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La Belgique enregistre une victoire historique 
contre la Tunisie 

 
Les Red Wolves ont signé une victoire historique ce dimanche soir. Les 
Belges ont défait la Tunisie sur le score de 31- 29, s’imposant dès leur 
première participation au championnat du monde, à l’occasion de leur 
deuxième rencontre de groupe. A la mi-temps, le score était de 17 – 16 à 
l’avantage des Red Wolves. Lors de la seconde partie du match, les Belges 
se ménageaient rapidement deux points d’avance, et ils laissaient passer 
l’occasion profiter d’un avantage de trois buts. La Tunisie résorbait l’écart, 
reprenant même l’avantage, mais les Belges réagissaient lors d’une fin de 
partie passionnante et éprouvante pour les nerfs, pour finalement 
l’emporter sur le score de 31 – 29. Raphaël Kötters a été désigné homme 
du match.  
 
Si l’on compare avec le Danemark, Yérime Sylla misait cette fois sur une autre équipe 
de base. De Beule, Qerimi, Vancosen, Glorieux et Spooren débutaient la rencontre. 
Seuls Brixhe et Lettens conservaient leur place. La première occasion était belge, mais 
Vancosen ne parvenait pas à marquer. La Tunisie réussissait de son côté, portant le 
score à 0 - 1. Par rapport à la rencontre contre le Danemark, les Belges se montraient 
plus agressifs, mais ils ne profitaient pas assez des erreurs de la Tunisie. Après un solide 
début de rencontre, le score était de 5 – 5 au cap des 10 minutes.   
 
Au quart d’heure, les Belges parvenaient, via Brixhe, à prendre pour la première fois 
l’avantage, 8 – 7. Moment important à la 18ème minute, quand Ben Salah, blessé, était 
contraint de quitter le terrain. Sur papier, un coup dur pour les Tunisiens, mais sur le 
terrain, cela ne se remarquait pas directement. La Tunisie conservait l’avantage et les 
Belges en étaient déjà à leur septième faute technique, tandis que les tirs manqués 
étaient trop nombreux. Le gardien de but Belkaied désarmorçait ainsi pas moins de 
sept tentatives belges. C’est seulement en fin de première mi-temps que les Red 
Wolves entraient réellement dans le match. Des mouvements rapides, une bonne 
finition, et deux buts de l’attaquant Robyns portaient le score à 17 – 16 au moment où 
la mi-temps était sifflée.      
 
Les Belges pouvaient attaquer la seconde partie du match, et ils marquaient d’emblée 
via Kötters. Deux buts d’écart pour les Red Wolves, et il y aurait même pu en avoir 
trois, mais la chance n’était pas de leur côté. A mi-parcours de la seconde mi-temps, 
tout était à refaire, la Tunisie revenant à la hauteur de la Belgique. Et quelques instants 
plus tard, les Tunisiens prenaient même l’avantage 24 – 25. Une fois encore, les Belges 
se voyaient contraints de remonter.   
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A 27 – 27, un Tunisien héritait du rouge, et la Belgique reprenait l’avantage via Spooren. 
Un but important à un moment qui ne l’était pas moins. La Tunisie revenait à la hauteur 
des Red Wolves via un jet des 7 mètres, mais Kötters rendait l’avantage au clan belge, 
29 – 28. Les supporters danois, qui n’étaient pas moins de 10.000, prenaient clairement 
le parti de la Belgique. Ce qui allait porter chance au Red Wolves dès l’instant où les 
Tunisiens frappaient le montant. Dans l’autre camp, Spooren parvenait à marquer, 
portant le score à 31 – 29.   
 
A 45 secondes de la fin du match, la Tunisie bénéficiait d’un tir des 7 mètres. Jef Lettens 
y allait d’un sauvetage crucial qui décidait de l’issue de la rencontre, assurant une 
possible qualification à la Belgique. Les Red Wolves s’imposaient donc face aux 
Tunisiens, écrivant un nouveau chapitre de l’histoire du handball dans notre pays. 
Raphael Kötters était désigné homme du match. Un beau moment pour ce joueur âgé 
de 21 ans seulement.   
 
Plus tard dans la soirée, le Danemark rencontrera Bahreïn.  
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