère que mercredi, nous serons 
soutenus par un public enthousiaste, car cela joue un rôle. En Serbie, ce sera l’enfer. Le 
fait que les Serbes se retrouvent à un tournant entre deux générations jouera peut-être 
en notre faveur, mais il ne faut pas trop compter là-dessus. Ils vont jouer chaque 
rencontre le couteau entre les dents. En termes d’envie et d’agressivité, il nous faut au 
moins être à leur niveau.’’  
 
Avec Arnaud Calbry et Jo Smeets, c’est un nouveau staff qui a fait son apparition, avec 
une autre manière de travailler. “C’est en effet une méthode totalement différente. 
Nous avons une vision globale de ce qui se cache derrière, explique Tom Robyns. On 
parle beaucoup, on donne beaucoup de feed-back. Lors des entraînements, on y va au 
maximum. Là où nous voulons aller, c’est assez clair pour tout le monde. Les anciens 
intègrent cela très vite, et il le faut, car nous n’avons pas beaucoup de temps pour 
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 mettre en place cette vision des choses. Le premier ressenti est positif. Quand bien 
même nous n’avons pas encore été souvent réunis. Je remarque que les analyses ont 
déjà été nombreuses, que ce soit par rapport à nous ou aux Serbes.’’     
 
La rencontre Serbie-Belgique se jouera ce prochain mercredi à 18h00. 
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