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Sporza diffuse le championnat du monde de 
handball 

 
Sporza a fait l’acquisition des droits du championnat du monde de handball 
et diffusera tous les matches des Red Wolves aussi bien en télévision que 
sur le net. Outre ces diffusions en direct, la VRT accordera de l’attention à 
ce mondial de handball, et plus particulièrement à la prestation des Red 
Wolves, aussi bien dans ses journaux en radio et en télévision que sur 
internet via le site web de Sporza.  
 
Le Père Noël est passé le soir du 24 décembre par le Boulevard Reyers de Bruxelles, 
y déposant un joli paquet : les droits pour le championnat du monde de handball. “La 
VRT et Sporza sont des partenaires historiques de la fédération de handball, explique le 
secrétaire général de l’URBH Dries Boulet. Tout qui veut prendre part à une campagne 
de qualification a besoin d’un partenaire média qui relaie le signal TV. Depuis toujours, il s’agit 
de la VRT. Dès après notre qualification historique en vue du championnat du monde, nous 
avons agi et le contrat TV a été prolongé jusqu’à fin 2024. A cet instant, la VRT nous a fait 
part de ses intentions très claires de permettre au championnat du monde de handball 
d’investir les foyers belges. Mais en dehors de la volonté, il y a aussi une réalité financière. Je 
sais que la VRT a consenti beaucoup d’efforts pour obtenir les droits de ce championnat du 
monde imminent. Je lui en suis très reconnaissant.’’    
 
Levier 
 
La qualification en vue du championnat du monde, qui a eu lieu en mars dernier, a 
entraîné un vif enthousiasme au sein des clubs belges et auprès de leurs membres. 
“Cette prestation historique a eu beaucoup d’impact, poursuit Dries Boulet. Bien des joueurs 
et joueuses, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, bien des responsables et membres de staff 
sont enthousiastes. Nous avons aussi pu le remarquer avant le premier match européen contre 
la Croatie. Nous avons attendu très longtemps avant de pouvoir participer à un tournoi d’une 
telle ampleur. C’est désormais le cas. Hier, les Red Wolves ont entamé leur campagne de 
préparation, on se retrouvera bientôt dans la dernière ligne droite. Les efforts de la VRT 
constituent un formidable levier pour inciter encore plus de personnes à regarder le handball. 
D’un coup d’un seul, chacun peut, en Flandre, en Wallonie ou dans l’Ostbelgien, découvrir qui 
sont Lef Lettens, Yves Vancosen et Nick Braun. Maintenant, c’est au staff et aux joueurs eux-
mêmes de positionner le handball belge sur l’échiquier mondial.’’  


