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L’ESTU
tient sa première

VICTOIRE
Tournaisiens ont pu compter sur
8 Les
un Léonard Winberg en verve face à Visé
A Elle était attendue depuis un

moment. La première victoire
de l’Estudiantes Tournai dans ce
championnat 2016-2017 s’est
dessinée assez rapidement face
à Visé (32-20), même si les Tournaisiens ont été menés en tout
début de partie. Pour le reste,
les hommes d’Allan Cuervo
n’ont rien laissé au hasard et à
la pause, la messe était déjà dite.
Dans les rangs tournaisiens,
le jeune ailier Léonard Winberg,
pur produit du club, s’est illustré avec quatre buts au comp-

RUGBY > R2

teur. Toujours bon pour la confiance. “Le coach ne me fait pas
toujours jouer autant. En fait, ça
dépend un peu des matchs et des
adversaires. Mais là, j’ai pu me
faire plaisir et j’ai inscrit quatre
goals”, confie le joueur de 18 ans.
LÉONARD et d’autres jeunes
joueurs constituent le présent
mais aussi le futur du club tournaisien, qui fait de plus en plus
confiance à son vivier. Pour les
jeunes du cru, pouvoir évoluer
en équipe A est un objectif et

a redressé la barre !
une lourde défaite
8 Après
lors de la première journée,
Tournai a enchaîné deux succès
encaissée d’entrée de jeu
face à Waremme aurait
pu miner le moral des
troupes du côté du XV picard. Mais les Tournaisiens ont eu la bonne
idée de réagir et viennent

s’ils voient que du temps de jeu
leur est offert, ils n’en seront
que plus motivés. “C’est vrai que
jouer en D1 a toujours été un objectif”, reprend Léonard. “Je suis
au club depuis dix ans et j’ai intégré le noyau A il y a deux ans, en
toute fin de saison, lors du dernier
match. L’année passée, mon temps
de jeu a grimpé et je sais que je
dois confirmer. Mais l’entraîneur
fait confiance aux jeunes. Il nous
demande d’arriver au match avec

TRAIL

d’enchaîner deux succès,
dont un le week-end
passé à Eupen, pour se retrouver à la deuxième
place en R2.
Eddy Denis, qui coache
les seniors avec Patrick
Peltier et Coco Bouillez,

n’était pas trop inquiet
après la déconvenue initiale. “Nous avons rencontré une équipe de Waremme combative alors
que nous n’étions pas du
tout au complet. Il faut savoir qu’un quart de notre
effectif est constitué de
joueurs français venus étudier à Tournai”, souligne
Eddy. “Et il en manquait
plusieurs lors de la journée
d’ouverture. Une semaine
après, nous avions déjà un
noyau plus conséquent et
face à Eupen le week-end
passé, là, nous avons pu
compter sur une formation
quasi complète. Forcément,

: Les joueurs du XV picard sont clairement montés en puissance.
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un esprit de vainqueur et de nous
donner à fond.”
L’Estu avait déjà laissé entrevoir des progrès la semaine précédente face à Houthalen, ne
concédant le nul que dans les
derniers instants.
“Et cette fois, contre Visé, le
coach nous avait encouragés à
déjà être dans la partie avant
même le début du match. Nous
n’avons pas été menés longtemps
et après dix minutes, c’était déjà

TOURNAI

LE XV PICARD
A La sévère défaite (5-26)

: Léonard Winberg représente le présent et le futur de l’Estu.

dans ces conditions, les résultats ne pouvaient que
s’améliorer.”
À la pause, le marquoir
affichait 12-12 et le XV picard s’est finalement imposé 12-24, preuve que le
physique suit et que les
automatismes commencent à se dévoiler. Chaque joueur peut désormais évoluer à sa place
de prédilection et le jeu
s’en trouve amélioré.
RESTE MAINTENANT à
poursuivre sur cette lancée pour espérer rejoindre la R1 dès février. “Le
championnat a été divisé
en deux phases. L’équipe
qui aura terminé en tête de
notre série de R2 montera
en R1 dès février. Et pour
rester en R1 en mai, il faudra alors finir dans les cinq
premiers de la deuxième
phase”, précise Eddy Denis. “Vous suivez ? Si nous
n’arrivons pas à monter
dès février, nous aurons encore une chance de le faire
en mai, à l’issue d’une
deuxième phase de championnat que nous devrions
disputer avec trois descendants de R1, ce qui ne serait
pas facile. Clairement,
nous préférerions monter
dès février.”

9-3”, rappelle Léonard Winberg.
“Nous avions déjà une grosse envie de gagner contre Houthalen
mais nous n’étions pas parvenus à
décrocher ce premier succès. À présent que nous l’avons obtenu, notre saison, je l’espère, est lancée.”
L’Estudiantes, qui recevra
Grâce-Hollogne samedi soir,
peut toujours croire aux deux
premières places, l’objectif affiché par les dirigeants.
G.Dx

BERNISSART

La dinosaurienne est relancée
Saffre proposera
8 Ann
trois distances dimanche
au départ du complexe du Préau
A Après quelques années

d’absence, la dinosaurienne ressort de terre
sous la houlette d’Ann
Saffre ce dimanche 9 octobre. La citoyenne de Péruwelz, membre de
l’ACBB (Athletic Club Beloeil-Bernissart), préfère
parler de course-nature
plutôt que de trail.
“Dans la région, les dénivelés ne sont pas impressionnants et le terme de
course-nature
convient
mieux. L’ACBB, jusqu’à l’année dernière, organisait encore son marathon-relais
mais la formule s’essoufflait et le club a décidé de
stopper l’événement. Voilà
pourquoi j’ai proposé de
repartir pour de nouvelles
aventures avec le concept
de la dinosaurienne.”
LES

PARTICIPANTS

auront le choix entre
trois distances : la minidino (11 km), la semi-dino
(22,5 km) et la maxi-dino
(33 km). Ann Saffre, qui
connaît bien la région,

promet de belles découvertes. “Pour la petite distance, on restera dans les
environs de Bernissart. Par
contre, pour la semi-dino,
on passera par le bois de
Bon-Secours et le terril de
Bernissart en longeant le
canal pour revenir. Et pour
les 33 km, les concurrents
iront jusqu’aux étangs de
Chaubaud-Latour
en
France, à Condé, puis reviendront par la Machine à
Feu à Bernissart”, précise
Ann.
Pour les deux grands
parcours, le départ sera
donné depuis le Préau à
10 h et les participants
aux 11 km démarreront à
10 h 30. La plus petite distance sera ouverte aux
marcheurs. Les pré-inscriptions sont clôturées
et les inscriptions sont
encore possibles dimanche matin à partir de
8 h 30 avec une majoration de 2 euros.
G. Dx
k Infos via la page Facebook
la dinosaurienne.
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LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I MERCREDI 5 OCTOBRE 2016 I www.dhPbe

© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

