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Les jeunes intégrés
P3 – Le promu du RBC Marcinelle est toujours invaincu après cinq journées
Invaincu la saison dernière
en P4, le RBC Marcinelle
semble reparti sur des bases
similaires à l’étage supérieur. Le
coach, Jérôme Basone, conserve
les pieds sur terre, mais revoit
effectivement les ambitions du
groupe à la hausse.
« Au départ, en tant que montant,

le but était de faire du mieux possible. Nous visions le top 4. Pourtant, cela se passe mieux que prévu puisque nous avons conservé
le même effectif à l’exception de
mon frère Maxime qui s’était blessé en fin de saison passée au genou (tendinite, peut-être une fissure au tendon). Max avait arrêté
le basket dix ans. Il n’est pas aussi
acharné que moi. D’ailleurs, il va
seulement passer ses examens. De
toute façon, j’avais anticipé son
retrait. »
En fin de saison écoulée, Jérôme
avait dépanné en P3, qui s’est
sauvée sur le fil. Trois jeunes du
cru lui avaient tapé dans l’œil.
« La saison n’avait pas été facile en

terme d’ambiance. Ils ont pourtant accepté d’intégrer notre
groupe d’anciens. L’osmose s’est
faite rapidement. Il s’agit d’un
meneur, Antoine Smagghe, et de
deux ailiers, Samuel Maeghe, excellent à trois points, et Robin Zanette ».
Ce dernier n’est autre que le neveu de Bernard et un petit-fils
de Robert, deux légendes du
basket carolo. « En attaque, Robin sait tout faire, sans être personnel. De plus, il est doté d’une
belle taille. Il est vraiment en
train de prendre confiance. Sa défense reste perfectible. Je le secoue
dans ce sens. Robin peut être décalé au 4 aux côtés de Kristof Lechien, quand il faut pallier les absences de Stéphane Cailleaux, qui
n’est pas toujours disponible. Le
potentiel des trois est intéressant.
Ils complètent à merveille l’effectif. »
Invaincue après cinq journées,
la Belle-Vue pense-t-elle déjà à
regarder plus haut ? « Au vu de
nos résultats, on peut désormais

dire que nous sommes candidats
à la montée. » Le coach s’empresse aussitôt de rappeler que
le chemin reste long. « Nous y
verrons plus clair sur notre véritable niveau dans les semaines à
venir. Courcelles, les Ravens et le
RBCM vont se rencontrer coup
sur coup. »
Jérôme ne joue plus beaucoup.
« Nous sommes 12 à être capables
de prendre du temps de jeu. Il
faut gérer mais jusqu’à présent,
cela tourne. Blessé en vacances
(une entorse du genou, ce qui ne
m’était jamais arrivé), j’ai repris
avec un bon mois d’avance à Lambusart, un match que nous voulions absolument remporter
après notre mauvais match en
coupe. Mais pour le reste, je ne
joue que quelques minutes, histoire de ne pas trop rouiller. »
Il est vrai, qu’à 33 ans, et en dépit de ses fragiles genoux, Jérôme possède un métier sans
pareille à ce niveau de compétition. l
DOM ANCIAUX
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Une équipe au top, avec l’apport de quelques « gamins ».

P1 - PONT-DE-LOUP SE RENFORCE AVEC SVERZUTTI

P2 - LES RAVENS JOUENT TOUJOURS AVEC LE FEU

Confirmation de l’USVC

Courcelles insiste

Elouges – Campinaire
66-70
« Nous livrons une excellente pre-

mière mi-temps en prenant 16
points d’avance face à un adversaire doté en taille. Heureusement Stefano Baccolo sort un
gros match à l’intérieur. Nous ne
parvenons pas à tuer le débat
mais Elouges vient mourir à
quatre points. Nous avons contrôlé, notamment grâce à Maquigny
à la mène », analyse André Châtelain. Le coach de l’USVC espère récupérer Vrijdags sous
peu. « Sa blessure au genou est
moins grave que prévu. Cela dépendra de l’échographie de ce
mardi. » Le club piste toujours
un renfort (Sverzutti a signé à
Pont-de-Loup). Le comité a demandé au T2 Fred Flonet de reprendre le collier.
Pont-de-Loup – Luttre
84-69
Les Eclairs d’Edgard Yanga ont
pris ce derby par les cornes. «
Nous prenons vingt points
d’avance dès la première mitemps. Nous avons ensuite géré
sans trop de difficultés. Je suis
particulièrement content du
comportement des trois jeunes
alignés. Les Giavarini, Goethals et

