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L’URBH, la Ville de Lokeren et l’IHF collaborent  

sur le long terme 

Du 17 au 20 décembre, l’URBH organise, avec le soutien de l’IHF, un tournoi des 
quatre pays. Les rencontres seront disputées dans le complexe Sport et Jeunesse 

de Lokeren (Sportlaan, 2). Outre la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la 

Grèce y prendront part. Les trois prochaines années, la Belgique, avec le soutien 

de l’IHF et de la Ville de Lokeren, organisera un tournoi similaire.  

“Le soutien de la Fédération Internationale de Handball IHF est d’une importance capitale dans 

l’organisation de ce tournoi, explique Alex De Brauwer, team-manager des Men 18 et trésorier 

de l’URBH. Les directeurs techniques Jelle Vonckx et Jonathan Vandeberg ont déployé beaucoup 

d’énergie pour attirer ce tournoi en Belgique, avant de pouvoir l’organiser. L’intervention du Président 

démissionnaire de l’URBH Piet Moons a entraîné une subsidiation de ce tournoi par l’IHF. Le soutien 

financier de l’IHF pour un tel tournoi réservé aux jeunes démontre toute l’importance à leurs yeux de 

tels tournois afin de poursuivre le travail de stimulation des jeunes joueurs.’’ 

 
Le choix de Lokeren en tant que ville hôte n’est pas fortuit. Lors du dernier conseil communal, 

il a été décidé que Lokeren accueillera un tel tournoi au cours des trois prochaines années. 

“C’est une nouvelle fantastique ! Au nom de l’URBH, je veux remercier le Bourgmestre, l’Echevin des 

Sports, ainsi que le reste du collège communal pour leur soutien. Ces dernières années, j’ai pu moi-

même me rendre compte combien cette ville et le site choisi ont tout à offrir. Le complexe Sport et 

Jeunesse comprend deux halls sportifs. La proximité de la piscine et de la piste d’athlétisme est un 

énorme avantage. Que l’auberge de jeunesse puisse être rejointe à pied est une belle opportunité. 

Tout est donc situé dans un mouchoir de poche, ce qui signifie qu’aucun déplacement ne doit être 

organisé, ce qui permet en même temps de contribuer à la protection de l’environnement et d’un point 

de vue budgétaire, de moins grever les subsides de l’URBH’’, poursuit Alex De Brauwer.    

 

“D’un point de vue sportif, ce tournoi est une réelle opportunité, car les Men 15 pourront se rendre 

compte lors de deux entraînements ce qu’on ressent en jouant sur la scène internationale, et de quelle 

manière les Men 18 évoluent. Il s’agit de les impliquer, et de leur démontrer que le niveau international 

est important, quelle que soit la catégorie d’âge. On a déjà pu s’en rendre compte lors de la Partille 

Cup. S’entraîner dans les meilleures conditions, et avoir la possibilité, plusieurs jours durant, de pouvoir 

travailler avec de jeunes talents et ainsi leur offrir des perspectives pour le futur, est un autre objectif 

qui n’a rien de secondaire. Après les Men 18, il y a les Men 20, après quoi, les joueurs peuvent ou 

non faire le grand saut au sein des Red Wolves. Les deux catégories sont donc préparées en vue de 

cette possibilité. Arnaud Calbry, coach fédéral des Red Wolves, démontre que ce n’est pas une vaine  
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parole. En vue de la double rencontre contre Chypre, il a sélectionné par moins de sept jeunes joueurs 

qui évoluaient encore en Men 18 il y a peu. Cela démontre qu’ils ont leur chance, et que leur niveau 

est bon. Là est d’ailleurs le plus important, car au mois de janvier, il y aura une certaine pression et 

les Red Wolves devront l’emporter. La sélection de jeunes joueurs démontre que le coach fédéral a 

toute confiance en eux et dans le travail de préparation de ses directeurs techniques’’, conclut Alex 

De Brauwer.     
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