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« On a vu un groupe
buts encaissés
capable d’un résultat
devant Nelo
extraordinaire ! C’est la
voici un mois, 24
preuve que l’équipe
samedi. L’Estu avait un
tient la route. » Alain LU I S I tout autre visage…

HANDBALL
PLAY-OFF DE N1

Double succès
de l’Estu
Tournai samedi
soir
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« Ils sont capables de le faire »
Les play-off de l’Estu
auraient pu être un jeu de
massacre. Dès le premier
match, pourtant, les
Tournaisiens ont frappé
fort.

Estu Tournai
NELO

C

29
24
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L’équipe tournaisienne : Merlin Rosier (4),
Corentin Chantry (4), Bastien De Cocker
(5), Volodimir Olexiouk (5), Médi Aït Blal,
Hugo Luisi, Sofiane Boudjellal (1), Brice
Lachal (7), Cyril Cuervo Corte (3), Jasper De
Pillecyn, Arne Schonkeren, Régis Lambert, Arthur Huart, Adrien Volglaire.
●

« Un message
fort »

Brice Lachal et l’ensemble
des Tournaisiens ont réalisé
une excellente
performance.
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oici un mois, en phase
classique, l’Estudiantes
subissait, sur son parquet,
une défaite cuisante face à
Nelo, sa bête noire de la saison
et de précédentes. Les « beaux
bébés » limbourgeois avaient
impressionné et n’avaient
laissé aucune chance aux « in
fants de Tournai » (2436).
Alors en playoff où Neerpelt
affiche de sérieuses préten
tions de montée, l’on voyait
mal les Estudiantins renverser
la vapeur. Et pourtant, malgré
l’absence de Debouvries
(blessé juste avant en LFH et
remplacé par Voglaire), les
Hennuyers occidentaux ont
tiré un feu d’artifice dans le
hall des sports de leur cité. Me
nés 01, ils rétablirent rapide
ment la parité pour ensuite
s’envoler et ne plus jamais lâ
cher l’os. Certes, il n’y avait

toujours que deux buts
d’avance à la 15e, mais Tournai
était volontaire et interdisait à
son rival de reprendre es
poir. Et un 60 fut mortel à Nelo
distancé à 147 à la 23e avant de
s’en retourner aux vestiaires
avec un débit de sept unités
(1811).
« Se situer »
En seconde période, Tournai
fléchit un peu vers la 52e
(2420). Mais Arne était rassu
rant entre ses perches tandis
que les autres acteurs s’accro
chaient avec l’énergie d’un bel
espoir. Et l’Estu s’imposa au fi
nal pour saluer le 38e anniver
saire de son administrateurdé
légué Arnaud Baudru déjà
chargé d’aller trouver de nou
veaux sponsors pour l’an pro

chain se préparer à la BENE
League. La semaine prochaine,
Tournai accueillera Sasja An
vers et GertJan Mathijs.
Le directeur technique Alain
Luisi était aux anges. « Nous
avions demandé au groupe de se
situer par rapport à Nelo pour nos
premiers pas en playoff. Et j’ai vu
la meilleure première mitemps de
l’Estu cette saison avec, notam
ment, un Coco Chantry très per
cutant. Tout le monde jouait dans
le même projet sportif ! Durant les
deux dernières semaines, je crois
que le coach, le staff et les joueurs
ont bien travaillé. Tout le monde a
été conscientisé et mis au pied du
mur. La mission du soir tenait les
joueurs à cœur. Et on a vu un
groupe capable d’un résultat ex
traordinaire ! C’est la preuve que
l’équipe tient la route. »

