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« J’espère qu’on va garder
Le nombre de
cet esprit d’équipe, qu’on
buts inscrits
va demeurer guerriers et par les deux équipes
sortir nos tripes. »
majeures de l’Estu sur
Léonard WINBERG leur parquet samedi soir.

HANDBALL

Un double
succès de
l’Estudiantes
qui fait du bien
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Deux points pour finir le premier tour
À coup de défaites et de
nuls, l’Estudiantes
s’était inscrit dans le
royaume du doute. Face
à Visé, il a retrouvé
pleine confiance.
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L’équipe tournaisienne : Régis Lambert, Arne
Schonkeren, Merlin Rosier (2), Corentin
Chantry (2), Bastien Decocker (7), Médi Aït
Blal (2), Hugo Luisi (1), Sofiane Boudjellal (3),
Brice Lachal (9), Thomas Wattiaux (1), Raphaël Macia, Léonard Winberg (4), Adrien
Voglaire, Rhmaces Perez (1).
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our saluer l’entrée en octo
bre, l’Estu disputait déjà
son… dernier match du pre
mier des quatre tours du cham
pionnat traditionnel. Après avoir
loupé le coche la semaine der
nière à Houthalen, il s’est très
bien repris devant un public re
trouvé.
L’Estu était pourtant privé de
Jasper De Pillecyn touché par un
virus qui avait également affaibli
Coco Chantry et Sofiane Boudjel
lal.
Visé, habitué à faire trembler les
Hennuyers occidentaux, n’a eu
droit qu’à dix minutes d’illu
sions, jusqu’à 33. Les visiteurs
durent ensuite attendre quelque
dixsept minutes avant de sur
prendre encore la défense tour
naisienne et son dernier rem
part, Arne Schonkeren, en
excellente forme.
Pendant cette longue période de
disette, Decocker, Lachal ou le

L’expérience de Merlin Rosier est précieuse à l’équipe tournaisienne.

petit Winberg, par deux fois, ali
mentaient le marquoir. Tournai
rentrait ainsi aux vestiaires sur
un confortable 147. « On peut au
moins espérer un point… », plaisan
tait un administrateur local qui
avait avalé un clown.
Remarque quand même perti
nente qui rappelait que l’Estu a
parfois galvaudé des points après
s’être trouvé dans d’aussi belles
conditions. Et comme pour le si
gnifier à tous, Visé en empila
trois à son retour sur le terrain
tandis que Tournai se remettait
doucettement en route. Mais un
60 calma les ardeurs visi
teuse. Nos représentants se signa
laient aussi bien en attaque
qu’en défense pour filer vers un
succès aisé.
A noter qu’en fin de match,
deux Tournaisiens sont venus

« Aujourd’hui, c’était le SMIC »
« Ça fait du bien, lançait
Bastien De Cocker au coup de
sifflet final. On en avait besoin
de cette victoire. Il fallait se
lancer. Déjà la semaine
dernière, on aurait dû aller
chercher la totalité de
l’enjeu. Ici, c’est fait et bien
fait. »
Et le pivot de louer le travail
effectué par Merlin Rosier, la
nouvelle recrue de l’Estu.

gonfler le gros des troupes. Régis
Lambert a retrouvé les perches
tandis que Thomas Wattiaux re
layait De Cocker à la pointe. Et
cela pour le plus grand plaisir

« Dans une équipe très jeune,
il apporte beaucoup
d’expérience. Il sait où et
quand il faut jouer… »
Pour Bastien, cette victoire
était le prélude à une bonne
suite de campagne : « Ce que
l’on a réalisé aujourd’hui,
c’était le SMIC. C’est le minimum
que l’on doit désormais offrir à
notre public. On ne peut pas
descendre en dessous ! » M .Fi.

d’un petit kop très agité.
« Je savais que ça allait passer, se
réjouissait le coach Allan
Cuervo. La semaine dernière, notre
nul nous récompensait mal car on

