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« Je suis content de la façon
Comme la saison
dont Luc Vercauteren bosse.
passée, pour avoir le
C’est précis, organisé et tout droit d’aller en play-off, l’Estu
le monde a sa chance. »
doit terminer dans le Top 2 à
Le manager sportif Alain LUISI l’issue de la phase classique.

Changement
de statut pour
l’Estudiantes qui
est désigné favori
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HANDBALL

CE-CM

Faire mieux ? Ce sera donc la montée !

Nouveau coach mais noyau peu remanié pour des

2.

s’entraîner. On fera sans ! On a vu ar
river Thomas Philippy, un Français
qui joue à la base arrière, un ancien
d’Angers, une Pro D2 ; il a arrêté le
hand pendant un an et ça se voit mais
après un temps d’adaptation, il nous
sera très utile. On a aussi Bert Rem
mery qui est arrivé d’Izegem. C’est un
jeune gardien qui me fait une excel
lente impression. Comme on n’a pas
su embaucher un deuxième titulaire
derrière Arne Schonkeren, on a opté
pour les jeunes ; on a ceux qu’on a for
més chez nous et désormais Bert qui
est une promesse. Le noyau est stable
mais il a déploré la perte d’Adrien Vo
glaire. Et c’est dommage car il avait
passé un palier ; le coach lui faisait
confiance et cela se ressentait dans sa
manière de jouer. On devra se passer
de lui durant au moins douze semai
nes en raison de fissures au niveau de
l’os du coude suite à un contact trop
rugueux en amical face à Nelo.

3.

Coach « Je suis content de
la façon dont Luc Vercaute
ren travaille. C’est précis, organisé !
Tout le monde a surtout ses chances,
même les jeunes ; ils ont tous pu mon
trer de quoi ils étaient capables en pré
paration. Et je pense du coup qu’on
verra plus souvent sur le parquet des
gamins du cru. Cela remet aussi en
place les titulaires de la saison der
nière ; ils n’ont plus ce statut assuré
car le nouveau coach fait plus tourner.
Quand il prend quatorze joueurs, les
quatorze jouent. Il a une autre vision
du hand qu’Allan Cuervo. Il a ainsi
Noyau « On a perdu Cyril mis de suite ne place des phases de
Cuervo qui n’est pas revenu temporisation qui visent soit à perdre

ambitions revues à la hausse : voilà comment on
peut préfacer la saison 2017-2018 de l’Estu en N1.

HC Visé BM
EHC Tournai
Samedi à 18 h
●

Loïc DEFOORT

Q

uelques mois à peine après
avoir raté d’un rien la mon
tée en Beneleague, revoici le
club de l’Estu Tournai dans
son championnat de première na
tionale avec la même envie mais
avec un statut différent. Nelo parti
à l’étage supérieur, il a été désigné
par tous comme favori de la phase
régulière qui débute ce samedi par
un déplacement chez la deuxième
équipe de Visé. Présentation d’une
saison, qui doit voir les handbal
leurs tournaisiens rejoindre les
sommets, en six points avec Alain
Luisi, le manager sportif de l’Estu

1.

Préparation « Elle a été
bonne. J’avais une crainte :
devoir déplorer trop de blessés ! Cela
n’a pas été le cas, fort heureusement.
On commencera donc avec un noyau
en bon état. Un groupe avec lequel on
a travaillé différemment. La saison
dernière, on n’avait pas su être prêt à
temps ; les organismes n’étaient pas
prêts à supporter la charge de travail
proposée. Cette fois, on a tablé sur une

