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Le prochain tour de qualification pour le 
Championnat du Monde se déroulera en 2 phases 
 
Le samedi 29 janvier aura lieu le tirage au sort du prochain tour de 
qualification pour le Championnat du Monde 2023. Ce prochain tour de 
qualification se déroulera en 2 phases.  À la mi-mars, se déroulera la 
première confrontation du deuxième tour de qualification pour le 
Championnat du Monde. Les vainqueurs de ces matchs qui se joueront en 
aller-retour se qualifieront pour le deuxième et dernier tour de la deuxième 
phase de qualification qui se déroulera à la mi-avril. Les neuf vainqueurs se 
qualifieront finalement pour le Championnat du monde de handball qui se 
tiendra en Pologne et en Suède du 12 au 29 janvier 2023 
 
Les Red Wolves sont encore à deux étapes ou quatre matchs du Championnat du 
monde de handball. Le 29 janvier, un tirage au sort sera effectué pour le reste du 
tournoi de qualification. Dans le pot 1 se trouvent l'Autriche, la Bosnie-Herzégovine, 
la Biélorussie, la Lituanie, la Macédoine du Nord, le Portugal, l'Ukraine, la Slovénie et 
la Slovaquie. Ce sont les neuf pays les moins bien classés du Championnat d'Europe 
2022.  Les pays du pot 1 ont le droit de recevoir au premier tour. 
 
Dans le deuxième pot se trouve la Suisse, qui, sur base du classement actuel, était 
immédiatement qualifiée pour la première partie du deuxième tour de qualification. Les 
huit autres pays se sont qualifiés lors du premier tour de qualification qui a eu lieu 
récemment. Outre la Belgique et la Grèce, il y a l'Estonie, les îles Féroé, la Finlande, 
Israël, l'Italie et la Roumanie. Les matchs aller seront joués le 16 ou le 17 mars. Les 
matchs retour auront lieu le week-end du 19 et 20 mars. 
 
Le Danemark en tant que champion du monde, la Pologne et la Suède en tant que pays 
organisateurs et les trois premiers des championnats d'Europe 2022 sont directement 
qualifiés pour le Championnat du Monde 2023. En dehors de ces pays, les neuf autres 
meilleures équipes des Championnats d'Europe 2022 se retrouveront dans le pot 1. Ils 
affronteront les neuf vainqueurs de la première journée du deuxième tour de 
qualification. Les pays du pot 1 ont le droit de jouer à domicile au premier tour. Les 
matchs aller seront joués le 13 ou le 14 avril. Les matchs retour auront lieu le week-
end des 16 et 17 avril. 
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