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L’Estu est le nouveau dauphin de Nelo
L’Estu voulait battre Houthalen pour lui prendre sa
deuxième place tout en y mettant la manière pour

Loïc DEFOORT

E

n se mettant debout spontané
ment pour saluer le trentième
but de la soirée inscrit par un
intenable Lachal, le public ne s’y
est pas trompé : l’Estu a signé une
très bonne prestation samedi soir !
Les Tournaisiens voulaient battre
Houthalen pour lui voler sa place
de dauphin de Nelo ; ils l’ont fait !
Ils voulaient y mettre la manière
pour séduire leurs supporters ; ils
l’ont fait ! Et ils voulaient l’empor
ter avec pas mal de buts d’écart
pour renverser la tendance en ter
mes de goalaverage par rapport à
l’adversaire du soir ; ils l’ont fait !
Avec ce succès 3019, voilà l’Estu
deuxième avec une différence de
buts à plus dix alors que Houtha
len passe troisième avec un goal
average désormais négatif. C’est le
sansfaute qui a été réussi !
Mais si samedi, après le match,
c’était bien l’heure des réjouissan
ces pour Allan Cuervo, avant le
coup d’envoi, c’était surtout celle
des premiers choix pour l’entraî
neur de l’Estu qui pouvait comp
ter sur un noyau au complet. « Ça
ne pose aucun problème, souriait le
coach de l’Estu. Je préfère même cela
à la situation de la saison passée où il
fallait se gratter pour savoir qui on al
lait reprendre pour pouvoir compléter
le noyau. Désormais, j’ai le choix et
c’est une très bonne chose ! Ça amène
de l’émulation. Les gars comprennent
qu’il faut faire des choix, qu’il y aura
forcément des déçus chaque semaine
mais aussi que la saison sera longue,
qu’il y aura des bobos à un moment
donné et que chacun sera utile dans la
réalisation de nos objectifs. »
Et ses premiers choix ont été les
bons : les retours de Cyril Cuervo
et Vladimir Olexiouk ont poussé

Rosier, Lachal, De Cocker : ça score
Un match plein même hormis le
passage à vide en fin de première
période qui a vu Houthalen reve
nir à deux buts pour la rentrée aux
vestiaires alors que l’écart était, à
la 27e minute, monté jusqu’à plus
cinq quand Cuervo avait fait 149.
Avant cela, les De Cocker, Ait Blal
et Rosier avaient fait parler la pou
dre pour tromper un Corstjens qui
ne savait plus où donner de la tête.
Mais une fois de retour sur le par
quet, l’Estu n’a pas eu le temps de
trembler, accélérant le jeu et assé
nant une série de coups de boutoir
assassins. Pendant neuf minutes,
Schonkeren gardait ainsi ses filets
inviolés tandis que devant, les La
chal, Rosier et De Cocker en cla
quait sept : 2112. La suite, c’était
une gestion parfaite avec l’impres
sion que quasi tout réussissait à
un Estu en confiance, à l’image de
la montée au jeu de Debouvries
qui scorait dès sa première tenta
tive : 2716. Cuervo se permettait

Médi Ai Blal s’envole sous les yeux de Bastien
De Cocker : en première période, le duo a
fait très mal à la défense de Houthalen.

alors même de faire tourner un
maximum, et cela même en infé
riorité numérique. À la 52e, on re
trouvait ainsi même une bande de
« gamins » sur le terrain : avec Pe
rez, Lambert, Volglaire et Debou
vries, la moyenne d’âge de l’Estu,
que venaient à peine relever La
chal et De Pillecyn, était extrême
ment basse ! Sans la moindre con
séquence au niveau du résultat car
l’Estu s’imposait sans donner l’im
pression de forcer pour s’installer
à la deuxième place du général :
« On y est mais je ne veux pas me fo
caliser làdessus, confiait encore Al
lan. Pour l’instant, on est juste dans
les clous. Je vois que le groupe vit bien
et qu’il est prêt à assumer l’objectif de
finir deuxième. Continuons ! » ■

LES ÉQUIPES
TOURNAI-HOUTHALEN
L’évolution du score : 4-1 à la 10, 9-5 à la
20, 14-12 à la pause, 22-13 à la 40, 27-16 à
la 50 et 30-19 à la fin. L’équipe tournaisienne : Arne Schonkeren, Régis Lambert, Merlin Rosier (7), Corentin Chantry
(1), Vladimir Olexiouk, Médi Aiy Blal (4),
Jonas Debouvries (1), Sofiane Boudjellal, Brice Lachal (7), Bastien De Cocker (6),
Cyril Cuervo Corte (1), Jasper De Pillecyn),
Adrien Voglaire, Rhamcès Perez.

