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Haneffe s’en va défier un leader revanchard
Les Templiers se rendent à Beez avec l’espoir de rééditer leur performance du match aller (S.19h)
e soir dès 19 h, en
déplacement à Beez,
les Templiers vont
défier l’ogre de la
série. Mais le leader, revanchard, attend Haneffe avec
impatience…

C

Seuls deux petits points séparaient Haneffe et Beez au terme
de leur match du premier tour
disputé au Hall des Templiers. Ce
soir-là, le duel avait été intense
entre les deux équipes. Tendu
même ! Mais Haneffe avait bel et
bien empoché une victoire méritée devant un adversaire qui avait
reconnu sa défaite. Toutefois,
Beez ne l’avait pas pour autant acceptée. Et, logiquement, le coach
Didier Prinsen avait déjà jeté les
bases du match retour qui devait
sonner l’heure de la revanche.

« AUCUNE PRESSION »
« Pourquoi pas ? », répond David
Beck. « Après nos derniers succès

cesse de s’aiguiser, nous n’avons aucune pression sur les épaules avant
cette rencontre. Nous serons attendus. Je me souviens encore de cette
poignée de main du coach adverse.
Il a soif de revanche et ses joueurs
seront motivés. Nous n’avons rien à
perdre dans cette confrontation.
Notre place dans les playoffs est pratiquement assurée. Tout ce qui
viendra en plus ne sera que bonus.
Nous songeons notamment à
l’avantage du terrain en vue des
playoffs. »
Relevons encore que si Beez est le
leader, c’est Haneffe qui est son
actuel second. Les Templiers affichent 12 victoires, comme
Erpent et Maffle qui ont disputé
un match de moins. En cas de victoire, les Haneffois renforceraient
cette seconde place. -

qui démontrent que notre forme ne

NICOLAS GIMENNE

« Au match retour ! », avait lancé le
coach de Beez en serrant la main
de David Beck…
Depuis, Beez caracole en tête de la
série avec une belle régularité. Les
Namurois affichent 15 succès et
seulement 4 défaites alors que
leurs plus proches poursuivants
n’alignent encore que 12 succès.
Le match de la revanche devait se
disputer en janvier mais les conditions hivernales en ont décidé autrement. Ce n’est pas pour déplaire au coach de Haneffe qui
dispose actuellement d’un groupe
très affûté. Prêt à en découdre
avec le leader de la série. Un exploit est-il réalisable ce soir ?
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Haneffe songe à l’avantage du terrain en vue des playoffs. © S.G.
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Waremme vise
un 5e succès de rang

Hannut doit s’inspirer À Neuville, Hamoir
de son match à Aubel ne se fait aucune illusion

Après deux semaines chargées
et mouvementées, les Wawas
accueillent ce soir (19h) la formation du Mosa Angleur.
« D’ailleurs, vu que nous étions

Six jours après avoir créé la
sensation dans les installations
d’Aubel, les Hannutois effectuent un nouveau déplacement, plus proche celui-ci
puisque c’est au Haut-Pré Ougrée que les ouailles de David
Beck rendent visite, ce soir
(21h), mais ô combien important au vu de la position des
deux équipes au classement général. « C’est surtout une équipe

un peu éprouvés de nos deux dernières semaines, nous avons effectué un petit team building avec le
groupe mardi et passé la soirée
ensemble », relève le coach hesbignon Joël Snakers qui s’attend
à ce que l’adversaire se déplace
le couteau entre les dents. « C’est
exactement le même cas de figure
que lors des semaines précédentes. Eux doivent gagner pour
se sauver et nous pour continuer
à croire aux playoffs. »
Régnant dans une atmosphère
plus que positive, avec quatre

succès consécutifs, les Hesbignons ne devront pas se laisser
marcher dessus par les Liégeois.
« Nous nous sommes très bien en-

traînés cette semaine et nous récupérons Parent. J’espère que le
groupe jouera avec la même manière, la même intensité et la
même volonté que ces dernières
semaines. »
Les Wawas l’avaient emporté
haut la main au match aller.
« Cette équipe est jeune et nous a
quand même donné du fil à retordre dans leur salle. J’espère
que le groupe trouvera les solutions pour la contourner au
mieux », conclut Joël Snakers. DYLAN GULBAS

que nous n’avons pas encore eu
l’opportunité d’affronter cette
saison », avoue le président hannutois Patrick Lambert qui assurera une nouvelle fois les directives pour l’équipe. « David
arrivera tout juste. C’est donc
moi qui coacherai le groupe. »
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Les Serésiens, également en
lutte dans le bas de classement,
sont loin d’être inconnus au
bataillon. « Plusieurs joueurs de

