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L’Egypte s’impose face à une Belgique très solide 
 
Les Red Wolves ont subi une défaite logique contre l'Egypte ce jeudi soir. 
A la moitié du match, c'était 22 - 15 pour l'Egypte. Au final, la rencontre 
s'est terminée sur un score de 33 - 28. Contre l'un des outsiders pour le titre 
mondial, la Belgique a disputé un excellent match. Samedi prochain, les 
Belges joueront contre la Croatie à 18 heures. 
 
Les Égyptiens ne sont pas appelés les favoris de l'ombre pour rien. Lors du précédent 
championnat du monde en 2021, ils ont perdu par le plus petit écart contre le 
Danemark, soit les futurs champions du monde. Au terme du temps de jeu régulier et 
de deux prolongations, c'était 35 - 35. Au final, le Danemark a gagné après avoir tiré 
au but : 39 - 38. Aux derniers Jeux Olympiques, ces mêmes Egyptiens ont perdu contre 
la France en demi-finale pour ensuite perdre la bataille pour le bronze contre l'Espagne. 
L'Égypte est également championne d'Afrique en titre. En 2022, ses joueurs ont 
remporté cette compétition pour la huitième fois. En d'autres termes : l'Égypte est une 
vraie puissance en matière de handball. 
 
Jeroen De Beule ouvrait le score pour les Belges mais l'Egypte répondait 
immédiatement, imposant un rythme effréné à la rencontre et ne galvaudant aucune 
occasion. Après un peu plus de quatre minutes, c'était 6 - 2 pour l'Egypte. Yérime Sylla 
réorganisait via un temps mort ; après quoi, le rythme ralentissait quelque peu et les 
Belges revenaient à 7 - 4. On jouait depuis douze minutes lorsque les Red Wolves 
passaient à sept joueurs de champ et se maintenaient dans le match. Après un peu plus 
de la moitié de la première mi-temps, les Belges étaient de retour dans le match et 
c'était 13 - 9. 
 
L'Egypte se méfiait des Belges, ne les laissant pas non plus s'approcher trop près, et 
s'envolait de nouveau à 20 - 11. Danesi intégrait l'équipe après un peu plus d'un quart 
d'heure de jeu et se faisait remarquer en marquant quatre buts. Toujours dans cette 
première moitié de rencontre, D'Hanis et Delpire obtenaient leurs premières minutes 
de jeu. A mi-parcours, c'était 22 - 15 en faveur de l'Egypte, qui avait exploité 22 de ses 
26 tirs en première mi-temps, soit un pourcentage de réussite de 85% ! La conclusion 
était que le danger venait de partout. La Belgique avait de son côté marqué 15 fois sur 
25 occasions, et concrétisait 60% de ses occasions. 
 
En deuxième mi-temps, la Belgique, avec un excellent Arthur Vanhove dans les buts, a 
bien défendu en un bloc et est revenue à 28 - 22 peu après la moitié du temps 
réglementaire. Les Red Wolves ont joué de manière très disciplinée et ont peut-être 
même livré leur meilleur match du tournoi. Après 54 minutes, le score était de 31 - 26 
grâce notamment à cinq arrêts d'Arthur Vanhove. 
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Au final, les Belges s'inclinaient 33 - 28. Sébastien Danesi s'est distingué au tir et a 
marqué pas moins de dix fois.   
 
La victoire n'était pas au rendez-vous pour les Belges, mais on peut parler d'un match 
de référence de la part des Red Wolves. Une performance collective sur laquelle il est 
possible de construire, ce dès samedi contre une Croatie qui n'avait pas démérité en 
Belgique en octobre dernier. 
 
Cet après-midi, Bahreïn a gagné contre les États-Unis sur le score de 27 - 32. Plus tard 
dans la soirée, le Danemark joue contre la Croatie. 
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