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Cet Estu-là
pourra battre
Nelo. Et doit rêver
des play-off.
-

HANDBALL

« Si on cherchait un match
buts pour un
de référence cette saison
Merlin Rosier qui
pour les Tournaisiens, il
trouve la très bonne
ne faut plus chercher. »
carburation dans sa
Alain DESPRES nouvelle équipe.

Une prestation encourageante de l’Estu
L’Estu n’a été battu « que »
de quatre buts à Nelo,
l’ogre de la N1. Et à la 58e,
il n’accusait qu’une rose
de retard. Regrets
et satisfaction.

Nelo
Estu Tournai

nuyers occidentaux : « Le re
trait de Bastien De Cocker à la mi
temps a pesé très lourd, explique
Alain Luisi. C’est un pilier de la
défense et, en très peu de temps, on
a dû changer tout notre disposi
tif. L’adaptation a été difficile. Il a
fallu un autre axe central et, là, on
a pris septhuit buts (2818 à la
40e ). Chapeau à l’entraîneur qui
a su remettre de l’ordre et opérer
des changements positifs. »

Merlin Rosier s’est très
rapidement fait au
championnat belge et
à ses nouvelles couleurs.

34
30

« De beaux espoirs »
Dans un match très viril, les
Tournaisiens ont encore réussi
à faire peur à leur adversaire
après s’être trouvés dans une
situation très délicate. Jonas
Debouvries a livré une fort
belle deuxième mitemps tan
dis que l’ensemble de l’équipe
(ou presque) pratiquait un
hand engagé et intelligent. Le
coach de Nelo en perdit son fla
mand après un 16 de l’Estu en
tre la 45e et la 58e.
Là, Tournai se retrouvait à un
« Il y a longtemps que je
toutes les équipes de la
chouïa du bonheur total
série. Et quand on est revenu
(3130). « Malheureusement, on a
n’avais plus vu un Estu de ce
à un goal, j’y ai cru. Et dans
tenté deux tirs en force peu judi
niveau, confessait Alain
cieux et on a pris de mauvaises dé
Despres. Tout le monde a joué les tribunes, les locaux l’ont
craint. »
cisions. » Et Nelo s’envola vers
à un niveau supérieur avec
le succès.
un Jonas Debouvries
« Même dans le bus au
« Il n’empêche, dans une partie
fracassant et un Merlin Rosier retour, il y avait une
hyperphysique, on a tenu. Com
excellent dans ses passes
ambiance que l’on n’avait
paré au match aller (NDLR :
comme dans ses shoots. Si
plus connue depuis un
2640), c’était une tout autre his
on cherchait un match de
certain temps. Malgré
toire, se réjouit Alain Luisi.
référence cette saison pour
l’excellente prestation, on
Quand l’on sait que l’on a une
les Tournaisiens, il ne faut
sentait une sorte de
équipe encore très perfectible sur
plus chercher. »
frustration. Les gars digéraient
de nombreux postes, cela nous
mal de ne pas avoir gagné. Il
Alain reprend son souffle :
donne de beaux espoirs pour la
y avait quelque chose comme
« Très sérieusement, nous
suite de la compétition. »
du regret alors que l’équipe
avons fait douter Nelo qui,
L’Estu fait maintenant relâ
n’avait rien à se reprocher. »
depuis le début de la saison,
che jusqu’au 12 novembre où il
semblait inaccessible pour
M.Fi.
accueillera Houthalen au hall
des sports. Jusquelà, on aura
l’occasion de soigner les petits
vestiaires s’opéra sur une supé Et c’est ensuite que la situa bobos et de permettre à
riorité locale (1814).
tion se détériora pour les Hen l’équipe de souffler un peu. ■

