LUNDI 28 NOVEMBRE 2016

CE-CM

HANDBALL

9

« Il y avait chez nous des
Le nombre de buts
guerriers, des gens qui
inscrits par Brice
voulaient absolument
Lachal en N1, 6 ceux
une revanche sur le
marqués par Basile
premier match. » Alain LUISI Winberg en LFH

N1 et LFH :
journée
parfaite
pour Tournai
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Un Estu déterminé et convaincant
Quelques instants de
dilettantisme n’ont pas
empêché les
Tournaisiens d’aller
cueillir de beaux fruits
à Grâce-Hollogne.

Grâce-Holl.
Estu Tournai

compliquer tandis que Grâce
s’enflammait.
Les Hennuyers occidentaux
se reprirent cependant aussi
tôt pour, à la mimatch, virer
en tête avec un petit avantage
(1317). Les joueurs prirent
leur pause satisfaits ; l’entraî
neur, Allan Cuervo, était
moins enjoué et reprochait à
ses troupes de trop se mettre
au niveau de leurs adversai
res.
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36

La dernière pour Léonard

L’équipe tournaisienne : Merlin Rosier
(3), Corentin Chantry (1), Bastien De Cocker (7), Volodimir Olexiouk, Médi Aït Blal
(6), Jonas Debou vries (1), Sofiane Boudjellal, Brice Lachal (9), Cyril Cuervo
Corte (4), Jasper De Pillecyn (1), Léonard
Winberg (1), Rhamces Perez (3), Arne
Schonkeren, Régis Lambert.
●

Message entendu fort et
clair, apparemment. Tournai
reprit place dans la salle plus
concentré et fila à 1522 à la
18 e puis à 2030 à 23 e. Les
échanges entre Estudiantins
avaient gagné en vitesse et en
qualité alors que les visités
commençaient à y perdre leur
latin.
L’on se dirigea ainsi vers une
belle et importante victoire
de Tournai. Au sein de cette
équipe, les permutations ne
furent pas légion. Aarne
Schonkeren évolua la plus
grande partie du match dans
les buts. Quant à Léonard
Winberg, il n’entra qu’en
toute fin de partie avec le bon
heur d’inscrire, sur le buzzer,
le dernier but des siens.
La semaine prochaine, Tour
nai accueille Eynatten. Un
match à ne pas perdre,
d’autant qu’Houthalen jouera
Visé avec des points n’entrant
pas en ligne de compte pour
la détermination des partici
pants aux playsoffs. ■

Marc FION
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Bonne soirée pour Bastien
De Cocker qui n’a
cependant pas atteint le
quota de Brice Lachal.
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vec la rencontre oppo
sant Houthalen à Nelo,
Tournai pouvait espérer
prendre deux unités d’avance
sur son principal adver
saire. Le Kreasa a, cependant,
créé la surprise et a infligé
son premier revers aux lea
ders incontestés de la Natio
nale 1. Déjà des compromis
ou des compromissions ?
Fort heureusement, dans le
même temps, Tournai réali
sait l’essentiel en s’imposant
sur les terres de GrâceHollo
gne.
« L’équipe semblait peu conqué
rante en arrivant à Grâce, con
fie Alain Despres. Mais ce
n’était qu’une façade… Dès
qu’elle est montée sur le terrain,

elle a fait trembler son rival. »
Après quatre minutes, c’était
03 pour les Tournaisiens et la
pagaille dans les rangs des lo
caux où l’entraîneur épuisa
déjà son premier tempsmort.
« On sentait qu’il y avait chez

nous des guerriers, des gens qui
voulaient absolument une re
vanche sur le premier match
(NDLR : défaite de Tournai
2820). »
À la 13e, l’Estu menait 38
avant de connaître ce tradi

tionnel passage à vide qui de
vient sa marque de fabrique et
de se faire rejoindre à 89 à la
18e.
La où les choses étaient sim
ples, nos représentants cher
chaient inutilement à les

Les bons choix de Jérémy en LFH
L’équipe tournaisienne : Thomas
Wattiaux (4), Louis Denays, Basile
Winberg (6), Arthur Huart (1), Valentin Truant (1), Emmanuel Neyrinck, Quentin Dhaeyer (1), Pascal
Persigand, Guillaume Huilenbroeck, Maxime Verleye, Kevin
Benoît, Raphaël Macia (9), Émilien
Beghin (2).
●
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hez des Bruxellois où
il fallait absolument
allait chercher les
points, les Tournaisiens
ont eu une entame que
l’on qualifiera de ti
mide. Menés à la 10e (54),

ils l’étaient toujours à la 20e
(97). « On a pourtant bien
commencé, à mon sens, corrige
Alain Luisi. Nous étions à l’ex
térieur et nous devions prendre
nos marques. C’est d’autant
plus difficile parfois que nous
évoluons avec des gars qui
n’ont pas l’habitude de s’en
traîner ensemble. C’était, par
exemple le cas de Raphaël Ma
cia ce weekend. »
Avant même de continuer à
commenter cette rencontre,
Alain Luisi loue la sélection
opérée par le coach Jérémy
Deltombe : « Il avait choisi de
mettre dans le même panier
tous les œufs susceptibles de
nous offrir les plus beaux pous
sins et ses choix ont été judi

cieux. »
poète…

Alain

devient diantin relevait également
le beau travail de Quentin
Dhayer et la main assurée de
« Il reste du boulot »
Basile Winberg qui a con
À la mitemps, Tournai verti avec intelligence qua
avait repris le dessus sur son tre des cinq penalties qu’il a
rival (912). Et il augmenta tirés. « Le gardien qui lui était
encore son avance par la opposé n’était pourtant pas un
suite partant à 1116 à la manchot ! »
40e et demeurant à 1419 à la « Et toute l’équipe y est allée à
50e avant de conclure géné 200 % avec d’excellents choix
reusement en sa faveur.
de l’entraîneur. C’est d’autant
Alain Luisi, l’observateur plus fantastique qu’en face il y
du soir, soulignait l’excel avait de l’expérience. Mainte
lente prestation de Louis De nant, il reste du boulot. Nous
nays entre les perches. Il sommes à sept points de la qua
louait un grand Macia (neuf trième place… Il faudra se bat
buts) « qui a anéanti la dé tre sur tous les matches. »
fense du Brussels ».
À commencer samedi pro Alain Luisi a loué les qualités
En cette soirée de compli chain à domicile à 18 h con du jeune entraîneur
ments, le coordinateur estu tre le HC Mouscron. ■
tournaisien Jérémy Deltombe.
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Un. Brussels 20
Estu Tournai 24

