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« La deuxième place est celle de l’Estu »
Comment l’Estu aura-t-il digéré la trêve internationale ?
Trois semaines après avoir perdu de peu à Nelo, les
Tournaisiens reçoivent la formation de Houthalen.

EHC Tournai
K. Houthalen
●

Ce soir

20h

Interview : Loïc DEFOORT

A

lors qu’en LFH, la deuxième
formation de l’Estu se rendra
dimanche à Waterloo et que
Mouscron ira au Brussels ce soir,
la première équipe du club tour
naisien, en N1, jouera à domicile
face à Houthalen. Sacré duel entre
le troisième et le deuxième qui se
tiennent en un point. Pour les Es
tudiantins, la donne reste simple :
un succès et ils prendront place
sur le second siège du général qua
lificatif pour les playoff ; une dé
faite et ils risqueraient de chuter à
la quatrième place. Un dernier scé
nario que n’envisage pas Médi Ait
Blal, le capitaine tournaisien.
Médi, comment l’Estu a-t-il occupé la
trêve de trois semaines ?

Avec Allan Cuervo, le coach, on en
a parlé et le but premier était de
permettre au groupe de souffler
après un début de saison au cours
duquel on a dû tirer sur les mêmes
joueurs vu les blessés. Il fallait re
poser les organismes et réparer les
bobos. On a maintenu une activité
mais en oubliant un peu le hand ;
on a plus misé sur d’autres activi
tés. Il était important de couper ;
personnellement, cela m’a fait du
bien ! Puis, cette semaine, on a re
pris les séances spécifiques avec,
mercredi, un match amical contre
Ronchin ; on a aussi « rechargé »
au niveau physique.

va amener d’autres possibilités.

nait devait être mise à profit pour
montrer de quoi on est capable.
Chacun devra se donner à fond et
c’est une bonne nouvelle !

qui s’investissent plutôt que des
joueurs qui ont des qualités mais
qui ne s’impliquent pas. Après, il y
a aussi un équilibre à trouver.

Mais ce n’est pas le cas. Ils ont été
remplacés par des Schonkeren, Pe
rez, Volglaire qui sont certes jeu
nes mais qui sont très bons.

Si on vous suit, la priorité sera donnée
aux joueurs les plus impliqués…

Pour améliorer le bilan actuel…

Que peut-on espérer de ce groupe ?

On a huit points après huit mat
Je ne fais pas l’équipe mais c’est ches, on est troisième, on a limité
Une de plus, on a envie de dire…
ainsi que je vois les choses. Je pré la casse mais soyons honnêtes : le
On n’en a jamais de trop. Dans ce fère avoir dans le groupe des gars début de saison a été en dessous de
type de championnat avec peu de
nos attentes. Ce samedi, on a l’oc
clubs, on rencontre quatre fois les
casion de passer devant notre ad
mêmes adversaires. Après deux
versaire et d’être deuxième. Mais
oppositions, on va se connaî
je ne veux pas seulement gagner.
tre par cœur, il sera impor
Il faut y mettre la manière pour
tant de savoir surprendre
mettre des buts et améliorer notre
l’autre. Vladi peut nous
goalaverage. La course aux play
permettre de jouer avec
off va se jouer à peu de chose. En
deux pivots. Mais tout
cas d’égalité, c’est la différence de
ceci, ça reste de la po
buts qui pourrait être prépondé
pote interne !
rante. Houthalen est à plus dix ;
on est en négatif ; dès lors…
Comme les choix de
sélection qui vont se
compliquer un peu…

Je n’aime pas dire
cela mais avant, on
pouvait presque ve
nir à l’entraînement
en se disant que peu im
porte l’investissement, l’on
était certain d’être repris le
weekend. Ici, ce n’est plus le
cas ; chacun doit s’arracher !
Allan ne s’est pas gêné pour le
rappeler cette semaine. Il a
ainsi dit que chaque mi
nute de temps de
jeu qu’il don

Qu’il se qualifie pour les playoff !
Au début, j’avais un doute. Je me
demandais comment on allait réa
gir après des contreperformances
mais on a su revoir le jour en bos
sant dur. Il y a de la mentalité dans
cette équipe. La deuxième place
est celle qui nous convient ; on est
encore un cran en dessous de Nelo
mais on a plus de qualités qu’Ey
natten ou Houthalen même si on
est une équipe en devenir qui n’ar
rivera à maturité que dans deux
ans. Certains jeunes doivent com
prendre que la D1 n’est pas une fin
en soi. Quand je vois un Lachal ti
tulaire à son poste qui arrive à l’en
Vous en êtes à votre troisième
traînement avant certains jeunes,
saison à Tournai ; que pensezça m’interpelle. Lorsque j’avais 17
vous du potentiel du groupe ?
ans, je n’avais qu’une envie : man
C’est dur de dire s’il est plus ger le mec qui jouait à ma place !
ou moins gros que les années
précédentes. Il est différent ! Si Vous êtes français, très actif dans la
le côté convivial est toujours bien formation aussi bien au comité Nord
là, le groupe a rajeuni sans qu’il n’y de handball qu’à l’Estu ; quel est votre
ait pour autant moins de poten regard sur le match perdu de justesse
tiel. Les gens pensent qu’en per 37-38 par la Belgique face à la France ?
dant Lievens et Mathijs, J’ai été surpris du score même si je
l’Estu a perdu en pensais qu’un tel scénario était en
qualités ! visageable ; il s’agissait du match
de l’année pour les Belges, voire de
leur vie, alors que pour les Fran
çais, c’était un match comme un
autre. Les « Bleus » sont ve
nus la fleur au fusil en
croyant que ça allait
être facile. On voit
que le hand belge
est en progrès. Il
y a encore pas
mal de bou
lot mais l’on
avance plu
tôt bien. ■

Pour être prêt à recevoir Houthalen…

On espère qu’on le sera car le but
est de bien démarrer cette seconde
phase qui nous amènera à la trêve
hivernale. Il reste cinq matches à
jouer avant Noël, dont le premier
à la maison face à Houthalen, une
équipe qui pose souvent des sou
cis. Chez elle, c’est spécial ; chez
nous, c’est différent mais de par
son jeu collectif, c’est une équipe
qui a l’art de nous embêter.

L’infirmerie est vide. En semaine,
tout le monde est sur le terrain !
Vladimir Olexiouk a ainsi joué en
amical cette semaine et est prêt à
tenir sa place. Voilà un retour qui

Com.

Mais il y a un point positif pour ce
match : vous êtes enfin au complet…
Médi en est à sa troisième saison
sous le maillot de l’Estu, un club
où il se sent vraiment très bien.

