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Qui sera champion de Belgique de Beach Handball ? 
  

Le week-end du 30 et 31 juillet, les derniers préliminaires et les finales du 
championnat belge de Beach Handball pour hommes et femmes se dérouleront à 
Hechtel-Eksel.  Après le premier tour de qualification à la fin du mois de juin, les 
dames de Don Bosco Gent et les hommes de Houtmaten ont les meilleurs 
résultats.  
  
La qualification historique des Red Wolves en mars dernier a placé le handball sur la carte du 
sport pour les Belges. Les deux finales de coupe femmes et hommes, ainsi que le dénouement 
du championnat et masculin et féminin ont montré une fois de plus à quel point les choses 
peuvent être passionnantes.  
  
L'URBH veut maintenir l'attention pour ce sport avec une première BK Beach Handball. "Le 
Beach Handball est une variante spectaculaire de notre sport", déclare Jean-François 
Hannosset, président de l'URBH. "Le soleil, le sable et la musique créent une atmosphère agréable 
pour les participants et les fans. Vous vous imaginez être en vacances, mais rien n'est moins vrai. 
Chaque équipe est composée d'un gardien de but et de trois joueurs de champ. Les équipes 
participantes donnent le meilleur d'elles-mêmes. Les buts spectaculaires sont comptabilisés pour deux 
goals au marquoir, ce qui ne fait qu'améliorer le spectacle. À la fin du mois de juin, nous avons constaté 
beaucoup d'enthousiasme et d'engagement. Ce sera également le cas à la fin de ce mois, lorsque les 
premiers titres belges pour les dames et les hommes seront décernés." 
  
Fin juin, quatre équipes se sont affrontées dans les compétitions féminines et masculines.  Dans 
la compétition féminine, Don Bosco est en tête devant le HV Arena, Kreasa et l'Union 
Beynoise Handball.  La compétition masculine est menée par Houtmaten, qui est précédé par 
Dynamic Pelt, HV Arena et HC Maasmechelen. 
  
Les hommes joueront le deuxième tour préliminaire de la BK le samedi 30 juillet. Le score 
final de ce tour préliminaire détermine le nombre de points BK que les équipes reçoivent. Les 
points du premier et du deuxième tour préliminaire sont additionnés et les deux équipes ayant 
le moins de points se disputeront le titre. Les dames se battront pour le titre ce dimanche. 
Comme les hommes, les dames passeront d'abord par le deuxième tour préliminaire. Après 
ce tour préliminaire, chaque équipe recevra des points BK. Les points BK des deux tours 
préliminaires additionnés déterminent qui se disputera le titre en finale. Outre les BK, il existe 
également des compétitions pour les jeunes et les joueurs récréatifs. 
  
Le tournoi aura lieu au Beachterreinen de Hechtel-Eksel, Dennenstraat 9 3940 Hechtel-Eksel. 
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Classement hommes 
 

 
Classement après les premiers 
préliminaires G W V P DPV DPT +/- 

 
BK pts 

1 Houtmaten 6 6 0 12 218 129 89 1 
2 Dynamic Pelt 6 5 1 10 231 141 90 2 
3 HV Arena Heren 6 4 2 8 143 146 -3 3 
4 HC Maasmechelen '65 6 0 6 2 119 197 -78 4 

 
 
Classement femmes 

 
Classement après les premiers 
préliminaires G* W V P DPV DPT +/- 

BK Pt 

1 Don Bosco Gent Dames 3 3 0 6 97 63 34 1 
2 HV Arena Dames 3 2 1 5 70 69 1 2 
3 Kreasa Dames 3 1 2 2 56 84 -28 3 
4 Union Beynoise Handball Dames 3 0 3 1 69 76 -7 4 

 

Les équipes ayant le moins de points BK disputeront les finales du titre dans les catégories 
femmes et hommes. 
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