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« On a subi les tirs, on a
petit penalty à la
été insuffisants au niveau
dernière seconde
défensif tout en étant
pour permettre
globalement mauvais
à l’Estudiantes Tournai
en attaque. » Allan CUERVO de s’imposer.

Mouscron
attend les playdown pour
se révéler…
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Hold-up parfait ! Tournai n’a mené
qu’une fois : à la dernière seconde
Quand la police favorise
un hold-up… C’est ce
qu’ont fait les arbitres
samedi soir en
appliquant un nouvel
article de règlement.

si certains lui reprochent de
ne pas haranguer suffisam
ment ses coéquipiers, Merlin
Rosier a encore marqué ce
match de son empreinte en
remettant de l’ordre dans des
troupes à certains moments
en vadrouille. Il n’en regret
tait pas moins la tournure
que le match avait prise :
« On n’a pas existé en première
période et on s’est rendu le
match très difficile (NDLR : un
euphémisme). On a manqué
d’agressivité ; on n’avait pas
l’intention de bouffer notre ad
versaire. » À rectifier face à
l’ogre de la série, Nelo ?
« C’est le gros morceau. Ce soir
on va profiter de notre suc
cès. Mais demain, on ne pourra
plus se satisfaire de notre petite
victoire du soir. Il faudra que
chacun se regarde en face et se
remette en question. » ■ M.Fi.
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L’équipe tournaisienne : Merlin Rosier (4), Corentin Chantry (1), Bastien De Cocker (4), Volodimir Olexiouk (1), Médi Aït Blal (11), Jonas Debouvries, Sofiane Boudjellal (1), Brice Lachal
(3), Cyril Cuervo (2), Jasper de Pillecyn (1), Léonard Winberg (1), Rhamces Perez, Arne
Schonkeren, Régis Lambert.

Marc FION

T

ournai est revenu de loin, de
très loin lors de sa confronta
tion face à Eynatten.
Jamais durant la rencontre,
l’Estu n’était parvenu à dépasser
son adversaire au score. Il ne le fit
qu’une fois, sur le buzzer, au béné
fice d’une nouvelle réglementa
tion. Celleci prévoit que « si, lors
des trente dernières secondes d’un
match où un score nécessite d’être pré
servé, un défenseur se jette corps et
âme sur un attaquant, provoquant
une faute grave ou antisportive, il
sera toujours sanctionné d’un carton
rouge “ sans rapport ” accompagné
d’un penalty. »
Et, à 2828, c’est Médi Aït Blal qui
fut chargé de la très lourde respon
sabilité d’assurer le jet des 7 mè

Coco Chantry et les
Tournaisiens l’ont
emporté sur le fil du
rasoir.

tres. Son bras ne trembla pas et
tandis que le joueur visiteur quit
tait le terrain pour aller mal digé
rer son exclusion au vestiaire, une
immense clameur envahit le hall
des sports pour célébrer l’impro
bable mais oh combien précieux
succès des Tournaisiens dans leur
quête des play off.
Sans les ingrédients
Mené d’entame avant des égali
sations de Brice Lachal et Coco
Chantry, l’Estudiantes et son op
posant se lancèrent dans une par
faite illustration du terme « chas
sécroisé ».
Les locaux rétablissaient réguliè

rement la parité au marquoir mais
jamais ils ne parvenaient à devan
cer Eynatten qui aboyait énergi
quement dans la langue de
Goethe et joignait les actes à la pa
role. Rigueur, engagement, âpreté
dans les duels, efficacité : le visi
teur affichait les qualités qui man
quaient à un Tournai que l’on
pouvait trouver nonchalant, of
frant des boulevards dans sa dé
fense et galvaudant en attaque.
Quelques jolis contres, des œuvres
de Cyril Cuervo, notamment, réta
blissaient une passion souvent
éteinte. Et les changements de gar
dien n’y firent rien. L’Estu rentrait
aux vestiaires à 1213.

