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« Dommage que ce
n’était pas à Tournai
tant le chassé-croisé fut
palpitant, stressant… »

7

Le nombre de buts
marqués par Brice
Lachal et Bastien De
Cocker. Corentin Chantry
Alain LU IS I en a signé cinq.

HANDBALL

Un et deux
font trois : bon
week-end pour
l’Estudiantes

ÉdA – 30603292675

28

Point par point, l’Estu fait son nid
C’est un Estu retrouvé qui a
évolué à Houthalen. Il a
pris un point précieux en
déplacement face à une
équipe qui avait donné
du fil à retordre à Nelo.

Un Coco
retrouvé
Assez éteint depuis le
début du championnat,
Coco Chantry a livré une
partie qui a satisfait le
staff signant notamment
quatre buts en première
armure. « Il a marqué sur
l’un de ses premiers tirs et
s’est mis en confiance,
notait Alain Luisi. Il a vu
qu’il était plus fort que son
adversaire direct. En plus,
des consignes avaient été
données avant le match : il
n’était pas possible de
jouer avec trois arrières du
même profil et Coco devait
shooter de loin. »

Kr. Houthalen 28
Estu Tournai 28

●
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L’équipe tournaisienne : Corentin Chantry
(5), Bastien De Cocker (7), Médi Ait Blal (4),
Sofiane Boudjellal (2), Hugo Luisi, Brice
Lachal (7), Jasper De Pillecyn, Régis Lambert, Aarne Schonkeren, Adrien Voglaire
(1), Léonard Winberg, Rhamces Perez (2),
Thomas Wattiaux, Raphaël Macia.

Ma rc F I O N

G

rosse surprise à l’appel
des troupes, le canonnier
Merlin Rosier ne figure
pas dans les rangs. Il aurait pu
livrer sa deuxième bataille offi
cielle sous ses nouvelles cou
leurs. Vendredi soir, cepen
dant, à l’entraînement, il s’est
plaint de douleurs aux adduc
teurs et le kiné Gaëtan
Ndongmo consulté samedi a
suggéré que le néoEstudiantin
soit mis au repos.
Petit choc pour l’équipe à qui
l’on avait annoncé l’arrivée
d’un Messie qui n’a pas encore
accompli le moindre miracle.

Coco Chantry a retrouvé son bras à Houthalen.

suivi par Perez (02). Brice La
chal, Coco Chantry et Médi en
core allaient permettre à l’Estu
de virer en tête avec trois buts
d’avance à la dixième
(25). « C’était le début d’un
“ swap ” sportif de dieu le feu. »,
clamait un Alain Luisi plus
chaud que la baraque à frites
d’une place boraine.
Et il enchaînait : « Dommage
que ce n’était pas à Tournai tant le
chassécroisé fut palpitant, stres
sant… »
De fait, après un 55 à la 14e
suivi d’un 57, on passa à 98
avant un écart de deux buts en
faveur des locaux à la pause. Ja
mais, durant toute la rencon
tre, l’écart ne dépassa les deux
buts pour l’un ou pour l’autre.

« De dieu le feu »
Contre mauvaise fortune,
l’Estudiantes a cependant fait
bon cœur. Médi Ait Blal enta
mait une belle prestation d’en
semble en déflorant la marque

« Et pourtant, précise Alain
Luisi, l’Estudiantes ne jouait pas
contre des manchots. Houthalen
était très vif et se mettait constam
ment à la course dans tous les in
tervalles. C’était très perturbant
pour la défense, mais les gars ont
géré. »
Suspense jusqu’à la fin
En début de seconde période,
Tournai recommença avec
force et conviction signant un
03 qui le replaçait au comman
dement. Les Limbourgeois se
retrouvaient placés face à leurs
doutes.
Et au 2019 enregistré à la 40e
suivit 2324 à la 50e . Dans cette
belle cour de récréation
qu’était le hall d’Houthalen, les

sportifs jouaient à « tu me tiens,
je te tiens par la barbichette ».
Et la fin fut frappée du pur la
bel « Estudiantes » avec un scé
nario à mettre en péril les car
diaques qui s’ignorent. A la 25e ,
Tournai menait d’un but avant
d’être rejoint à la 29e .
Dans la 30e minute, Rhamces
donna une dernière fois ses
plus belles couleurs aux siens
(2728). « Mais, regrette Alain
Luisi, on se trouvait face à une
équipe extrêmement bien prépa
rée pour ce type de scénario et qui
mit très bien à profit ses trente
dernières secondes de possession
de balle. Houthalen fit sortir son
gardien pour le remplacer par un
joueur de champ et, sur une phase
souvent répétée à l’entraînement ,

À noter que Corentin
semble avoir réalisé son
meilleur match de la
saison en se plaignant
d’une sinusite.
M.Fi.

il décrocha le point à trois secon
des du coup de sifflet final. »
« Le résultat n’en restait pas
moins satisfaisant pour nous,
poursuivait notre interlocu
teur. D’autant que l’équipe s’est
vraiment donnée à 200 % et qu’on
a encore pu apercevoir une belle
marge de progression. Mainte
nant, il faudra confirmer chez
nous la semaine prochaine. On a
une belle occasion face à une re
doutable équipe de Visé de recoller
à la tête de classement, à condition
de confirmer notre excellent état
d’esprit du jour. » ■

Tournai se fait peur en fin de match
Estu Tournai 25
J. Jemeppe 22
L’équipe tournaisienne : Gaëtan
Ndongmo, Louis Denays, Basile Winberg (11), Arthur Huart (4), Léo Huylenbroeck (2), Emmanuel Neirynck (1),
Quentin Dhaeyer, Pascal Persigand,
Guillaume Huylenbroeck (2), Maxime
Verleye (3), Paul Dufour, Kevin Benoit,
Guillaume Rousseau (1), Émilien Beghin (1).
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est sans renfort de la N1
que le 1re LFH de l’Estu
recevait la Jeunesse Je
meppe, cette même forma
tion qui a éliminé les Tournai Pascal Persigand était de retour au sein du groupe tournaisien
siens en premier tour de la après blessure.

Coupe de Belgique. Et les Hen
nuyers occidentaux ont livré
une première période d’en
fer. Après un 50 après dix minu
tes, le marquoir indiquait 121
après vingt minutes. Aucun
oiseau de mauvais augure
n’aurait pu croire que Tournai
allait se faire peur en fin de ren
contre. Et pourtant…
Après 165 à la pause, les lo
caux se montrèrent moins sé
millants. « Nous avons peutêtre
disputé la première période en sur
régime, confessait l’un des deux
coaches Jérémy Deltombe. La
défense dégoûtait les attaquants vi
siteurs, Louis arrêtait tout… Nous
mêmes étions conquis par la façon

dont ça tournait et on a effectué
peu de rotations. »
Mais Jemeppe revint pro
gressivement. À 2015 à la 50e ,
Tournai aurait pu tempori
ser. Il voulut demeurer con
quérant et l’on arriva à 2220 à
la 57e . « Là, on s’est fait peur… »
Heureusement Manu Nei
rynck a trouvé l’ouver
ture. Puis, à 2321 à deux mi
nutes du terme, c’est Max
Verleye qui rassura définitive
ment ses couleurs.
Excellentes prestations de
Basile Winberg et du portier
Louis Denays. La semaine pro
chaine Tournai reçoit Tubize.
À gagner absolument. ■

