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LE CLUB  DE HANDBALL 
DE RÉFÉRENCE
À BRUXELLES

www.hckraainem.be

info@hckraainem.be

Un club ...
 Une famille ...
  de l’ambition !

HCKraainem

@hckraainem

#RESPECT
#ENGAGEMENT
#CONVIVIALITÉ



A l’origine du Handball Club de Kraainem, on 
trouve l’Anderlecht ’72, fondé en 1972 par quatre 
anciens joueurs du Crossing Schaerbeek, dont 
Jean Delpire, qui sera le premier entraîneur. 

Après son déménagement à Kraainem en 1974, 
le club prend le nom de Sporting Kraainem 1972. 
Les joueurs sont en jaune et bleu à cette époque 
et l’école de jeunes est déjà très réputée.

En 1993, le club fusionne avec le Sporta Evere et 
prend le nom d’ASEK 72. L’objectif de la fusion est 
de doter la capitale du pays d’un club de handball 
de haut niveau. 

En 2006, plusieurs anciens joueurs de l’ASEK 72 
décident de faire renaître le club de handball de 
Kraainem. Il s’appellera Handball Club Kraainem et 
reprendra les couleurs de la commune de Kraainem : 
le jaune et le bleu.

Le HC Kraainem débute ses activités en Promotion 
et remporte le championnat à sa 3e saison. Il 
monte alors en Division 1 LFH dont il remporte 
le titre dès la première année. Le club passe 
donc en Division 2 nationale, où il se maintient 
pendant trois ans. De 2013 à 2017, le HC Kraainem 
évolue en Division 1 LFH, où il se classe quatre 
fois 2e. Il parvient également en quart de fina-
le de Coupe de Belgique en 2014, éliminé par 
le Hubo Initia Hasselt, club de première division 
nationale et vainqueur final. A l’issue de la saison 
2017-2018, le HC Kraainem retrouve la Division 2 
nationale et atteint la Division 1 nationale pour 
la saison 2022-2023.

EN 2022, LE CLUB AURA 50 ANS D’EXISTENCE !

Un peu...
d’HISTOIRE



la revue
des TROUPES

LA PSYCHOMOTRICITÉ

Les séances de psychomotricité ballon sont axées sur le handball mais également sur 
les autres sports ballon et d’équipe afin de travailler la psychomotricité générale et 
globale des sports collectifs.
Les cours sont ouverts à tous les enfants à partir de 3 ans.

LE MINI-HANDBALL
Dès 7 ans, les enfants peuvent s’initier à la pratique du handball. Le mini-handball 
permet aux enfants de 7 à 10 ans de se familiariser avec ce sport ludique lors de séances 
d’entraînements et de petits matches ou de tournois organisés durant l’année.

LES POUSSINS
Composée des jeunes de 10 à 12 ans.

Nos Poussins participent au championnat Brabant-Hainaut.

PRÉMINIMES

Composée des jeunes de 12 à 14 ans.

Ils ont remporté le championnat Brabant-Hainaut  
 2015, 2016, 2018 et 2019.

MINIMES

Composée des jeunes de 14 à 16 ans

Ils ont remporté le championnat Brabant-Hainaut  
 2015, 2016 et 2019 et se sont classés  
 deuxièmes en 2017 et 2018



CADETS

Composée des jeunes de 16 à 18 ans.
Nos Cadets participent au championnat National 
francophone et les joueurs les plus talentueux 
intègrent régulièrement les équipes Senior.

SENIOR NATIONALE 1

Évolue en D1 LFH.

Les jeunes à partir de 16 ans peuvent 
participer aux rencontres Senior.

NOTRE ÉQUIPE FANION ÉVOLUANT
AU NORD ET AU SUD DU PAYS

EN NATIONALE 1

150 membres
Club de référence à Bruxelles

Dynamisme & ambition
École de jeunes performante

SENIORS 1 LFH



NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE SOUTIEN ...

Le HC KRAAINEM propose une visibilité au travers de nombreux supports
 
L’équipe de nationale 2 est le porte-drapeau du club. Environ 25 rencontres à domicile 
et en déplacement plus la participation à la coupe de Belgique.
Nous avons également une bonne affluence au cours des matches par nos fidèles supporters. 
Les matches font régulièrement l’objet de reportages dans la presse écrite ou télévisée 
locale ou nationale et sur les sites internet sportifs.

Moyens de visibilité pour nos partenaires

Quelques chiffres :

- Nous avons près de 5.000 visites par mois sur le site internet  

   pendant la saison.

- Plus de 800 articles présents sur le site.

- + de 1.000 abonnés sur Facebook

Panneaux publicitaires Drapeaux publicitaires

Logo sur vareuse Logo sur short

Ballon de match Site internet

Publications Facebook Publications Instagram

Newsletters internes Newsletters externes

et tout autre moyen de mise en valeur

Responsable Sponsors
Michel Lorgeré - GSM 0499 58 04 54 - michel.lorgere@gmail.com



LE HC KRAAINEM C’EST :
- Près de 150 membres
- La volonté de faire partie de l’élite du 
   handball belge
- Un comité motivé et dynamique
- Une école de jeunes performante

LES VALEURS DU CLUB

Depuis 1972 le HC KRAAINEM a évolué en se basant sur des valeurs humaines 
et sportives qui définissent l’esprit du club :
 
         LE RESPECT
      L’ENGAGEMENT
     LA CONVIVIALITE

L’engagement sur le terrain et le respect des adversaires et des arbitres accompagnent 
les joueurs durant les matchs mais aussi durant les nombreux évènements organisés 
par le club durant lesquels l’ensemble des membres se réunissent pour partager 
des moments de convivialité.

C’est avec chacune de ces valeurs que les membres du club, de l’équipe senior 
jusqu’aux équipes des plus jeunes, s’entrainent chaque semaine pour atteindre 
les objectifs sportifs et réaliser les ambitions du HC KRAAINEM de se positionner 
dans le TOP 20 des clubs belges.


