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JEU DE BALLE – TOURNOI DE SIRAULT

CYCLISME

Thieulain battu, mais qualifié
Ça passe pour les Canaris grâce à leur large succès sur Acoz
algré une surprenante défaite contre
Montrœul, les Thieulinois sont sortis de
leur poule, laquelle renseignait
aussi Acoz.

M

Montrœul a débuté la dernière
journée des éliminatoires du
tournoi de Sirault face à Acoz.
Les pensionnaires de Nationale
2 se sont logiquement inclinés.
Guy Abrassart et ses équipiers
sont retombés dans leurs travers à la frappe. « Nous avons

marqué quatre jeux, mais sans
bien jouer », déplore le petit milieu des Vert et Noir. « Nous
avons montré un excellent visage au tamis durant les deux
luttes. Malheureusement, nous
n’avons pas frappé suffisamment face aux Carolos ». Les
Montroeullois sont ensuite
montés sur le ballodrome face
à Thieulain. Les Canaris se sont
laissés surprendre par leur adversaire. « Notre comité était satisfait de cette belle surprise »,
confie Guy Abrassart. « Le public nous a poussés vers la victoire. Thomas Delabascule et Nicolas Francq ont mieux frappé
lors de cette lutte. Nous avons
bien profité de notre quinze
d’avance ». Tout n’était pas perdu pour les Thieulinois malgré
leur défaite. Ils rejoignaient
tout de même le carré final en
cas de succès contre Acoz. Donatien Delbecq et ses équipiers

BASKET – COUPE

Chute sans trop Ellignies, Petit
de gravité pour Poucet des
Jonas Castrique huitièmes

ont remis les pendules à
l’heure dans le dernier duel de
la journée. « Nous avions pris
Montrœul de haut », avoue le
capitaine des Jaune et Noir.
« Ce facteur nous a mis dans le
Contre MSM. © D.B.

pétrin lors de notre première
lutte. Il fallait une réaction et
elle a bien lieu ». Thieulain n’a
laissé aucun répit aux Carolos.
Les Canaris se sont imposés facilement (7-1). « Nous avons
proposé un bon collectif. Nicolas
Becq a frappé des balles à des
moments importants et Kévin
Vandenabeele a effectué de bons
passages au tamis ». Les Thieulinois se hissent donc dans le
carré final. Ils affronteront
Isières ce mardi dans l’espoir
de jouer le duel final. Donatien Delbecq et ses équipiers
seront les favoris vu le moment de faiblesse de ces dernières semaines des Isiérois. Le
vainqueur de cette lutte affrontera le gagnant du choc
entre Baasrode et Kerksken. -

Belle brûlure. © E.CO.

Jonas Castrique, qui vient de
prolonger son contrat d’un an
chez Lotto-Soudal U23 vit une
belle saison. Dimanche, pourtant, la roue n’a pas tourné dans
le bon sens pour Jonas, qui
s’était farci plus de 400 bornes
aller-retour pour disputer le
Grand Prix de la Magne à Soumagne et où il a goûté le bitume
dès le début de course. « Tous ces

G. LEFRANCQ
à noter
ACOZ – MONTRŒUL 7-3
THIEULAIN – MONTRŒUL 5-7
THIEULAIN – ACOZ 7-1
MONTRŒUL : Wattiez, Bonnami,
Abrassart, Francq, Delabascule
Acoz : Fiasse, Soquette, Di Santo,
Raguet, Piérart
Thieulain : Vandenabeele, Pozzebon, Delbecq, Sauvage, Becq

kilomètres pour un tour de circuit », a-t-il exprimé avec philosophie. « Je n’avais pas de bonnes
sensations au départ mais je sentais que ça revenait. J’ai voulu
faire la jonction avec le groupe de
tête, mais j’ai loupé un virage. »
Bilan, des brûlures un peu partout, surtout une, gênante, à la
main gauche. Thieulain s’est fait peur, puis s’est rattrapé. © B.L.

ERIC CORNU

Le premier tour de la coupe du
Hainaut a livré ses derniers secrets
dimanche. Élouges, Stambruges et
l’UBCFQ B sont les seuls pensionnaires de P1 à ne pas avoir obtenu
leur ticket pour les huitièmes.
Pour les Élougeois et les « Campenaires », la déception est grande
car ces deux équipes ont terminé
en tête ex aequo, mais elles sont
éliminées à cause d’un average négatif. Les Élougeois sont éliminés
par la surprenante P3 d’Ellignies.
Pour l’UBCFQ, l’élimination est
plus logique : les « Pirates » ont été
battus et éliminés par une prometteuse équipe de Saint-Ghislain.
> Les huitièmes
Chez les dames : Marcinelle –
Stambruges (+8) ; Péruwelz – BC
Mons B ; Brainois-Montagnard ;
Courcelles (+5) – TEF Kain ; Fleurus – Estaimpuis ; Eagles Chatelet
– Gilly (+8) ; Pont-de-Loup – Colfontaine ; Docherie – Templeuve.
Chez les messieurs : Pont-de-Loup
– Ressaix ; Luttre – Kain B (+8) ;
Spirou (+5) – Erquelinnes ; Montsur-Marchienne – Ellignies (+16) ;
JS Soignies – Saint-Ghislain ; Frameries-Templeuve (+8) ; Courcelles-Montagnard et Flénu-Colfontaine. 

HANDBALL

L’Estu affiche
ses ambitions

Objectif Beneleague dans les deux ans. © B.L.

les départs de Mathijs et Dhaene tandis que Ndongmo a mis un terme à
sa carrière. Dans notre logique d’intégrer des jeunes, nous avons cherché à avoir un titulaire à chaque
poste et deux jeunes pouvant le
concurrencer. Deux car ils seront
amenés à se dépasser pour prétendre à une place, ce qui manquait
auparavant. »
L’expérience de l’équipe sera donc

du registre de Merlin Rosier, gros
transfert du club provenant
d’Istres et qui sera le vétéran du
noyau du haut de ses 28 ans et de
Jasper Pillecyn (24 ans) provenant
de Merksem. Trois Jeunes talents
ont par ailleurs rejoint le club : Pérez et Voglaire venant de Tubize et
Macia issu de Wattrelos, tous trois
âgés de moins de 20 ans. « Ces

joueurs ont des qualités, mais il faudra aussi leur accorder du temps,
tout comme au collectif, qui doit apprendre à se connaître vu les nombreux changements sur la base arrière et le peu de temps de préparation. » Avec un noyau plus large,
l’Estu espère accrocher une des
deux premières places menant
aux playoffs vers la Beneleague
composée des six meilleures
équipes belges et de leurs six homologues hollandaises. « Pour cela,
nous nous donnons deux ans, mais
espérons déjà avoir l’occasion de disputer cette compétition pour découvrir le niveau. » On attendait un second souffle du côté de l’Estu et
cette saison devrait l’apporter avec
des ambitions. -
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Ce samedi, le championnat de D1
de hand reprendra ses droits sous
une nouvelle mouture. L’Estudiantes Tournai compte bien profiter de cette réforme pour jouer
un rôle en vue. Après une saison
quelque peu chaotique malgré un
résultat final relativement satisfaisant, l’Estu semble avoir appris de
ses erreurs et a décidé de créer une
nouvelle dynamique qu’Alain Luisi, directeur technique depuis janvier, est amené à gérer. Ce lundi,
ce dernier a livré la présentation
de l’équipe fanion et de ses ambitions dans ce championnat qui
verra les Tournaisiens affronter
Grâce-Hollogne, Houthalen, Eynatten, Nelo et Visé B en double aller-retour. « Nous avons enregistré
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