cette équipe proviennent de Hannut. Nous avons donc l’avantage
d’un peu la connaître. » Quant à
l’enjeu, il est déjà presque déterminant pour les deux formations. « Eux sont à 8 victoires et
doivent nous affronter deux fois.
On s’attend donc à une rencontre serrée mais de notre côté,
c’est un match important que
nous devons gagner. Hannut a le
niveau de la P1 mais doit continuer à le prouver. Pour ce faire,
il faudra jouer avec la même
mentalité qu’à Aubel. » D.G.

Même si tout le monde a déjà
une idée du sort des Rats, il
n’empêche que tant que les
chiffres le permettent, on continue d’y croire dans le clan hamoirien. Après avoir loupé certaines échéances dites à leur
portée, les Condruziens se déplacent chez l’ogre neuvillois,
ce soir (19h), qui croit toujours
au titre vu la perte de vitesse
du Collège Saint-Louis. « On s’at-

tend surtout à ce qu’ils préparent
la 3e mi-temps comme ils l’ont
très bien fait chez nous au match
aller (rires) », sourit le coach
Yves Dehousse. Plus sérieusement, parler d’une victoire
dans les installations neuvilloises est devenu utopique.

« On sait qu’ils croient toujours

au titre. Je doute qu’ils bâclent
leur joute contre nous. » Surtout
que le noyau des Rats est une
nouvelle fois revu à la baisse.
« Quentin Constant est retenu à
Bruxelles pour le boulot et Michel a une tendinite. Si tout se
passe bien, nous serons six pour
effectuer le déplacement. » À défaut d’opter pour une victoire,
les Rats essaieront surtout de
prendre du plaisir. « J’espère que
nous aurons des bonnes séquences de jeu qui compenseront un petit peu la domination
de l’adversaire car nous savons
que nous sommes incapables de
rivaliser avec cette équipe. » D.G.
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Une formation qui ne laisse rien au hasard

Athlétisme

Berode favori, Hubin
et Rigo en outsiders

Régis Thonon (WACO)
au « semi » de La Haye
Vainqueur
d’OstendeBruges, l’athlète du club
warémmien a décidé de ne
pas participer aux « Nationaux » de cross. À la place,
il sera, dimanche après-midi, au semi-marathon de La
Haye. L’année dernière, le
Kenyan Kipyego avait gagné devant 40.999 autres
concurrents. -

49e édition du Rallye de Hannut
ce week-end, une épreuve comptant pour les classements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des
CSAP Brabant et Liège. À un an du
cinquantenaire, le Hesbaye Motor
Club est un organisateur heureux.
« Avec 185 équipages engagés répar-

Les stagiaires du Centre de formation LFH 2016-2017. © D.R.
Vivre au quotidien son sport favori
en améliorant sa formation tout
en atteignant ses objectifs scolaires
au mois de juin, c’est le défi donné
aux stagiaires. A cet effet, les responsables du centre de formation
francophone, avec le soutien de
l’Adeps, ont fait évoluer la structure. « Nous avons apporté diffé-

rentes améliorations tant au niveau
de l’alimentation qu’au niveau des
relations avec les établissements scolaires (NDLR : l’Athénée d’Esneux,
l’IPES de Jemeppe et l’Institut
Sainte-Véronique). Nous avons souhaité diminuer le nombre de blessés
grâce au travail de prévention d’un
préparateur physique, optimaliser
la communication avec les entraîneurs, les médecins et kinés du
CHU, réaliser l’acquisition de matériel spécifique… », lance Jonathan
Vandeberg, le coordinateur technique de la LFH. « Leur journée débute à 6h30 pour se terminer à
22h30. Mon objectif, c’est qu’ils
parlent « handball » en 2e langue »,
déclare Thomas Penelle, le respon-

sable français du centre. « Les

Romain Marichal (Amay)

