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« Savoir rester motivé même sans enjeu »
de la dernière journée de la phase classique ressemble
à une corvée. Mais à l’Estu, on ne veut pas la bâcler.

HC Visé BM
EHC Tournai
●

Ce soir
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Interview : Loïc DEFOORT

O

n y est pour l’Estu : ce soir, ce
sera la dernière de la phase
classique de la N1 ! « Enfin »,
doivent se dire ses joueurs qui sa
vent déjà depuis plusieurs semai
nes qu’ils ne doivent pas s’en faire
pour leur maintien puisqu’ils ont
dans leur poche leur ticket pour
les playoff. Ils y affronteront Nelo,
premier de la phase classique face
à qui les Tournaisiens se sont déjà
inclinés à quatre reprises cette sai
son, ainsi que Sasja et Merksem,
soit les deux derniers clubs belges
de la Beneleague. Du lourd au pro
gramme des gars d’Allan Cuervo à
partir du 18 mars prochain… Du
beaucoup plus lourd en tous les
cas que Houthalen, l’adversaire du
dernier weekend qui est venu po
ser de sérieux soucis à l’Estu. De
quoi inquiéter ? Régis Lambert se
veut rassurant à ce point de vuelà,
lui qui, pour la dernière rencontre
de la phase classique, pourrait en
core recevoir pas mal de temps de
jeu face à la « réserve » de Visé.
Régis, quand on a vu la rencontre de
la semaine dernière, on s’est dit : mais
qu’est-ce qu’ils nous font encore ? Vous
meniez assez largement et puis, à un
moment donné, en seconde période,
plus rien, ce qui a permis à Houthalen
de vous inquiéter fameusement…

Votre réflexion est juste car nous
non plus, on n’a pas trop compris
le pourquoi du comment de cette
partie qu’on avait en main mais
qu’on a failli laisser filer. Et au
coup de sifflet final, même si la
victoire était bien là, on avait
tous honte de la prestation of
ferte au public. D’ailleurs, cer
tains joueurs sont partis tout
de suite après leur douche ; ils
ne sont pas rentrés à la cafété
ria pour éviter de rencontrer
nos supporters. C’est aussi la
preuve que l’on avait cons
cience d’avoir offert une fin
de rencontre médiocre. C’est
pourquoi on a eu droit en dé
but de semaine à une mise
au point avec le staff. Il y a un
truc qui n’allait pas et je me
dis qu’on a réussi à mettre le
doigt dessus.

Dites-nous ce que c’est…

Avec la qualification acquise pour
les playoff depuis quelques se
maines, on a du mal à prester sans
qu’il y ait un vrai enjeu derrière
nos rencontres. Ce match face à
Houthalen est le reflet parfait de
cela. Avoir du mal à se remotiver
est un constat et non une excuse !
On est des sportifs, on doit donner
le meilleur à chacun de nos mat
ches. Même si l’objectif de la sai
son est rempli avec la qualif
pour les playoff, on doit pou
voir se fixer des microobjec
tifs. C’est de cette façon que
l’on maintiendra le plaisir.
On vous sent amer par rapport
à ce succès face à Houthalen…

Oui car on n’a pas montré
une belle image à notre pu
blic. Notre copie n’a pas été
bonne ; on a gagné mais le
spectacle offert n’était pas à
la hauteur.
Saviez-vous avant ce match que
Houthalen voulait à tout prix vous
battre pour envisager de contester
un règlement qui, selon lui, peut être
interprété de deux manières différentes selon le côté linguistique duquel
on se situe ?

Ah non, pas du tout ! On
n’était pas au courant
de cela… On avait

plutôt constaté qu’ils étaient assez pète, il est malheureux d’avoir be avez raison, ce n’est pas l’idéal ! Ce
déforcés. Il leur manquait ainsi un soin d’un enjeu pour prester au ni rendezvous de l’autre côté de la
ou deux éléments.
veau qu’on est en droit d’attendre. Belgique, c’est lourd mais il faut le
jouer. Certains joueurs seront mis
Selon Houthalen, ne pas compter les
Cette rencontre face à Houthalen, c’était au repos, on se déplacera dès lors
points pris face à la réserve du club de l’occasion de vous voir débuter…
avec beaucoup de jeunes et avec
Visé, décision favorisant l’Estu, pouvait Il est vrai que je suis plus habitué une idée : prendre du plaisir.
être remis en cause…
à regarder les débuts de rencontre
On a bien fait de gagner, histoire depuis le banc. J’ai commencé, j’ai Ensuite, vous penserez aux play-off ;
d’éviter la polémique ou une suite sorti une bonne première période dites-nous que votre objectif ne sera
sur tapis vert. Si on l’avait su avant avant de céder ma place à Arne pas seulement d’éviter d’être ridicule…
le coup d’envoi, peutêtre que l’on Schonkeren qui a aussi répondu Dans notre tête, on sera quatrième
aurait alors offert un autre visage présent. On n’a pas été extraordi à la fin de ces playoff mais cela ne
en restant concentré de bout en naire mais on a bien fait le boulot, veut pas dire qu’on ne vendra pas
bout de la partie. Même si, je le ré je pense. C’est bon pour la suite. chèrement notre peau. On veut ac
crocher une fois Merksem à domi
Le fait de commencer le match, vous
cile et pourquoi pas Sasja. Et on es
l’avez perçu de quelle manière ? Une
saiera de créer une surprise. Le but
récompense de votre fidélité ?
est surtout de se jauger en vue des
Je ne le vois pas ainsi. Ça faisait saisons à venir.
quelques rencontres qu’Arne
était moins bien. C’était sans Qui se feront toujours sans vous ?
doute un désir du staff de lui Oui, ce sera sans moi. Ma décision
envoyer un signal en lui fai est claire et nette. Je resterai sans
sant comprendre que j’étais doute au club dans un autre rôle
derrière, prêt à prendre le re mais ce ne sera plus sur le parquet.
lais. Mais cela ne veut rien Jouer ces playoff, ça met du coup
dire pour la suite. Et puis, je un peu de piment pour quitter le
garde à l’esprit que c’était, groupe en beauté.
en théorie, un match sans
enjeu… Mais ça m’a fait plai À 22 ans à peine, vous mettez entre
sir de le débuter.
parenthèses votre carrière de joueur ;
Le prochain à Visé, qui ressemble à
une corvée, est aussi sans enjeu ; ça
vous permettra de prendre du temps
de jeu à nouveau, non ?

on va garder de vous le souvenir du
gardien remplaçant…

Je le vis bien. Ce rôle me va. Je n’ai
jamais eu la prétention de vouloir
m’imposer à tout prix comme nu
Tout ce que je peux jouer, je méro 1. Le rôle de second me con
prends. En ce qui con vient ; on a souvent pour mission
cerne le match à de faire basculer un match.
Visé, vous
Quand on joue moins, n’y a-t-il pas
l’envie d’aller prendre du temps en jeu
avec la seconde équipe qui entamera
d’ailleurs les play-down de D1 LFH
ce dimanche à Tubize…

C’est ce qu’a fait Thomas
Wattiaux par exemple.
Notre pivot s’amuse
avec notre seconde
équipe. Parfois, je
me suis dit que
ça ne me déplai
rait pas mais je
m’éclate avec
la N1 ! L’am
biance y est
super. ■

Com.

Le déplacement chez la réserve de Visé dans le cadre

Régis Lambert mettra sa
carrière de gardien de but
entre parenthèses dès la
prochaine campagne.