« Cela fait un bien fou de revenir »

C

omme Vladimir Olexiouk,
Cyril Cuervo effectuait son
retour après une longue pé
riode d’indisponibilité : « Et cela
fait du bien de revenir. J’étais déjà
content d’être dans le groupe, je sa
vais que je n’allais pas débuter car
Rhamcès Perez fait du bon boulot
depuis le début de saison à ma place
mais j’avais bien l’intention de mon
trer au coach de quoi j’étais capable
à chacune de mes montées sur le ter
rain, confiait l’ailier qui a trouvé
l’ouverture à trois reprises face à
Houthalen. Ça me fait plaisir car Une retour gagnant pour Cyril Cuervo
j’ai participé activement à cette vic sur son aile avec trois buts inscrits.
-ÉdA – Loïc Defoort

●

Thomas Wattiaux, Hugo Luisi et
Léonard Winberg hors du groupe
tandis que Jonas Debouvries était
préféré à Raphaël Macia. « La vic
toire me donne raison cette fois. Mais
je suis surtout content d’avoir pu re
voir à l’œuvre des blessés qui nous ap
porteront un confort supplémentaire ;
Vladi nous a déjà amené d’autres so
lutions à notre jeu et Cyril a aussi fait
une bonne rentrée. »
Face à un adversaire qui avait
joué… la veille en Coupe de Belgi
que, se qualifiant pour les quarts
de finale en battant Jemeppe, et
qui se pointait sans Poelmans et
Vanderstraeten. « Physiquement, ils
m’ont paru un peu court, commen
tait Allan Cuervo. C’est une équipe à
deux visages, selon qu’elle évolue à do
micile ou à l’extérieur ! Et elle n’a pas
proposé ce que l’on est en droit d’atten
dre d’elle mais il faut aussi souligner
le fait que l’on a fait un bon match. »

toire qui nous permet de prendre la
deuxième place du général. Toute la
semaine, on en parlait, tout en évi
tant de se mettre trop de pression !
On voulait juste retrouver notre pu
blic, lui faire plaisir, gagner et met
tre au passage un petit coup sur la
tête à Houthalen. Avec un écart de
onze buts, c’est chose faite ! On n’a
pas laissé respirer notre adversaire,
hormis en fin de première période.
Mais à la pause, on s’est dit qu’il fal
lait les asphyxier et c’est ce que l’on
a bien fait. Il ne reste plus qu’à con
firmer lors des matches à venir, dont
le prochain à Visé. » ■
L.D.

« La saine concurrence a du bon »
buts et une certaine faci
Stoutept
lité à amener des solutions
en captivant aussi l’atten
tion de la défense adverse pour
permettre à leur tour à ses équi
piers de trouver la faille, Merlin
Rosier a une nouvelle fois mon
tré samedi qu’il est bel et bien le
renfort précieux que l’on atten
dait à l’Estudiantes. « Je me sens
de mieux en mieux, je trouve mes
repères par rapport à mes coéqui
piers, je suis en confiance, je ne me
pose plus de question par rapport à
mon épaule qui me laisse en paix
jusqu’à maintenant ; tout va bien,
racontait le numéro 9 de l’Estu
à son propre sujet avant de vite
reparler du groupe. Notre effectif
grandit bien et rapidement malgré
sa jeunesse… Mais c’est parce que
les plus jeunes sont bien à l’écoute
que ça se passe si bien. On tire tous
dans le même sens malgré la saine
concurrence qui commence douce
ment à se faire ressentir au sein du
groupe suite au retour des blessés.
Mais c’est un gros avantage pour
les matches mais aussi pour les en
traînements où on travaille mieux.
Nos progrès ne seront donc encore
que plus rapides, commentait un
Merlin qui a apprécié l’entame

-ÉdA – Loïc Defoort

EHC Tournai 30
K. Houthalen 19

-ÉdA – Loïc Defoort

améliorer son goal-average : mission accomplie !

de match de l’Estu, moins la fin
de sa première période. On a dé
marré comme il fallait, en ne per
mettant nullement à Houthalen de
rentrer dans sa rencontre. On était
bien, puis on est tombé dans un cer
tain confort. On s’est dit que ça al
lait être facile et l’adversaire en a
profité pour revenir. Mais on a su
se reprendre après la pause ; on l’a
emporté sans discussion. À confir
mer lors des semaines à venir avec
les matches à Visé et GrâceHollo
gne ainsi que la réception d’Eynat
tenRaeren. » ■
L.D.
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Sévère défaite pour les Mouscronnois
Brussels
Mouscron

A

34
12

lors que la deuxième équipe
de l’Estudiantes ne se produi
sait que dimanche soir à Wa
terloo, chez le leader invaincu de
cette D1 LFH, Mouscron, dans la
même série, avait eu l’occasion de
jouer dès samedi en déplacement,
au Brussels. Avec un retour de la
capitale qui a dû paraître long au

regard de la sévère défaite encais
sée : 3412 ! Les Hurlus ont beau
coup encaissé et peu marqué face
au septième du classement géné
ral. Fautil commencer à sérieuse
ment s’inquiéter pour les promus
dont le compteur reste désespéré
ment bloqué à zéro unité après,
déjà, huit journées disputées ? On
aimerait bien dire, pour positiver,
que la situation des Mouscronnois
ne peut que s’améliorer. Diman
che, ils iront à Eupen. ■
L.D.

