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Le titre pour Anvers ou Mouscron
Les Dauphins ont frappé un grand coup, le CNT encore battu

M

shoots simples et fait des mauvais choix mais nous ne sommes
pas parvenus à en profiter directement…, ils semblaient un peu
crispés par l’enjeu. » Anvers a
pourtant réussi à mener 4-3 au
cours du troisième quart-temps
et aurait encore pu espérer la
parité en fin de rencontre sans
un arrêt de Callens qui permettait aux siens de gérer tranquillement le chrono en fin de
partie pour s’imposer sur le fil.
Mouscron signait ainsi un deux
sur deux en playoffs qui peut
lui permettre de continuer à

Privés de Florent Boudry, retenu par son travail, les Athois
ont toujours mené dans cette
demi-finale
retour
des
playoffs, hormis à la fin du
premier quart (17-22 avant 2322). Un « 2 sur 2 » à 3 pts de
Matthys avait créé la première
cassure (33-26, 13e) avant que
Olislager n’en inscrive un troisième
consécutif :
36-27.
L’avance locale est montée à 13
points au quart d’heure (4027), la défense intransigeante
demandée par Verdun permettant de lancer de jolis contres.
Matthys avait toujours la main
chaude au retour des vestiaires
(53-41 et 63-53, 26e). L’écart

Mouscron devra battre Malines et espérer une victoire tournaisienne. © BL

penser au titre même si à la
fin de la partie, le coach Gabo
Gallovich n’y croyait pas trop :
« Je ne pense pas que ce soit en-

core possible car si Tournai bat
Malines, on sera d’office derrière
une des deux équipes… » Mais
c’était sans compter sur un
non-match des Tournaisiens,
qui, bien que chez eux, sont
complètement passés au travers de leur rencontre (7-10), tirant ainsi définitivement un
trait sur leurs chances de titre.
« Je suis très déçu à l’issue de
cette partie car on avait tout en
mains pour aller disputer une
vraie finale contre Anvers et on
passe complètement à côté de la

rencontre même si l’arbitrage ne
nous a pas aidés dans les moments difficiles », se désolait
Martin Bomba.
Sam Gomez, lui, ne voulait pas
fustiger l’arbitrage même s’il
ne le louait pas non plus.
« Nous sommes les seuls responsables de cette défaite. À l’entraînement, on arrive à jouer sans
faire prendre le dessus aux performances individuelles et ce
soir, à 3-0, quelques-uns ont joué
leur carte personnelle. Ce qui a
coûté cher à l’équipe au final. »
À ANVERS OU PAS ?
En effet, le CNT avait pourtant
bien entamé les débats en me-

cile d’autant que Delfante (4) et
Andries (3) étaient en problèmes
de fautes dans les dernières minutes », nous a dit le coach Verdun. « J’ai sorti Laloy deux minutes avant de le relancer pour
les deux dernières et cela nous a
été bénéfique. Nous irons à
Liège sans la moindre pression
mais avec le sentiment du devoir
accompli ce samedi. » D.BARBIEUX

étaient flatés et résultaient d’erreurs individuelles adverses mais
ensuite on a commis des erreurs
énormes et inadmissibles », ajoutait le coach tournaisien. Si on
ne sait pas encore ou se jouera
la troisième journée de
playoffs, on sait que le titre ira
pour Mouscron ou Anvers…
Les Hurlus doivent pour cela
battre Malines et espérer
qu’Anvers ne batte pas Tournai… DAVID DUSOULIER

Les Athois ont gagné à domicile. © DB

Exploit des « Iguanodons » qui ont battu le Spirou

Le BC Blaton monte
en P1 avec Kain

De Lie s’impose comme Sagan

En grande forme ! © MN

de son modèle « Peter Sagan »,
qu’Arnaud De Lie a franchi la
ligne en vainqueur. Se plaçant
ainsi en bonne position avant
d’aborder les deux dernières
manches de ce Championnat
FCWB des cadets. Sur le podium,
De Lie savourait sa victoire :
« Mes équipiers du CC Chevigny

ont accompli un formidable travail, pour m’amener idéalement
placé en vue de la banderole. Ce

n’est qu’à cent mètres de la ligne,
que je me suis retrouvé seul pour
l’emporter assez nettement ! Avec
toute l’équipe, j’espère remettre
le couvert ce dimanche, lors de la
deuxième manche, à Mont SaintGuibert. » L’épreuve de Gaurain
servait également de cadre au
Championnat du Hainaut. Parmi la petite trentaine de prétendants au maillot « Vert et Blanc »,
c’est le sociétaire de Sprint 2000,
Lenny Ferretti, qui a remporté le
titre. Déjà troisième du CLM, à
Sirault, début avril, le garçon,
originaire du Roeulx, issu du
VTT, a gagné la première
manche du podium provincial
devançant Louis Debuysschère
(VC Oeudeghien) et Philippe Fiévez. M. NANSION

