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« Cela manquait
Le nombre de buts
d’agressivité. On était trop
inscrits par le jeune
statique, on n’est pas
Arthur Huart (17 ans) :
parvenu à jouer sans le deux pour la LFH et cinq
ballon. »
Allan CUERVO avec la D1.

HANDBALL

L’Estudiantes
Tournai s’isole
à la deuxième
place !

ÉdA – 301674938953

24

Arthur Huart a tout d’un grand

L’équipe tournaisienne : Merlin Rosier (9),
Corentin Chantry (2), Bastien De Cocker (2),
Volodimir Olexiouk, Medi Aït Blal (3), Hugo
Luisi, Jonas Debouvries (1), Sofiane Boudjellal (1), Brice Lachal (8), Jasper De Pillecyn
(2), Raphaël Macia, Arne Schonkeren, Régis Lambert, Arthur Huart (5).

Marc FION

I

l est fort peu poli de regarder
dans l’assiette du voisin et les
dirigeants de l’Estu étaient
peu prompts à le faire samedi à
l’heure de leur match contre
Visé. Pourtant peu après le coup
de sifflet final à Tournai, la
bonne nouvelle vint des bords
de Meuse où Houthalen s’était
incliné face à la lanterne rouge
de la D1, GrâceHollogne.
Play-off en vue…
C’était le jackpot pour les Hen
nuyers occidentaux qui, au bé
néfice de cette étonnante défaite
et de leur belle victoire contre
Visé, s’isolaient à la deuxième
place du classement au terme
du… troisième tour de la compé
tition.
Avant le dernier affrontement

Le grand Merlin Rosier a réalisé une belle seconde période et a
aidé l’Estu à se mettre à l’abri.

de toutes les équipes de la série,
Tournai se plaçait en ordre très
utile pour disputer les play off. Il
lui faudra « simplement » ne plus
réaliser de faux pas à commen
cer par (attention, horaire inha
bituel) dimanche prochain à
15 h contre Grâce. Avec une
date à déjà pointer sur l’agenda :
le 25 février pour un alléchant
TournaiHouthalen qui déci
dera peutêtre de la belle issue
du championnat pour nos re
présentants.

vrait reprendre l’entraînement
cette semaine), de Voglaire (en
torse en sélection nationale) et
de Perez (douleur au ge
nou). L’occasion de placer sur la
feuille de match deux jeunes du
cru, Jonas Debouvries et Arthur
Huart.
L’Estu connut un début de ren
contre assez poussif, ne prenant
l’ascendant sur Visé qu’à la 10e
(54) sur une roucoulette de
Brice Lachal. Dès cet instant, il
ne sera jamais plus mené même
s’il dut encore tolérer des parités
Poussif
dont la dernière en début de se
Pour la rencontre contre Visé, conde armure (1313). Les lo
Tournai était encore privé des caux commettaient jusquelà
services de Cyril Cuervo (il de trop d’erreurs offensives pour

« On aurait pu espérer la 4e place »
Estu Tournai 31
HC Visé
24
L’équipe tournaisienne : Basile Winberg
(4), Louis Denays, Jonas Debouvries (5),
Léonard Winberg (4), Arthur Huart (2),
Emmanuel Neirynck (1), Maxime Verleye (1), Baptiste Destrebecq, Liwelyn
Nys (5), Raphaël Macia (2), Thomas
Wattiaux (4), Rhamces Perez, Émilien
Beghin (3).
●
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«L

a semaine dernière,
nous avons joué un
match accompli. Cha
que fois après un temps faible,
nous avons produit des temps
forts. J’espère qu’on pourra le re
produire ce soir contre Visé, con
fessait Jérémy Deltombe
avant la rencontre. Notre vo

-

●
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Estu Tournai 33
HC Visé (rés.) 29

Arthur Huart s’est livré à un bel
échauffement avant d’aller
rejoindre l’équipe de D1.

lonté est de terminer premier des
playdown et il faut prendre les
points ce soir. »
Après avoir fait jeu égal (55)
jusqu’à la 10e, les Estudiantins
se sont fait dépasser par leur

rival avant de réagir à 59 à la
18e et de, dès lors, ne plus être
menacés.
Après une mitemps sifflée
sur la marque de 1510, Tour
nai poursuivit sur sa lancée
pour
s’imposer
avec
aisance. « On a fait un gros
match en défense, se réjouissait
le coach. Et Louis Denays a été
excellent entre ses perches. Ar
thur Huart a également livré
une belle prestation à tous les ni
veaux de jeu. »
« Dommage, regrettait Jé
rémy, que l’on n’ait pas joué
comme ça depuis le début de la
saison. Je crois qu’on aurait alors
pu espérer la quatrième place et
une participation aux play
off. » ■

