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« L’an dernier, on aurait
C’est par un 0-7 que
perdu ce match. Ici,
les Tournaisiens
l’entraîneur a trouvé les clefs ont atomisé leurs
tactiques supplémentaires. » adversaires en fin de
Brice LACHAL rencontre.

Arne Schonkeren
rougi
en première
mi-temps
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L’Estu renverse la vapeur sur le fil
L’Estu qui débute souvent
mal ses championnats a
vaincu le signe indien et
s’est imposé à Visé avant
de recevoir Houthalen
samedi.

HC Visé
Estu Tournai
●

LA TECHNIQUE

Luc Vercauteren a signé un
premier succès important
à la tête de l’équipe
tournaisienne.

VISÉ – ESTU TOURNAI
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Marc FION
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remier match de la saison
avec un toujours difficile
déplacement à Visé. Et sur
prise, sur la feuille de match,
une liste où cinquante pour
cents des joueurs sont formés
au club (si l’on y inclut Hugo
Luisi). Belle récompense pour la
filière de formation estudian gnaient une Bérézina en cas de ball. Quelques observateurs qui qu’à la… 55e.
tine…
défaillance de Schonkeren.
avaient pu les voir à l’œuvre en « Peu d’autre chose à ajouter que :
tournoi virent évoluer des Tour on jouait très mal, confessait
Remmery au charbon
« Travers connus »
naisiens au visage bien terne Alain Despres. On se cherchait et
Ce déplacement en terres lié Pour le reste, face à une jeune durant une bonne partie de la on essayait des choses impossi
geoises fut aussi l’occasion pour équipe visétoise où demeu rencontre. L’Estu ne tint la pa bles. Les shoots étaient mauvais
les Tournaisiens de se trouver, raient quelques cadors comme rité que jusqu’à 55 à la 11e mi quand ce n’était pas le gardien vi
l’espace d’un match, confrontés Pierre Brixhe, l’Estu ne déve nute avant d’être constamment sité qui réalisait le match de sa
directement au problème qui loppa pas son meilleur hand dépassé par son adversaire jus vie. On retombait dans des travers
les chagrine depuis la fin de sai
son dernière. Le départ de Régis
Lambert ôtait à l’Estu une dou
blure de son gardien d’excel
lente qualité. Et sur le marché
des transferts, les dirigeants ne
● Marc FION
purent se pourvoir d’un élé
ment d’égale valeur. Pour pren
uteur de sept buts, Brice
dre la place d’Arne en cas de
Lachal, déjà arrivé très
blessure, ils recrutèrent (sur les
en forme à la reprise des
conseils éclairés de Johan Notte
entraînements, reconnaissait
baert) un portier qui, la saison
un début très difficile pour
dernière, évoluait en équipe des
ses troupes : « C’est compliqué
moins de vingt dans le club
à expliquer. Je dirai d’abord que
« voisin » d’Izegem. À un mois
l’on démarre ce championnat
du début du championnat, l’in
avec un statut de favori qui est
quiétude subsistait en cas de
lourd à porter et que l’on n’a pas
blessure ou d’absence du titu
l’habitude d’endosser. C’est une
laire. Et cela est arrivé plus vite
expérience nouvelle pour nous…
que prévu pour l’Estu. Après
On s’est aussi présenté à Visé
29’26 de jeu en première armure
face à une équipe qui avait perdu
du match initial de ce cham
quelquesuns de ses meilleurs
pionnat, Arne sortit de sa base
joueurs, comme Vreven. Et puis,
et toucha un joueur visétois
si notre préparation a été excel
parti en contreattaque. Sanc
lente, les matches amicaux ne fu
tion immédiate (sans consé
rent peutêtre pas toujours opti
quence pour les prochains mat
maux. Le tournoi de Sasja est
ches) : une exclusion.
tombé trop tôt. Et à Nelo, il n’y a
Et le « gamin » Bert Remmery
que les locaux qui nous ont pous
se trouva propulsé entre les per
sés dans nos retranchements. » Brice Lachal dans son nouvel habit de lumière. Sept buts pour
ches de la N1. Après une petite
une reprise…
En 7 contre 6
période de latence et quelques
menues erreurs, le Flandrien se
Paradoxalement, à côté d’un « Et puis on sait que les pre l’on aurait perdu ce match. Ici,
reprit de belle manière et en fin
possible excès de confiance, miers matches de championnat l’entraîneur a trouvé les clefs tac
de rencontre participa active
Brice évoque une certaine de l’Estu sont toujours diffici tiques
supplémentaires. En
ment à la victoire des
crispation devant des locaux les. »
deuxième mitemps, on a, no
siens. Même si ce n’était pas la
qui ne seront pas à prendre à Élément très positif pour La tamment, évolué en 7 contre 6, ce
configuration espérée, il appor
la légère à l’avenir.
chal : « Je crois que l’an dernier, qui nous a bien aidés. » ■ M .Fi.
tait une réponse à ceux qui crai

« Un statut difficile à porter »
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HC Visé : Corentin Klinebiel, Cluadin Rotarescu, Jérôme Majean,
Quentin Danse (4), Martin Massat (6), Nicolas Wauters (6), Thomas Mormont (1), Lucas Dubuc
(2), Emmanuel Beckers (1), Loïc
Vanlooy (1), Pierre Brixhe (8).
Estudiantes Tournai : Merlin Rosier (8), Corentin Chantry (7),
Thomas Philippy (4), Bastien De
Cocker (3), Medi Ait Blal, Hugo
Luisi (1), Jonas Debouvries, Brice
Lachal (7), Arthur Huart (2), Thomas Wattiaux, Léonard Winberg, Bert Remmery, Arne
Schonkeren.
De 10 en 10 minutes : 4-4, 11-7,
16-13, 22-19, 27-26, 29-32.

connus de l’Estu : on effectuait des
décalages improductifs vers l’aile
ou des passes à un pivot complète
ment bloqué ; comme si les joueurs
voulaient à tout prix se débarras
ser du ballon pour ne pas devoir
prendre de responsabilités. »
Toujours privé d’Olexiouk qui
devrait revenir mioctobre,
Tournai retrouva de sa superbe
en fin de période. Après avoir
progressivement remonté un
retard qui se situait vers les 34
buts, il signa de la 53e à la 60e un
joli 07 qui le conduisit à la vic
toire. « On a commencé à jouer
comme on sait le faire, souligne
Alain Despres. Avec un jeu simple
basé sur les contreattaques… »
Deux visages de Coco
Au niveau individuel, c’est
Merlin Rosier qui signa le top
score avec huit goals tandis que
Brice Lachal et Coco Chantry
marquaient chacun sept
buts. Coco avait pourtant livré
dix premières minutes décevan
tes après lesquelles il fut sorti
avant de revenir décomplexé
sur le parquet. On notera égale
ment la belle performance du
très prometteur Arthur Huart
dont l’un des deux buts fut sou
ligné pour sa très haute qualité !
L’Estu était trop crispé. L’en
traîneur Luc Vercauteren ne
voulut faire aucun commen
taire à chaud à ses joueurs : « On
en parlera à l’entraînement de
mardi. », lâchatil de façon lapi
daire.
À signaler pour cette journée
initiale la défaite de Merksem
en déplacement à Houthalen. Le
promu, Atomix, dont Luc Ver
cauteren nous disait le plus
grand bien a quant à lui signé
une joyeuse entrée en N1 en al
lant s’imposer à Eynatten
(2225) et en devenant le pre
mier leader 20072008. ■

