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« C’est remarquable la
Le nombre de buts
façon dont tout le monde,
plantés par le néostaff, joueurs, bénévoles, Tournaisien Merlin
a su laisser passer l’orage Rosier. Médi Aït Blal et Brice
et se redresser. » Alain LUISI Lachal en ont inscrit cinq.

HANDBALL

Tournai
confirme
son succès
contre Grâce

ÉdA – 301403289658

28

Un succès probant des Tournaisiens
Tournai est revenu d’un
déplacement toujours
périlleux à Eynatten
avec les deux unités.
Il a surtout retrouvé
son âme…

Eynatten-R.
Estu Tournai

« On peut
menacer Nelo »
Auteur de cinq buts, Brice
Lachal se montre moins
euphorique qu’Alain
Luisi. « C’est juste qu’on n’a
jamais été menés. Mais
Eynatten nous a quand
même vraiment
inquiétés. Moi, j’aime bien leur
jeu à l’allemande. Mais nos
rivaux ont tenu le suspens
longtemps avant de lâcher
dans les dernières minutes. »
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L’équipe tournaisienne : Merlin Rosier (8),
Corentin Chantry, Bastien De Cocker (4),
Médi Aït Blal (5), Hugo Luisi, Jonas Debouvries, Sofiane Boudjellal (3), Brice Lachal
(5), Jasper De Pillecyn, Léonard Winberg,
Adrien Voglaire (1), Rhamces Perez (1), Arne
Schonkeren, Régis Lambert.

D

irecteur technique des
équipes seniores de l’Estu
diantes, Alain Luisi a
quitté le hall des Germanopho
nes ravi. « D’abord, il s’agissait
d’une première victoire à l’extérieur
cette saison. Ensuite nous avons
bien commencé et bien terminé le
match, ce qui contraste avec nos
prestations antérieures. En pre
mière partie d’année, on commen
çait bien et on finissait mal. Par la
suite, on débutait moins bien et on
terminait mieux. Ici, on a eu les
deux côtés positifs. On a été cons
tants sur l’ensemble du match. La
défense a été régulière : n’encaisser
que vingtdeux buts en déplace
ment, c’est fort bien. La tactique qui
avait été mise en place était très ju
dicieuse : nous avons appliqué une
“stricte” sur le meilleur buteur lo
cal, Kim Schroeder et il n’a pu sco
rer que deux fois. L’axe central a
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Marc FION

Médi a, comme Lachal, pavoisé à cinq reprises. Merlin Rosier l’a fait… huit fois.

aussi bien tenu le pivot. Il n’est que
sur les ailes que cela a flotté un
peu. Du côté de l’attaque, cela reste
encore perfectible : on a encore
perdu trop de ballons. Il faut amé
liorer certaines combinaisons col
lectives et nourrir le sens tactique de
certains. Mais cette équipe est aussi
très jeune et en devenir. »
Sortant de la salle obscure d’Ey
natten qui ne réussit pas sou
vent aux Tournaisiens, Alain
Luisi soulignait ce beau retour à
la lumière de l’Estudiantes : « Il
faut bien l’avouer, le début de sai
son a été catastrophique. Je ne pen
sais pas qu’on pourrait retourner la

situation aussi vite. Mais c’est re
marquable la façon dont tout le
monde, staff, joueurs, bénévoles, a
su laisser passer l’orage et se redres
ser. On n’est pas encore au point de
s’approcher de Nelo mais bien à ce
lui de dépasser Houthalen. »
Après avoir ouvert la marque
par un Merlin Rosier qui allait
inscrire… huit buts, Tournai n’a
autorisé Eynatten à la parité que
jusqu’à 33. Là, un 03 suite à un
triplé (il avait aussi marqué le
but précédent) de Médi AïtBlal
donna de l’air aux Hennuyers
occidentaux qui tremblèrent
encore à 78 (20e ) avant de re

joindre une première fois les
vestiaires nantis de quatre buts
d’avance (913).
En seconde armure, les locaux
se rapprochèrent trois fois à
deux buts voire à une unité à la
47e (1819). Mais Tournai sem
blait maîtriser la situation et fila
vers un succès que l’on ne dira
pas facile mais qui ne fut jamais
non plus vraiment contesté.
Avant un difficile (euphé
misme ?) déplacement à Nelo la
semaine prochaine, l’Estu a mis
un peu de distance avec Eynat
ten et est bien accroché dans le
trio de tête. ■