L’équipe tournaisienne : Merlin Rosier (8),
Corentin Chantry (1), Jonas Debouvries
(4), Bastien De Cocker, Sofiane Boudjellal
(2), Brice Lachal (4), Cyril Cuervo, Jasper de
Pillecyn (2), Léonard Winberg, Adrien Voglaire (4), Rhamces Perez (5), Arne Schonkeren, Régis Lambert.
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autil voir le verre à moitié
vide ou le verre à moitié
plein ? Le cœur des Estu
diantins balançait samedi soir
aux confins du Limbourg.
Pour certains, les Tournai
siens étaient passés à côté de la
montre en or ; pour d’autres, le
résultat réalisé en déplace
ment contre un Nelo audessus
de la mêlée constituait déjà
une performance de choix.
L’infirmerie déborde
Pour mieux contextualiser cet
épisode du championnat, l’on
notera : que l’Estu se déplaçait
sans Médi Aït Blal blessé en se
maine à l’entraînement et que
l’on a préféré laisser au repos ;
qu’Olexiouk et Cuervo ne de
vraient réapparaître que pour
le prochain match ; que Hugo
Luisi était absent pour raisons
professionnelles. Et la liste des
éclopés s’est encore allongée
en cours de rencontre avec Bas
tien De Cocker qui se ressen

-

●

tait d’un coup du lapin en
caissé le weekend dernier à
Eynatten, avec Léonard Win
berg qui devait voir d’un œil
très noir l’adversaire qui l’a
massacré à Neerpelt ou encore
de Rhamces Perez qui a quitté
le jeu avec une lèvre
ouverte. Sans oublier Adrien
Voglaire qui souffrait de la
hanche.
Dire que l’Estu n’était pas à
100 % serait faire dans le doux
euphémisme, d’autant qu’en
sus certains n’affichent pas en
core leur meilleur niveau, dont
Coco Chantry qui cherche tou
jours une confiance qui lui
manque depuis le début de
campagne.
Dans ces conditions, l’on pou
vait presque crier au miracle
quand l’Estu clôtura la dixième
minute en tête (56) et qu’il
acheva la vingtième sur une
parité (1111). Le retour aux

« Un match de référence »

Mauvaise opération pour la 1 LFH
re

Estu Tournai 22
Eupen
24

ÉdA – 30867019266

pendant été quasiment tout le
temps dépassé par son ri
val. On pointe juste, dans les
parités un 99 à la 22e. Pour le
L’équipe tournaisienne : Louis Denays, reste, les Germanophones ont
Léo Huylenbroeck (2), Valentin Truant
(1), Emmanuel Neirynck, Guillaume dominé les débats. C’était le
Rousseau (4), Maxime Verleye (1), Jean cas à la pause où la différence
Vandewatere, Llywelyn Nys (7), Kevin était de quatre buts (1014). Et
Benoît, Émilien Beghin (5), Basile Winberg (2), Guillaume Huylenbroeck, Lu- cela ne s’améliora quasi ja
cas Vanden Brande, Théo Crowin.
mais sauf en fin de partie où, à
● Ma rc F I O N
la 23e, par Léo Huylenbroeck,
les locaux sont revenus à un
ans sa salle, face à but (2122) avant de subir Trop d’essais, pas assez de
Eupen, Tournai se de deux nouveaux assauts visi réalisations pour Jérémy
vait de gagner. Il a ce teurs qui allaient leur être fa Deltombe.

D

tals.
Un dernier but de Guillaume
Rousseau ne sauva pas l’enjeu.
« Eupen affichait une défense flot
tante contre laquelle nous n’avons
pas trouvé la solution, confessait
le coach Jérémy Deltombe. On
s’est entêté au centre sans réus
site ; ça passait mieux à l’aile.
Derrière, nous avons directement
pris un joueur adverse en indivi
duelle mais… »
« Jusqu’à la 45e on aurait pu y
croire. En fin de rencontre aussi, il
y a eu un petit espoir mais on a

commis une perte de balle fa
tale… Je crois, se plaignait le
mentor, que l’on a marqué
22 buts sur… 50 essais ! Et le
gardien adverse n’était pas ex
ceptionnel ! »
La LFH s’alignait sans Ar
thur Huart qui s’est blessé à
l’épaule vendredi.
Et Émilien Beghin s’est pris
une carte rouge avec rapport
ce qui devrait lui valoir une
rencontre de suspension.
Mauvaise nouvelle ! ■
M . Fi .

