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Place aux jeunes à l’Estudiantes Tournai
Dimanche avait lieu le Challenge Patrick Chantry au hall
des Sports de Tournai. Douze équipes de poussins se

●

villeenFerrain, Izegem ou Mont
surMarchienne, les Tournaisiens
ont pu affronter des adversaires
proposant des façons de jouer dif
férentes : « Même si les bases restent
les mêmes, les équipes francophones,
néerlandophones et françaises ont des
styles différents. C’était donc intéres
sant de permettre à nos jeunes de dé
couvrir cela, explique Médi qui se
réjouit de la réussite du tournoi.
L’enthousiasme perçu chez les joueurs
faisait plaisir à voir. Pour l’image du
club, ce type d’événement est intéres
sant, de sorte que je me dis que l’éten
dre à d’autres catégories pourrait être
profitable. J’en profite pour remercier
nos bénévoles qui ont travaillé dans
l’ombre. Grâce à eux, le retour reçu
des participants est très positif. Ils se
plaisent à Tournai et reviennent pour
la plupart chaque année. »
Pour l’anecdote, sachez que c’est
Kraainem qui l’a emporté et que la
première équipe de Tournai a ter
miné à la quatrième place. ■

Loïc DEFOORT

D

ouze équipes de U11 – dont
trois issues du club organisa
teur de l’Estu Tournai – ont
participé dimanche au Challenge
Patrick Chantry, qui en était déjà à
sa onzième édition. Une première
par contre pour Médi Ait Blal dans
son rôle de coordinateur de l’école
des jeunes de l’Estu ! « Cette année,
il faut avouer qu’on s’y est pris un peu
tardivement parce que je suis encore
en pleine découverte de mon nouveau
rôle, explique l’un des fers de lance
de l’équipe de nationale 1 tournai
sienne. Mais au final, tout s’est très
bien passé grâce à l’aide de Philippe
Vermander et Frédéric Harvengt. On
a trouvé le nombre d’équipes souhaité
tout en pouvant aussi aligner trois for
mations de chez nous, ce qui a permis
à nos entraîneurs de faire plus facile
ment jouer tout le monde. »
Avec Kuurne, Givenchy, Tubize,
Roulers, Izegem, Wahagnies, Neu

L

e Challenge Patrick Chantry
permet aussi à l’Estudiantes
d’impliquer ses joueurs des
autres catégories d’âge. Et dans
l’arbitrage notamment puisque
les rencontres de dimanche ont
été sifflées par de jeunes affiliés
du club tournaisien. À la satis
faction générale. « C’était un peu
délicat au début car des U13 arbi
traient, raconte Médi. Mais au fi
nal, malgré la différence d’âge mi
nime, ils se sont bien débrouillés, ce
qui est encourageant pour la suite.
Car, avec Jérémy Deltombe, on a le
projet de mettre en place une école
d’arbitrage. C’est un côté du hand
ball un peu oublié au sein du club
alors que l’on sait fort bien que tous
nos jeunes joueurs ne termineront
pas handballeurs. Si ce genre d’ini
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Arbitrage : susciter des vocations

Les jeunes arbitres ont assuré
tout au long de la journée !

tiative peut susciter des vocations,
c’est tant mieux ! J’ai l’impression
que nos arbitres d’un jour ont pris
du plaisir tout au long de la journée
et que les applaudissements des pa
rents et spectateurs serviront d’en
couragement pour la suite. » ■L.D.

Le plaisir du jeu avant toute chose
à l’œuvre en même temps plu
sieurs de ses jeunes équipes per
met également de faire plus fa
cilement le point sur le travail
accompli par ses entraîneurs :
« L’idée est d’être là pour rectifier
certaines choses si le besoin s’en fait
ressentir. Je suis en quelque sorte
un relais entre les coaches qui sont
à l’écoute de tous les conseils. On a
d’ailleurs vu des progrès au fil de
la journée au niveau du jeu de nos
équipes, en sachant aussi que le
plaisir doit rester prioritaire à cet
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Médi Ait Blal, en tant
Pdesour
que coordinateur de l’école
jeunes de l’Estudiantes, voir

âge. En tant que joueur de l’équipe
de N1, j’ai encore le réflexe de trop
penser au haut niveau qui n’est
pas donné à tout le monde. Le hand
doit rester accessible à tous, quel
que soit le niveau. C’est la philoso
phie de notre club. » ■
L.D.
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sont affrontées dans une compétition fort conviviale.

Le Challenge Patrick Chantry, gagné
par les « jaunes » de Kraainem, s’est
déroulé dans un esprit bon enfant
devant des gradins bien remplis.

