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« Dans tous les cas, il faut
comme un point
qu’on se projette plus
seulement pour
dans le jeu avec plus
la Nationale 1 ou comme
de montées de balles
un goal trop peu pour
rapides… »
Medi AIT BLAL la 1re LFH.

Tournai
loupe le coche
en Nationale 1
et en 1re LFH
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Un nul au goût amer de défaite
L’Estu a eu longtemps
Eynatten au bout
du fusil. Mais le peloton
d’exécution tournaisien a
renâclé à donner le coup
de grâce. Ses armes se
sont retournées contre lui.
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L’équipe tournaisienne : Corentin Chantry (3),
Bastien De Cocker (3), Medi Ait Blal (4), Jonas
Debouvries (1), Brice Lachal (6), Sofiane Boudjellal (4), Émilien Beghin, Jasper De Pillecyn, Régis Lambert, Adrien Voglaire (1), Arne
Schonkeren, Rhamces Perez (2), Léonard
Winberg (3), Raphael Macia (2).

Marc FION

E

n place de se précipiter vers la
cafétéria à la rencontre de
leurs supporters, les joueurs
de l’Estudiantes sont longtemps
restés sur le banc de touche, la
mine déconfite, la tête entre les
mains.
Six goals d’avance !
Après la défaite en journée ini
tiale à GrâceHollogne, les Tour
naisiens avaient à cœur de célé
brer la victoire devant leur cher
public.
Tout était en place pour que la
fête soit belle. Et puis, caramba,
ce fut l’embardée. L’Estu, sur son
parquet, s’était retrouvé sur du
velours avant d’évoluer sur un
sol miné.
Les premières minutes furent
virevoltantes avec Medi Ait Blal,
Brice Lachal, Bastien De Cocker,
Adrien Voglaire… qui condui
saient le portier local à aller re
chercher le ballon au fond de ses
filets. Cela tournait si bien pour

les locaux qu’à la 12e l’écart était
de six buts (71) et qu’il allait res
ter de même à la 15e (93).
La surmultipliée semblait défi
nitivement enclenchée pour les
Hennuyers occidentaux. L’atta
que était réaliste, la défense se ré
vélait solide et solidaire tandis
qu’Arne tenait dignement sa
place entre les perches. Un
homme sortait alors du lot : So
fiane Boudjellal. Assez effacé l’an
dernier où il avait peu de temps
de jeu, il prenait ici ses responsa
bilités et signait l’un des plus
beaux buts que le hall des sports
ait peutêtre jamais enregistré,
médusant depuis le bout de son
aile un gardien visiteur à la taille
pourtant respectable.
Plus la pause approchait, plus
l’on se sentait embarquer dans
une œuvre inversée de la com
tesse de Ségur : « Après le beau
temps, la pluie ». Tournai laissa, en
effet, son rival revenir à 1210 à
l’instant psychologique du re

tour aux vestiaires.
Métamorphose fatale…
Et ce n’est plus le même Estu
que l’on découvrait en seconde
armure. Les avants retrouvaient
leurs travers et multipliaient les
coupables imprécisions tandis
que, corollaire immédiat, la dé
fense se liquéfiait sous une cha
leur
étouffante. Le
signal
d’alarme fut tiré plusieurs fois
lorsqu’Eynatten revint à un but
avant l’alerte générale à la 45e
avec l’égalisation à 2121 et un
début de naufrage à 2324 (48e ).
Vedette de la première partie de
soirée, l’Estu devenait spectateur
et n’allait plus retrouver de sa su
perbe, même s’il reprit le com
mandement. Mais leader avec
deux buts d’avance à la 27e , il se
laissa reprendre dans les ultimes
secondes et abandonna un point
aux germanophones. Un nul en
forme de défaite !
Allan Cuervo, le mentor, s’était

edi Ait Blal a terminé
la rencontre entur
banné, tel un Bé
douin, la faute à un mauvais
coup reçu à la tête vendredi à
l’entraînement. Il
pestait
contre l’issue de la rencon
tre. Les raisons de ce
nul ? « J’ai l’impression que les
mecs qui rentrent en cours de
match ne sont pas au niveau
des autres acteurs. Ils ne sont
pas prêts au moment de la rota
tion. Dans tous les cas, il faut
qu’on se projette plus dans le jeu
avec plus de montées de balles
rapides… Ce qui est sûr, c’est
que notre problème n’est pas
physique ; psychologique, peut
être ! »
Rhamces Perez a fait ses dé
buts sur le sol tournaisien
avec trois jolis buts : « Sur
cinq tirs, précisaitil. Dans l’en
semble, nous n’étions pas si
mal. Mais on baisse trop vite les
bras. Et on est inégal dans le
match : on redescend, on re
monte. Il y a trop de hauts et de
bas. C’est peutêtre dû à la pres
sion de ce début de saison, à la
frustration de ne pas mar

