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« Je crois avoir réalisé
ce soir des arrêts que
je n’avais jamais faits
dans ma carrière. »

2

Le nombre de buts
inscrits par la
Nationale 1 durant le
dernier quart d’heure. On
Ré g is LAM B ERT espérait un feu d’artifice !

HANDBALL

La 1re LFH
à la rencontre
du trou
noir
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Un excellent Lambert pour un bon Estu
Mauvais souvenir du
premier match de la
saison de l’Estu, GrâceHollogne est cette fois
resté le bec
dans l’eau.

Estu Tournai
Grâce-Holl.

« Je te l’ai dit en début de
saison : c’est ma dernière. »,
affirme haut et fort Régis
Lambert. Il nous répète
cette sentence les yeux
dans les yeux…
« Dans ce contexte, je ne
pouvais pas décevoir. Si je
passais au travers de mon
match, c’était pour Kéké
(Kevin Benoît). Et je suis
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L’équipe tournaisienne : Kevin Benoît, Régis
Lambert, Merlin Rosier (6), Corentin
Chantry (1), Bastien Decocker (3), Médi Aït
Blal (4), Hugo Luisi (1), Brice Lachal (3), Jasper de Pillecyn, Thomas Wattiaux, Raphaël Macia (4), Léonard Winberg (1),
Adrien Voglaire, Rhamces Perez (1).
●

« Je ne pouvais pas décevoir »

Marc FION

M

auvaise surprise du chef
avant cette première ren
contre du deuxième des
quatre tours : Arne Schonkeren
ne figure pas sur la feuille de
match. « Je me suis blessé aux ad
ducteurs lors du match précédent et
c’est resté douloureux pendant la se
maine. » L’occasion est ainsi of
ferte à Régis Lambert de saisir sa
chance à pleines mains. Et l’on
sait que dans cette situation, il
n’a jamais déçu ses couleurs. En
doublure (Denays étant avec la
LFH à Visé), l’on retrouvait Ke
vin Benoît qui achevait ainsi un
itinéraire complet au sein des
équipes de l’Estu. « C’est ma pre
mière fois en N1. Pour le reste, j’ai

été aligné à tous les autres ni
veaux… »
Sofiane Boudjellal était pour sa
part absent pour raisons profes
sionnelles tandis que Cyril
Cuervo toujours en souffrance
au niveau de l’épaule est an
noncé à l’entraînement la se
maine prochaine et que l’on si
gnalait le retour prochain de
Volodimir Olexiouk.
Petits soucis de Brice
Mené à la 44e seconde, l’Estu al
lait ensuite prendre le comman
dement pour ne jamais plus le
lâcher. Tandis que Régis dégoû
tait les attaquants visiteurs, arrê

Régis Lambert a livré une
excellente prestation
en l’absence d’Arne
Schonkeren.

nement ; mais ça ne paye pas… »
C’est vrai que le Nordiste n’est
pas toujours en réussite. Il sem
ble cependant un peu dur avec
luimême.
Dernier quart d’heure terne

tant même un penalty, l’artille
rie tournaisienne donnait belle
mesure. Et le score évoluait posi
tivement pour les locaux poin
tés à 158 avant le retour aux ves
tiaires. Seul petit point négatif
dans cette première armure :
Brice Lachal s’est relevé de son
premier tir en claudiquant et a
affiché un masque de douleur
pendant toute la rencon
tre. « Mon ménisque gauche est en
dommagé et je subis des blocages. »
Ce n’était pas le seul souci à oc
cuper l’esprit de Brice : « Depuis
le début de saison, j’ai l’air de ne pas
en vouloir. Pourtant, j’arrive une
heure avant tout le monde à l’entraî

Par contre, Raphaël Macia a réa
lisé une entrée remarquée en dé
but de seconde armure. Le dou
ble mètre wattrelosien qui est
du genre à tirer sans se poser de
question a marqué à… quatre re
prises dans les cinq premières
minutes ! Et la vie devint un
long fleuve tranquille pour les
visités qui creusèrent l’écart
comme à l’entraînement.
Le gardien visiteur pestait con
tre « la journée portes ouvertes »
que lui organisaient ses équi
piers, là où Lambert aidait les
siens à entreprendre de fruc
tueuses contreattaques.
Après 2212 à la 45e, on aurait

assez satisfait de ma
prestation. Je crois avoir
réalisé ce soir des arrêts
que je n’avais jamais faits
dans ma carrière. Je crois
avoir récupéré le retard que
j’avais pris la saison
dernière. J’évolue aussi avec
la conviction qu’Arne n’est
pas intouchable et je donne
tout pour terminer au club
sur une bonne note ! » M . F i .

