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1  Black Arrows



Back and forward

“ Si tu ne changes rien, rien ne 

change“ Eric Franck
”



Le passé du handball féminin

cfr. objectifs du handball féminin VHV 2016-2020

Augmenter le nombre de joueuses jusqu'à 18 ans de 10 % par an (1 500 filles d'ici la fin 
de l'Olympiade)→ 2020 : 1643 

2020 compétition féminine complète au niveau régional
→ 2016-2017 : 23 équipes dans des compétitions régionales
→ 2020-2021 : 61 équipes dans des compétitions régionales

Profilage du handball féminin dans les instances officielles de communication de la 
fédération → plus d’attention 

Fin 2020, la Belgique atteindra une place dans le Top 30 du classement EHF pour les 
femmes
→malheureusement pas d'entrées officielles ayant une influence sur les classements
→ élargissement de la structure de sélection féminine et du programme international
→ 15aine joueuses à l’étranger



Le handball
féminin belge

s’est développé

Le sport de haut 
niveau féminin 
s'est développé

Besoin de 
croissance et 
d'objectifs  !



Où voulons-nous aller avec les BA?

• Considérer le développement des joueuses 
comme une priorité

• Accroître l'implication des ‘stakeholders’ (clubs, 
entraîneurs, joueuses)

→Fixer un objectif clair, réaliste et attrayant !



Où voulons-nous aller avec les BA?



Structure et 

développement



Senior

Young

Youth

Black Arrows (KBHB)

Young Black Arrows (KBHB)
Women 19

Regionale selecties (VHV/LFH)
Women 16

Structure nationale Dames



Staff



Project team

Project manager : Giannoula Tsakitzidis

Project coordinateur : Linde Panis

Groupe de pilotage federation



Black Arrows

Coach national : Clément Petit

Team management : 

Fien Boons

Sabine Stieglitz



Young Black Arrows

Coaches nationales : 

Roel Kiebooms

Hubert Maes

Team management : 

Sabine Stieglitz 



Equipe des

Physiotherapeutes

Entraîneurs de gardienne



Programme



Black Arrows

4-6.03.2022

15-18.04.2022

3-5.05.2022 ? (overlapping competitie)

Des opportunités supplémentaires qui se présentent

In progress : entraînement physique et musculation – coaching mental



Young Black Arrows

vrij 26/11/2021 20u00-22u00 Training  YBA Hasselt-Sporthal Alverberg

zat 27/11/2021 15u30 Wedstrijd YBA - Pelt Overpelt - Sporthal Bemvoort

zon 28/11/2021 10u45-16u15 Trainingsdag YBA Hasselt-Sporthal Alverberg

maa 20/12/2021 vanaf 13u00 Stage Lokeren Sporthal Lokeren - Verloren Bos accommodatie

din 21/12/2021 ganse dag Stage Lokeren Sporthal Lokeren - Verloren Bos accommodatie

woe 22/12/2021 ganse dag Stage Lokeren + match Sporthal Lokeren - Verloren Bos accommodatie

woe 12/01/2022 14u00-16u00 Training  YBA Hasselt-Sporthal Alverberg

woe 16/02/2022 14u00-16u00 Training  YBA Hasselt-Sporthal Alverberg

vrij 4/03/2022 20u00-22u00 YBA int weekend

zat 5/03/2022 YBA int weekend

zon 6/03/2022 YBA int weekend

woe 20/04/2022 14u00-16u00 Training  YBA Hasselt-Sporthal Alverberg

vrij 22/04/2022 YBA int weekend

zaa 23/04/2022 YBA int weekend

zon 24/04/2022 YBA int weekend

vrij 29/04/2022 YBA int weekend

zaa 30/04/2022 YBA int weekend

zon 31/04/2022 YBA int weekend

woe 4/05/2022 14u00-16u00 Training  YBA Hasselt-Sporthal Alverberg



Young Black Arrows



Coopération avec les clubs



Objectif commun

1 Implication des clubs dans le programme ?
→P.ex. En postulant en donnant un entraînement aux BA le jeudi

2 Feedback et support ?
→ P.ex. feedback, idées, opportunités, sponsors, aide avec l’organisation…



2  Vivre comme une athlète de 

haut niveau



Presentatie

La semaine de Imani

https://app.fishbole.io/p/FAsOpjsq2


Video

Vlog Imani

https://vhvhandbal.sharepoint.com/sites/VHV-SP/VHVData/Algemeen/KBHB/Sportieve%20projecten/Shared%20Jonathan/Selectiewerking/Dames/Black%20Arrows/Presentatie%2020211128/video%20VLOG%20Imani%20Neyens.mov


Valeurs importantes des BA

Talent
Engagement
Ambition
Motivation et enthousiasme



Valeurs importantes des BA

100% engagement sur et hors terrain, discipline, présence

prendre ses responsabilités, investir en soi

combinaison études-sport, planification et gestion du temps

Statut de l'enseignement supérieur sport de haut niveau ou certificat 

d'études

…



Hard work beats talent when talent fails to work hard



3  Sponsoring


