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Défaite douce-amère pour les Belges,  
qui accèdent néanmoins au deuxième tour ! 

 
Les Red Wolves ont subi une défaite 28 - 30 contre Bahreïn ce mardi soir. 
Après un envol éclair, les Belges se sont effondrés, à tel point qu'au repos, 
le marquoir affichait 12 - 15. Plus tard dans la soirée, le Danemark a battu 
la Tunisie, permettant ainsi aux Belges de terminer à la troisième place du 
groupe H et ainsi se qualifier pour le deuxième tour. 
 
Yérime Sylla a fait un changement dans sa sélection. Danesi s'est entièrement remis de 
sa blessure et faisait son apparition dans l'équipe aux dépens de Joris Gillé. Les Red 
Wolves prenaient un départ fulgurant et menaient 6 - 1 grâce à un jeu rapide et quatre 
buts de Kötters, un de Qerimi et un de Glorieux. Ils pouvaient également compter sur 
un excellent Jef Lettens. Le gardien de but belge signait pas moins de 6 arrêts dans les 
10 premières minutes. La tempête belge finissait néanmoins pas se calmer, donnant à 
Bahreïn l'opportunité de revenir dans le match. A mi-parcours de la première mi-
temps, c'était 7 - 5. 
 
Bahreïn n'est pas n'importe quelle équipe. Aux derniers Jeux Olympiques, ses joueurs 
ont atteint les quarts de finale et ils participent à leur troisième championnat du monde 
consécutif. Bahreïn renversait le match et revenait à 9 - 9 après 20 minutes. Tout était 
à refaire pour les Red Wolves. Après cinq buts consécutifs, Bahreïn prenait même 
l'avantage à 9 - 11. Il était alors évident que les Belges manquaient de fraîcheur. Après 
leur démarrage en trombe, ils s'éteignaient et pas moins sept attaques n’étaient pas 
converties. Un niveau d'énergie plus faible qui signifiait également que la combinaison 
rapide, assurément une arme clé des Belges, faisait défaut vers la fin de la première mi-
temps. A mi-parcours dans le match, c'était 12 - 15 en faveur de Bahreïn. 
 
Les Red Wolves savaient ce qu'il leur restait à faire en seconde mi-temps. S'ils voulaient 
être absolument certains de la qualification, mais aussi de la deuxième place du groupe 
H, les Belges devaient impérativement remporter ce match. Deux tirs manqués des 
Belges et deux buts de Bahreïn plus tard, c'était 12 - 17. Le gardien Mohammed se 
distinguait par au moins quatre arrêts dans la première phase de la mi-temps. Les Belges 
n'avaient plus qu'à tenter de se remettre de ce revers. Après neuf minutes en deuxième 
période, c'était 15 - 20 pour Bahreïn. 
 
Yerime Sylla intervenait en demandant un arrêt de jeu, après quoi les Belges 
commençaient à évoluer avec 7 joueurs de champ. L'effet désiré ne se produisait pas 
et Sylla devait à nouveau intervenir après un carton rouge injustifié pour Yannick 
Glorieux. A mi-parcours de la seconde mi-temps, c'était 18 - 24. Le gardien de but  
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Mohammed continuait de son côté à enquiller les arrêts. Au cours des six dernières 
minutes, les Belges revenaient complètement dans le match. Au bout du compte, les 
Red Wolves se retrouvaient avec un déficit de deux buts. Score final de Belgique - 
Bahreïn : 28 - 30. 
 
Après la victoire contre la Tunisie, il convient de parler d'une déception pour les Belges, 
qui, malgré cette défaite, sont qualifiés pour le prochain tour. Lors de son troisième 
match, le Danemark a en effet battu - la Tunisie sur le score de 21 - 34. La Belgique 
termine dès lors troisième du Groupe H et se qualifie pour le deuxième tour, au cours 
duquel elle affrontera la Croatie, l'Égypte et les États-Unis. 
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