Bon se sont placés au niveau de
l’équipe en participant pleinement à notre bon match des deux
côtés du terrain. » Quant à la signature de Sverzutti, Edgard se
borne à signaler que Thomas a
été convaincu par l’ambiance
régnant à Pont-de-Loup.
Montagnard – Flénu
82-67
Au terme de ce beau succès
contre une équipe ayant participé aux playoffs la saison passée,
Marcello Botta s’est empressé de
doucher les ardeurs en rappelant l’essentiel. « Il faut rester sur
terre malgré ce 4 sur 4. Nous ne
jouons pas la montée mais le
maintien. Pour se sauver, de 10 à
12 succès seront nécessaires. Le
match a été équilibré jusqu’au début du 4e quart. Nous avons alors
durci notre défense et placé
quelques contre-attaques tranchantes. D’où cet écart un peu
forcé. »
Erquelinnes – Carnières
75-72
« Nous ne sortons pas un bon
match », reconnaît Thomas Magné. « Nous prenons dix points
d’avance sur contre-attaque dans
le troisième quart. Malheureusment, quand il s’agit de poser

notre jeu, de contrôler les
échanges, c’est autre chose. Carnières repasse devant à 69-70.
Guillaume Lalieux nous sort
alors une épine du pied. Les frères
Hupet se sont également mis en
évidence. » l

LE « 5 » DU W-E
EN PROVINCIALE 1

4. Ben Hadj
Nour-Eddine
(LUTTRE)

2. Arnaud Maquigny
(CAMPINAIRE)

5. Vincent
Maréchal
(PONT-DE-LOUP)

3. Guillaume Lalieux
(ERQUELINNES)

1.
Charles Gimlewicz
(MONTAGNARD)

leur rapidité d’exécution », explique le comitard Emile Dehaze. A vrai dire, les gars de Miguel Bertrand se sont accrochés
cusons pourtant 12 points de re- une mi-temps (25-30 au repos).
tard en début de 4e quart. Dans La reprise fut à sens unique, les
un match aussi serré, cela deve- jeunes de Duez ne relevant pas
nait délicat. Steve Demeyer a le pied.
alors débloqué la situation en si- Courcelles – F/Quaregnon 75-62
gnant deux triples. Gaëtan Bo- « Les Borains ne sont pas grands.
ckoltz va chercher un bonus im- La clé se situait à l’intérieur. Il
portant au rebond offensif. La fallait absolument servir Lambert
précision aux lancers de Quentin et Lecomte dans la raquette. Le
Delvaux a également été pré- second sort encore un tout gros
cieuse. »
match », explique Fred Boucq. «
Quaregnon – Docherie
72-70 L’écart aurait pu être plus grand.
«Ce résultat est désolant », Les visiteurs ont cependant affipointe Jean-Marie Barbier. « ché une précision élevée à la reNous menons durant 38 minutes prise, quelle que soit la défense
avant de nous faire coiffer sur le qui leur a été opposée. Mais nous
fil. Nous livrons un bon match contrôlons aisément. » Le weekde basket. Néanmoins, tous ces end prochain, le BCCG se propetits paniers ratés que nous au- duira chez les Ravens. « Ce sera
rions dû rentrer ont pesé lourd une autre paire de manches. La
dans la balance. Mais pas autant vitesse d’exécution sera primorque la technique sur la fin. »
diale. »
Obaix – Olympic
52-75 Ravens – Binche
70-67
« Il manquait toujours Arthur « Nous passons de -12 à +3 avec
Bastin, qui doit reprendre l’en- les juniors Vannoorenberghe, de
traînement cette semaine. Les ju- Rick et Beaurir. Et ce dernier n’a
niors AWBB de Mont-sur-Mar- pas participé au déplacement vicchienne nous ont surclassés par torieux en AWBB à Pepinster. La
Pont-de-Loup – Luttre
62-60
« Le match a été serré de bout
en bout », reconnaît le coach
victorieux Aldo Lala. « Nous ac-

preuve que cela pousse derrière
», note Fabrice Montibeller.
Baulet – Maccabi
72-49
Les joueurs de Jean-Sébastien
Claes se sont quelque peu rassurés en enlevant en remportant ce duel entre derniers. l
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4. Antoine Tahon
(OLYMPIC)

