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« Nous voulions offrir
Le nombre de
aux jeunes le temps de
buts inscrits
jeu qu’ils réclament
par Merlin Rosier qui
souvent et les confronter avait aussi en charge de
à la réalité. » Alain LUISI diriger les jeunes.

HANDBALL

Une défaite
sans importance
pour l’Estu
Tournai
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« Un bon match d’entraînement »
On attendait un succès
de cette sortie à Visé. La
défaite était cependant
au bout du chemin ;
sans amertume dans
le chef des dirigeants.

Visé
Estu Tournai

27
25

ÉdA – 301385608025

L’équipe tournaisienne : Merlin Rosier (10),
Corentin Chantry, Volodimir Olexiouk (1),
Hugo Luisi (2), Jonas Debouvries, Cyril
Cuervo Corte (2), Jasper De Pillecyn (3), Raphaël Macia, Léonard Winberg (1), Adrien
Voglaire (3), Arne Schonkeren, Arthur
Huart (3).
●

Auteur de dix buts, Merlin
Rosier a fort bien
encadré les jeunes
Tournaisiens.

Marc FION

P

rivé de Brice Lachal (sus
pendu) et de quelques éclo
pés volontairement mis au
repos, l’Estudiantes avait de
toute manière décidé de ne pas
« investir » inconsidérément
dans cette rencontre sans
aucun enjeu. Tournai aurait
d’autant moins pu prétendre à
produire des éclats que Raphaël
Macia, qui était du voyage, dé
clara une douleur à la main le
rendant « impropre à la consom
mation » tandis que Régis Lam
bert avait décliné le déplace

ment en terres liégeoises pour révérend père Luisi. Bien que l’on
cause de maladie peu avant le ne soit jamais content de per
départ.
dre. Mais l’on n’avait rien à gagner
ici. La situation était de toute façon
« Confronter à la réalité »
figée. Et cette défaite n’a en rien en
C’est donc à sa génération bi tamé la confiance des joueurs. »
beron que Tournai a proposé Ce que les dirigeants sportifs
ces classes vertes en région lié souhaitaient, c’est une expéri
geoise.
mentation en conditions réel
Dans ces conditions, de résul les. « Nous voulions offrir aux jeu
tat l’on ne parlait guère au ni nes le temps de jeu qu’ils réclament
veau du staff : « Cela n’avait souvent et les confronter à la réa
aucune importance, prêchait le lité. Ce devait être une occasion

pour eux de s’évaluer lucide
ment. Et ce fut très instructif. »
Arthur distributeur éclairé
Mené d’entame, l’Estu ne prit
jamais l’ascendant en première
armure pour rentrer aux ves
tiaires à la mitemps avec trois
unités de retard (1411).
Après la pause, les Tournai
siens reprirent un peu de cou
leurs et, par deux fois, menè
rent les débats au marquoir (16

17 à la 38e par Hugo Luisi et 18
19 à la 42e par Merlin Rosier). Ce
fut un feu de paille, même si la
parité fut maintenue jusqu’à
2020.
Car, ensuite, l’Estudiantes fut
en panne totale d’oxygène et se
trouva mené de sept buts (2922
à la 24e) avant un ultime baroud
d’honneur pour revenir à 2625
et rendre les armes à 2725.
« Sans se préoccuper du score,
l’on saluera la façon dont les an
ciens ont pris les choses en main
pour encadrer les jeunes. Ce fut le
cas d’un Merlin, notamment, qui
outre d’inscrire dix buts dirigea
fort bien les opérations. »
Ce déplacement devait égale
ment être un nouveau petit test
pour Arthur Huart que l’on
avait déjà aperçu à son avantage
contre le même Visé le 28 jan
vier dernier. « On voulait le voir à
l’œuvre au poste de distributeur. Et
après dix minutes d’adaptation, il
a parfaitement répondu à notre de
mande devant des Vreven, Mou
chette… C’est une grosse satisfac
tion. »
Le retour d’Adrien Voglaire a
également été salué avec quel
ques buts de bonne facture
pour une reprise. Et si Corentin
Chantry, prolixe la semaine der
nière, n’a pas marqué, il s’est ap
pliqué et « a bien fait vivre le bal
lon ». ■

