
 
   

 

 Hoofdzetel KBHB - Secrétariat Général URBH:  Dorpsstraat 74, 3545 Halen - Tel -013/35 30 
40  www.handballbelgium.be - urbh@handball.be - BE0430 471 746 - RPR, afdeling Hasselt                                 

                                                  

 

 

 

 

 
Le Danemark un peu trop fort pour la Belgique 

 
Les Red Wolves ont entamé leur championnat du monde par une défaite 
43 – 28. Les Belges ont bien débuté la partie, mais à mi-parcours en 
première mi-temps, les Danois ont pris le match en main pour finalement 
regagner les vestiaires sur le score de 22 – 15. Le scénario a été le même en 
seconde mi-temps. La différence de classe était tout simplement trop 
grande. L’autre rencontre entre Bahreïn et la Tunisie s’est achevée par un 
match nul 27 – 27.  
 
Pour leur tout premier match en championnat du monde, les Belges ont rencontré les 
Danois, qui profitaient du soutien de 12.000 supporters qui ont tous entonné leur 
hymne national. Impressionnant. Quant aux Red Wolves, ils étaient soutenus par 
quelque 300 fans. Et ils ont entamé la partie sans complexe. Raphaël Kötters restera 
dans les livres d’histoire comme le premier Belge à avoir scoré sur la scène mondiale. 
Avant une égalisation par Hansen. Jef Lettens débutait la rencontre en force, avec deux 
sauvetages cruciaux lors des cinq premières minutes. Jusqu’à 4 – 4, les Belges ont fait 
jeu égal. Après un envoi manqué de Colman, les Red Wolves étaient devancés par les 
Danois au marquoir. Hansen a porté le score à 6 – 4. Pour le Danois de 35 ans, il 
s’agissait de son 1255ème but en 242 rencontres.   
 
A 8 – 6, Qerimi a loupé un jet de 7 mètres, et Hansen en a profité pour faire passer le 
marquoir à 9 – 6. Alors que le cap de la mi-parcours était atteint en première mi-
temps, les Danois donnaient désormais leur pleine mesure. En très peu de temps, le 
score passait de 15 – 10 à 19 – 11. Les Belges étaient fidèles à leur moyenne de 
réalisations, mais ils encaissaient trop de buts. Dans les phases de transition, les Danois 
sont particulièrement efficaces. Un contre rapide dure plus ou moins cinq secondes. A 
la fin de la première période, Lettens se faisait de nouveau remarquer par deux 
sauvetages. Au moment où le repos était sifflé, le score était de 22 – 15. Avec 15 buts, 
l’attaque était plutôt bonne dans le clan belge. En défense, par contre, c’était plus 
compliqué. Une fois que les Danois sont à plein rendement, ils agissent comme un 
rouleur compresseur.    
 
La deuxième mi-temps voyait les Danois poursuivre sur leur élan. Après trois minutes, 
c’était 25 – 15, et les Belges étaient en infériorité numérique après une faute de De 
Beule. Une petite erreur de Kötters se traduisait par une sanction de la part des 
Danois. Le signal pour Yérime Sylla de tenter de réagir via un time-out. Il s’agissait 
désormais pour les Belges de tenter de garder la tête hors de l’eau dès l’instant où les 
rencontres les plus importantes doivent encore arriver. Les Red Wolves marquaient 
leur premier but en seconde mi-temps après plus de cinq minutes via Colman : 27 –  
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16. Tandis que les Danois poursuivaient leur œuvre. A mi-parcours dans la seconde 
mi-temps, c’était 33 – 21 à l’avantage de l’équipe locale.  
 
Entre-temps, Yérime Sylla avait fait monter au jeu Serge Spooren, qui marquait dès sa 
première touche de balle. Les Belges ne baissaient pas la tête, se créant des occasions, 
mais ils oubliaient trop souvent de les concrétiser. Au bout du compte, les Red Wolves 
ont subi la loi du plus fort. Avec un score de 43 – 28 en fin de rencontre. Dimanche à 
18h00, les Belges disputeront leur deuxième rencontre. Et l’adversaire du jour sera la 
Tunisie.   
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