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Défaite aussi amère que serrée  

pour les Red Wolves 
 

Les Red Wolves ont concédé une défaite 24 – 26 contre la Grèce lors de 
leur troisième match de qualification en vue du championnat d’Europe 2024 
ce mercredi soir. A mi-parcours, le score était de 10 – 13. Tant en première 
qu’en deuxième mi-temps, les Belges sont parvenus à résorber un retard. 
Dans les cinq dernières minutes, les Red Wolves n’ont pas été en mesure 
de concrétiser deux pénalités, pour finalement s’incliner. A mi-parcours 
dans cette campagne de qualification, la Belgique ne compte pas le moindre 
point, occupant la dernière place de son groupe.    
 
La Belgique prenait d’emblée l’initiative lors de l’entame de la rencontre, quand bien 
même il fallait attendre la troisième minute avant de célébrer un but. De Beule faisait 
passer la marque à 1 – 0, avant deux nouvelles minutes sans la moindre concrétisation, 
et une égalisation 1 – 1 des Grecs. Ceux-ci haussaient le rythme et s’envolaient 1 – 4. 
La Belgique reprenait alors son élan, et il fallait attendre huit minutes avant que la balle 
trouve de nouveau le chemin des filets. A la onzième minute, Braun faisait passer le 
score à 2 – 5. Les Red Wolves avaient alors déjà écopé de deux pénalités en temps. 
De Beule alignait ensuite cinq buts, tandis que Julien Cadel mettaient un terme à la 
période plus modeste des Red Wolves, 7 -7.      
 
Les visiteurs trouvaient plus difficilement le chemin du but, ce qu’on devait une nouvelle 
fois à un Jef Lettens autoritaire. Les Belges préservaient un certain temps le match nul, 
mais deux nouvelles pénalités, synonymes d’une infériorité numérique, cantonnaient de 
nouveau la Belgique dans le rôle du chasseur. A la mi-temps, le score était de 10 – 13 
pour les Grecs, de quoi obliger les Belges à revenir pour la deuxième fois dans le match.  
 
Et c’est remontés que les Red Wolves faisaient irruption des vestiaires. Kedziora sur 
tir de pénalité, Ooms, De Beule et Braun permettaient à la Belgique de revenir au score 
après 6 minutes, 14 – 14. A peine une minute plus tard, De Beule rendait l’avantage à 
la Belgique, avant que Glorieux enfonce encore un peu le clou, faisant passer la marque 
à 17 – 15. Mais les Grecs avaient aussi de la répartie. Après dix minutes, c’était 17 – 
17, et tout était à refaire. Par rapport à la première mi-temps, le tempo était plus élevé, 
mais pour parler d’une bonne rencontre, il aurait fallu que les deux équipes jouent 
moins dans la précipitation et la négligence. Quelques tirs manqués coûtaient cher aux 
Belges, ce qui permettait aux Grecs de se ménager un nouvel avantage à 17 – 19. A 20 
– 21, Quinten Colman écopait d’une troisième pénalité, ce qui lui valait une carte rouge.  
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Les nerfs des deux coaches étaient soumis à rude épreuve. Ils sollicitaient chacun un 
time-out, ce qui cassait le rythme de la rencontre. La tension ne cessait de croître. 
Kötters, Braun et Kedziora donnaient de nouveau l’avantage aux Belges, 23 – 22. Mais 
les Grecs ne rendaient pas les armes, et alors qu’il restait six minutes à jouer, c’était 
23 – 23. Ce sont des détails, d’une importance capitale, qui allaient faire basculer le 
match, ce qui signifie que la moindre occasion devait être concrétisée. A 24 – 24, 
Kedziora manquait un tir de pénalité, alors qu’il restait quatre minutes de jeu. Et à deux 
minutes du coup de sifflet final, Nick Braun commettait le même impair alors que le 
score était de 24 – 25. Heureusement pour les Belges, il y avait Jef Lettens, qui effectuait 
un sauvetage du pied, avant que les Red Wolves ne repartent à l’attaque, et que Raphael 
Kötters ne tire sur le montant. Une contre-attaque plus tard, les Grecs se retrouvaient 
à 24 – 26, ce qui était le score final. La Belgique a donc perdu, et la déception est 
grande.     
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