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HANDBALL – DIVISION 1

« L’Estu en Beneleague : pourquoi pas ? »
Les Tournaisiens auront la possibilité d’accrocher la BeNe League en vue de la saison prochaine
uteur de 112 buts,
Brice Lachal est sans
aucun doute l’un des
artisans de la belle
saison de l’Estudiantes. Le
jeune ailier de 22 ans, en lice
pour le titre de meilleur marqueur, n’en reste pas moins
concentré sur les objectifs du
club et la possible accession à
l’échelon supérieur.

A

Brice Lachal
Ailier droit de l’Estudiantes

0 Brice, comment vous est

venue cette passion pour le
handball ?
Elle m’est venue de mes parents, et surtout de ma mère
qui pratiquait le handball. Au
début, je voulais jouer au foot
et au basket, comme tous les
garçons de mon âge. Mais ma
famille ne voulait pas trop que
je fasse du foot, et je n’avais pas
la taille pour pratiquer le basket. Je me suis donc tourné vers
le handball.
0 À quel âge avez-vous
commencé le handball et
quel a été votre parcours ?
J’ai commencé à 5-6 ans, à l’US
Dunkerque, dans lequel j’ai
effectué toutes mes catégories
d’âge. J’ai également eu la
chance de participer aux sélections régionales. À 18 ans, j’ai
choisi de rejoindre le club d’Angers qui évolue en D2 française
et j’y suis resté un an. J’ai continué ma carrière du côté de

Mulhouse et j’ai eu la chance
de faire un an avec l’équipe
professionnelle. Malgré tout,
j’avais des problèmes scolaires
car je n’arrivais pas à suivre les
cours. J’ai donc rejoint l’Estu,
afin de revenir dans le coin et
me concentrer aussi sur mes
études.
0 Pensez-vous rejoindre un
niveau professionnel un

«La BeNe n’est pas
l’objectif principal
cette saison. Mais
si nous pouvons
le faire, nous
le ferons. »
Brice Lachal

jour ?
Ce statut n’existe pas encore en
Belgique, mais nous n’en
sommes pas loin. Évidemment,
j’aimerais le devenir un jour.
Mais je trouve que c’est plus
valorisant de gagner et avoir
des objectifs. Il y a des éléments
qui évoluent plus haut, mais
qui jouent le ventre mou des
championnats et par conséquent prestent sans réels objec-

tifs. J’ai donc la chance d’être
dans un club avec des ambitions.
0 En parlant d’ambitions,
quelles sont-elles pour
l’Estudiantes ?
En jouant ces playoffs, nous
voulons nous jauger par rapport à des équipes de BeNe
league. Nous devons performer
et ne pas être ridicules. La montée n’est pas l’objectif numéro
un pour cette saison, car nous
avons un groupe un peu restreint. Mais si on peut le faire,
nous le ferons. De toute façon,
c’est l’ambition du club pour
les prochaines saisons.
0 Ce week-end vous affrontez
Nelo, qui est très bien cette
saison. Que pensez-vous de
ce match ?
Nous voulons tout faire pour
battre cette équipe. Car en trois
rencontres, nous ne l’avons
jamais fait. Elle est première et
survole un peu le championnat, mais nous sommes très
motivés pour mettre fin à
notre mauvaise série face à
cette équipe.
0 Qu’en est-il de votre contrat
avec l’Estudiantes ?
Je suis actuellement en discussion avec le club. Je n’ai pas
reçu de proposition venant
d’ailleurs cette saison, même si
ça a déjà été le cas par le passé.
Mais à vrai dire, je me
concentre au maximum sur la
saison, et la possibilité de faire
monter le club. GUILLAUME MARTIN

Brice Lachal est le meilleur buteur tournaisien avec 112 réalisations. © B. Libert