Il y avait pourtant eu un petit
flottement en fin de phase clas
sique ? « Oui, mais il fallait com
prendre que la belle vie, c’était
fini. Quatre semaines avant la fin
de la phase classique, on était as
suré de notre participation aux
playoff. Certains sont partis dans
la facilité. Samedi, les gars étaient
conscientisés et plus profession
nels. Il y avait une dynamique de
compétition ; on est reparti sur un
axe positif. Et puis, hasard de la
compétition, on avait appris que le
pivot de Nelo était blessé comme
l’un de ses ailiers et son premier
gardien. Ce sont des « détails »
qui font que les résultats peuvent
évoluer différemment. »
Une chose dont Alain Luisi
s’est assuré samedi soir : « Les
joueurs sont capables de le
faire… » ■

omme l’ensemble de
ses équipiers, Brice
Lachal a fêté ce
brillant succès contre
Nelo qui avait terminé à
la première place de la N1
au terme de la phase clas
sique. « Nous avons livré
un match plein, se réjouis
saitil. Certainement
le
meilleur depuis le début de
la saison. Tout le monde
s’est donné du début à la fin
de la rencontre. »
« Chez nous, je crois que la
défense a vraiment fait la
différence. On a réussi à
mettre Nelo dans le doute ;
petit à petit, il a lâché l’af
faire. »
Les Limbourgeois sem
blaient pourtant invinci
bles. « Il y avait de l’ambi
tion chez eux, des
supporters pour les épau
ler. Mais sur le terrain, c’est
nous qui avions le plus
faim… »
Cette victoire pour Brice
vaut son pesant d’or :
« Beaucoup nous voyaient
fanny à la fin de ces play
off. Cette victoire va diffuser
un message fort vers les
clubs et vers l’extérieur. On
pensait nous ridiculiser. Ce
ne fut pas le cas. Aux entraî
nements, nous avons montré
notre envie ces derniers
jours. Je pense qu’on nous
entendait gueuler jusqu’à la
salle de boxe… » ■ M . F i .

LFH : « Un gros match en défense »
Estu Tournai
E. Brussels

30
24

L’équipe tournaisienne : Louis Denays, Arthur Huart (5), Valentin Truant (5), Jean
Vandewatere, Basile Winberg (4), Jonas
Debouvries (2), Léonard Winberg,
Maxime Verleye (1), Pascal Persigand (1),
Adrien Voglaire (3), Émilien Beghin (7).
●
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eux absences à l’Estu avec
Lucas Vandenbrande et
Thomas Wattiaux.
Face au Brussels qui avait
remporté ses deux premiers
matches de palydown, l’Estu
diantes a douté durant la pre
mière période. Après avoir
mené 62 à la 11e, Tournai a été Blessé au terme du match de LFH, Jonas Debouvries a dû renoncer
repris au score au quart à la rencontre de N1.

d’heure (66) avant d’être dé
passé à la 23e (911) et de re
prendre la tête à la pause
(1412).
Ce fut plus aisé en seconde ar
mure où l’Estu ne connut plus
le doute pour finir avec une
confortable avance. Et, contrai
rement à la semaine dernière,
il parvint à inscrire un tren
tième goal des œuvres de Va
lentin Truant, excellent sur
cette rencontre. Pour parvenir
à ce score, le coach Jérémy Del
tombe avait, à une vingtaine de
secondes du terme, pris la li
berté de jouer sans gardien.
« Nous nous sommes heurtés à
une formation bruxelloise qui a
joué sur un faux rythme. Nous lui
avons opposé une grosse défense.

Chez nous, Valentin Truant a été
excellent en attaque tandis
qu’Adrien Voglaire réalisait un
bon retour. »
On notera également les sept
buts d’Émilien Beghin. « Glo
balement, ce fut une bonne presta
tion, commentait le coach, avec
une saine agressivité de notre côté.
Au niveau offensif, on regrettera
encore un manque d’efficacité : on
aurait pu en mettre quarante ou
quarantecinq. »
Entre les perches, Louis De
nays après un début de rencon
tre difficile s’est fort bien repris
par la suite.
La semaine prochaine, l’Estu
recevra Eupen pour une ren
contre qui devrait être plus fa
cile à gérer. ■

