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HANDBALL > D1

TOURNAI

L’Estu a étoffé
SON EFFECTIF
club tournaisien vise une des deux
8 Lepremières
places de la phase classique
A Entre réalisme et ambition,

d’atteindre l’objectif avoué cette
saison, à savoir une des deux
premières places de la phase

l’Estudiantes Tournai va tenter
de trouver la bonne formule afin

classique d’un championnat
maintien. Mais nous avons finalequi se jouera à six équiment terminé les barrages en
pes, avec un double
force avec une deuxième
aller-retour avant
place derrière Nelo lors
“Faire
les barrages.
de ceux-ci.”
monter notre
“Ces deux preNelo, Houthalen et
e
2 équipe en D2 Grâce-Hollogne demières places offriront une partiest un objectif à vraient constituer les
cipation
aux
moyen terme” principaux rivaux.
playoffs avec les
deux derniers de
LE GROUPE A PERDU
Bene-League”, souligne
Gert-Jan Mathijs, parti à
Arnaud Baudru, administrateur- Sasja, mais aussi Jakob Dhaene,
délégué. “On ne va pas se mentir. retourné à Courtrai, son club
À un moment donné, la saison der- formateur. Quant à Gaëtan
nière, nous avons eu peur pour le Ndongmo, il intègre le staff
comme kiné.
L’Estu a bien travaillé pour
étoffer l’effectif, jouant à la fois
sur la jeunesse et l’expérience.
“J’ai pu remarquer que nos jeunes
étaient trop vite satisfaits avec une
place sur le banc de D1”, assure
Alain Luisi, coordinateur sportif.
“Et à la fin, ils ne progressent plus.
D’où l’idée de leur apporter de la
concurrence avec d’autres jeunes
joueurs, comme Rhamcès Perez, 19
ans et Adrien Voglaire, 18 ans, tous
les deux de Tubize. Raphaël Macia,
19 ans, arrive, lui, de Wattrelos, en
France. C’est un garçon qui ne se
pose pas de question devant le
but.”
L’Estu compte beaucoup aussi
sur l’expérience de Merlin Rosier. Ce Français de 28 ans, qui a
connu la Pro 2 à Istres, a longtemps été blessé à l’épaule et
souffre un peu des adducteurs
en ce moment. “Mais ce sera un
joueur clé, très pro”, clame Alain
Luisi. “Et nous avons aussi fait venir Jasper De Pillecyn, 24 ans, de
Merksem. C’est un gaucher, un défenseur très dur.”
L’élimination en coupe à Jemeppe n’a pas rassuré. Mais c’est
surtout samedi soir à Grâce-Hollogne que l’Estu devra faire ses
preuves, en ouverture du championnat.

: Les dirigeants et le staff de l’Estu comptent sur le vécu du Français Merlin Rosier.
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Entre formation
et haut niveau
TOURNAI Haut niveau

mais aussi formation des
jeunes : l’Estudiantes joue
sur les deux fronts. “Lors
de l’Eurofest -18 ans en
Slovénie, nos jeunes ont fini troisièmes”, souligne
Alain Luisi. “J’ai apprécié
aussi leur mentalité. Ils
voulaient vraiment la première place.” Léonard
Winberg et Adrien Voglaire sont partis en Géorgie
avec l’équipe nationale
M18. “Et cinq de nos jeunes intègrent le centre de
formation de la Ligue francophone”, rajoute Arnaud
Baudru. “Enfin, deux de
nos jeunes sont partis vers
le pôle Espoirs -18 français.
Nous souhaitons adosser la
formation au haut niveau
et à notre équipe de D1.
Les résultats de nos jeunes
nous confortent dans cette
optique.”
G. Dx

DROIT AU BUT

Le noyau 2016-2017
AILIERS

Brice Lachal, Cyril Cuervo, Basile Winberg, Léonard Winberg, Hugo Luisi.
ARRIÈRES

Corentin Chantry, Medi Ait Blal, Sofiane
Boudjellal, Jonas Debouvries, Raphaël
Macia, Merlin Rosier, Arthur Huart,
Adrien Voglaire, Rhamcès Perez, Jasper
De Pillecyn.
PIVOTS

Bastien Decocker, Volodimir Olexiouk,
Thomas Wattiaux, Emilien Beghin.
GARDIENS

Arne Schonkeren, Régis Lambert, Louis
Denays
STAFF

T1 : Allan Cuervo.
Gardien : Johan Nottebaert.
Kiné : Gaëtan. Ndongmo.

Geoffrey Devaux

BASÈCLES

BASÈCLES A SES DRÔLES DE DAMES
ex-joueuses de Superdivision
8 Trois
reprennent en P1 à la Raquette Rouge
A Elles sont trois et sont très

dangereuses… du moins une
raquette à la main !
Ex-joueuses de Super division, Aurore Raulier, Caroline
Massart et Vanessa Wojkiewicz
vont reprendre du service avec
la Raquette Rouge. Dans quelques jours, elles prendront
part avec Céline Lepez (ex BonSecours, C2) au championnat
de… P1 ! Mais la compétition
n’est vraiment pas leur seule
motivation, bien au contraire.
“Ma fille a démarré le tennis de
table l’an dernier et du coup,

après sept années sans jouer les
interclubs, j’ai repris, avec les
hommes”, confie Caroline Massart, ex-A10 aujourd’hui B0. “Au
final, j’ai disputé une saison complète, aussi bien avec la P4 que la
N2.”
Aurore Raulier (ex-A9) a été
membre de l’équipe nationale.
Elle n’est autre que l’épouse de
Sébastien Massart et donc la
belle-sœur de Caroline. “J’ai
évolué en Super avec elle au Borina et avec Vanessa à l’ETT Centre. Vanessa et Caroline se sont
aussi croisées. Depuis quatre ans,

j’entraîne les jeunes à Basècles.
Nous avons de plus en plus de petites filles et c’est la raison pour
laquelle nous souhaitions aussi
rejouer, afin de constituer en
quelque sorte un moteur pour ces
jeunes talents”, assure Aurore,
aujourd’hui C0.
De son côté, Vanessa Wojkiewicz (C2, ex-B0), a également marqué une longue coupure. “Je n’avais plus joué en
compétition depuis huit ans.”
AU TOTAL , Basècles alignera
quatre équipes féminines, une
en P1 donc, et trois en P3. Si
quelques demoiselles seront là
pour jouer l’accession en P2,
d’autres monteront sur le ter-

: Aurore, Caroline et Vanessa risquent fort de faire des ravages
en P1. Le championnat débute le 10 septembre. © DEVAUX

rain avant tout pour se familiariser avec la compétition et l’arbitrage. Certaines sont prometteuses. Et l’engouement s’est
confirmé fin août avec le suc-

cès rencontré par le stage dirigé à Basècles par Aurore Raulier et Grégory Guéret, du club
de Huissignies.
G. Dx
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