aimé que Tournai, en verve et en
veine, soigne un peu plus le
spectacle et affole le compteur
du hall des sports. Mais les héros
semblaient repus et, en un quart
d’heure, n’offrirent plus que
deux petites roses à leurs sup
porters. Autant le début avait été
sémillant, autant la fin sembla
fade. On avait retiré les épices de
leur pot. Et on dut attendre onze
minutes après un but de Médi
pour voir Brice Lachal fixer la
marque.
Fatigue ? Contentement trop
rapide ? L’essentiel était fait à
quelques minutes des 25 ans de
Coco Chantry et l’Estu engran
geait deux points d’autant plus
savoureux qu’Houthalen a
perdu à Nelo. Il faudra impérati
vement vaincre à Eynatten la se
maine prochaine pour rapide
ment se hisser à la deuxième
place. ■

Un trou ? Non, un gouffre, un abîme
L’équipe tournaisienne : Jonas Debouvries (2), Louis Denays, Basile Winberg (3), Valentin Truant, Emmanuel
Neirynck (1), Guillaume Rousseau (2),
Guillaume
Huylenbroeck
(2),
Maxime Verleye (1), Jean Vandewatere (2), Llywelyn Nys, Paul Dufour (1),
Émilien Beghin (2), Arthur Huart.
●

Marc FION

E

ntre la 37e et la 50e, les
Tournaisiens ont dé
roulé la fameuse tirade
de Cyrano de Bergerac en
mode antinomique.
« C’est un roc… C’est un
pic… C’est un cap… » est
passé en mode « C’est un
trou… C’est un gouffre… C’est
un abîme. » Durant treize
minutes (de 1210 à 2110),
en effet, les Estudiantins
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HC Visé BM 27
Estu Tournai 16

Basile Winberg, avec trois buts, a
été le meilleur réalisateur chez
les Tournaisiens.

n’ont plus trouvé et a fortiori
troué les filets adverses tandis
que leurs rivaux empilaient
joyeusement neuf buts. Nos
représentants nous ont de
longue date habitués à quel
ques fantaisies ; celleci mé
rite cependant d’être Panthéo
nisée dans l’histoire du club.

« Il n’y avait plus rien ni en dé
fense ni en attaque. », croit utile
de préciser le coach Jérémy
Deltombe. On voit mal ce
qu’il aurait pu trouver comme
pirouette pour justifier cette
chute mortelle.
S’il récupérait Jonas Debou
vries, l’Estu souffrait par con
tre de l’absence de Gaëtan
Ndongmo. Et, évoluant sa
medi à 17 h, en région lié
geoise, il n’avait bénéficié
d’aucune descente d’éléments
de N1. Cela n’empêcha pas les
Hennuyers occidentaux de te
nir la dragée haute à leurs ri
vaux de Visé dans une salle
que l’on sait toujours compli
quée. La parité était mainte
nue à la dixième avant que la
différence se stabilise à trois
unités, écart sur lequel fut sif
flée la mitemps (107).

« On était bien concentrés en dé
fense, un peu comme face à Je
meppe il y a quinze jours, pré
cise Jérémy Deltombe. Par
contre, au niveau de l’attaque, on
n’était pas vraiment dans le
rythme. Les ailiers n’étaient pas
en réussite et les arrières ne pre
naient pas de shoots ou les of
fraient à l’excellent gardien Co
rentin Klingbiel. À la pause, j’ai
insisté pour que l’on se concentre
sur les tirs… »
Et les choses reprirent passa
blement bien pour Tournai
qui se retrouva à 1210. « À ce
momentlà, on a deux franches
occasions qui nous auraient per
mis de rétablir l’égalité. Sur la
première, nous échouons de notre
faute ; sur la seconde, nous som
mes victimes d’une décision arbi
trale. »
Et c’est alors que l’Estu chut,

s’affaissant dans un grave et
profond coma. Inouï.
D’autant qu’en fin de
match, nos représentants
retrouvèrent leurs fonc
tions vitales et parvinrent à
ne pas aggraver leur situa
tion au marquoir. Certes
Visé a affiché une excel
lente défense durant toute
la rencontre ; certes, il était
bien aidé par deux éléments
de sa N1, Pierre Brixhe et le
pivot
Nicolas
Van
Looy. Mais ça n’expliquait
pas tout…
Tous les joueurs tournai
siens sont rentrés la tête
basse aux vestiaires avec
pour punition de copier
cent fois le terme « cons
tance » avant le déplace
ment à l’Entente du Centre
dimanche prochain. ■

