Finale de la Coupe de Belgique le 8 mai à huis clos
Le 8 mai à 20.10h, le HC Visé BM et le Sezoens Achilles Bocholt joueront la finale
de la Coupe de Belgique 2019 - 2020 - 2021. Le match se jouera à huis clos à
l'Alverberg de Hasselt. La VRT assurera une retransmission aussi bien télévisée
qu’en ligne en direct. La diffusion sera reprise par Auvio et certaines chaînes
régionales francophones.
La finale de la Coupe de Belgique sera l'apothéose atypique d'une compétition de coupe étalée
sur deux saisons. "La saison dernière, la compétition de la coupe a été jouée jusqu'aux demi-finales",
a déclaré Jean-François Hannosset, président de l’URBH. "En raison de la crise sanitaire
mondiale, la finale n'a pas pu être jouée la saison dernière et aucune compétition de coupe n'a pu
être organisée cette saison. C'est pourquoi l'idée a été émise d'organiser la finale de la coupe le 8 mai
avec les finalistes de la saison dernière. De cette façon, nous aurons un vainqueur de la coupe 2019
- 2020 - 2021."
La finale peut être organisée parce que les instances régionales ont approuvé il y a quelque
temps un dossier d'exception pour la compétition masculine, ce qui permet à ces équipes de
se réunir pour s'entraîner et jouer des matchs. Tout comme pour la compétition, les joueurs
et les membres du personnel seront testés avant la finale. Aucune approbation n'a été donnée
pour l'organisation de la finale féminine. "Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour obtenir
une exception pour les dames, mais elle n'a pas été accordée. Après consultation avec les conseils
d'administration de Hubo Initia Hasselt et de Handball Sint-Truiden, il est apparu qu'il était presque
impossible pour les deux clubs de jouer la finale, ce que nous comprenons et respectons", a déclaré
Patrick Boes, secrétaire général de la KBHB.
La finale du 8 mai n'étant pas ouverte au public, tout a été mis en œuvre pour proposer la
finale sur un maximum de plateformes dans les deux parties du pays. "Notre fidèle partenaire
Sporza s'occupera de l'ensemble de la production et assurera non seulement une diffusion en direct
à la télévision mais aussi via son site internet www.sporza.be", précise Eric Dupain, responsable de
la communication à l’URBH. "La RTBF diffuse la finale via la plateforme de streaming Auvio
(www.auvio.be). Outre les deux radiodiffuseurs publics, un certain nombre de radiodiffuseurs
régionaux francophones ont également uni leurs forces pour permettre au plus grand nombre de
suivre cette finale qui s’annonce passionnante. De cette manière, la finale sera diffusée dans tout le
pays et tout le monde pourra profiter de cette finale de manière sécurisée."
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