remise en forme lors de la première se
maine avec Gaëtan Ndongmo. L’idée
était de réhabituer les corps à souffrir.
Un gros travail a alors été fait. Puis, il
y a eu les amicaux au cours desquels
on a soufflé le chaud et le froid. Au dé
but, on a joué des adversaires beau
coup trop forts, comme les pros fran
çais de Cesson ; ensuite, on a joué des
équipes pas assez fortes ; et on a fini
par un test grandeur nature face à
Nelo qui, comme annoncé, s’est super
bien renforcé pour jouer un rôle en vue
en Beneleague. Mais je suis très satis
fait du comportement des joueurs.
Ambitions « Elles sont
claires : c’est faire mieux que
la saison passée ! C’est donc la montée
en Beneleague. On la veut ! On veut y
aller. On verra bien mais on a les qua
lités pour y aller. La barre est placée
haut mais c’est de cette façon que ça
doit fonctionner dans un club ambi
tieux. La formule de championnat est
restée la même, on sait à quoi s’atten
dre. Il y a six équipes en D1, on joue
quatre fois contre chaque adversaire,
ce qui nous avait bien aidés l’an passé
vu notre départ manqué. On doit finir
parmi les deux premiers à l’issue des
20 matches pour jouer les playoff. On
doit y être, point à la ligne. »
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du temps soit à déstabiliser l’adver
saire ; des phases pour lesquelles l’ar
bitre ne peut pas siffler passif car le
ballon tourne sans cesse. Et il évolue
aussi souvent sans gardien, il innove
avec de nouvelles phases de jeu, il veut
une défense plus stricte. »
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Concurrence « Les gens
disent que Visé sera un peu
moins fort que les autres mais je ne le
crois pas. Merksem a de l’expérience,
Houthalen est toujours aussi fort que
la saison passée et Atomix s’est vrai
ment bien renforcé… Le championnat
sera très ouvert. Mais peu importent
les concurrents, moi, je veux finir à
l’issue de la phase classique parmi les
deux premiers ! Premier ? Ce n’est
pas une obligation ; du moment qu’on
est qualifié pour les playoff et qu’on
monte, la saison sera un succès. »

6.

Reprise « Ça reste spécial
un premier match car il y a
le stress. Je préfère donc le jouer à l’ex
térieur là où on n’a pas la pression de
devoir bien jouer devant notre public.
On n’aura en tête qu’une chose : ga
gner ! Mais ce sera un impératif ! On
vit très souvent des débuts hésitants à
l’Estu, ce qui est normal car il y a une
grande différence entre des matches
de préparation et des rencontres offi
cielles. En plus, cette saison, on nous
met l’étiquette de favori dans le dos ;
c’est tout nouveau pour nous ! On a
plus l’habitude du rôle d’outsider, ce
lui qu’on n’attend pas trop mais qui
est toujours prêt à créer quelques sur
prises comme on l’a fait la saison der
nière lors des playoff. » ■

VITE DI T
NOYAU
19 joueurs pour la nationale 1

Voici la liste des joueurs repris dans le
noyau de la N1 dans l’ordre qu’ils apparaissent sur la photo, en commençant
par la rangée du haut à gauche : Corentin Chantry, Merlin Rosier, Sofiane
Boudjellal, Jonas Debouvries, Bastien
De Cocker, Thomas Philippy, Vladimir
Olexiouk, Louis Denays, Rhamcès Perez, Arne Schonkeren, Émilien Beghien,
Bert Remmery, Medi Ait Blal, Adrien Voglaire, Léonard Winberg, Hugo Luisi,
Thomas Wattiaux, Brice Lachal, Arthur
Huart. Un groupe coaché par Luc Vercauteren, assisté de Johan Nottebaert,
le tout est managé par Alain Luisi.

CALENDRIER

Du 9 septembre au 10 mars…

La phase classique commence samedi
pour l’Estu avec le déplacement à Visé.
Le 16, ce sera le premier match à domicile avec la venue de Houthalen. Le 23,
match à Merksem et le 30, visite à Atomix. Pour finir le premier tour, il y aura
Eynatten à la maison. Et puis, les tours
s’enchaîneront avec la trêve hivernale
du 16 décembre au 20 janvier. La fin de
la phase classique, ce sera le 10 mars.

COUPE DE BELGIQUE

Le 1er novembre à Kraainem…

L’Estu fera son entrée en coupe le mercredi 1er novembre avec un seizièmes
de finale à Kraainem qui partira avec
une avance de cinq buts en raison de
l’écart de divisions. Une compétition
qui a perdu Mouscron éliminé dimanche passé par Montegnée 18-23.

DIVISIONS INFÉRIEURES

Mouscron et les deux autres Estu

On suivra aussi de près cette saison
les prestations de la seconde équipe
de l’Estu qui évoluera de nouveau en
division 1 LFH ; elle se rend à Waterloo
dimanche soir pour entamer sa saison. Et en promotion Brabant-Hainaut,
Mouscron côtoiera la troisième équipe
tournaisienne. L’Estu « ter » recevra Tubize ce dimanche à 17 h, Mouscron va
à Kraainem dès samedi à 18 h.