Nelo au menu des Tournaisiens ce samedi soir

L’Estu va essayer de faire chuter le leader
Certains de disputer les play-offs
permettant d’accéder à la Beneleague, l’Estudiantes Tournai
reçoit ce samedi Nelo, soit la seule
équipe qu’il n’est pas encore
parvenu à battre cette saison. Les
Tournaisiens auront à cœur de
réussir une première devant leur
public face à une formation qu’ils

NATATION – CHAMPIONNAT FRANCOPHONES

affronteront encore à deux reprises en play-offs. « L’objectif est

d’accrocher cette bonne équipe de
Nelo et mieux : de la faire trébucher. Cela prouverait à tout le
monde que notre place aux playoffs est loin d’être usurpée. Cela
pourrait aussi nous donner un peu
plus de confiance pour la suite,

quand nous rencontrerons uniquement des équipes de ce calibre, »
avance Alain Luisi. Reste à savoir
si Nelo jouera pleinement le jeu
ou se contentera de prester sans
trop se dévoiler face à des Tournaisiens qu’ils ont déjà affrontés à
trois reprises cette saison. DA.D.

WATER-POLO – DIVISION 1

Mouscron en ténor, comme d’hab’ Le RDM finit en
C’est ce week-end que se dérouleront les championnats francophones de natation à la piscine
olympique « Hélios » de Charleroi. Une compétition qui tombe
assez tôt après la coupe du Hainaut du week-end passé. Certains clubs de la région seront
représentés en nombre, à commencer par Mouscron, Tournai
et Comines, tandis que d’autres
ne se présenteront pas du tout :
Bernissart et Leuze.
Trois, c’est le nombre de nageurs et nageuses que le coach
tournaisien, Jacques Henrard,
emmènera à Charleroi ce weekend. Un garçon et deux filles auront pour tâche de défendre les
couleurs du CNT. Le coach et ses
troupes n’auront pas comme
ambition de prétendre à un podium : « Nous visons peut-être

une finale A pour une des deux
nageuses et pour les autres, une
finale en B ». Ce n’est certainement pas la compétition la plus
importante et avoir comme objectif d’être dans les dix premiers du classement francophone serait satisfaisant pour le
coach. Quant au nombre de nageurs qui n’est pas très élevé, il
déclare à propos des adolescents : « Il ne faut surtout pas les
griller physiquement ».
RDM : « RESTER N°1 »
Côté Mouscronnois, le coach,
Horatiu Droc se présentera avec
bon nombre de nageurs. Le
RDM, dont l’objectif principal
sera d’être à la hauteur de la
compétition espère que ses
ouailles vont tout donner pour
atteindre leurs objectifs personnels : « Ils doivent tout faire pour

que nous restions le meilleur club
francophone, » affirme le coach.
Touché par une véritable épidémie de grippe et d’otite, l’Espa-

explosant les Loups

don Leuze natation ne se présentera pas ce week-end suite à
l’absence de beaucoup de ses
nageurs expérimentés. Fabrice
Ladavid était un peu dépité,
mais rassurant par la suite :
« Déjà le week-end passé, nous

MOUSCRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
LA LOUVIÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

5-0/4-1/5-0/5-1

Pour sa dernière rencontre
de phase classique, Mouscron recevait une formation de La Louvière à sa portée. Et comme lors du
match contre Bruges, les
Hurlus n’ont vraiment pas
eu à forcer le talent pour
s’imposer assez largement,
se permettant même le luxe
de faire tourner le banc allègrement dès la mi-match.

avions profité d’aller avec les plus
jeunes à la coupe du Hainaut vu
les absences. Nous avons décidé
de ne pas nous présenter à Charleroi car les trois nageurs ont été
laissés au repos. Ils ont repris les
entraînements mais j’estime que
quelques jours ne suffisent pas
pour être au top et se présenter à
un Open. Ils ne savent pas être à
100 % après une préparation aussi courte. Nous allons nous
concentrer pour être au maximum dans un mois à Seraing
pour la prochaine compétition ».

