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Bien renforcé, l’Estudiantes Tournai ne veut plus des barrages

HANDBALL
NATIONAL

2

« Quand on a réfléchi au noyau à mettre en place, l’idée première était
d’avoir à disposition un noyau élargi afin de ne plus être confronté aux
difficultés rencontrées l’année dernière où on était trop juste en nombre. »

Comme les deux premières places de la nationale 1 qui permettent de
disputer les play-off avec les deux derniers classés de la Bene League !
C’est l’objectif avoué du club tournaisien qui, s’il finit premier ou deuxième de
ce mini-championnat à quatre, accédera alors à la si convoitée Bene League.

Alain LUISI, coordinateur sportif de l’Estudiantes Tournai

La saison de handball démarre plus tôt que
regarder vers le haut et disputer les play-off.

C

e sera déjà la rentrée ce samedi
soir pour l’Estudiantes Tour
nai qui se déplace à GrâceHol
logne dans le cadre du champion
nat de N1. Avec une ambition : ne
pas répéter le scénario de la saison
dernière ! « On a vécu une année dif
ficile malgré un excellent début. Mais
après, avec les blessés, ça était très dur
parce qu’on a dû tirer sur certains élé
ments. Et je me souviens d’un match
où on avait sept titulaires blessés sur
notre noyau de quatorze, raconte Ar
naud Baudru, administrateur du
club. Le côté positif d’une telle campa
gne a été l’éclosion de certains jeunes
et la fin heureuse puisque le maintien
a été assuré. Mais le côté négatif, c’est
la tension qui était omniprésente car
on ne travaillait pas dans les meilleu
res conditions. »
Pour éviter de revivre ça, il a fallu
regarnir le noyau tout en compen
sant dans un premier temps le dé
part de GertJan Mathijs, transféré
à Sasja pour des raisons sportives
et de… cœur, Jokob Dhaene qui est
parti à Courtrai, Gaëtan Ndongmo
qui a mis un terme à sa carrière
pour intégrer le staff comme kiné
et assurer le lien entre les coaches
et les joueurs. « Il a fallu leur trouver
des remplaçants en veillant à garder
les joueurs qui nous avaient convain
cus lors de la saison, confie Arnaud.
Notre plus grande victoire est d’avoir

« Merlin Rosier doit être notre atout maître »
gé de 28 ans, Merlin Rosier
Â
vient d’Istres et est un élé
ment sur qui Alain Luisi veut

su garder Lachal, De Cocker et Schon
keren, trois pions majeurs qui ont vite
rempilé malgré une saison délicate. »
Puis, il a fallu recruter « selon deux
axes, explique Alain Luisi, le coor
dinateur sportif. On voulait de l’ex
périence pour encadrer l’équipe et de
la jeunesse avec un certain potentiel
pour amener de la concurrence. L’ex
périence est là avec Merlin Rosier et
Jasper De Pillecyn, la jeunesse aussi
avec Rhamcès Perez, Adrien Voglaire
et Raphaël Macia. »
Avec un tel effectif, l’Estu se doit
de remplir son objectif : terminer
à l’une des deux premières places
de la phase classique pour dispu
ter les playoff : « Notre objectif est de
participer à ce tour final pour appren
dre car émotionnellement, il faut sa
voir gérer le stress et la pression. Ce
serait en effet un très bon test pour un
avenir proche. » ■

pouvoir compter : « Ce sera no
tre atout maître et le joueur clé de
l’équipe. De par sa mentalité exem
plaire, il doit amener les autres à se
surpasser. On voit qu’il a été pro,
qu’il vit pour le hand. Il a la gagne

d’apporter de l’ex
SN1,oucieux
périence à son groupe de
l’Estu a veillé à recruter un
autre joueur qui a un certain
vécu du haut niveau. Avec Jas
per De Pillecyn, Alain Luisi a
trouvé un élément qui sait ce
que c’est d’évoluer en D1 belge :
« Il a 24 ans, vient du club de Me

joueur de ce cali
bre. Le seul petit
hic est les pépins
physiques. L’an
née passée, il n’a
pas joué suite à une épaule doulou
reuse qui semble ne plus l’embêter.
Par contre, il est actuellement tou
ché aux adducteurs. » ■
L.D.

rksem et possède déjà une belle petite
expérience. Suite au départ de Jakob
Dhaene, on avait besoin d’un gau
cher supplémentaire pour apporter
un soutien à Corentin Chantry. Et je
pense que c’est un garçon qui nous
amènera beaucoup de satisfactions
car il a la bonne mentalité. C’est quel
qu’un qui affiche de belles qualités en

défense. En effet,
il est dur dans
les contacts et il
en impose vrai
ment ; il sait fort
bien se faire respecter… C’est un
gars qui aime aller au charbon et
face à qui il n’est jamais fort agréa
ble de se retrouver. » ■
L.D.