2. Terence de Rick
(RAVENS)

5. Axel Lecomte
(COURCELLES)

3. Quentin Lootens
(COURCELLES)

1. Steve Demeyer
(PONT-DE-LOUP)

RUDY SONOR NE PANIQUE PAS APRÈS LE LOURD REVERS FACE À KAIN, INABORDABLE

« Les filles sont plus réceptives que les mecs »
Après deux premier succès, la
P1 féminine du BCCG rentre
dans le rang. L'élimination en
Coupe et les deux nets revers à
Pont-de-Loup et ce dimanche
face à Kain (48-74) ont affiché
les limites actuelles du groupe
même si, lors de la préparation, on a eu droit à de plus
belles prestations, à tous les niveaux du jeu d'ailleurs.
« C'est pourquoi je ne me tracasse pas trop », assure Rudy Sonor, désormais assisté de Sybille Coulisse (R2 Pont-deLoup). « Je me demande si mes

joueuses ne se mettent pas trop
de pression sur les épaules, d'où
très souvent des débuts de rencontre difficiles. Quand elles
parviennent à se libérer par
contre, c'est autre chose. Je retiendrai donc notre seconde période comme référence. Nous
avons quasi fait jeu égal avec un
adversaire qui nous était supérieur. Quand on perd et qu'on

donne tout, je n'ai rien à redire. »
Kain est en effet composé de
six ex-filles de Stambruges qui
évoluaient en R2 la saison passée. Et les Hennuyères occidentales se sont montrées très
adroites tout au long de la partie, avec notamment un 21 sur
25 à la ligne des lancers, profitant de bon nombre de coups
de sifflets.
« AUTRE BASKET MAIS PLAISANT »

De leur côté, les Courcelloises
ont débuté de manière catastrophique à nouveau, avec un
0-11 au marquoir. 7-20 au
quart-temps puis 18-39 à la
pause, la seconde période (1418 et 16-17) sera bien plus équilibrée mais sans avoir aucune
opportunité de jouer la gagne.
« Le score final est sans doute for-

cé d'autant plus que nous
n'avons pas été gâtés par l'arbitrage, ce qui a probablement
aussi contribué à énerver mon

équipe », insiste Rudy. « Nous
devons toutefois apprendre à
jouer plus dur en défense. On se
laisse trop facilement bousculer. »
Pas évident de coacher des
dames? Rudy Sonor, qui avait
repris l'équipe en fin de saison
dernière, commence à trouver
ses marques.
« Je pense que les filles sont plus
réceptives que les garçons », admet le coach courcellois. « Mais
c'est un autre basket, avec plus
de déchet dans le jeu. Cela reste
toutefois très plaisant. »
A condition de ne pas accumuler les revers. Samedi prochain
à Tournai, qui compte un succès en trois sorties, il y aura un
beau coup à jouer. Il faudra
être vigilant au rebond, sans
doute le point faible des Courcelloises à l'heure actuelle, et
afficher une meilleure sélection de shots. l
ALAIN ADAMS

EXPRESS

Les Courcelloises cherchent le bon rythme.
.
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BCCG - Kain 48-74
L’évolution du score : 7-20, 18-39, 3247
BCCG: S. Coulisse 10, Adams 6, Dellorfano 2, Molon 9, Ittelet 0, Lecomte
0, Machelart 4, M. Coulisse 10, Levecque 5, Colpaert 2
Baulet - Estaimpuis 56-46
L’évolution du score : 21-14, 30-22,
44-30
Thomas Jadoul est enchanté du second succès de ses Fleurusiennes.
« C'était tout simplement un super
match, avec quelques triples d'entrée
et une bonne défense ensuite. La
gestion a été très bonne, avec juste la
petite 11 d'en face (ndlr, Lucas, 18 pts
à son actif) qui nous a fait mal. Sinon, que du positif ! »
Baulet: Roose 3, Bouillez 10, Duhant
0, Crainich 7, Vanrossomme 11,
Alexandre 8, Cappelletti 10, Baurant
0, Morana 2, Evrard 1, Laidoum 4,
Grand Henry 0.
Derby. Pont-de-Loup vs Montagnard,
ce sera le duel 100 % carolo du prochain week-end.
BFM. Cardinale et Lefèvre sont rétablies de pepins physiques, Dechamps
est de retour dans l'effectif alors que
Nitelet est toujours en traitement.
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