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« Se rattraper devant nos supporters »
Encore à la recherche d’une toute première victoire en
championnat, l’Estu pourra de nouveau compter sur
sa jeune garde pour tenter de s’imposer à domicile.

EHC Tournai
HC Visé BM

contre. On a ainsi mené durant 45
minutes avant de voir Houthalen
20h
passer devant ; puis, on a repris les
choses en main avant d’être re
● Interview : Loïc DEFOORT
joint dans les derniers instants.
Dans ces conditions, on ne peut se
vec une meilleure gestion de satisfaire d’un point même si on
ses matches, l’Estu aurait dû est allé le chercher à l’extérieur.
compter deux voire quatre
points de plus. Mais à la veille de On a envie de dire bis repetita pour
boucler le premier tour – on joue l’Estu malheureusement…
pour rappel un double allerretour Après le nul concédé à la maison
suite au nombre peu élevé d’équi face à Eynatten, c’est en effet une
pes cette année en D1 – de la phase seconde mauvaise expérience. Ce
classique, le compteur des Tour sont deux fins de match qui nous
naisiens est bloqué à deux unités. laissent vraiment un goût amer…
Si le déplacement à GrâceHollo
gne aurait pu connaître une autre Et un bilan chiffré qui n’est pas celui
issue qu’une défaite avec un Estu attendu avec un deux points sur huit…
au complet, les deux partages con Ce n’est pas ce à quoi l’on s’atten
cédés en toute fin de partie face à dait mais à mes yeux, ce n’est pas
Eynatten et Houthalen sont plus encore si préoccupant que ça ! La
durs à digérer. Comme la place de saison est encore longue et depuis
lanterne rouge que tiennent pour qu’elle a démarré, on a déjà vu une
l’instant les gars d’Allan Cuervo. évolution au sein de l’équipe qui
Toujouts à la recherche d’un pre est encore très jeune mais qui ap
mier succès, ceuxci doivent profi prend de ses erreurs. Toutefois,
ter de la venue de Visé ce samedi pour le moral, un succès se
pour s’imposer et lancer définiti rait le bienvenu.
vement leur saison. C’est ce qu’es
père en tout cas Rhamcès Perez, Et idéalement, elle doit venir
l’une des jeunes recrues de l’Estu. ce samedi soir…
Ce serait en effet une très
Rhamcès, on se trompe sûrement
bonne chose de l’empor
mais le partage concédé à Houthalen
ter devant nos supporters
samedi passé semble être un premier qui n’ont pas été gâtés lors
coup reçu sur la tête de votre équipe… de nos deux premières ren
Ce n’est pas tout à fait ça ! Ce résul contres à la maison. Il y a
tat est une grosse déception, c’est eu ce nul face à Eynatten,
clair mais on n’est pas abattu. On puis ce lourd revers contre
est frustré de la tournure prise par Nelo au cours duquel on a
les événements lors de cette ren pris l’eau en deuxième pé
Ce soir

A

riode. Ce n’était pas bon !

problèmes et les battre.

Mais face à Visé, troisième avec quatre
points, ce ne sera pas évident…

Visé, c’est aussi un club où vous auriez
pu signer en fin de saison dernière…

Vu le début de saison de notre ad
versaire, non, ce ne sera pas sim
ple. Je connais relativement bien
cette équipe car j’ai fréquenté bon
nombre de ses joueurs au centre
de formation à Liège. Il y a de quoi
se méfier car il y a de la qualité
mais je peux aussi vous assurer
que l’on a tout pour leur poser des

Oui, c’était une possibilité mais
dès que j’ai su que je pouvais venir
à Tournai, j’ai tout de suite fermé
la porte de Visé. De toute manière,
rien que pour les études, jouer du
côté de Liège était trop compliqué.
Je suis en première année d’un
baccalauréat en électromécanique
sur Bruxelles et les trajets auraient
été trop usants. C’est un peu plus
facile de venir à Tournai même si
faire le trajet en train quatre fois
par semaine est parfois contrai
gnant. Mais je le fais avec plaisir
car je sens que j’ai progressé de
puis mon arrivée à l’Estu.
Vous n’êtes pas déçu de ce choix ?

