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C’est le rêve d’innombrables en-
fants que de participer, un jour, à
des rencontres les opposant à de
grandes équipes européennes.
Quelques personnes sont en train
de tout faire pour que certains de
ces jeunes footballeurs puissent
croire en leurs rêves. En effet, l’AS-
BL Footballissimo de Michael Mar-
cou et la RUS Rebecquoise sont à la
base d’une initiative culturelle et
sportive destinée aux catégories
d’âge des U7 jusqu’aux U11.
« C’est une ASBL spécialisée dans
l’organisation d’événements sportifs
pour les jeunes qui, à mon goût,
sont trop peu nombreux en Bel-
gique. Cela a déjà bien fonctionné
ces dernières années alors nous
poursuivons l’aventure » souligne-t-

il. L’Imexso Cup accueillera des
équipes venant de toute la Bel-
gique et qui représentent les divers
échelons du football. Pas moins de
250 équipes, pour un total de 2500
jeunes, y prendront part et
émanent des divisions nationales
(D2, D3, Promotions) et provin-
ciales. « Nous pourrons compter sur

la présence d’équipes telles que
l’Union St-Gilloise, le Léopold FC,
Schaerbeek, le RCS Brainois ou en-
core le RRC Waterloo » déclare l’or-
ganisateur.
Autrefois, cette coupe comptait
deux formules, l’une nationale qui
correspond à l’Imexso Cup et
l’autre internationale qui a été ra-
chetée par Eden et Thorgan Ha-
zard devenus les parrains officiels
de l’événement (qui ne seront tou-
tefois pas présents cette fois-ci). « Ils

ne pourront malheureusement pas
être présents car ils ont des engage-
ments envers leur club respectif
pour cette fin de saison. ».
Mais pas d’inquiétude car l’Imexso
Cup nous a déjà habitués à de
belles surprises en conviant
quelques personnalités du football
belge telles que Christian Benteke,

Jérome Nzolo ou bien Stéphane
Pauwels. Il s’avère que cette vente
s’est faite dans le cadre des diffi-
cultés financières rencontrées par
la RUS Rebecquoise. « Le club ne
pouvait plus faire face aux dépenses
qui permettaient d’assurer la viabili-
té de l’ensemble de la compétition »
confesse-t-il. C’est à cet effet que le
centre national Euro 2000, à Tu-
bize, a été sélectionné comme am-
phithéâtre et ainsi fournir aux
compétiteurs des conditions pro-

fessionnelles.
Une récompense sera attribuée
aux vainqueurs de la compétition
dite « nationale ». Cette rétribution
se compose d’un carton d’invita-
tion qui permettra aux lauréats de
rejoindre l’arène des tops clubs eu-
ropéens, le Hazard Tournament.
Ce dernier recevra des équipes is-

sues des clubs de division 1, des
clubs étrangers et aura lieu les 23
au 25 mai. L’organisateur le quali-
fie d’ailleurs de « mini-ligue des
champions ». À travers ces événe-
ments Michael Marcou aspire à in-
culquer des valeurs.« Il est impor-
tant de transmettre aux jeunes des
valeurs telles que le respect, le fair-

play et le plaisir du jeu » déclare-t-il.
Au-delà de la passion du football,
les jeunes joueurs se mesureront
aux diverses cultures footballis-
tiques qui subsistent au sein d’un
sport qui est pratiqué par beau-
coup mais certainement pas de la
même manière. l
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Imexso Cup,
l’antichambre
du top européen
Préliminaires pour le Hazard Tournament

Ce week-end se tiendra la
7e édition de l’Imexso Cup.

Cet événement verra s’affronter
des équipes allant de la deuxième
division jusqu’aux provinciales. Les
équipes victorieuses accéderont
au Hazard Tournement, une
compétition qui leur permettra
d’affronter le gratin européen.

L’Imexso Cup sert de tournoi qualificatif pour le Hazard Tournement. l FB

L’UNION ST-GILLOISE,
SCHAERBEEK,

WATERLOO & CO EN
QUÊTE DE CHALLENGE

« TRANSMETTRE DES
VALEURS TELLES QUE

LE RESPECT, LE FAIR-PLAY
ET LE PLAISIR DU JEU »

À l’issue d’une saison pleine
d’inconnues, le BW Nivelles

a acquis son maintien en Liga B
dans les ultimes rencontres de la
saison. Car même si cette année, le
dernier du championnat ne de-
vrait pas être relégué, les Braban-
çons wallons avaient à cœur d’as-
surer leur avenir sur le terrain.
« Nous voulions mettre un point
d’orgue à notre année en nous
maintenant sportivement et sans
profiter du système comme plu-
sieurs équipes francophones »,
lance Nicolas Pourbaix, joueur des
Nivellois. « L’envie était énorme et
heureusement, nous pouvons nous

regarder dans la glace : nous ne res-
tons pas en Liga A pour des raisons
extra-sportives. »
La défaite sèche de ce week-end
(0-3) face à Waasland Kruibeek n’a
donc pas gâché la fête même si les
Nivellois avaient espéré meilleure
prestation pour leur dernière ap-
parition de la saison.
« L’exercice 2014-2015 s’est un peu
fait dans la douleur mais l’essentiel
est acquis. Nous reconduisons notre
bail en Liga B pour la quatrième an-
née consécutive. »
Toutefois, le BW Nivelles s’est
contenté du minimum syndical et
ne semble pas progresser année

après année. Malheureusement,
l’écart entre les écuries flamandes
et la formation nivelloise est bien
trop gros.

