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« J’espère qu’on ne fera pas
“fanny” en tour final. Il faut
que l’on travaille pour
l’avenir du club ! »

20

Le nombre de buts
claqués par Brice
Lachal lors des deux derniers
matches : onze samedi
Brice LACHAL dernier, neuf avant-hier.

La N1 de l’Estu
sûre de disputer
les play off pour
la montée

ÉdA – 301692781088

28

Tournai vers une autre dimension
En s’imposant à Eynatten,
l’Estudiantes Tournai s’est
assuré une participation
aux play off contre Nelo
et deux équipes de
BENE-League.

Eynatten-R.
Estu Tournai

Bastien De Cocker et ses
coéquipiers se sont offert un
ticket pour la BENE-League
bien avant le dernier match.
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« Magnifique »

L’équipe tournaisienne : Merlin Rosier (4),
Corentin Chantry (2), Bastien De Cocker
(2), Volodimir Olexiouk (5), Médi Aït Blal
(1), Hugo Luisi, Jonas Debouvries, Sofiane Boudjellal, Brice Lachal (9), Cyril
Cuervo Corte (7), Jaspec De Pillecyn, Léonard Winberg, Arne Schonkeren, Régis
Lambert.
●

Marc FION

ÉdA – 301692789845

E

n s’imposant avec les tri
pes à EynattenRaeren,
l’Estudiantes Tournai a, à
trois journées du terme de la
phase classique, réalisé l’ob
jectif qu’il s’était fixé en début
de saison. Avec sept points
d’avance sur Houthalen alors
qu’il n’en reste que six à pren
dre, il est, en effet, convié avec
Nelo aux play off pour la mon
tée où il rencontrera deux for
mations de la BENELeague,
Merksem et, si la “logique” est
respectée, la première forma
tion de Sasja avec le retour
de… GertJan Mathijs.
Tournai dont l’ambition affi
chée n’est pas l’ascension im
médiate aura néanmoins l’op
portunité de juger de la valeur
de ses troupes face à des for
mations rodées au champion
nat belgonéerlandais et pour
rait durant l’été réaliser la

quatre unités à la pause par
Coco Chantry (1915).
Pascale Hourez qui tenait la
table pour les Tournaisiens
évoque une mitemps initiale :
« désastreuse. Il n’y avait rien en
défense. On aurait dit des air
body (NDLR : bonhommes
gonflables que l’on place à
l’entraînement). Eynatten fai
sait ce qu’il voulait. D’autant
plus qu’Arne n’était pas dans son
meilleur jour. »

moisson utile pour rendre son
team plus perfectible lors de
la prochaine saison.
Ce qui avait été promis aux
supporters a été réalisé. Cela
leur permettra de ne plus re
trouver des équipes déjà vues
à quatre reprises cette année
dans un double allerretour ;
cela promet quelques con
frontations d’un autre ni
veau ; cela offrira la possibi

lité de rêver aux années points de bonus en vue des
futures et à un hand de qualité playdown.
encore supérieure.
Mené dès la première mi
nute, Tournai rétablit la seule
Une lente remontée
parité de la période initiale à
Après plus de 220 km de dé la 5e par Olexiouk (22). Ce fu
placement jusqu’aux bords de rent ensuite les locaux qui pri
la frontière allemande, les rent l’avantage au marquoir
Tournaisiens ont peiné à tout en refusant le partage. À
prendre la mesure de leurs ri plusieurs reprises, la diffé
vaux d’Eynatten toujours sou rence allait atteindre les cinq
cieux de ne pas galvauder des buts avant d’être réduite à

Les Hennuyers occidentaux
revinrent des vestiaires galva
nisés par le discours de leur
mentor Allan Cuervo. Ils si
gnèrent un 04 exaltant qui
augurait d’une impulsion
nouvelle dans le jeu visiteur
tout en insinuant le doute
dans les rangs d’un Eynatten
qui plus jamais n’allait re
prendre le commandement.
L’ultime parité fut relevée à la
39e (2121) Tournai filant len
tement mais sûrement vers
un succès qui ouvrait une
nouvelle page glorieuse du ri
che livre d’heures de l’Estu
diantes et de sa foi constante
en un épanouissement plus
grand.
« La seconde période a été tota
lement à l’opposé de la première,
confessait Pascale Hou
rez. C’était magnifique ; un com
portement comme on peut en rê
ver
pour
tous
les
matches. L’équipe était sou
dée. Régis Lambert, entre les per
ches, a sorti des balles incroya
bles. Cyril Cuervo a été
impeccable tout comme Brice La
chal et Merlin Rosier. Et Coco
Chantry est également sorti du
lot. » ■

Défi collectif et individuel pour Lachal ?
B
nières rencontres qui pourraient
être compliquées. Le message est
bien passé. »
« Collectivement, ajoute Brice,
c’est super. Comme le disait en
plaisantant Alain Despres, on a
commencé le championnat un
mois plus tard que les autres et on
le finira un mois plus tôt en parti
cipant aux playoff et non aux
playdown. Là, on est bien rodés
mais il nous reste une marge de
progression. J’espère qu’on ne
fera pas “fanny” en tour final. Il
faut que l’on travaille pour l’ave
nir du club ! »
Pour Brice Lachal, outre le

succès collectif, un objectif in
dividuel pourrait apparaître. Il
a dépassé les 110 buts en
championnat et pourrait rêver
d’une place honorifique sur le
podium des buteurs. « Oui,
précisetil, mais il y a des penal
tys et des contres que je dois à mes
coéquipiers qui me font confiance.
Si je me mets ce challenge dans
un coin de la tête, ce ne sera pas
bien pour l’équipe. Ce n’est pas
ma performance qui m’inté
resse. »
« Pourquoi pas, quand même ?
souritil. Mais il faut rester col
lectif d’abord. » ■
M . F i . Pour Brice Lachal le collectif prime sur tout !
ÉdA – 30885993679

rice Lachal avouait une
première mitemps où
Tournai était « à
l’eau. On n’était pas du tout
dans le match et à six buts
d’écart je craignais que cela ne
devienne compliqué. Personne
n’était dedans en défense. En
suite on a effectué des change
ments payants dont l’entrée de
Régis Lambert qui a apporté
beaucoup. Dans les vestiaires,
Allan nous avait bien remoti
vés en nous expliquant à nou
veau l’importance de ce match
et la chance qu’il nous offrait de
nous délivrer avant deux der