La semaine prochaine, il y
aura une revanche à prendre
contre Grâce-Hollogne : « À
l’aller, ils nous avaient
endormis et on avait livré un
match dégueulasse. On
devait les battre cent
fois. C’est ce qu’on fera samedi
prochain. »
M.Fi.

avait bien joué. Ça a dû être le déclic
pour lancer la dynamique et donner
conscience au groupe qu’il avait le
niveau. On a appliqué une bonne dé
fense dès le départ et un jeu propre en
attaque, en restant constants. Pour
une fois, nous avons livré un match
de deux fois trente minutes, sans fai
blir à un moment ou à un autre. »
De quoi donner confiance avant
la venue de GrâceHollogne la se
maine prochaine. ■

La 1re LFH gagne en surclassement
Estu Tournai 35
Tubize
20
L’équipe tournaisienne : Louis Denays,
Gaëtan Ndongmo (3), Guillaume
Rousseau (1), Paul Dufour (1), Kevin
Benoit, Basile Winberg (4), Léonard
Winberg (4), Emmanuel Neirynck (3),
Maxime Verleye (5), Émilien Beghin
(1), Valentin Truant (3), Guillaume
Huylenbroeck (4), Raphaël Macia (4),
Arthur Huart (2).
●
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rivé de Jonas Debou
vries, la Première
LFH de l’Estu avait ob
tenu le renfort de Raphaël
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« J’espère que j’aurai du
temps de jeu… », lançait
Léonard Winberg au sortir de
son match avec la Première
LFH. « La semaine dernière, j’ai
été un peu déçu de ne pas
jouer longtemps mais je
comprends parfaitement le
coach. Aujourd’hui, je suis
heureux ; j’ai eu ma chance. »
Et Léonard l’a bien saisie en
inscrivant quatre buts après
ses quatre de LFH. « On était
déjà bien soudés. Aujourd’hui,
on l’était plus encore. J’espère
qu’on va garder cet esprit
d’équipe pendant tout le
championnat, qu’on va
demeurer guerriers et sortir
nos tripes. »
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Estu Tournai
HC Visé BM

Quatre buts
pour Léonard

Tournai signa un 30 suivi
d’un 50 pour s’isoler à 93 à la
18e. Un avantage qu’il préserva
presque à la mitemps (1610).
La reprise fut excellente pour
conduire à 2512 à la 40e et
2916 à la 50 e. Les locaux
étaient à l’abri d’un retour de
Tubize qui subissait.
« On avait demandé aux
joueurs de ne pas tomber dans les
Travail efficace d’Arthur Huart au travers de la semaine dernière, de
sein de la formation
ne pas s’enflammer. Après un dé
tournaisienne.
but un peu timoré, on a pris l’as
cendant. La semaine dernière on
Macia et de Léonard Win menait 105 à la mitemps pour
berg. Initialement
mené, ne s’imposer que 2522 au fi

nal. Ici, c’était 1610 pour en ter
miner à 3520. Là est toute la dif
férence. », explique Pascal
Houssière qui se partage l’en
traînement et le coaching
avec Jérémy Deltombe.
« Ce soir, nous avons gagné
beaucoup en équilibre dans notre
système
défensif. Gaëtan
Ndongmo (NDLR : et oui, tou
jours là ; il sort par la porte et
rentre par la fenêtre) place
bien l’équipe et apporte con
fiance et stabilité aux plus jeu
nes. »
« En seconde période, poursuit
Pascal, on a demandé d’enfoncer

le clou et de jouer plus rapide
ment avec plus de fluidité dans
la circulation de balle. Et
l’équipe a tenté de bien appli
quer ces consignes. »
Le bilan était positif sa
medi soir : « Nous sommes
contents de la prestation de
l’équipe. On voit les progrès de
semaine en semaine avec
beaucoup d’implication de
tous au niveau du travail. La
seule difficulté que nous ren
controns, c’est avec un gars
qui comme Macia descend de
la N1 et qui n’enclenche pas
comme les autres. » ■