quer… »
Quant à Sofiane Boudjellal,
il la jouait modeste. « Mon
but du point de corner, c’est
80 % de chance… », souli
gnaitil. Au niveau de sa pres
tation et d’un relatif change
ment de comportement par
rapport à la saison dernière :
« Je crois que c’est dû au fait que
l’effectif s’est plus étoffé, qu’il y a
clairement une concurrence sur
chaque poste. On sait que si on
n’est pas performant, quelqu’un
va prendre ta place et va le faire
avec les crocs. »
Sofiane avoue également
être plus en confiance que
l’an dernier. Il est libéré de
ses blessures récurrentes et a
désormais un travail qui im
pose moins de charge à un
dos qu’il fragilisait sans
cesse. « Ce nul est malheureu
sement insuffisant à domi
cile. La semaine prochaine, on
récupérera Merlin dont on con
naît le beau parcours. Et si Nelo
est une grosse écurie, ce sera
pour nous la seconde expérience
à domicile. On sera peutêtre
moins stressés. » ■
M .Fi.

montré fort nerveux dès le début
de la rencontre : « Je voulais mettre
une pression maximale, les pousser,
les survolter. » Mais au lieu de
cela… « On dira que c’est mieux que
la semaine dernière où on n’a tenu
que vingt minutes. Mais ici, que de
déchets, que de ratés à six mètres,
que de naïveté dans la gestion de fin
de match. On a eu le moyen de tuer
l’adversaire et on est incapable de
marquer. »
C’est dans la tête, doc
teur ? « Oui. Dommage parce que la

qualité est là. On met peutêtre un
peu trop de temps pour faire prendre
la mayonnaise. D’un autre côté, sans
encore me plaindre des blessés, je di
rais qu’on en demande beaucoup
très vite à de jeunes joueurs. Trop
vite ? »
La semaine prochaine, Tournai
accueillera Nelo, un très dur
morceau. Ce sera avec Merlin Ro
sier qui devrait faire sa première
apparition en championnat avec
ses nouvelles couleurs. Un élé
ment stabilisateur important… ■

La LFH était aussi proche de la victoire
Estu Tournai 27
Un. Brussels 28
L’équipe tournaisienne : Valentin
Truant (1), Emmanuel Neyrinck (1),
Guillaume Rousseau (2), Maxime Verleye (2), Llywelyn Nys (1), Louis Denays, Léonard Winberg (5), Arthur
Huart (2), Raphaël Macia (5), Paul Dufour, Basile Winberg (3), Émilien Beghin (2), Kevin Benoit, Guillaume Huylenbroeck (3).

L

a partie entre l’Estudian
tes et le United Brussels
fut très régulièrement
placée sous le signe de l’équi

libre avec des égalités pointées
aux 10e (44), 20e (99) et 30e
(1515). Avec ensuite de petites
différences entre des équipes se
tenant de fort près : 1920 (40e )
ou 2322 (50e ).
C’est en toute fin de match
que l’on eut droit à un psycho
drame made in Estu. Tournai
menait 2725 à la 27e avant de
commettre une stupide perte
de balle et d’être menacé à un
but. Un ballon arrêté par Kevin
Benoit continua ensuite dou
cettement sa course entre ses

pieds pour franchir la ligne fa
tidique (2727). Le portier visi
teur signa dans la foulée l’arrêt
de sa vie sur un envoi de Rous
seau tandis que sur contre à
l’approche du buzzer les
Bruxellois s’emparaient de la
totalité de l’enjeu (2728).
On ne se bousculait pas au
portillon après la rencontre
pour commenter cette issue fa
tale. « Je n’ai pas vraiment les
mots, confiait Jérémy Deltombe
qui entraîne cette équipe en
tandem avec Pascal Hous

sière. Je n’ai pas envie d’engueuler
mes gars. Le groupe s’entraîne
bien. Mais on laisse ici filer deux
points qui étaient à notre portée et
cela uniquement de notre faute.
On a plusieurs occasions de pren
dre l’avance et de se mettre à l’abri
mais là, on réagit mal. On a direc
tement tendance à s’emballer là
où nos rivaux tempèrent et gèrent
bien. » Jérémy se plaignait aussi
d’une exclusion venue en fin
de rencontre en oubliant que Arthur Huart et ses coéquipiers
juste avant un Bruxellois avait ont manqué de lucidité
été renvoyé sur le banc. ■ M . Fi . en fin de rencontre.
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Estu Tournai
Eynatten-R.

Sofiane : « On a les solutions »

De Pillecyn et Decocker
au sein d’une défense qui
a pris l’eau en deuxième
partie de match.