Classements
2 Championnat FCWB (1ère manche) : 1. Arnaud De Lie (Crabbé Toitures – CC Chevigny),
71,1 km en 1.54.52 (Moy. : 37,140 km / h), 2.
Louis Daxhelet, 3. Lenny Ferretti, 4. Noah
Fastres, 5. Louis Debuysschère, 6. Cyrian Eccli, 7.
Philippe FIévez, 8. Konstantin Rex, 9. Bertje
Theuws,10. Robin Seynaeve, 11. Thibaut Bernard, 12. Théo Lowie, 13. Noah Detaille, 14. Jonas François, 15. Mathias Vromanne, 16.
Maxime Mathonet, 17. Jordi Goffart, 18. William
Junior Lecerf, 19. Benjamin Vandenbroucke, 20.
Tom Haleryckx, 21. Cian Uijtdebroecks, 22. Romain Guéret, 23. Clement Dandoit, 25. Robin
Toussaint, 26. Hugo Beelen, 27. Martin Fellman,
28. Loök Noller, 29. Thibaut Weydisch, 30. Lucas
Hologne, 31. Thomas Navez, 32. Jimmy Moreau,
33. Matis Gaspard, 34. Lucas Doucet, 35. Noah
Doyen, 36. Loïc Delrez, à 30’’, 37. Pierric Colin, à
40’’, 38. Noa Lequet, 39. Théo Kempinaire, à
48’’, 40. Axel Pauly, à 2’40’’, 41. Baptiste Neufcoeur, à 4’.
2 2e manche : ce dimanche 6 mai, à Mont
Saint-Guibert
2 3e manche : jeudi 10 mai à Dolhain
2 Championnat du Hainaut : 1. Lenny Ferretti
(Sprint 2000 Charleroi), 2. Louis Debuysschère
(VC Oeudeghien), 3. Philippe Fiévez (Entente Cycliste de Wallonie), 4. Robin Seynaeve, 5. Théo
Lowie, 6. Jonas François, 7. Mathias Vromanne,
8. Benjamin Vandenbroucke, 9. Cian Uijtdebroecks, 10. Romain Guéret.

Course à pied - Challenge ACRHO

HANDBALL

Le crash de trop
pour l’Estudiantes
ESTUDIANTES TOURNAI . . . . . . . 17
TONGRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

SPIROU JEUNES . . . . . . . . . . . . . . . 55
BC BLATON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
C’est fait ! Les Blatoniens accompagneront bien l’ASTE
Kain B en première provinciale
la saison prochaine. « C’est une

immense joie principalement
pour le comité, qui ne s’est pas
laissé abattre par les événements
de la saison dernière et la suppression de l’équipe de R2, mais
qui est repartie avec tous ses
jeunes », commentait le coach
Yohan Stoquart, après la traditionnelle douche tout habillé.
« Certains nous ont dit que nous
aurions fêté le titre bien plus tôt
si l’ogre kainois n’avait pas été
présent dans la série mais avec
des « si », on met Blaton en bouteille. » Hier soir, les « Iguanodons » ont simplement été les
meilleurs. « Nous avons livré un
match splendide de bout en
bout en menant de la 1ère à la
dernière minute, sauf un passage en tête de 2 points de la part
des Carolos. Nous ne sommes
pas parvenus à décoller avant la

Ils y sont ! © T.Da.

fin du match à cause notamment d’un pourcentage catastrophique aux lancers-francs mais
qu’importe, nous avons gagné. »
La saison prochaine, on prend
(presque) les mêmes et on recommence. « Nous déplorons
l’arrêt de Jérémy Wrzoskiewicz,
mais nous essayons encore de le
faire changer d’avis », note le
mentor. « Un meneur et un ailier de moins de 23 ans signeront la saison prochaine alors
qu’un pivot, Thierry Bosselet, a
déjà signé il y a quelques jours
pour compenser l’arrêt de Rosko. Plus que jamais, la place sera
faite aux jeunes la saison prochaine au BCB. » DB

Les autres matches

Dans ce match de la dernière
chance, l’Estu n’avait d’autre
choix que de l’emporter et s’est
rapidement mis au commandement.
Malheureusement,
après la pause, il n’y en a plus
eu que pour les visiteurs qui
s’envolaient vers le succès et
un maintien logique en Beneligue. « La débauche d’énergie

concédée en première mi-temps
pour prendre les devants avec
un marquoir qui affichait 10-7
nous a été fatale après la pause.
Une fois que Tongres a creusé
l’écart, le mental et la fraîcheur
physique nous ont fait défaut »,

maximum a été atteint à la 28e
(70-55) et à l’entame du money-time, la belle se profilait à
l’horizon (80-69). Les « Maff lous » ont baissé de régime
tandis que la réussite visiteuse
revenait à distance : 81-77 à 3
minutes du terme et même 8380 à 100 secondes du terme.
Un ultime panier à trois points
d’Olislager à 57 secondes du
terme a tué tout suspense.
« Sans Boudry, ce n’était pas fa-

nant 3-0 à une minute de la
fin du premier quart-temps
avant de concéder un bête but
qui a remis Malines dans la
partie. « Même ces trois buts