EF FECTIF

« Rhamcès Perez sait terminer une action »

EHC TOURNAI
Entraîneur : Allan Cuervo assisté de Johan Nottebaert et Gaëtan Ndongmo.
Gardiens : Arne Schonkeren, Régis Lambert, Louis Denays. Ailiers : Brice Lachal,
Cyril Cuervo, Basile Winberg, Hugo Luisi,
Léonard Wonberg. Arrières : Corentin
Chantry, Medi Ait Blal, Sofiane Boudjellal, Jonas Debouvries, Raphaël Macia,
Merlin Rosier, Arthur Huart, Adrien Volgaire, Rhamcès Perez, Jasper De Pillecyn. Pivots : Bastien De Cocker, Vladimir
Olexiouk, Th. Wattiaux, Émilien Beghin.

es trois autres recrues de l’Es
Lmoins
tudiantes sont plus jeunes –
de 20 ans ! – mais sont là
pour amener de la concurrence
aux autres jeunes éléments for
més au club et qui se sont ins
tallés dans un certain confort,
selon le coordinateur sportif.
Parmi ces jeunes venus de l’ex

Com.

Former et performer n’est pas incompatible
L
a formation des jeunes à l’Es
tudiantes n’est pas un vain
mot. Ce ne sont pas des paro
les en l’air, la preuve avec l’éclo
sion de gamins comme Léonard
Winberg et Jonas Debouvries la
saison passée en équipe fanion.
La preuve donc aussi que former
et performer n’est pas incompa
tible en handball : « C’est très im
portant de le préciser car parfois,
des clubs font un choix, privilégient
l’un au détriment de l’autre, confie
Arnaud Baudru. Mais à l’Estu, on
mise sur les deux filières. Il n’est pas
envisageable à nos yeux d’évoluer à
un haut niveau sans une formation
de qualité derrière. »
Avec en guise de sérieux encou
ragements des résultats très con

en lui ; il ne voit que la victoire ! Deux
mots le caractérisent : sérieux et disci
pline ! C’est un garçon qui a joué en
Pro D2, qui vient du sud de la France,
qui avait envie de reprendre des étu
des (NDLR : de kiné) et qui hésitait
entre Liège et Tournai. Arnaud a réa
lisé un gros travail pour le séduire et
on est ravi de pouvoir compter sur un

« Jasper De Pillecyn aime aller au charbon »

Photo Com.

Loïc DEFOORT

L E S CI NQ NO UV E AUX JO UE URS TOURN A IS IE NS

Beaucoup de jeunesse dans le noyau de D1
de l’Estu mais elle sera parfaitement bien
encadrée par des joueurs d’expérience.

d’habitude. En première nationale, l’Estu veut

●
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En finissant troisièmes à l’Eurofest en Slovénie, les jeunes Tournaisiens
ont démontré que la formation qu’ils reçoivent est de grande qualité.

crets : « Quand on investit du temps
et des moyens, c’est crucial d’être ré
compensé à un moment donné, com
plète Arnaud. On l’a été la saison

dernière avec Léonard et Jonas qui ont
été propulsés en N1. Mais il n’y a pas
que cela… » Il y a les bonnes sorties
internationales des équipes de jeu

nes de l’Estu : « Dernièrement, l’une
d’entre elles s’est envolée pour la Slo
vénie pour prendre part à l’Eurofest.
Dans une compétition très relevée, nos
gamins ont battu Nelo et Sasja mais
aussi une très bonne sélection régio
nale du pays hôte. On a fini troisième,
raconte Alain Luisi, mais audelà de
ce résultat, c’est le comportement de
nos jeunes qui m’a plu. Après le pre
mier match qu’ils ont perdu, il y a eu
une petite dispute dans le groupe. La
preuve qu’ils étaient là pour la ga
gne ; ça montre leur mentalité et leur
caractère ! Ce genre d’expérience est à
refaire car ça permet à nos jeunes de
se confronter à des nations où il y a
une vraie culture du handball. »
La présence de Léonard Winberg
dans la sélection belge qui a pris

part récemment à l’Euro U18 en
Géorgie confirme également le
bon travail de formation réalisé
à l’Estu. « Cette année, on enregis
tre aussi l’entrée de cinq de nos jeu
nes au centre de formation de la li
gue francohpone au Sart Tilman,
continue Arnaud. Huit places se
libéraient et cinq ont été attribués à
des joueurs affiliés à Tournai ! En
fin, même si l’on perd deux joueurs,
on est très fier de voir partir deux
jeunes au pôle espoirs France des
moins de 18 ans. On souhaite bien
sûr le meilleur à Victor Reignier et
Auguste Boyon en espérant, pour
quoi pas un jour, les voir revenir à
l’Estu pour évoluer sous le maillot
de notre première équipe. On reste
attentif à leur évolution. » ■ L.D.

