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Auguste dans la trace des Experts
Depuis le début de
saison, plusieurs jeunes
de l’Estu ont migré. En
restant attaché au
club ou en changeant
de casaque.
●

Les Red Wolves
à Tournai
samedi
Auteur d’une prestation
remarquée contre la France,
l’équipe nationale belge sera
en match de préparation ce
samedi 7 janvier au hall des
sports de Tournai.

Marc FION

T

Les Red Wolves seront, pour
l’occasion, opposés à la
formation de Pro
D2 française de Nancy.

de la double nationalité et dis
pose ainsi d’un statut diffé
rent de Victor, avec qui il a
fait le voyage depuis l’Estu.
Il a ainsi, en poche, les clefs
de l’équipe de France où il est
repris chez les cadets. Voici
une semaine, il participait
ainsi à un stage avec les
« Bleu » en Slovénie. Et dans
le courant du mois, il est con
vié à participer au « Mondia
lito » des moins de 17 ans à
Paris où il rencontrera les for
mations d’Allemagne, Espa
gne, Algérie, Tunisie, Qatar,
Croatie.
« Et nous aborderons cette ma
nifestation avec la ferme volonté
de la remporter, d’autant qu’elle
est organisée chez nous. », con
fesse Auguste.
Notre interlocuteur a l’esprit
En équipe de France
de compétition solidement
Fils du brillant journaliste ancré en lui. C’est que son
sportif de France2, Alexandre papa, avant de multiplier JO,
Boyon, Auguste bénéficie, lui, championnats du monde et

Tournoi Patrick Chantry
le dimanche 15 janvier
La onzième édition du tournoi
Patrick Chantry se déroulera le
dimanche 15 janvier prochain
au hall des sports de Tournai.
Elle sera destinée aux jeunes
de moins de onze ans (nés en
2006 ou 2007).
L’inscription est fixée à
95 €. Cette somme inclut :

d’Europe, en qualité de com
mentateur et de fin observa
teur, a été attaché au Bata
tillon de Joinville et fut
champion de France chez les
juniors en aviron. « Il connaît
particulièrement bien le milieu
sportif, explique l’athlète tour
naisien. Il me pousse tout en
ayant une approche pointue du
sujet. »
Alors quand vous demandez
à Auguste jusqu’où vont ses
ambitions, l’on a l’impression
que « the sky is the limit ».
« J’espère poursuivre en U21 et,
à partir de ce moment, comme
tout le monde peutêtre, je conti
nuerai à bosser pour un jour, qui
sait, intégrer le prestigieux
groupe des “Experts”. C’est
authentiquement un rêve d’en
fant. Avec le handball, j’ai sé
rieusement dépassé le stade de
l’amusement pour m’inscrire
vraiment dans celui de la compé
tition. Je veux être pro. »
Gert-Jan m’a apporté
beaucoup
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Victor Régnier à gauche et
Auguste Boyon, deux
pépites de l’Estu partis
militer à Dunkerque.
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homas Vermander, Louis
Delcour, Nathan Blervac
que, Yassine Belcaïd et
Alexandre Legrand ont re
joint en septembre les rangs
du centre de formation de la
LFH à Liège. Tout en suivant
scolarité et entraînement au
centre Adeps du Blanc Gra
vier, ils demeuraient néan
moins liés à leur club tournai
sien où ils continuent à
pratiquer en compétition.
Deux autres « produits » de
l’école de hand tournaisien
ont, eux, hissé les voiles en di
rection de Dunkerque. Là,
après une saison de décou
verte en 20152016, ils se sont
attachés au pôle espoir de
l’USDK dont ils portent les
couleurs.
Victor
Régnier
habite
La Louvière. Ambitieux, il
avait fait le choix de se dépla
cer dans la « cité des Cinq Clo
chers » afin de poursuivre sa
formation
hanbdallisti
que. Très volontaire, ses ta
lents furent vite détectés à
l’Estu et remarqués à l’exté
rieur, ce qui lui vaut
aujourd’hui d’être le seul
Belge repris au sein de la for
mation espoirs française.

– la participation de dix joueurs
et de deux encadrants ;
– dix maillots ;
– douze repas (plat, dessert et
boissons) ;
– des récompenses pour tous
les participants ;
– un vestiaire nominatif par
équipe avec douches ;
– l’assurance de disputer dix
rencontres.
Renseignements auprès de :
secretaire@estu.be
ou
au
0495 34 10 60.

Arrière droit, Auguste a com
mencé à porter les couleurs
de l’Estudiantes dès les sec
tions de minihand « vers huit
neuf ans ».
Et la progression fut cons
tante et attira l’intérêt de plu
sieurs cadres du club tournai
sien. Ce fut le cas de Benjamin
Sanchez qui l’adouba en sé
lection du Comité du
Nord. « J’ai aussi bénéficié des
précieux conseils de GertJan
Mathijs. Dès l’instant où j’ai ac

cepté de bien bosser, il m’a aidé à
travailler dans le bon sens. En
plus, il connaissait bien le sys
tème et le pôle de l’US Dunker
que. »
« Énormes progrès »
Restait pour Auguste à un
jour se résigner à faire ses va
lises pour rejoindre la « cité de
JeanBart ». « Au début, ce ne
fut pas un choix facile. Il me fal
lait quitter le cocon familial pour
gagner l’internat. Ce n’est pas
toujours marrant : il y a le cou
vrefeu, les études obligatoires…
Mais le jeu en valait sportive
ment la chandelle. »
Inscrit en 1re S (l’équivalent
d’une cinquième année d’hu

Début de la rencontre à
20 h. Entrée gratuite.
En lever de rideau, à 17 h,
match entre la N1 de l’Estu et
le N2 de Billy-Montigny (F).

manités à vocation scientifi
que en Belgique), il se loue des
résultats enregistrés depuis
son arrivée dans le club de la
Côte d’Opale : « Quand je suis
arrivé, au début de ma première
année, j’étais “un peu loin” au
niveau
handball.
Mais
aujourd’hui, je constate avec
plaisir les énormes progrès que
j’ai effectués. »
Côté français, Auguste évo
lue au sein de l’Entente Bous
becqueDunkerqueWervik
sud dans un championnat de
moins de 18 ans qui le mène à
Paris, Rouen, Amiens… « C’est
divisé en plusieurs poules qui
nous conduiront à un tour fi
nal… » ■

« Une récompense pour le club »

V

erre à moitié vide ou à
moitié plein. En cédant
deux joueurs au pôle
espoirs de Dunkerque,
l’Estu perd du talent.
« D’un autre côté, nous con
fiait un dirigeant du club
tournaisien, c’est une forme
de labellisation de la qualité de
notre formation. C’est une
forme de récompense pour le
club et pour tous les bénévoles
qui ne comptent pas leurs ef
forts pour mener les jeunes vers
le meilleur niveau possi
ble. C’est reconnaître quelque
part que la politique que nous
menons depuis de nombreuses
années est fondée sur des bases

sérieuses. Tant en ce qui con
cerne
Victor
Régnier
qu’Auguste Boyon, on a reçu
beaucoup de propos élogieux et
c’est positif pour l’image du
club. »
Autre point de vue défendu
par notre interlocuteur :
« Avoir ainsi deux éléments
qui partent vers le haut ni
veau, c’est également un bon si
gnal pour les jeunes qui fré
quentent nos différentes écoles
de jeunes. Cela leur donne en
vie d’atteindre un même
but. Cela assoit la confiance de
chacun et c’est une excellente
chose. » ■
M.Fi.

