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« Devenir la meilleure équipe de l’Estu »
Pour son retour en championnat, la N1 de l’Estu a un
déplacement compliqué à négocier. Tournai se rend
à Houthalen qui lui dispute la deuxième place.

●

Interview : Loïc DEFOORT

A

près la trêve hivernale suivie
de la trêve internationale au
cours de laquelle on a pu voir
à l’œuvre l’équipe nationale belge
à Tournai, les handballeurs seront
bien de retour en championnat ce
weekend. En D1 LFH, deux dépla
cements attendent nos régionaux.
La seconde équipe de l’Estudian
tes ira défier Tubize ce dimanche à
15 h alors que Mouscron ira à Visé
une heure plus tard. La veille, c’est
la N1 de l’Estu qui sera sur le pont,
aussi en déplacement. Et pour une
reprise, c’est un sacré rendezvous
qui attend l’effectif d’Allan Cuervo
qui se déplace ce soir à Houthalen
avec qui il se dispute le deuxième
ticket qualificatif pour les playoff.
Pour l’heure, les Tournaisiens gar
dent l’avantage : avec leurs douze
points, ils ont une unité d’avance
sur leur opposant direct mais avec
un match joué de plus, les résul
tats acquis lors des affrontements
face à la seconde équipe de Visé
n’étant pas pris en considération !
Un succès à Houthalen et Tournai
sera assuré de garder sa deuxième
place même après la venue de Visé
le 28 janvier ; un partage et l’Estu
risquerait de se faire rattraper une
semaine plus tard ; une défaite et
il perdrait sa place sur le second
siège ! Vladimir Olexiouk est bien
conscient de cet enjeu. Et le pivot
tournaisien n’envisage pas revenir
bredouille de ce voyage.

ches durant le mois de janvier. Il
faut faire avec, on n’a pas le choix,
il faut savoir s’adapter à cet impé
ratif même si ce n’est pas toujours
simple. Nos deux gardiens de but
sont ainsi en plein blocus ; ce n’est
pas évident mais le coach a trouvé
des solutions pour travailler diffé
remment et permettre au groupe
de progresser malgré tout.
L’Estudiantes est-il prêt à entamer
la seconde partie de saison ?

Vous êtes au club
depuis six ans ; cet
Estu-ci est-il le plus
fort que vous ayez
connu ?

Oui, je pense. En tous les cas, de
puis six ans que je suis au club,
c’est de loin la préparation hiver
nale la plus aboutie que j’ai con
nue. On s’est bien préparé et on
devrait être performant dès notre
première sortie à Houthalen.

Il pourrait le deve
nir s’il continue à
progresser comme
il le fait pour le mo
ment. Pour cela, on
peut s’appuyer sur la
venue d’un joueur tel
que Merlin Rosier qui ap
porte beaucoup… Il a une
super mentalité, il fait pro
fiter son expérience et il in
cite chacun à prendre ses
responsabilités.

Un gros rendez-vous pour commencer :
une bonne ou une mauvaise chose ?

Le résultat nous le dira mais je me
dis que ce n’est pas plus mal car on
saura d’entrée à quoi s’attendre. Et
on sera de suite dans le vif du su
jet. En cette période de reprise, le
succès reviendra à l’équipe qui en
voudra le plus ! On sait que l’on a
vécu une très bonne préparation ;
qu’en seratil pour Houthalen ?
Il faudra voir son état de
forme en se disant
aussi que rien
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ne sera simple car Houthalen est vie et la confiance, on a de grandes
un adversaire redoutable.
chances d’y arriver même si rien
ne sera évident. Il faudra aussi être
Mais vu ce qu’il a déjà montré cette
capable de gérer ses nerfs. On dis
saison, l’Estu a tout pour s’imposer et
pose d’une très belle équipe qui est
pour se qualifier pour les play-off…
encore fort jeune mais qui a du ca
Cet objectif est tout à fait réalisa ractère. On avait mal démarré la
ble. Si on garde la motivation, l’en saison mais on a su se reprendre.
Parce que chacun s’est mis au tra
vail avec, entre autres, des jeu
nes qui ont saisi leur chance
et ont montré de quoi ils
sont capables… Ils ont
du talent mais ils tra
vaillent très bien car
ils sont à l’écoute.

Vladimir, comment s’est passée la trêve
hivernale dans les rangs de l’Estu ?

On n’a pas eu beaucoup de jours
de repos ; le 3 janvier, on était déjà
de retour à l’entraînement. On a
repris doucement avec des petites
activités avant de s’y remettre plus
sérieusement. On a aussi joué pas
mal de matches et pris part à un
tournoi en France. On a bien tra
vaillé en fonction de notre rencon
tre de reprise face à Houthalen.
Pourtant, il manquait du monde à
l’entraînement ces derniers temps…

Qui dit groupe jeune dit examens
scolaires ! J’en sais quelque chose ;
par le passé, j’ai souvent manqué
des entraînements voire des mat

Vladimir, pleinement de retour après une
sérieuse blessure au genou, sera précieux
à l’Estudiantes pour remplir ses objectifs.

Et êtes-vous prêt à
le faire après

votre longue indisponibilité ?

J’ai toujours essayé de le faire de
puis que je joue ici. Et je continue
rai à la faire du mieux que je peux !
Mais le déplacement à Houthalen
ne sera que mon quatrième match
cette saison suite à ma déchirure
des ligaments du genou qui m’a
tenu éloigné des parquets durant
neuf mois. Je ne suis pas encore re
venu au niveau qui était le mien
avant ma blessure mais ça revient
et plus vite que je ne l’espérais. J’ai
juste besoin de temps de jeu pour
retrouver le rythme.
Mais il faudra composer avec Bastien
De Cocker qui s’est installé au poste de
pivot en votre absence…

Il est vrai qu’il a été très bon tant
au niveau défensif qu’offensif. Et
je m’en réjouis car cela profite au
groupe ! Cette concurrence va me
pousser à me donner encore plus.
Je ne dis pas ça pour la beauté du
discours mais c’est chouette d’être
bousculé pour sa place car c’est de
cette manière qu’on avance.
Vous êtes devenu un ancien au club…

Six ans déjà : le temps passe vite !
C’est la preuve que je me plais à
Tournai. Je m’y sens comme chez
moi ; j’apprécie les dirigeants, le
staff, mes coéquipiers et j’adore le
public ! Tout est facile à l’Estu et
suite à mon entrée dans la vie ac
tive, y rester était une évidence en
fin de saison passée. On en est en
core loin mais pour la prochaine,
on verra bien ; j’ai envie de rester
mais je sais déjà que je de
vrais m’absenter pendant
trois mois pour le tra
vail et je ne sais pas
comment ça va
être accueilli
au sein du
club. ■