térieur, il y a Rhamcès Perez : « Un
joueur qui vient de Tubize. Il est âgé
de 19 ans et est un joueur fort promet
teur qui était pensionnaire du centre
de formation de la ligue francophone.
C’est un gars qui a de la finition », dit
Alain Luisi dont l’avis est com
plété par celui d’Arnaud Baudru :
« Le club de Tubize a un très bon cen

tre de formation
mais son équipe
fanion joue trop
bas. Pour nous,
c’est une fierté
de réussir à attirer un jeune joueur
issu de ce club alors qu’il aurait pu
opter pour la province de Liège et le
club de Visé par exemple. » ■ L.D.

Six formations, un double « Adrien Volgaire a vraiment tout pour réussir »
aller-retour et des play-off D

D

es changements étant inter
venus, c’est dans une N1 à six
équipes que devra se débat
tre l’Estu cette saison. « L’année der
nière, il y avait huit équipes mais la
Bene League devant être composée dé
sormais de six équipes belges au lieu
de quatre, Visé et Merksem sont mon
tés afin de rejoindre Bocholt, Hasselt,
Tongres et Sasja, explique Arnaud
Baudru. La N1 a été purement et sim
plement amputée de deux clubs. »
C’est du coup face à Houthalen,
Nelo, GrâceHollogne, Eynatten et
Visé B que les Tournaisiens évo
lueront : « La phase classique se dé
roule en double allerretour et se ter
minera début mars. Ce n’est pas très
attrayant ni pour les joueurs ni pour
le public mais l’intérêt de cette pre
mière partie de saison est de décrocher

une des deux premières places du clas
sement afin de participer au playoff
avec les deux dernières équipes de la
Bene League. C’est là que se trouve no
tre objectif ! À l’issue du tour final qui
se présentera comme un minicham
pionnat et où l’on jouera six matches,
les deux premiers classés resteront ou
monteront en Bene League. » Quant
aux quatre derniers classés de la
phase classique de N1, ils dispute
ront des barrages pour désigner
l’unique descendant vers la N2. Sa
chez aussi pour être complet que
la seconde équipe du club de Visé
ne pourra en aucun cas jouer les
playoff puisque sa première for
mation évolue déjà en Bene Lea
gue. Si l’Estu laisse trois autres ad
versaires que Vissé derrière lui, il
sera donc assuré des playoff. ■L.D.

e la jeunesse encore avec la
venue d’Adrien Volgaire qui
vient de Tubize, comme Rham
cès Perez, et qui faisait partie de
l’équipe nationale belge qui a
pris part au championnat d’Eu
rope des U18, comme Leonard
Winberg : « C’est un joueur que

l’on a appris à découvrir et qui dis
pose de qualités indéniables, confie
Alain Luisi. Il lui faudra encore tra
vailler mais je ne le vois pas comme
un pari pour l’avenir car il a tout
pour réussir et je sais qu’il percera à
un moment. Comme les autres jeu
nes, on doit juste lui faire comprendre

qu’il a encore le
temps pour pro
gresser, que son
apprentissage
n’est pas fini. À
18 ans, il est perfectible et a encore
une belle marge de progression, ce
qui est positif pour la suite. » ■L.D.

« On m’a déconseillé Raphaël Macia mais… »
arrivant à Tournai
Lqueeestdernier
Raphaël Macia qui débar
de Wattrelos : « C’est égale
ment un jeune de 19 ans qui évolue
au poste d’arrière gauche et qui va
venir mettre de la concurrence à Jo
nas Debouvrie ainsi qu’à Sofiane
Boudjellal qui est un bon défenseur
mais qui n’a pas toujours le bras

nécessaire en attaque. Raphaël, lui, il
l’a ! Il fait plus de deux mètres, c’est
un vrai fonceur, quelqu’un qui a un
gros caractère. Il ne se pose aucune
question sur le terrain. Quand il faut
tirer, il tire ! J’en avais entendu parler
et j’ai donc été le visionner, explique
Alain Luisi. On m’a alors déconseillé
de le prendre pour jouer en N1 mais

je suis sûr et cer
tain qu’en bos
sant bien avec
lui, d’ici à peu
près deux ans, il
sera prêt pour une place de titu
laire en Bene League. Il a le poten
tiel pour devenir un très bon joueur
de handball. » ■
L.D.