LA FORMATION, L’ATOUT NIVELLOIS
« L’envie de faire mieux est énormé-
ment présente », confie Nicolas
Pourbaix. « Mais nous ne boxons pas
dans la même catégorie que les
autres équipes, surtout au niveau
budgétaire. Nous faisons ce que
nous pouvons. »
Et à leur échelle, les Aclots se dé-
brouillent plus que bien puisqu’ils
permettent aux jeunes de la ré-
gion de s’exprimer au sein de l’an-

tichambre de l’élite. Cette saison,
un joueur comme Gil Hofmans a
pris du galon.
« Ce n’est pas pour rien qu’il signe
en Liga A. Mais Gil n’est que la partie
visible de l’iceberg. Il y a un travail
de formation effectué au club. Il suf-
fit d’analyser la saison de la Natio-
nale 2 qui est promue en Nationale
A. Il n’y a qu’un joueur de plus de 23
ans. Et pourtant, cette équipe réalise
de fantastiques résultats. »
Il ne reste plus qu’à savoir si la sai-
son prochaine, la Liga B du BW Ni-
velles parviendra à passer la vi-
tesse supérieure. l
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VOLLEY-BALL – LIGA B

Minimum syndical pour Nivelles

Le maintien sportif acquis de justesse. l FB

Ce week-end se déroulait
l’épreuve d’ouverture du

Championnat du Monde Junior
Moto3 à Portimão au Portugal.
C’était l’occasion pour le jeune
Brabançon wallon Loris Cresson
de reprendre la compétition
après sa première apparition en
Championnat du Monde Moto3
à Losail il y a quelques semaines.
« Je me sentais bien avant cette pre-
mière manche », confiait le prin-
cipal intéressé.
« J’étais confiant même si nous
n’avions malheureusement pas ef-
fectué beaucoup de kilomètres
avec cette moto. »
Cependant, une fois sur la piste,
les ennuis se sont enchaînés et le
jeune pilote n’a jamais vraiment
trouvé la solution. Il a dès lors dû
se contenter d’une petite 16e

place après être parti de la 25e po-
sition après des qualifications
manquées. Un résultat qui ne le
satisfait pas, lui qui espérait res-
ter au contact du groupe de tête.
« Le bilan du week-end n’est pas
bon du tout. Les qualifications ne

se sont pas déroulées comme pré-
vu malgré le fait que je me sentais
mieux sur la piste durant le warm-
up. L’objectif en course était de
prendre des points mais très vite,
les mêmes problèmes de feeling
sur le sec que nous avions connu
aux essais sont revenus. »
Ce qui ne l’a pas démoralisé,
même s’il a, avec les moyens du
bord, fait le maximum pour re-
monter la pente.
« J’ai essayé de pousser au maxi-
mum mais rien n’y faisait, je n’ai
pas pu rejoindre le groupe des
points. »
C’est donc en faisant la moue que
le Belge a quitté le circuit portu-
gais, conscient qu’il n’avait pas
sorti son meilleur pilotage.
« C’est très déçu que je suis reparti
de Portimão », souligne-t-il. « Nous
allons trouver la solution les autres
verront bientôt mes échappe-
ments. »
C’est de bonne guerre, surtout
quand on connaît la rage vaincre
de ce futur champion ! l
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Cresson : « Les autres verront
bientôt mes échappements »

En action. l FB

Alors que la saison est terminée, Thierry Berghmans,
l’entraîneur des gardiens de Tubize, a concocté une petite
surprise à ses quatre poulains. Goblet, Chalon, Poliart et
Figys ont eu l’occasion de se défouler pendant plus d’une
heure trente en faisant de la… boxe ! « C’était pour les
récompenser de leur travail cette saison. J’ai donc
décidé de préparer cette petite séance avec un ami

et coach professionnel de boxe. Nous avons tous eu
l’occasion de se défouler et mes gardiens se sont
éclatés. Ils se sont tous les quatre investis à fond. La
mission a été un véritable succès », explique Thierry
Berghmans. « Il y a énormément de respect entre
nous et j’ai été touché parce qu’ils se sont aussi
cotisés pour m’offrir un cadeau. » l

FOOTBALL – AFC TUBIZE

Thierry Berghmans a réservé une surprise à ses gardiens


