
 
   

 

 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                                 

                                                  

 

 

 

 

La ville de Hasselt accueillera les Red Wolves trois 
années supplémentaires. 

 
La ville de Hasselt et l'Union Royale belge de handball ont signé un nouvel accord de 
trois ans concernant l'organisation des matchs internationaux et des finales de 
Coupe de Belgique. Grâce à cette coopération, jusqu'en 2025, tous les matchs de 
qualification de l'équipe nationale messieurs de handball pour l'Euro et le 
Championnat du Monde, ainsi que les finales de la Coupe de Belgique dames et 
messieurs, auront lieu à Hasselt. Le mercredi 8 mars 2023, les Red Wolves joueront 
leur prochain match de qualification pour l'Euro 2024 contre la Grèce. 
 
Hasselt accueille les Red Wolves depuis le début de l'année 2020 et les a 
immédiatement adoptés. Le point culminant de cette coopération a eu lieu en mars de 
l'année dernière, lorsque les Belges se sont qualifiés pour leur tout premier 
Championnat du Monde. "Nous avons analysé la coopération des trois dernières 
années et nous sommes arrivés à une seule conclusion, à savoir la poursuite de la 
coopération pour les trois prochaines années", a déclaré l'échevin des sports Habib El 
Ouakili. "Quand vous commencez une coopération, il faut que ça clique et c'était 
absolument le cas. Cela nous a permis de travailler ensemble d'une excellente manière. 
Cette collaboration a été un exemple de ce qu'une collaboration peut-être : sans faille 
!" 
 
Le match de mars 2022 des Red Wolves contre la Slovaquie résonne encore chez 
l'échevin Habib El Ouakili. "L'histoire a été écrite ici à l'époque. Il suffit de penser à ce 
match historique de l'année dernière. Ça me donne encore la chair de poule 
maintenant. La première qualification pour le Championnat du Monde est un moment 
à chérir." 
 
Sous la devise "Ne jamais changer une équipe qui gagne", la coopération entre la ville 
d'Hasselt d'une part et l'URBH d'autre part a été étendue. "Si c'est bon et que ça se 
complète bien, tant pour la ville de Hasselt que pour la fédération de handball, il n'y a 
qu'une seule conclusion possible et c'est de continuer cette belle coopération positive. 
Je suis donc particulièrement heureux que nous puissions rétablir le handball non 
seulement avec les matchs internationaux ici, mais aussi avec les finales de Coupe de 
Belgique. C'est aussi quelque chose dont je me souviendrai plus tard comme quelque 
chose de fantastique que nous avons pu offrir à Hasselt, au Limbourg, à la Flandre et à 
la Belgique", conclut l'échevin Habib El Ouakili. 
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