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L’Estu est déjà
AUX PLAYOFFS
8

Les Tournaisiens ont obtenu
leur ticket en s’imposant à Eynatten

A C’est dans la poche ! En ga-

gnant (27-30) à Eynatten, l’Estudiantes a obtenu son ticket
pour les playoffs en assurant
sa deuxième place derrière
Nelo.
Il a fallu attendre la seconde
mi-temps pour voir les Tournaisiens réagir. “Nous étions
menés à la pause après avoir encaissé près de vingt buts”, souligne Régis Lambert, un des gar-

COURSE À PIED

TOURNAI

diens de Tournai. “Nous
n’étions pas du tout dedans et à
la pause, nous avons évoqué nos
erreurs et secoué le cocotier pour
repartir sur de meilleures bases
en deuxième mi-temps. Cette petite engueulade a porté ses
fruits. Nous avons réalisé une
bien meilleure deuxième période, en nous montrant intransigeants en défense et en alimentant le marquoir facilement en

attaque. Nous avions à cœur de
gagner pour obtenir notre place
en playoffs le plus vite possible.”
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plaisir à notre public, qui le méLE VENT TOURNE rapidement rite.”
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Lors des playoffs, l’Estu ne
n’aurait misé lourd sur les partira pas avec les faveurs du
chances de l’Estu de se qualipronostic. Pas grave. “Nous
fier après un mois de
savons que nous secompétition. Après un
rons le Petit Poudébut catastrophicet, mais nous al“La
que, l’équipe s’est
lons essayer de
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bousculer les
engueulade
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nées de la fin alors
un ou deux sucqu’après un mois de
cès serait déjà une
compétition, nous n’étions
belle performance”, asnulle part”, se souvient Régis sure Régis. “Nous pourrons évaLambert. “Nous allons désor- luer notre niveau par rapport à
mais pouvoir jouer de manière des équipes du top. Ce sera intéplus libérée. Nous accueillons ressant.”
Nelo samedi. Il ne nous a parfois
Geoffrey Devaux

19
CELLES

Un premier coup
D’ACCÉLÉRATEUR
l’année
8 Comme
dernière, Thomas
Loquet a enlevé la première
manche de l’ACRHO à Celles
A Avec plus de 1.000 joggeurs à l’arrivée à

Celles, le challenge ACRHO 2017 a démarré sur les chapeaux de roue samedi.
Comme l’année dernière, c’est Thomas
Loquet (ET Chièvres) qui a enlevé cette première manche. Et comme souvent, il a
voulu faire la différence directement. “Et je
n’ai pas eu l’occasion de me relâcher car il y
avait une belle concurrence, avec par exemple
quelques bons coureurs flandriens”, indiquet-il. “J’ai mis d’emblée un coup d’accélérateur
pour voir qui suivait. J’ai pris de l’avance
mais, encore une fois, je n’ai pas pu m’endormir. Je ne savais pas non plus comment les
jambes allaient réagir sur la distance.”
Car Thomas prépare actuellement les
crêtes de Spa, un trail de 53 km qui aura
lieu en mars. Il vise aussi l’Ironman de
Nice en juillet. “Forcément, ma préparation
est plus axée sur les longues distances en ce
moment.”
NÉANMOINS, LE PRÉSIDENT de l’ET Chièvres ne dirait pas non à un bon classement général sur l’ACRHO 2017. “Pendant
quelques semaines, mon agenda est bien
chargé avec les trails et les organisations du
club. Dès lors, je ne viendrai pas souvent sur
le challenge en début de saison. Mais à partir des grandes vacances, si mon emploi du
temps me le permet, j’inscrirai plusieurs
épreuves du challenge à mon carnet et j’essaierai de viser une place au général.”
Une nouvelle qui devrait déjà faire grimacer plusieurs autres candidats à la victoire finale…

G. Dx
LES RÉSULTATS

: Les Tournaisiens ont bien redressé la barre après un mauvais début de saison.

VOLLEY-BALL > N3

10,5 km : 1. T. Loquet 34.48; 2. D. Stiperaere 35.23; 3.
J. Murez 36.00; 4. B. Kestelyn 36.18; 5. W. Vlieghe
36.22; 6. J. Van Den Brulle 37.17; 7. P. Dujardyn
37.28; 8. D. Liviau 37.42; 9. G. D’Hondt 38.11; 10.
C. Van Strijdonck 38.19.
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“Revue d’effectif avant dimanche”

EN BREF

blocks et c’est une vraie force de Mouscron. Je crois qu’on n’a jamais pris
autant de blocks sur un match.”

E BADMINTON

LES DEUX DERNIERS sets étaient de
meilleure facture pour les Tournaisiens qui l’ont finalement emporté
avant de se déplacer dimanche à
Bruxelles, chez le deuxième du classement, avec la ferme intention
d’entériner leur première place.
“Mouscron, c’était un peu une revue
d’effectif avant le match de Capci. On y
sera vraiment attendus parce qu’à l’aller, ça avait été un match à tension et
ils n’étaient pas au complet. Ils sont
sur une bonne dynamique et gagnent
actuellement tout donc ça sera une
vraie bataille.”

FFBN Le BC Enghien-

Simon Hamoir

R2B Bons derniers et

SKILL TOURNAI 3 1 PVC MOUSCRON

8

Les hommes des Sylvain Deblock
ont vécu un derby compliqué

A Les leaders tournaisiens ont enre-

gistré samedi soir leur 16e victoire
consécutive et restent donc invaincus cette saison. Pourtant, les
joueurs du Skill se sont fait très
peur face à une équipe de Mouscron
très combative qui tenait à rester au
contact de Basècles, le troisième du
classement. “On savait que ça allait
être un match difficile”, commente
Sylvain Deblock, le coach de Tournai.
En décembre dernier, ce même
derby avait tourné court pour les
Tournaisiens. “À l’aller, on les avait

vraiment pris à la gorge parce qu’ils
avaient sans doute plus de pression
que maintenant. Mais cette fois-ci, ils
sont venus pour jouer leur va-tout et
nous ont vraiment embêtés avec leur
service, notamment dans le 1er set où
on était même menés 23-24. On n’a pas
pu jouer par le centre.”
Les joueurs de Tournai, qui ont
l’habitude de surclasser leurs adversaires, se sont heurtés à une réelle
opposition. “Dans le second, on était
peut-être soulagés d’avoir remporté le
premier, mais les problèmes n’étaient
pas résolus. On restait exposés à leurs

SETS: 26-24, 22-25, 25-22, 25-20.

Enghien-Silly
dominateur
Silly a une nouvelle fois
imposé sa griffe lors des
championnats FFBN qui
ont eu lieu ce week-end.
Avec, au final, un bilan
mentionnant notamment douze titres, 9 finales et 9 demi-finales.
E BASKET-BALL

Maffle peut monter
sur le podium
ce mardi soir
cités comme futur descendants il y a à peine

trois mois, les joueurs
de Patrick Verdun sont
désormais de réels candidats aux playoffs grâce à leur parcours exceptionnel. Vendredi à
Ninane, les Mafflous
ont enregistré leur 10e
victoire, leur permettant de revenir à seulement deux longueurs
du BC Beez, le leader.
C’est d’ailleurs cette
équipe qui visitera le
Hall Marcel Denis ce
mardi soir (20h30). En
cas de succès, la JS
Maffle pourrait faire un
grand pas vers les
playoffs et même entrer dans la course au
titre.
S. Ha.
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