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La Croatie se défait aisément de la Belgique 
 

Les Red Wolves ont concédé une défaite sur le score de 34 – 26 face à la 
Croatie ce samedi soir. A la mi-temps, le score était de 21 – 13 à l’avantage 
des Croates. Tout au long de la rencontre, les Belges ont manqué 
d’efficacité, ce qui s’est payé cash face à la Croatie, nation phare du 
handball.  
 
La Belgique et la Croatie se sont régulièrement affrontées au cours des années 
écoulées. La dernière fois, c’était en octobre, lorsque les Red Wolves avaient reçu les 
Croates à Hasselt dans le cadre de la qualification pour le championnat du monde, et 
ils leur avaient rendu la vie difficile, méritant au moins un point, voire de gagner la 
rencontre. Ils s’étaient finalement inclinés sur le score de 27 – 30. Les Croates jouent 
le couteau entre les dents, et la rencontre de ce soir, ils devaient la gagner. Jeudi soir, 
ils avaient en effet livré un match solide contre les Danois, mais à 32 – 32, ils avaient 
été un rien trop courts. Une défaite contre la Belgique aurait signifié la fin du tournoi 
pour la Croatie.  
 
Les Croates prenaient un départ canon, s’envolant à 3 – 0. Dans les rangs belges, on 
misait dès le début de la partie sur une tactique 7 – 6 ayant fait ses preuves, mais on 
laissait d’emblée filer deux occasions. Soutenus par des dizaines de Belges et des 
centaines de Danois enthousiastes, les Red Wolves, après des buts de Kötters et 
Glorieux, revenaient à 5 – 3. Le Limbourgeois avait été testé négatif au coronavirus, et 
il se retrouvait d’emblée dans le noyau de base.  
 
Après vingt minutes, c’était 13 – 8 à l’avantage des Croates. Les Belges jouaient de 
manière plus agressive que lors des précédentes rencontres, mais ils galvaudaient leurs 
chances à six reprises. Robyns se distinguait en réduisant l’écart à quatre buts, mais 
quelques négligences plus tard, la Croatie se retrouvait de nouveau avec un avantage 
de sept buts, à 17 – 10. Après une demi-heure de jeu, c’était 21 – 13. Dans ce tournoi, 
la Belgique montre par moments de très jolies choses, mais la concrétisation se doit 
tout simplement d’être meilleure.  
 
Lors de la deuxième mi-temps, les Red Wolves péchaient de nouveau dans le passing, 
et ils laissaient encore filer quelques précieuses occasions. Après huit minutes, les 
Croates se retrouvaient avec un avantage de onze buts, à 26 – 15. Et pourtant, Jef 
Lettens pouvait être crédité d’une bonne rencontre. Avec dix sauvetages, il a veillé à 
ce que le passif des Belges ne soit pas plus important. A mi-parcours en seconde mi-
temps, c’était 27 – 19. Les 15 dernières minutes voyaient les Belges améliorer leur 
niveau de jeu, mais au bout du compte, ils s’inclinaient sur le score de 34 – 26. Les 
Croates ont entamé la partie en force, mais les Belges ont péché en laissant passer 
trop d’occasions.  
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Samedi après-midi, l’Egypte à battu Bahreïn sur le score de 22 – 26, de quoi lui 
permettre de se qualifier pour les quarts de finale. Plus tard ce soir, les Danois jouent 
contre les Etats-Unis, l’adversaire des Red Wolves lundi après-midi. Une occasion pour 
les Belges d’affronter un concurrent de même valeur, histoire de conclure en beauté 
leur premier championnat du monde.   
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