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« Jouer à fond par respect pour Visé »
Une semaine après avoir disputé une rencontre

l’équipe. Pour le moment, je consi
dère chaque minute passée en N1
importantissime à Houthalen, l’Estudiantes doit comme une expérience à prendre.
Parfois, c’est frustrant de rester un
en jouer une sans véritable enjeu face à Visé. match entier sur le banc mais il
faut l’accepter et se servir de cette
dominant Houthalen, on s’est mis frustrationlà à chaque fois que je
Ce soir
dans une position plutôt favora peux monter au jeu.
20h
ble. On sait désormais ce que l’on
doit faire pour se qualifier pour les Ce que le staff souligne, c’est votre
● Interview : Loïc DEFOORT
playoff : battre GrâceHollogne et capacité à prendre vos responsabilités
Eynatten lors des deux prochaines
a reprise est particulière pour semaines et en faire de même face
l’Estu qui, en une semaine, va à Houthalen lors de la dernière
passer d’un match très impor journée de cette phase classique,
tant à une rencontre sans gros en tout en visant, pourquoi pas, un
jeu. Ainsi, autant la semaine der succès contre Nelo afin de mar
nière, la victoire était – quasiment quer les esprits.
– indispensable en déplacement à
Houthalen, autant ce samedi soir, Avant de penser à ce programme,
un succès n’est pas impératif puis il y a la venue de Visé qui est une
que les résultats engrangés face à joute amicale en fin de compte…
l’adversaire du jour ne sont pas Il est vrai que les résultats face
pris en compte au niveau du clas aux Visétois ne sont pas pris
sement, l’équipe de N1 de Visé ne en compte pour déterminer
peut en effet pas monter, le club le classement mais ce n’est pas
liégeois ayant déjà une autre for une raison pour ne pas don
mation en Beneleague. Un match ner le meilleur et de laisser fi
pour du beurre en quelque sorte ler le match. Ce n’est de toute
même si dans les rangs tournai façon pas dans l’esprit tournai
siens, on se refuse à bâcler cette sien de faire cela, ne fûtce que
rencontre. « D’abord parce qu’elle se par respect pour l’adversaire.
jouera à la maison, explique Alain
Luisi, le coordinateur sportif. De Il n’empêche, ça peut être un match
vant nos supporters, on ne peut pas se idéal pour un jeune comme vous…
permettre de laisser filer un match. » J’espère recevoir plus de temps de
Ensuite, pour garder un état d’es jeu que d’habitude. Maintenant, je
prit positif : « Je veux que l’on reste ne revendique rien et je prends ce
dans cette envie de vouloir tout ga qu’on me donne en me disant que
gner, de se mettre une pression posi je dois continuer à bosser, à mon
tive, d’être dans la peau d’une équipe trer que j’en veux. C’est juste de
qui ne veut rien laisser aux autres. Je cette manière que je pour
veux bien que l’on parle de la venue de rais plus m’installer
Visé comme d’une rencontre amicale au sein de
mais ça ne doit pas nous empêcher de
la gagner. Ce sera une bonne prépara
tion pour la venue de GrâceHollogne
et le déplacement à Eynatten… » Un
discours clair, net et précis qui a
déjà fait écho dans le vestiaire
tournaisien au sein duquel Jo
nas Debouvries espère profi
ter de ce match pour engran
ger du temps de jeu.
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sans avoir peur malgré vos 18 ans…

Je l’ai d’ailleurs fait à Houthalen. Je
ne suis rentré que cinq minutes en
fin de rencontre mais j’ai tenté ma
chance et c’est rentré.
Peut-être le but le plus important de la
rencontre, selon Alain Luisi…

Il nous a permis de reprendre nos
distances par rapport à notre ad
versaire. Maintenant, il n’y avait
rien d’extraordinaire non plus ;
on m’a assez répété de pren
dre ma chance car j’en ai
les capacités. J’applique
juste les consignes.
Ce samedi, c’est Visé
qui est au menu aussi
bien pour l’équipe de
LFH à 18 h que pour la
formation de N1…

Et je pense bien
que je jouerai les
deux matches !
J’irai sans doute
donner un coup
de main à notre
seconde forma
tion qui a bien re
dressé la barre avec,
notamment, son suc
cès de la semaine passée
à Tubize. Et puis, j’espère
avoir l’occasion de mon
trer de quoi je suis capa
ble en N1.
N’est-ce pas difficile de
passer d’une équipe
à l’autre ?

Ce n’est pas simple ! Le niveau des
adversaires est d’abord totalement
différent. Ensuite, le jeu n’est pas
le même. Enfin, je ne m’entraîne
qu’avec la N1, du coup, quand je
dois redescendre en LFH, je dois
retrouver mes marques et les auto
matismes avec mes équipiers. Ce
n’est jamais évident et il y a tou
jours un temps d’adaptation. C’est
plus agréable de jouer en N1. Évo
luer aux côtés d’un Merlin Rosier
par exemple, c’est fantastique. Il
met son expérience au service du
groupe ; on sent de suite qu’il a
évolué à un haut niveau. Il m’ap
prend beaucoup de choses. Il nous
fallait un joueur comme lui dans
le groupe car audelà de la qualité
de son jeu, il apporte sa mentalité.
Je trouve que le groupe a terrible
ment progressé à ce niveau depuis
son arrivée au club.
C’est la fête des amateurs de hand en
ce moment avec le mondial en France
et à Lille notamment…

Je regarde quasi tous les matches.
Malheureusement, je n’ai pas su
me procurer des places contraire
ment à certains de mes équipiers
qui n’ont toutefois pas pu assister
aux huitièmes de finale des Fran
çais samedi passé puisqu’on jouait
à Houthalen. C’est hallucinant le
niveau des matches ! On se dit que
c’est un autre monde ; ça laisse rê
veur. Je pense que la France a tou
tes les chances de l’emporter. Ce
n’était pas mon favori à la base car
je préfère le Danemark qui a tou
tefois vite été sorti comme l’Espa
gne et l’Allemagne. Je suis un fan
de Mikkel Hansen. Le joueur
danois du PSG est un vrai
phénomène qui évolue
au même poste que
moi. J’aime bien
regarder la ma
nière dont il
joue. ■

Jonas, comment avez-vous
vécu la victoire à Houthalen ?

Comme beaucoup de mes
équipiers : avec une cer
taine tension ! Ce n’était
pas de la nervosité car je
trouve qu’on était assez
serein en avantmatch
mais l’on sentait quand
même bien qu’il s’agis
sait d’une partie impor
tante dont le résultat fi
nal aurait une grande
influence sur la suite
de la compétition. En

Après une saison de découverte, Jonas
tente de confirmer en N1 et saisit ainsi
chaque opportunité de se montrer.