Merlin s’est aussi distingué :
« Il a bien distribué et apporté
des solutions de loin. Je crois
qu’il était satisfait ; il était en
attente de son meilleur
match. De mon côté, c’était un
peu mieux, mais je peux
m’améliorer. J’ai encore loupé
des choses faciles et perdu
de bêtes ballons. »
La semaine prochaine, ce sera
Nelo : « Ce sera compliqué
mais on a des armes pour
réaliser des choses. En termes
de capacités de jeu, je crois
que nous sommes l’équipe
qui a le plus de moyens pour
faire douter cette équipe. »
M.Fi.

Mouscron a tenu une dizaine de minutes
HC Kraainem 38
HC Mouscron 19
L’équipe mouscronnoise : Raphaël
Crowin, Grégory Delrue (3), Thimothy
Dhuyvetter, Julien Gérard, Corentin
Rousseau, Stijn Tack (2), Louis-David Verhelle (2), Sébastien Van Zeveren (1),
François Wallez (1), Quentin Wallez (10),
Nick Van Dyck.
●
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ouscron se déplaçait
sans Amaury Leloup
ni David Poulet. Onze
noms étaient cependant cou
chés sur la feuille de match.
Et curieusement, on vit un Dix buts sur dix-neuf pour
HC conquérant dans la salle Quentin Wallez.
ÉdA – 30867020420

●

« Eynatten a aligné une très
bonne défense et on a
parfois eu du mal à trouver
des solutions. De notre côté, à
l’arrière ça a aussi bien tenu
avec un Arne qui a livré un
tout bon match. »

de Kraainem. C’est ainsi qu’à la
septième minute Delrue inscri
vait un but qui plaçait ses cou
leurs au commandement (34).
Ensuite, Mouscron s’écroula
totalement. Un 50 permit aux
locaux de reprendre un com
mandement qu’ils n’allaient
plus quitter.
Kraainem rentra aux vestiaires
à 168 et il se promena littérale
ment durant la seconde pé
riode. Il franchit la barre des
trente buts inscrits à la 23e avant
de poursuivre jusqu’à 38 unités.
« Dur, dur, confesse l’un des
portiers hennuyers Raphaël
Crowin. Nous avons connu un très
très gros souci de retours défen

sifs. En attaque, nous continuons à
essayer de jouer trop compliqué et
on perd beaucoup de balles. Comme
du côté de Kraainem ça montait
très vite… »
« En attaque placée, par contre,
poursuit Raphaël, nous avons re
lativement bien tenu le choc… »
À signaler au sein de l’attaque
des « Hurlus » l’omniprésence
de Quentin Wallez qui signa dix
buts, soit plus de la moitié du ca
pital final des siens.
Mouscron demeure ainsi,
comme Tubize, avec zéro point
au classement après cinq ren
contres. « Mais on continue à tra
vailler. On ne s’affole pas et on ne
perd pas le moral. On sait que tout

se jouera lors des playdown avec
comme adversaires principaux
Tubize, le Brussels et Eupen. »
À noter que le HC tente petit
à petit de faire son nid et in
vestit dans une école de jeu
nes. « Nous avons fait le tour des
écoles et, pour l’instant, nous
avons régulièrement une ving
taine de 1014 ans qui partici
pent aux deux entraînements
dispensés la semaine. » Il y en a
un le jeudi à 18 h 30 à Her
seaux et un second le samedi
de 9 à 10 h 30 au Max Lessi
nes. C’est Nick Van Dijck qui
assure les séances. ■
> Christian Terryn au
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