L’Estu crée l’exploit… avant d’autres ?
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Après plusieurs prestations en demi-teinte depuis leur qualification pour les play-offs menant à la Beneleague, les Estudiantins ont su
montrer un tout autre visage dès l’entame de cette nouvelle compétition.
Estudiantes Tournai 29
Sporting Nelo 24
Cela faisait bien longtemps que l’ensemble que tous les Estudiantins n’avaient plus tous presté à leur meilleur niveau en même temps.
« C’est sans doute une des premières fois que nous avons pu voir chacun livrer le meilleur de lui-même. Ce samedi soir, nous étions
simplement magiques, » analysait Corentin Chantry, qui s’en remettait à peine. Et il fallait bien cela pour venir à bout d’une équipe
de Nelo que les Tournaisiens n’avaient jamais su inquiéter lors des quatre rencontres de la phase classique. Mais comment peut-on
expliquer un tel changement de physionomie ? « Nous nous sommes fait taper sur les doigts suite à nos médiocres prestations en
fin de phase classique et nous nous sommes remis très sérieusement au boulot lors des deux dernières semaines pour préparer au
mieux ces play-offs. Tout le monde a bien travaillé lors des entraînements. Nous avons remis l’ouvrage sur le métier et cela a porté ses
fruits. »
Déjà 18-11 au repos
Dans cette partie, l’Estu s’est effectivement montré très à l’aise, menant déjà 18-11 à la pause sans jamais craquer par la suite, grâce
notamment à une très belle assise défensive. « Il faut souligner la très bonne partie de Sofiane Boudjellal dans ce domaine. Il s’est
montré impérial toute la rencontre et nous avons su profiter de cette bonne défense pour prendre confiance. Quand c’est comme ça,
tout fonctionne bien. » Des débuts de rêve donc pour l’Estu, qui appelle peut-être d’autres bonnes surprises. « C’est clair que cela
nous donne l’envie de remporter toutes nos rencontres à la maison. Cette première victoire est un coup de boost énorme, même si
nous ne connaissons pas trop nos deux autres adversaires. C’était par contre la cinquième fois que nous affrontions Nelo et nous
connaissions ses points forts. Cela nous motive encore plus pour la suite. »
Et nous serons vite fixés sur les suites de cette victoire puisque samedi prochain, l’Estu recevra Sasja, présenté comme le favori de la
compétition. Et si l’Estu repassait les plats ? En attendant, l’espace d’un soir, l’Estu a été leader des play-offs et ça, c’est déjà énorme !
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