contenus des apprentissages sont
axés sur le savoir-faire individuel
comme la variété des passes, des
shoots, ou encore des « un contre
un ». L’aspect collectif n’est pas oublié car en finalité, ils doivent pouvoir s’adapter à n’importe quel système de jeu, entraîneur et club. Aussi, leur bagage technique avec une
bonne lecture de jeu et prise d’informations doit être le plus large possible pour répondre aux exigences
de leur coach respectif. » Toutefois,
en cas d’échec scolaire en fin d’année, ils ne peuvent pas doubler !
« On est régulièrement informé de
leurs notes. En fonction des résultats, on adapte le projet sportif pour
garantir leur réussite à l’école », dit
Vandeberg. Cette immersion de 5
jours sur 7 au Blanc Gravier est
aussi une belle école vie. « Après
deux mois, les jeunes prennent de la
maturité. Les parents nous confient
souvent que leur fils évolue, surtout
dans son autonomie. » -

au centre de formation a été bénéfique sur le plan musculaire, de
l’hygiène de vie ou encore de l’éducation. Mais l’épée de Damoclès,
c’est la nécessité de réussir ses
études pour poursuivre le cursus au
Blanc Gravier du Sart-Tilman. » Il
apprécie également l’ambiance.
« Le groupe est soudé et je n’ai
aucun souci dans mes relations
avec les autres malgré que certains
soient plus jeunes. Avec cette formation, j’espère atteindre mon
objectif : faire partie à terme de
l’équipe nationale des M20. » -

PAUL MONET

P.M.

« Groupe soudé »
Parmi les 16 stagiaires, Romain
Marichal a débuté le hand à 8,5
ans au HC Amay où il a tout
appris. Âgé de 18 ans, il frappe à
la porte de l’équipe 1re des « Rouge
et Noir » au poste de pivot ou
d’arrière droit. « Mon intégration

tis entre les D1-D3, D4 et Historique,
nous affichons complet depuis un
certain temps », sourit Jacques Ravet, le Président du club organisateur. « Nous pouvons compter une
fois encore, en plus des nombreux
habitués et régionaux, sur une belle
brochette de concurrents étrangers,
dont des Britanniques et des Néerlandais, comme le champion 2014
des Pays-Bas, Piet Van Hoof, (Mitsubishi Lancer), ou encore les deux
Proton Satria de Tinn et Fenwick
ainsi que l’impressionnante Ford
Escort Mk2 de Renwick. »
De gros outsiders qui devront
composer avec Fabrice Berode, le
Hanutois disposant de la seule R5
du plateau, à savoir la Citroën
DS3. Mais, s’il fait figure de favori
logique, le concessionnaire local
devra se méfier des Mistubishi de
Pennartz, Allerts et Tack, ou encore les Subaru de Vandeloock,
Massin, Poelmans et Nijs.
Et puis, parmi ceux qui pourraient créer la surprise tout au
long des 12 ES, Cédric Hubin, 3e
l’an dernier, qui s’alignera au volant d’une Mitsu EVO9 fraîchement sortie des ateliers de Benoît
Blaise. « Une top auto avec les gros

M.C.

Hubin et sa Mitsu EVO9. © F.L.

CROSS-COUNTRY
Podiums régionaux
aux « Nationaux » ?

freins, gros pont, grosse bride…
Rien à voir avec celle que j’ai piloté
en 2015 », commente le pilote de
Braives.
Voilà qui devrait pointer haut les
objectifs du duo Hubin-Rigo. « Au
début, je le pensais », rétorque celui qui disputera Hannut pour la
10e fois. « Mais à la lecture du plateau, je serais plus prudent. Tout
autant lorsque je regarde les prévisions météos. On annonçait gras
tout le week-end. Maintenant, on
parle de sec le samedi pour les recos
et humides le dimanche pour la
course. J’aurais préféré un weekend sans pluie pour que je puisse
annoncer la grosse attaque… En
tout cas, les choix de pneus risquent
d’être déterminants. »
Pour les 4 ES, Avin, Ciplet, Wansion et Cras-Avernas, que les
concurrents auront à parcourir 3
fois pour un total de 148 kilomètres sous le chrono. Départ à
08h16 dimanche matin pour la
no1. Arrivée aux alentours de 17
heures. -

C’est à Wachtebeke (Gand)
que se disputeront, dimanche, les championnats
de Belgique. Plusieurs Hesbignons peuvent revendiquer un podium. On songe
à Joël Bottin (scolaires), à
Amandine Classe (U23), ou
encore,
à
Jean-Pierre
Weerts (Seniors). Et une excellente surprise est toujours possible. M.C.

Football
Jehay a besoin
d’aide pour son livre
Dans le but de créer un
livre relatant l’histoire de
Jehay, Jean-Marie Marechal
recherche toutes sortes de
documents: vareuses, souvenirs, témoignages d’anciens joueurs. Son numéro:
0471/95.61.01. O.J.
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