CYCLISME – CHAMPIONNAT FCWB CADETS

Déjà vainqueur à quatre reprises
cette saison, Arnaud De Lie se
pointait comme le grand favori
de cette première manche du
Championnat de la Fédération
Cycliste Wallonie-Bruxelles, ce
samedi à Gaurain-Ramecroix. Le
représentant de la province de
Luxembourg n’a pas manqué ce
premier des trois rendez-vous en
s’imposant à l’issue d’un sprint
massif, admirablement préparé
par l’équipe de Chevigny. La
course, longue de 71 kilomètres,
a été animée dans sa première
partie par le duo Lucas Doucet et
Louis Moustier. Le peloton s’est
cependant reformé. Une trentaine de concurrents se sont finalement présentés dans l’ultime ligne droite pour se disputer la victoire. C’est à la manière

JSB MAFFLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
COLLÈGE SAINT-LOUIS LIÈGE . . 80
Scores : 23-22, 55-41 et 73-63
JSB : Meunier 3+0+3+0, Matthys 5+8+8+0, Laloy 6+6+2+3,
Ramlot 2+2+5+3, Olislager 3+7+0+5, Andries 4+4+0+0, Delfante
0+0+5+0, Moury 0+0+0+2, Godin, Meunier A.

ouscron est toujours
dans la course au
titre grâce à son
exploit face à Anvers. Le CNT par contre, a coulé
dans sa propre piscine face à
Malines.
Lors de cette deuxième journée
de playoffs qui se tenait à
Tournai, Anvers pouvait être
sacré en cas de victoire mais il
n’en fut rien puisque les Anversois sont tombés sur un os
nommé Mouscron, qui a gagné
6-7. Peut-être un peu stressés
par l’enjeu mais aussi bien gênés par une défense de Mouscron très agressive, les Anversois ne sont jamais parvenus à
prendre le dessus sur leur adversaire du soir, commettant
notamment des erreurs inhabituelles comme en attestait Anthony Thues, spectateur attentif et forcé dû à une blessure
au tympan : « Anvers loupe des

Intraitable, Maffle
a arraché la belle

RÉGIONALE 2B DAMES PLAYOFFS

Tremplin – Huy 2000
PROVINCIALE 2 POUR LE TITRE

Franky Hernould émerge à Vezon
Illusions perdues. © BL

expliquait arnaud Baudru.
L’Estu ira donc défier Sasja
pour du beurre lors de l’ultime
journée. DA.D.

Disputé sous le soleil, « L’Atertous », organisé ce samedi à Vezon
a rassemblé 593 joggeurs. L’épreuve a été remportée par Franky
Hernould, qui, à l’issue des 10 km, a devancé Jo Van de Brulle et
Baptiste Kesteleyn. Prochaine épreuve du Challenge ACRHO, ce
mercredi 9 mai, à Roucourt, avec le « Jogging du Foyer ». 9,6 Km.
Départ à 19 h 45. Infos : Alexandre Reybroeck 0497/80.05.25.
M.N ET B.L.

2 Marcinelle - ASTE Kain B . . . . . 53-54
Les Kainois ont remporté hier soir le très
honorifique titre de « champions des
champions » en P2. « Vu le manque d’intérêt de cette rencontre, certains gars
n’étaient pas tout-à-fait concernés », commentait Olivier Delattre, coach ad interim
vu l’absence de Joffrey Pouillard. « Nos
jeunes ont aligné les pertes de balle et les
mauvais choix en première mi-temps si
bien qu’au repos, nous avions pris 13
points de retard. J’ai demandé aux gars
de se regarder dans le miroir du vestiaire
avant de remonter au jeu et ils ne m’ont
pas déçu. Dès la reprise, nos contre-attaques ont fait exploser la défense de
zone carolo et même lorsque nos adversaires sont repassés en individuelle, nous

avons gardé la maîtrise de la partie. Nous
sommes repassés devant à 3 minutes de
la fin pour compter jusqu’à cinq points
d’avance. Les derniers efforts marcinellois
les ont ramenés à un petit point mais
nous avons su rester devant jusqu’au buzzer. Il nous manquait quand-même Kabissekela, Dramaix et Rodriguez. » A noter
que Gauthier Bossu (équipe A, R2) viendra renforcer le groupe la saison prochaine, Fawzi Spiridon devant encore donner sa réponse au coach Vandewalle : R2
ou P1 ?
PROVINCIALE 4 TOUR FINAL PLACES 7-8-9

2 Courcelles – JS Dottignies C . . . 58-60
Dans le tour final à trois, la JS a remporté
son premier match. Si elle réédite son exploit contre 56ers samedi prochain (19h à
Saint-Ghislain), Les Mouscronnois seront
les prochains à monter en P3 en cas de
désistement plus haut.
DB
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