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Leurs statistiques sont affo-
lantes : 92 points de moyenne
depuis le début du champion-
nat, deuxième meilleure dé-
fense de la série et que des vic-
toires avec minimum 20 points
d’écart dont un carton 103-37
contre Ypres. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes, les Cas-
tors de Braine font très peur.
Avec leur armada d’étrangères
mélangées à quelques très
bonnes joueuses belges et des
jeunes prometteuses, la sauce
est en train de prendre. « Je ne
m’attendais pas à ça », livre le
mentor des Brainoises. « La pre-

mière surprise, c’était la victoire à
Waregem en ouverture de cham-
pionnat. Je comptais gagner avec
un point d’écart. Les larges vic-
toires contre Deerlijk ou Spri-
mont n’étaient pas prévues non
plus. Mais tant mieux. Notre pre-
mier but, c’est le top 3. Pour le
moment, nous sommes en
avance sur notre tableau de
marche », ajoute le technicien.
Sur le pied de guerre depuis fin
août, les Castors sont ample-
ment récompensées de leur ex-
cellente préparation. « C’est la
raison principale de notre succès.
Nous avons voulu mettre beau-
coup de rythme avec des matchs
et des tournois de qualités. Il faut
aussi dire que les filles s’en-
tendent très bien. C’est une
chance. Grâce au bon esprit de
groupe, on a gagné du temps. »

UN MOIS COMPLIQUÉ À GÉRER

Quand on est au sommet, le
plus dur est d’y rester. À partir
de samedi jusqu’au 27 no-
vembre, les Castors vont savoir
ce qu’elles ont dans le ventre.
Les Brabançonnes wallonnes

vont découvrir la coupe d’Eu-
rope avec la Three Wallons
Team. Pendant six semaines, six
joueuses brainoises joueront
avec l’équipe wallonne en se-
maine en plus des matchs de
championnat. Hasard du calen-
drier, leurs quatre prestations
sur la scène européenne seront
conjuguées à trois matchs de
haut de classement en cham-
pionnat. « Si nous gagnons
contre Boom samedi, on les met-
tra à trois victoires. Après six
matchs, ce serait inespéré », ana-
lyse-t-il. « Après ça, la coupe d’Eu-
rope débutera. Ce sera ça le plus
difficile à gérer. Après un premier
match le 6 novembre, nous au-

rons trois déplacements. Cela
veut dire que pour chaque ren-
contre, cinq joueuses seront ab-
sentes de l’entraînement en se-
maine. Pour notre équipe, cette si-
tuation n’est pas extra. Mais pour
l’épanouissement des joueuses
concernées par la compétition,
c’est bien. »
Après les Kangoeroes, les Cas-
tors défieront Sint-Katelijne Wa-
ver puis Namur. Les Wallonnes
n’ont pas perdu une seule unité
depuis le début de la saison. l

À NOTER Trahan Davis, Mayombo, Mest-
dagh, Carpréaux, Steinberga et Anderson
sont les six joueuses à représenter Braine
pour la 3WT. 

BASKET – DIVISION 1 DAMES

Les Castors
emportent
tout sur leur
passage
Le plus dur sera de confirmer

Les dirigeants brabançons
wallons n’avaient donc pas

menti en début de saison. Les
Castors de Braine veulent jouer le
titre. Et pour le moment,
personne ne résiste aux joueuses
de Thibaut Petit en division 1
dames. Il ne reste plus qu’aux
Jaune et Bleu de confirmer leur
suprématie lors des trois
prochains matchs de
championnat. Elles affronteront
trois équipes du top 5.

Manu Mayombo s’est parfaitement fondue dans le groupe. l LIPPENS

Les Aclots ont de nou-
veau perdu dimanche

face aux leaders de la Liga B, le
Gea Happel Amigos Zoersel.
Malgré le gain du premier set
26-24, les hommes de Serge
Kerres ne sont pas parvenus à
contrer les Flandriens pendant
le reste de la partie (21-25, 22-
25, 24-26). Trois scores à
chaque fois très serrés qui ac-
centuent encore un peu plus la
déception nivelloise. « Nous sor-
tons clairement de ce match avec
un goût de trop peu », livre Ni-
colas Pourbaix, l’un des pas-
seurs de l’équipe. « On perd 1-3
mais l’équipe a eu plusieurs pos-
sibilités d’aller chercher un cin-
quième set. On aurait pu accro-
cher quelque chose contre un té-
nor », ajoute-t-il.
Un sentiment mitigé s’est donc
emparé de tous les Aclots à la
fin de la partie. D’un côté, il y
a la déception de ne pas avoir
fait tomber les leaders du
championnat. Mais de l’autre,
Nivelles retrouve son meilleur
niveau. « Ça nous réconforte
après avoir connu une période
plutôt difficile », confirme Nico-
las Pourbaix. « Physiquement, on
a accusé un peu le coup. Mais de-

puis notre défaite face à Lende-
lede le week-end dernier, nous
sommes en grande forme. Pile
au bon moment car nos trois
prochains matchs s’avèrent très
importants. Nous jouerons
contre des équipes à notre por-
tée », ajoute l’un des joueurs ex-
périmentés de l’équipe du pré-
sident Offermans. « J’espère vrai-
ment prendre plus de la moitié
des points mis en jeu. »
Les Nivellois n’auront d’ailleurs
pas beaucoup d’autres choix. À
l’heure actuelle, les Aclots sont
avant-derniers avec une seule
unité au compteur. La lanterne
rouge, Vilvorde, compte zéro
point mais deux matchs de
moins que les Brabançons wal-
lons. Ils les affronteront le 16
novembre. Le moral de l’équipe
est en tout cas gonflé à bloc
malgré la situation délicate.
« Nous sommes vraiment
confiants. On a bousculé des
équipes censées être plus fortes
en préparation avant de
connaître une période creuse. De-
puis deux semaines, on s’est rap-
pelé qu’on savait encore jouer au
volley », conclut Nicolas Pour-
baix. l

V.T.

VOLLEY – LIGA B

La confiance règne
au BW Nivelles

Tout le monde reste bien soudé au BW Nivelles malgré les défaites. l FB

Les filles de Danny Vandenbroeck (en noir) ont remporté leur premier succès
de la saison face aux Footycats Dolls de Quentin s’Jongers. Avec ce résultat
négatif, les Macas restent dernières. Mais, petit événement, les Wavriennes
ont marqué leur premier goal de la saison. Waterloo passe 14e. l

FOOTBALL 

Waterloo remporte le derby face à Wavre (1-3)

La ville de Gand accueillait
dimanche la première

manche de la Crosscup relais. Les
Aclots du CABW ont ramené deux
médailles de bronze en seniores
dames et scolaire hommes.

LES RÉSULTATS

> SENIORS HOMMES (87 équipes)

- 23e Van Vracem - Dupont - Mar-
rion
- 38e Benoit M - Thonnaert - Benoit.
> SENIORES DAMES (51 équipes)

- 3e Detienne - Van Droogenbroeck -
Barnes
> SCOLAIRES HOMMES (43 équipes)

- 3e Toussaint - Defrère - Boulvin
> JUNIORS HOMMES (40 équipes)

- 12e Culus - Salsby - Maroye
> JUNIORES DAMES (22 équipes)

- 4e Lekeux - Draux - Castreman
- 14e Hourez - Maroye - Chaussier
> CADETS GARCONS (48 équipes)

- 5e Solbreux - Cruipenninck -
Draux l

V.T.

ATHLÉTISME

Deux médailles pour le CABW