Ce succès ne change rien
pour les Hurlus, qui étaient
de toute façon déjà assurés Le CNT reçoit Mons
de terminer en tête de la
phase classique et signent
un joli bilan de 37 points
récoltés sur les 42 mis en En recevant Mons pour le dernier
jeu. « En début de saison, je match de la phase classique, le

BERNISSART ABSENT
Du côté de Bernissart (BST), le
noyau de Julien Sottiau n’a pas
obtenu les temps nécessaires
pour participer à la compétition : « Nous ne nous présentons

pas car les chronos ne sont pas assez bons et les nageurs sont très
jeunes ».
Enfin, les Espadons Cominois
(EC) se présenteront avec six nageurs, cinq garçons et une fille,
nourrissant pour objectifs
quelques finales. Le coach, René
Van Zeveren est confiant :
« Nous visons quelques finales
avec Armand Dubuc (19 ans et +)
qui nagera dans beaucoup de
courses notamment les 50, 100,
200m crawl et brasse. D’autres
nageurs concourront aussi en
400m 4 nages mais aussi en 100
et 200m dos. Théo Faelens (17-18
ans) et Manon Goemans (19 ans et
+) pourraient envisager une finale
A ou B. »
C’est déjà pas si mal… CHARLY MERCIER

9-1 au repos. © B.L.
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On attend du monde ce week-end à Charleroi. © B.L.

Infos pratiques

Début des compétitions à 8h30
> Où ? À la piscine olympique de
Charleroi (Rue de Montigny 103,
6000 Charleroi).
> Quand ? Ces samedi 18 et dimanche 19 février
> À quelle heure ? Samedi, les
séries se dérouleront pendant
toute la matinée de 8h30 à 13h30
tandis que les finales se disputeront l’après-midi de 15h30 à 18h.
Le dimanche, seul les finales se
nageront, à partir de 8h30.
> Qui ? La compétition concernera

les cadets, juniors et les seniors,
excepté pour quatre courses
ouvertes aux plus jeunes.
> Combien ? Au total des deux
journées, 37 séries sont au programme en dehors des finales,
dont 17 samedi matin avec 762
nageurs/nageuses concernés.
> Quoi ? Le titre de Champion
Francophone sera attribué par
catégorie (2003,2004,2005,2006)
au premier nageur licencié FFBN
de nationalité belge. -

ne pensais pas que nous ne
parviendrions pas à remporter la phase classique. Des
équipes de la concurrence
s’étaient bien renforcées
alors que nous, nous avions
perdu nos pointes, même si
Gilles Sory a effectué un léger retour aux affaires depuis. Cela me satisfait, mais
je suis bien conscient qu’il
n’y a rien de fait pour autant.
Nous avons juste réalisé une
partie du chemin, » notait
Gabo Gallovich.
Mouscron peut donc d’ores
et déjà se mettre à préparer
son match de Coupe qui
l’opposera à une formation
d’Anvers en forme, tout ça
en
attendant
les
play-offs. DA.D.

CNT n’a pas le droit à l’erreur s’il
veut faire partie des play-offs. La
tâche ne semble pas insurmontable : les Montois sont lanterne
rouge avec une seule victoire.
« Mais nous nous devons d’aborder
cette partie concentrés, » explique
le coach Martin Bomba, qui devra
par ailleurs composer sans Valentin Neukelmance et Arnaud
Albert. « Si on joue comme contre

Anvers, il ne devrait pas y avoir de
soucis et honnêtement, si on n’est
pas capable de battre Mons, on ne
mérite pas d’aller aux play-offs. »
S’il s’impose, le CNT sera certain
de terminer la phase classique à
la troisième place, voire deuxième
en cas de défaite d’Anvers à La
Louvière le 7 mars. « Après Mons,
nous aurons trois semaines pour
préparer la demi de Coupe contre
Malines. » 46