Maintenant, les tests en grandeur nature
●
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en est fini de la phase
classique du cham
pionnat qui nous a
valu un double allerretour
entre les six équipes de la
Nationale I.
Place, maintenant, pour
l’Estu, aux playoff pour le
titre et à une potentielle ac
cession à la BENELeague.
Avant d’attaquer ce dur
morceau en forme de test
pour la prochaine campagne
plus que d’objectif à très
court terme, les Tournai
siens bénéficieront d’une se
maine de repos. Les suppor
ters
estudiantins
ne
devraient pas pour autant
être privés de hand puisque
samedi prochain, Courtrai
disputera au Lange Munt les
demifinales de la coupe de
Belgique contre un cer
tain… Sasja au sein duquel
devrait évoluer un ancien de

Gert-Jan Mathijs, l’ancien de la
maison, sera en visite à Tournai
avec Sasja le 25 mars.

la maison tournaisienne :
GertJan Mathijs.
« Tout le monde
au même moment »
En s’inscrivant dans les play
off pour la montée, l’Estudian
tes a clairement atteint
« son » objectif de la saison.
Cela ne signifie aucunement
que les choses se soient arrê
tées samedi soir à Visé. Avec
un Alain Luisi aux airs d’Ar

lette Laguiller, le chœur tour
naisien se devrait aujourd’hui
de chanter : « Ce n’est qu’un dé
but, continuons le combat ! »
« On ne voulait pas arriver aux
playoff pour le plaisir d’y être,
insiste Alain Luisi. Le but,
maintenant, est d’entrer dans une
phase de constat qui doit nous
aider à constituer l’équipe de de
main ; celle qui pourra vraiment
envisager sereinement la BENE
League. On veut s’évaluer face à
de “ vraies équipes ” et ensuite
nous renforcer en fonction du bud
get qui sera à notre disposition. »
La saison en dent de scie que
l’on vient de vivre a déjà
donné ses indications : « Des
créatifs on en a, poursuit le di
recteur technique hennuyer
occidental. On sait que c’est
d’artilleurs dont on a le plus be
soin. »
Quant aux forces en pré
sence en playoff ? On l’a en
core vu récemment au hall des
sports, Nelo c’est du costaud

et… une ferme volonté de
monter. « Les Limbourgeois ne
peuvent plus se louper ! » Alain
Luisi est également allé vision
ner Merksem en BENE : « Un
sept de base très fort, deux ou
trois arrières qui savent tirer ; un
grand créateur pour un jeu va
rié. Mais si on arrive à les faire
courir, il y a moyen d’envisager
quelque chose. » Quant à Sasja,
le directeur technique espère
le voir à l’œuvre en compagnie
de toute l’équipe tournai
sienne samedi à Courtrai en
Coupe.
« Globalement, on sait que ce
sera très dur. Il faudrait déjà que
tout le monde soit au top au même
moment, ce qu’on a rarement vu
cette année. Pour le reste, la pres
sion sera telle chez les trois autres
protagonistes que si l’on arrive à
en faire douter l’un ou l’autre, l’on
a une petite chance de créer des
surprises. Je rêve… », sourit
Alain.
Durant les quinze prochains

jours, Tournai s’activera à
« réparer ses blessés », soit es
sentiellement De Cocker
(épaule droite), Aït Blal (che
ville) et Perez (dos). Il y aura
également du boulot sur vi
déo. « Ensuite, il conviendra de
s’entraîner sérieusement et de
façon combative : soit se prépa
rer comme on doit jouer ! »
À vos agendas
Cidessous, vous trouverez
le calendrier des playoff
pour l’équipephare de
l’Estu :
– samedi 18 mars à 20 h :
Tournai – Nelo ;
– samedi 25 mars à 20 h :
Tournai – Sasja ;
– samedi 1er avril à 20 h 15 :
Merksem – Tournai ;
– samedi 8 avril à 20 h 15 :
Nelo – Tournai ;
– samedi 22 avril à 20 h :
Tournai – Merksem ;
– samedi 29 avril 20 h 15 :
Sasja – Tournai. ■

