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NAMUR EN TÊTE

du classement

Namurois ont profité du match nul
8 Les
entre le Racing et le White pour
dépasser la concurrence
A Après un dimanche pour le

: Jacques Masschelein, Maerwine Defosse et Benoit Marenne sont enthousiastes.
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Benoit
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BWST : le Braine-l’Alleud
(coordinateur sportif),
Waterloo Swimming Team.
Maerwine Defosse (fondaConcrètement, les deux en- trice), Gil Lavend’Hamme (vitités resteront bien distinctes ce-président) et Miel van Wanet continueront à exister puis- roij (secrétaire).
que seuls les nageurs licenciés
“L’objectif est la création d’un
(et non seulement affiliés) maximum d’opportunités pour
sont concernés. En trois semai- les compétiteurs : au niveau des
nes, les deux clubs ont réussi à stages ou encore la création de
planter les bases de ce nou- relais”, explique Benoit Maveau pole. Et l’enthousiasme renne qui sera en charge de

toute la partie opérationnelle
du volet sportif. “Nous pouvons
déjà inscrire des relais au Régional le week-end prochain
(NdlR : ils pourront également
prendre part cette saison au
National Open et aux éliminatoires nationales du 400 m
nage libre).”
À SON TOUT DÉBUT, le BWST
doit encore peaufiner les détails : “Nous n’avons pas encore
déterminé les couleurs du club”,
rigole le président d’une entité qui regroupe 61 nageurs,
pour dix entraîneurs, répartis
officieusement actuellement
dans quatre groupes. “Nous devons encore, au fil des semaines,
observer pour ensuite trouver
une certaine stabilité. Pour l’instant, les jeunes se sont un peu
regroupés par affinités ou force :
les plus grands (à la limite de
l’université), deux groupes avec
les jeunes qui progressent et vise
la performance et le 4e avec les
débutants.”

Nathalie Dumont

moins surprenant au niveau
des résultats, la Division
d’honneur de hockey se retrouvait déjà mercredi. L’occasion pour le Racing d’effacer son zéro pointé enregistré
il y a trois jours et qui lui
coûta sa première place au
classement, au détriment du
White.
Ce fut justement face aux
Etoilés que les Ucclois disputèrent leur unique rencontre
du jour. Après un début de
match en trombe, les équipes
se tinrent de près au marquoir, même si l’avantage fut
du côté ucclois, le Racing menant au score durant l’ensemble du match. Mené 7-5 à quelques minutes de la fin, le
White Star ne renonça pas et
revint à égalité par un but sur
phase de jeu et un pc converti
sur le coup de sifflet final. Un
nul qui n’arrange pas vraiment les deux équipes. En effet, le top 4 se tient dans un
mouchoir de poche.
“On aurait vraiment dû tuer

BASKET-BALL

le match en première mi-temps.
On ne peut pas se prendre deux
goals lorsqu’ils sortent leur gardien”, regrettait Tom Boon.
En face, Dickmans appréciait la belle mentalité affichée par son équipe. “C’est
une bonne prestation, notre premier objectif est le maintien,
mais on voit que l’on peut commencer à envisager plus.”
UN NUL DONT ont pu profiter
les Namurois, troisièmes au
classement avant la rencontre. Après avoir été menés en
début de match, les Escargots
réagirent de la meilleure des
façons et s’imposèrent 5-2,
sans vraiment de souci face à
la lanterne rouge gantoise.
Les trois points ainsi acquis
permettent à Namur de reprendre la tête du classement. Avec un neuf sur neuf
en trois jours, les Namurois
semblent enfin retrouver
leurs sensations après un début de championnat plutôt
compliqué.

Arnaud Martin

MONCEAU

LA FORMALITÉ ATTENDUE
MONCEAU 48 122 CASTORS BRAINE

tour de vis en défense a suffi
8 Un
aux Brainoises pour se qualifier
A Le score parle de lui-même. Il

n’y a pas eu match hier soir à la
salle Ballens dans ce quart de
finale de Coupe de Belgique.
L’équipe locale a mené 4-3. Ensuite, la machine brabançonne
s’est mise en route, en laissant
un peu trop d’espace aux jeunes Carolorégiennes, d’où deux
temps-morts visiteurs malgré
le fait que le côté droit du tableau de marque s’emballait
grâce aux Anderson, en confiance au tir (6X3), Milic, fort
précise aussi (9 sur 10), et Copper, qui eut cependant besoin
d’un quart-temps pour trouver
ses marques.
En face, la minime Lisowa apparaissait bien trop esseulée.
Le débat ne s’équilibrait pas
longtemps. Après 15-27, Braine
avançait, via 15-31 à la 10e, à
15-36. Une timide réaction adverse (29-41) ne faisait pas long
feu. Un tour de vis en défense
permettait aux Castors d’accé-

lérer en transition : 31-66 au repos.
LA DEUXIÈME MI-TEMPS sera du
même acabit. Les Copper, Anderson et Allemand ne levaient
pas le pied. Celeste Trahan-Davis haussait également le ton :
33-82 (un 0-16) et 38-92 à la demi-heure. Allemand faisait sauter les trois chiffres à 38-101.
Comme prévu, face à un jeune
adversaire, par ailleurs trop déforcé, on peut parler d’un
match d’entraînement pour
Braine. Rappelons que la demifinale proposera un derby contre la Régionale 1 d’Ottignies.

Dominique Anciaux

MONCEAU : Zadra 6-3 (1X3), Patelli
V. 5-2 (1X3) et E. 0-4, Hamaide 2-0, Leblon, Lisowa 15-6 (1X3), Dutremez 3-2
(1X3), Lefèvre.
CASTORS BRAINE : Allemand 12-8
(1X3), Delaere 6-5 (1X3), Trahan-Davis
5-11, Anderson 15-9 (6X3), Milic 17-2,
Brezinova 0-7 (1X3), Copper 11-14.
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