Pas du tout ! Et c’est même en
core bien mieux que ce à quoi
je m’attendais. Il y a une bonne
entente au sein de ce groupe, le
club est ultrafamilial car tout le
monde aide tout le monde… Tho
mas Penelle m’avait dit beau
coup de bien de l’Estu. Il
ne m’a pas menti et
je pense que j’ai
eu raison de
l’écouter

Comme Adrien Voglaire, j’ai fran
chi deux paliers d’un coup. Avec la
belle surprise de recevoir pas mal
de temps de jeu tout de suite en
N1 alors que je pensais que j’allais
devoir faire mes preuves dans un
premier temps au sein de la se
conde équipe du club qui joue en
D1 LFH… Je profite des minutes
que je passe sur le parquet en N1
et fais tout pour montrer au coach
qu’il peut continuer à m’accorder
sa confiance même si ce n’est pas
évident. La N1, c’est quand même
autre chose ! C’est beaucoup plus
rapide, plus physique et il y a aussi
plus de stress. Il faut savoir gérer
cette pression. Ce qui fait la diffé
rence, c’est la concentration. Si tu
sors de ton match, si tu n’es pas ap
pliqué tout le temps, si tu oublies
de bien te replacer, ça se paie cash.
Et ça peut compter très cher même
pour un pharaon…

Vous faites référence à mon pré
nom ! Ça ne s’écrit pas de la même
manière. C’est ma grandmère qui
a influencé ma maman… J’aime
bien, ça sort de l’ordinaire. ■

D1 LFH, la seconde for
Ementnmation
de l’Estu va égale
jouer à domicile ce sa

Com.

R

Rhamcès Perez qui, dans le sys
tème d’Allan Cuervo, est utilisé
comme ailier. Je suis plus un ar
rière gauche de formation même si
je suis un joueur assez polyvalent.
Évoluer à l’aile ne me dérange pas
du tout, du moment que cela me
donne du temps de jeu. Je m’en ac
commode très bien même si ce sont
de nouveaux réflexes à adopter. Il
faut plus anticiper, prendre des dé
cisions rapidement… Mais je com
mence à m’y faire et à prendre du
plaisir, tout en me disant que j’ai de
gros progrès à faire : être plus con
centré, me fondre plus dans le col
lectif et oser un peu plus. » ■ L.D.

Un niveau qui vous change de la D1
LFH, division au sein de laquelle vous
évoluiez la saison passée avec Tubize…

Face à Tubize en
lever de rideau !

« Me fondre plus dans le collectif »
hamcès Perez, c’est une des
bonnes surprises de ce dé
but de saison à l’Estu. À 19
ans, l’ancien joueur de Tubize
semble s’être bien adapté à un
autre rythme d’entraînement et
de match. « Mon entame de cam
pagne n’est pas pitoyable mais elle
n’est pas non plus très spectacu
laire. C’est entre les deux ! Je suis là
quand il le faut ; je réussis ce que je
dois réussir mais je ne réalise pas
de choses fantastiques ; c’est juste
normal ! J’ai mis des buts que je de
vais mettre mais j’ai également été
l’auteur de pertes de balle qui ont
coûté des buts à mon équipe, confie

et d’opter pour Tournai qui m’of
fre la possibilité d’évoluer à un ex
cellent niveau.

Rhamcès Pérez a déjà montré ses
facultés d’adaptation. Il a changé de
poste et de division avec réussite.

medi avec un coup d’envoi à
18 heures. Les Tournaisiens
affrontent Tubize avec un
objectif : confirmer la vic
toire de la semaine pas
sée face à Jemeppe. Et un
succès est d’autant plus
souhaitable que Tubize
n’a pas encore engrangé
la moindre unité cette sai
son. De son côté, Mouscron
sera une nouvelle fois au re
pos puisque son match face à
Visé a été reporté au 30 octo
bre. En promotion Brabant
Hainaut, la troisième équipe
de Tournai évoluera aussi à
domicile ; ça se passera ce di
manche à 17 h face à Kraai
nem. Au sein de la même sé
rie, Mouscron « bis » recevra
l’Entente du Centre, diman
che à 15 h 30. ■
L.D.