espérer décoller. Au terme de
l’armure initiale, le gaspillage,
le manque de rythme, d’énor
mes gâchis étaient soulignés.
Les choses s’améliorèrent en
suite quelque peu avec, notam
ment un 50 qui porta l’Estu
diantes à 2115 sur un joli but
d’Arthur Huart. Le jeune ailier
gauche n’avait pas fini de sur
prendre tandis que Merlin Ro
sier enchaînait trois roses avant
le dernier quart d’heure. Visé en
caissa alors un deuxième 50 qui
marquait la mort du petit che
val. La cause était entendue
même si un adversaire plus har
gneux que les visités rétablit un
zeste de suspens à la 28e (3128).
Au terme de ce succès, le coach
Allan Cuervo regrettait l’accu
mulation de maladresses dont
ses joueurs s’étaient rendus cou
pables. « Il y a aussi des gens qui
me semblaient absents. Cela man
quait d’agressivité. On était trop
statique, on n’est pas parvenu à
jouer sans le ballon. Bref beaucoup
trop de déchet et d’imprécisions cou
pables. Mais à la limite, je préfère
que l’on joue mal et que l’on prenne
les points que l’inverse. Il faudra
maintenant impérativement rester
sérieux et vigilants pour la suite et

s’accrocher à notre deuxième
place. »
Le roi Arthur
Déjà présent sur le terrain qua
rantecinq minutes la semaine
dernière, Arthur Huart a crevé
l’écran samedi soir. Auteur de
deux buts une heure plus tôt
avec la LFH, il en a claqué cinq
avec la D1 où il effectuait sa
deuxième apparition. À 17 ans,
petit par la taille (1 m 75), Ar
thur s’est révélé grand par le ta
lent. Opiniâtre, il a mené de jolis
contres prometteurs pour son
avenir et celui d’un club qu’il a
découvert en moins de 13 sous
la houlette de Pascal Houssière
avant de passer par les mains de
Felez, Sanchez, GertJan Ma
thijs, Medi Aït Blal et Jérémy
Deltombe. « Il faudra voir si
j’aurai encore ma place quand Cy
ril reviendra de blessure, confes
sait timidement cet étudiant en
cinquième scientifique à l’athé
née Bara. Mais le hand occupe une
très grande place dans ma vie. Je
suis très présent aux entraîne
ments. J’espère pouvoir allier le plus
longtemps possible études et sport
et encore progresser au sein de cette
belle équipe tournaisienne. » ■

De l’Estudiantes à la FDJ cycliste
Charles Bourgeois a évolué
durant six ans dans la
structure de l’Estudiantes,
quatre au service des équipes
de jeunes et deux en qualité
de kiné de l’équipe première
sous l’ère Robin Mathijs. Il est
aujourd’hui kiné au sein de la
formation cycliste féminine de
la FDJ Nouvelle Aquitaine
Futuroscope.

« Comme souvent, cela a
débuté par une belle
rencontre fortuite, nous
confiait Charles. Dans mon
cabinet lillois, je me suis
occupé d’Anabelle Dreville. L’an
dernier, quand elle a terminé
deuxième du championnat
de France espoirs contre-lamontre, je lui ai envoyé un
message de félicitations. En
retour, elle m’a signalé que
l’équipe Poitou-Charentes.
Futuroscope.86 cherchait un
kiné pour l’accompagner au
Tour d’Italie. J’ai embrayé
immédiatement. Cette année,
la FDJ a décidé de se doter
d’une équipe féminine
compétitive et on m’y a
appelé comme kiné. J’y suis
détaché une fois par semaine
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Pour Tournai qui évoluait au
hall de la CET, la bonne
nouvelle du samedi soir est
venue des bords de
Meuse, avec la défaite de
Houthalen à GrâceHollogne.

pour de la coordination et
pour 79 jours de stages et de
courses. À mon programme, il
y aura encore le Giro, le Tour
de Chine, les mondiaux en
Norvège… C’est du pur
bonheur dans la mesure où
je me trouve vraiment dans
une structure professionnelle
de haut niveau. »
Charles Bourgeois travaille
également pour la Ligue du
Nord de hand, pour un
comédien en tournée… « Tout
cela, je le dois à l’Estu et à
Arnaud Baudru qui m’ont
d’abord fait confiance ;
ensuite à Villeneuve-d’Ascq
où je m’occupe toujours de la
N2. »
M.Fi.