Au retour, ce fut égalité ou plus
un en faveur des Germanophones
dont l’avantage maximum ne dé
passa jamais deux buts.
Avant une parité signée De Coc
ker à la 30e et le coup de tonnerre
réglementaire pour ponctuer une
soirée qui aura mis les nerfs des
supporters à rude épreuve. « Je ne
ferai plus jamais la table. », lançait
Pascale Hourez, l’officielle tour
naisienne. Serment qui, espé
ronsle, sera parjuré… Allan
Cuervo, le coach tournaisien, dé
gustait le succès mais sans pour
autant fanfaronner. « On n’a ja
mais su mettre les ingrédients néces
saires dans ce match. On a subi les

tirs, on a été insuffisants au niveau dé
fensif tout en étant globalement mau
vais en attaque. » Rien à retirer de
ce match. Si ce n’est l’essentiel :
deux unités supplémentaires
avant une semaine de repos et un
déplacement à Nelo un peu avant
la dinde. ■

Mouscron prépare ses play-down en LFH
Estu Tournai 32
HC Mouscron 19

qui pour ce court déplace
ment était privé de Grégory
Delrue, de Julien Gérard et de
Quentin Wallez. Tournai,
Les équipes :
pour sa part, évoluait sans
Estu Tournai : Gaetan Ndongmo (1),
Thomas Wattiaux (4), Louis Denays, Neyrinck, Debouvries, Vo
Basile Winberg (2), Léonard Winberg glaire et Rousseau.
(4), Quentin Dhaeyer, Pascal PersiAprès un début assez timoré
gand (2), Maxime Verleye (2),
des
locaux face à des Mous
Guillaume Huylenbroeck (5), Raphael
Macia (3), Kevin Benoit, Émilien Be- cronnois conquérants, la par
ghin (5), Valentin Truant, Arthur tie bascula vite et définitive
Huart (4).
HC Mouscron : Raphaël Crowin, Auré- ment à la faveur des
lien Castel, Stijn Tack (4), David Estudiantins. Et la fraîcheur
Chantry (4), David Poulet, Corentin physique transpira de plus en
Rousseau (3), Nick Van Dyck, Sébastien Van Zeveren (3), Louis-David Ve- plus au marquoir. Arthur
rhelle (3), François Wallez (2).
Huart s’offrit la tournée en
ix noms seulement inscrivant le 30e but des lo
couchés sur la feuille caux qui s’imposaient large
de match de Mouscron ment.

D

Ancien de la « maison Estu »,
David Chantry s’avouait plu
tôt « content du match. On ne
voulait pas être ridicule ; on ne l’a
pas été. Et on a accroché Tournai
tant qu’on a pu. » Mouscron de
meure cependant lanterne
rouge de la LFH avec un zéro
pointé au classement après
onze matches. David n’en a
cure : « Notre championnat à
nous, ce seront les playdown. On
va encore progresser et je suis cer
tain qu’on va se maintenir. »
Propos relayés par le coach
Philippe Librecht : « Nous
avons livré une bonne première
mitemps où nous sommes rentrés
avec seulement trois buts de re

tard avant de revenir directement
à deux unités. Après on a cra
qué. Je crois qu’on peut se mainte
nir en LFH lors des play down
que nous préparons, sinon je ne
serais plus là aujourd’hui pour
vous en parler. En plus, je vis
dans l’espoir que deux clubs du
Hainaut occidental évoluent en
LFH. Ce ne peut être que positif
pour tout le monde. »
Jérémy Deltombe, le coach lo
cal, regrettait que le match
n’ait pas été tué plus vite. « À
la 20e, ça devait être fait ! Il y a eu
un manque de concentration de
notre part. La deuxième mi
temps a par contre été cor Les Mouscronnois ont fait
recte. » ■
M . F i . illusion avant de s’effondrer.
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ême s’il ne fut pas
M
d’une efficacité extraor
dinaire dans ses tirs, même
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Estu Tournai
Eynatten R.

« Se regarder
en face »

