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« Ce qui est très positif,
La place qu’occupe
c’est que la volonté est
l’Estudiantes au
restée intacte du début classement. À égalité
à la fin de la rencontre. » avec le Kreasa
Alain LU IS I Houthalen.

Un nul
équitable pour
la Nationale 1
de l’Estudiantes

ÉdA – 301505852227
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De la volonté mais peu d’inspiration
Tournai n’est revenu
qu’avec un point de
Visé. Nul équitable pour
des Estudiantins qui ne
se sont pas alignés au
mieux de leur forme.

HC Visé BM
Estu Tournai

quantième (2627).
Décisions contestées…
Et les dernières minutes al
laient être crispantes. Merlin
Rosier allait rétablir la parité
totale à la 28e (3030) avant que
Médi ne reporte ses couleurs
au commandement (3031).
Les derniers instants allaient
être funestes du fait, notam
ment, de deux décisions arbi
trales mal comprises par les
Tournaisiens.
Il y eut d’abord l’exclusion
d’Olexiouk pour une obscure
raison. À quarante secondes du
terme, l’Estu restait au com
mandement et en possession
de balle. Il négocia bien ce pas
sage malgré une montée très
haut des Visétois. C’est alors
qu’il ne restait qu’une dizaine
de secondes que nos représen
tants furent sanctionnés d’un
« passif » peu justifié aux yeux
des observateurs visiteurs. Sur
l’ultime action, les locaux ins
crivaient le but salvateur. Le
nul s’affichait définitivement
au tableau d’une salle qui déci
dément réussit toujours assez
mal aux Estudiantins.
C’était la bouteille à moitié
pleine ou à moitié vide pour
un Estu qui la semaine pro
chaine sera encore en déplace
ment. Ce sera à GrâceHollo
gne, l’actuelle lanterne rouge
de la Nationale 1. C’est face à
cette formation que le Kreasa
Houthalen s’est imposé ce
weekend et est remonté à la
deuxième place de la division à
égalité avec nos représen
tants. ■

31
31

L’équipe tournaisienne : Rhamses Perez
(1), Merlin Rosier (7), Arne Schonkeren,
Jasper De Pillecyn, Cyril Cuervo (2), Régis
Lambert, Corentin Chantry (3), Bastien
De Cocker (3), Brice Lachal (6), Médi Ait
Blal (6), Adrien Voglaire (2), Volodimir
Olexiouk (1), Léonard Winberg, Raphaël
Macia.
●

Ma rc F I O N

Volonté intacte
Face à lui, l’Estu avait aussi
une formation de Visé qui vou
lait laver le cuisant échec enre
gistré au match aller. « Je ne
vais pas jeter la pierre à nos
joueurs, insistait notre interlo
cuteur. Mais, comme cela peut ar
river parfois, l’équipe manquait
d’inspiration. Ce qui est très posi
tif, c’est que la volonté est restée in
tacte du début à la fin de la ren
contre. »
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«O

n a été globalement
mauvais, regrettait le
directeur technique
tournaisien Alain Luisi. À part
les deux gardiens, l’équipe ne fonc
tionnait pas. Devant, cela ne tour
nait pas et derrière on ne s’est ja
mais mis bien en place. »

Après avoir défloré la marque
par Brice Lachal, l’Estudiantes
est resté longtemps à hauteur
de ses rivaux. La parité était de
mise au quart d’heure (66)
tout comme à la vingtième mi
nute (99). Et les visiteurs dictè
rent même leur loi dans les ins
tants suivants prenant un

De Cocker et les Estudiantins
n’ont pas trouvé les
espaces suffisants pour
vaincre les Visétois.

avantage de trois buts (1114)
qui ne put être préservé à la
pause (1314).
Le retour des vestiaires fut
une fois encore néfaste aux
Hennuyers occidentaux qui, à
la quarantième, accusaient à
leur tour trois buts de retard
sur leurs rivaux (2118). Tour

nai avait alors été désarçonné
par la tactique des Visétois qui,
à l’image des Red Wolves con
tre la France, jouèrent avec
sept hommes en attaque, libé
rant leur cage sur chaque mon
tée.
L’Estu se ressaisit pour re
prendre l’avantage à la cin

Toujours ce quart d’heure de trop en LFH
L’équipe tournaisienne : Louis Denays, Thomas Wattiaux (2), Emmanuel Neyrinck (3), Quentin Dhayer,
Guillaume Rousseau (2), Guillaume
Huylenbroeck (2), Maxime Verleye,
Kevin Benoit, Léo Huylenbroeck (3),
Émilien Beghin (6), Paul Dufour, Basile Winberg (3), Jean Vandewatere,
Arthur Huart (5).
●

Marc FION

«N

ous étions opposés
aux deuxièmes de
la LFH, mais il y
avait moyen de faire quelque
chose. Et comme la semaine
dernière, on n’a pas été loin de
la réussite », confessait avec

une certaine amertume le
coach tournaisien Jérémy
Deltombe.
Pour cette rencontre face à
Kraainem, la LFH de l’Estu
était privée de Jonas Debou
vries blessé aux adduc
teurs.
Et, une demiheure, avant
le match, on lui « retira »
Raphaël Macia appelé au
chevet de la Nationale 1.
Tournai fit pourtant plus
que jeu égal avec son ri
val. Aux 10e, 20e et 30e, il gar
dait l’avantage sur son ad
versaire (65, 1210 et 1613).
« Malheureusement, regret
tait le mentor, on a connu no
tre habituel passage à vide en

début de deuxième période et un
03 permit à Kraainem de reve
nir à notre hauteur. »
Rien n’était perdu cepen
dant et à la cinquantième les
deux formations se tenaient
encore. « On venait pourtant
de subir à nouveau un 03
meurtrier. Et comme de coutume
on a subi la fin de rencon
tre. Pour nous, actuellement, les
matches ont toujours un quart
d’heure de trop… »
Entraînement
Les raisons du « naufrage »
tournaisien ? « L’adaptation
du système défensif des visiteurs
qui, en deuxième mitemps, ont
coupé tout espace au pi

vot. Comme nous n’avions pas
de tireur de loin… Physique
ment, on souffre également. Cer
tains ne disposent probablement
pas de suffisamment d’heures
d’entraînement pour diverses
raisons. On manque également
d’automatismes du fait des pas
sages réguliers de N1 en Li
gue. Et puis, une équipe comme
Kraainem joue pratiquement
avec le même noyau depuis des
années. »
La semaine prochaine,
l’Estu se rendra au Brussels :
« Si on joue comme aujourd’hui,
on a de bonnes raisons d’espérer
une victoire en déplacement. » Les Tournaisiens ont toujours
« Et pour le reste, il faut conti difficile à terminer leur
nuer à travailler ! » ■
match.
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Estu Tournai 26
HC Kraainem 30

