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BASKET-BALL > COUPE DAMES BRAINE-L’ALLEUD

Braine a Bruxelles
DANS LE VISEUR
Castors Braine - Sint-Katelijne Waver >MA. 20H15

8 Les Brainoises accueillent ce soir le SKW 
pour la demi-finale retour de la Coupe

A Braine est à quarante minutes d’une
finale de Coupe historique. Même aux
temps glorieux de la section mascu-
line, les Castors n’avaient jamais pu se
hisser aussi haut. Ce soir, les Dames
ont donc l’occasion d’écrire une des
plus belles pages de l’histoire locale. Et
comme la finale du 20 avril a
lieu dans la capitale (Palais
12), les Brainoises pour-
raient y trouver un sur-
croît de motivation.

Vainqueur paisible de
Gentson ce samedi (91-51),
Castors Braine accueille ce
soir (20h15) Sint-Katelijne-
Waver avec une avance de dix
points (67-77). Les filles de Thi-
baut Petit seront donc en position de
force pour accueillir les Malinoises.

LE SUCCÈS forgé à SKW l’avait été dans
un climat délétère. Sans coup de sifflet
(du moins arbitral), le duel avait été
homérique et peu enclin à la sporti-
vité. Thibaut Petit s’était amèrement
plaint du comportement peu fair-play
des adversaires tandis qu’à Sint-Kateli-
jne-Waver, on avait particulièrement

pris en grippe Marjorie Carpreaux. Un
traitement qualifié d’injuste du côté
brainois.

DÉSIREUX de faire du match de ce soir
une propagande pour la balle orange,
Braine a tenu à communiquer officiel-

lement sa position : “Jeudi
passé, à SKW, l’atmosphère n’a
pas été top. C’est un acci-
dent. Demain, tous, nous
montrerons qu’à Braine, le
basket c’est aussi une fête,
une fête familiale et que le
fair-play est de mise en tou-

tes circonstances. Nous rece-
vrons nos amis du SKW avec

tous les honneurs dans une am-
biance conviviale...”

Le public devrait répondre présent
pour l’événement. Samedi, pour un
match de moindre envergure (qui as-
sure la première place aux Castors à
un match de la fin de la phase classi-
que), ils étaient 4 à 500. Même en se-
maine, la salle André Renauld devrait
vibrer encore davantage sous le coup
de 20h15...

Christophe Kugener : SKW n’avait pas été tendre avec Marjorie Carpeaux à l’aller. C’est du passé… © TAM. BE

Braine
est désormais
assuré de finir
la phase
classique
en tête

FOOTBALL > P1 WATERLOO

MOMMAERT :
“Six combats à mener”

8 Satisfait de son premier
match avec Waterloo,

le nouveau T1 veut le titre

A Premier match et première victoire pour Pe-
ter Mommaert à la tête de Waterloo. Samedi
soir, les Verts sont en effet revenus victorieux
d’Houtem (0-1) et ont parfaitement négocié
un match aux allures de piège au cours d’un
week-end où les deux autres formations bra-
bançonnes wallonnes de P1 ont également dé-
croché les trois unités. “C’était un match en-
gagé, sur un petit terrain qui ne facilitait pas la
pratique du beau football. J’avais demandé à mes
joueurs d’être organisés afin de répondre à l’en-
gagement physique de notre adversaire. J’ai été
satisfait de leur caractère”, explique le nouveau
mentor, Peter Mommaert.

Des motifs de satisfaction, le nouvel entraî-
neur waterlootois en avait plusieurs. Mais il a
aussi eu l’occasion de relever les choses à amé-
liorer. “Il y a encore trop de déchets dans le jeu et
il faut améliorer notre organisation par mo-
ments.”

Des détails qu’il faudra travailler à l’entraî-

nement, comme il a déjà eu l’occasion de le
faire lors de sa première semaine au Joli Bois.
“Lors de mes premiers entraînements, j’ai expli-
qué ma ligne de conduite et tout le monde s’est
montré. J’espère que chacun en fera autant lors
des semaines à venir car cette période de prise de
contact ne doit pas durer qu’une semaine. Je veux
faire progresser ce groupe, combler les petits
pourcents qu’il nous manque encore afin de gom-
mer ces petits détails qui peuvent faire la diffé-
rence.”

ET AINSI DÉCROCHER le titre en fin de saison !
“Nous sommes deuxièmes, nous allons donc tout
donner pour aller chercher cette première place.
Nous n’avons pas notre destin en main, nous de-
vons donc gagner nos matches, tout en espérant
qu’Eppegem perde des points. Il nous reste six
combats à mener.”

D’un point de vue personnel, Peter Mom-
maert a aussi savouré son retour au bord des
terrains après quelques mois passés en Belgi-
que sans avoir l’occasion de diriger une
équipe. “Je mentirais si je disais que le terrain ne
m’avait pas manqué. Depuis sept mois, j’espérais
retrouver un club professionnel, ça ne s’est pas
fait. Il me reste désormais deux mois pour me re-
lancer et on verra ce qu’il va se passer ensuite.
C’était frustrant de devoir rester à la maison sans
travail. Aujourd’hui, c’est un plaisir de travailler à
nouveau. Quel que soit le niveau, le boulot reste le
même.”

Sébastien Sterpigny

VOLLEY-BALL > LIGUE B NIVELLES

La dégringolade du BW Nivelles

8 En deux mois, les Aclots
n’ont pris que cinq petites

unités sur les vingt-quatre en jeu

A On avait laissé le
BW Nivelles début
janvier aux portes
du Top 4. Mais de-
puis, beaucoup
d’eau a coulé sous
les ponts dans la cité
des Aclots. En effet,
huit matches plus
tard, Nivelles n’est
plus que 10e sur 13
avec seulement cinq
unités de plus que le
premier relégable à
quatrematches de la
fin du championnat.

Dès lors, la vic-
toire contre Vilvorde
(lanterne rouge
mais qui n’entre pas
dans le système de
relégation) 3-0 a iné-
vitablement fait du
bien au moral des
hommes de Serge
Kerres.

“On a connu un très
long passage à vide,
notamment en raison
de la longue absence
de trois joueurs sur
blessures : Cuvelier
(doigt), Bienfait (cal-
cification du ménis-
que et opération at-
tendue) et de Ha-
melrijckx (genou). À
ces trois-là se sont
ajoutés les petits bo-
bos de De Beul et de
Borremans”, détaille
Nicolas Pourbaix.
“Alors, oui, la victoire
rapide a été très bien
accueillie. On est ar-
rivé à faire quelque
chose de concret.”

Cette mauvaise
passe trouve aussi
son explication dans
la période d’après-fê-
tes de fin d’année et

des examens. Consé-
quences : des entraî-
nements moins effi-
caces et des résultats
négatifs qui ont af-
fecté lemoral des Ni-
vellois, diminuant le
niveau de l’équipe.

CEPENDANT, si les
Brabançons sont
donc toujours con-
cernés par le main-
tien, ils gardent leur
sort entre leurs
mains et ont deux
semaines pour pré-
parer Achel, certai-
nement revanchard
après une élimina-
tion en Coupe et une
défaite en cham-
pionnat des œuvres
des Aclots.

“Nous ne pensons
pas du tout à la relé-
gation. Pour preuve,
nous préparons déjà
la prochaine saison…
en Ligue B.”

N. Dum.


