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La Belgique pas en mesure de gagner son dernier 
match 

 
Les Red Wolves ont conclu leur dernier match des championnats du monde 
par une défaite contre les Etats-Unis. Les Américains ont battu les Belges 
24 – 22. A mi-parcours, c’était 14 – 12. Lors de la seconde mi-temps, les Red 
Wolves se sont portés à deux reprises aux commandes du match, mais tout 
comme lors des rencontres précédentes, ils ont manqué d’efficacité. Ce qui 
signifie que les Belges ne se sont imposés qu’à une seule reprise dans cette 
compétition, face à la Tunisie. Contre les nations fortes du handball, les Red 
Wolves ont souffert, subissant des défaites logiques, mais contre Bahreïn et 
les Etats-Unis, ils étaient eux-mêmes un peu courts…   
 
En début de match, les deux gardiens se faisaient remarquer par quelques bons arrêts. 
Les Belges entamaient de nouveau le match de manière hésitante. Chan marquait le 
premier but après un peu moins de trois minutes. Brixhe rendait l'égalité aux Belges. 
Après cinq minutes, c'était 1 - 1. Pas de doute, on a déjà vu d'autres choses dans ce 
championnat du monde. Comme lors des matchs précédents, les Belges loupaient leur 
envol, permettant aux Américains de prendre le large 5 - 2. Après dix minutes, les Red 
Wolves avaient déjà manqué cinq occasions, ne parvenant à scorer qu'à deux reprises. 
 
Yérime Sylla réclamait un temps mort, après quoi les Belges étaient de retour dans le 
match. Danesi, Brixhe et Vancosen faisaient passer le marquoir à 6 – 5. Mais le mal des 
Red Wolves restait le même, et les Américains reprenaient l’avance à 11 – 7. Lors des 
dix dernières minutes, les Belges étaient de nouveau dans le coup, gagnant en efficacité, 
pour revenir à 12 – 11. Hélas, ils laissaient passer la chance de revenir à égalité. Lorsque 
le repos était sifflé, c’était 14 – 12. Et les Belges ne pouvaient pas être satisfaits de leurs 
trente premières minutes de jeu.   
 
Dès leur première occasion en seconde mi-temps, les Américains marquaient, et l’écart 
était de nouveau de trois points. Six minutes plus tard, tout était à refaire, et après des 
buts de Brixhe et Ooms (deux fois), la Belgique revenait à 15 – 15. Après 9 minutes et 
22 secondes, De Beule offrait pour la première fois l’avantage aux Red Wolves, 16 – 
17. Le match restait indécis à souhait, pouvant partir dans toutes les directions, et ce 
sont les détails qui pouvaient faire la différence. A mi-parcours en seconde mi-temps, 
les Belges couraient de nouveau après le score, 20 – 19. Jef Lettens disputait un bon 
match, arrêtant 35% des tirs des Américains, ce qui permettait aux Belges de rester 
dans la partie.    
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Lors du dernier quart d’heure dans leur premier championnat du monde, les Red 
Wolves devaient tenter de faire pencher la balance en leur faveur. Alors qu’il restait 
huit minutes à jouer, le score était de 20 – 20. Les deux équipes se distinguaient à ce 
moment-là par un manque d’efficacité. Il n’était plus question de handball flamboyant, 
mais plutôt de faire preuve de caractère. C’est de cette façon que De Beule permettait 
au Red Wolves de reprendre l’avantage : 20 – 21.    
 
A 21 – 21, Braun manquait un tir des 7 mètres, et lors de la reprise, il ne trouvait pas 
non plus le chemin des filets, tirant de nouveau sur le montant. Les Américains 
appliquaient alors la stratégie des Belges, évoluant avec sept joueurs de champ, et tandis 
qu’un peu plus de trois minutes restaient à disputer, ils se retrouvaient avec un avantage 
de deux buts, 23 – 21. Dans un ultime coup de reins, les Belges attaquaient, mais à 24 
– 22, Qerimi loupait son deuxième tir au but de la partie. Le match s’achevait dès lors 
sur cette marque, avec une victoire des Américains. La déception sera grande dans les 
rangs des Red Wolves.  
 
Dans six semaines, c’est une double confrontation contre la Grèce qui aura lieu. Deux 
rencontres dans le cadre des qualifications en vue du championnat d’Europe. Si les 
Belges veulent conserver leurs chances d’obtenir un ticket, ils doivent remporter les 
deux matches, à commencer par celui du 8 mars à Hasselt, sur le coup de 20h10.  
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