
bAprès un excellent début de
championnat, les Waterloo

Ducks ont confirmé leur bonne
forme en se qualifiant pour le se-
cond tour de l’Euro Hockey Lea-
gue.Enécartant lesBiélorussesde
Stroitel et lesAnglaisd’EastGrins-
tead, les Brabançons wallons ont
renduunecopiepropreetsoignée
lors d’un week-end britannique
très pluvieux.
“Après trois ansd’absence, il était
important pour nous et club de
renouer avec cette compétition”,
explique Benjamin Van Hove, dé-
fenseurdesVertetBlanc.“Aujour-
d’hui,nousavonslesentimentdu
devoir accompli. Premièrement
carlorsdenostroisdernièresparti-
cipations, nous sommes chaque
foisarrivéssecond.Cetteannée, la
frustration s’est dissipée puisque
nous avonsdominé le groupe. En-
suite,lejeuproposéétaittrèssatis-
faisant, hormis quelques séquen-
cescontrelesBiélorusses.Maiscon-
tre lesAnglais,nousavonsétésoli-
des etnous sommescréédesocca-
sions ”, analyse l’ex-international.
Waterloo a donc validé son billet

pour les huitièmes de final, stade
qu’iln’a jamaispasséauparavant.
“Lepremierbut,c’estdepassercet
écueil. Après, nous sommes plu-
sieurs joueurs à penser que cette
année,c’est lanôtre.Pourquoipas
un Final Four? ”, espère-t-il. “Au
prochaintour,il faudraavoirdela
chance avec le tirage. Après, la so-
lutionc’estde jouersonplusbeau
hockey.”
Unequalificationetunepremière
place en division d’Honneur,Wa-
terloo n’aurait pas rêvé meilleur

départ. “Les résultats en EHL sont
dans la lignée de ceux en cham-
pionnat.Ilfautqueçadureetpour
ça,nousdevronsgommercertains
momentsd’absencesquinouscoû-
tent des goals.”
La suite, elle, se fera sans Pascal
Kina. Le coach gantois dirigera di-
manche son derniermatch sur le
banc duWatducks. Il va se consa-
crer pleinement à l’équipe natio-
nale dames. “Ça me fait un gros
pincementaucœur”, conclut-il.«

V.T.

bAvec six victoires en autant
de matchs, voilà l’Asub de

Waterloo seul au sommet de la
division1de rugby.Dimanche fa-
ce au Coq Mosan, les joueurs de
Pierre Amilhat ont gagné 15-34.
Dans le même temps, Boitsfort,
ancienleader,s’inclinaitàdomici-
le face àDendermonde. Résultats
des courses, les Brabançons wal-
lonsdoublent les Bruxellois et les
devancent d’une unité.Waterloo
passeradonclatrêvedeToussaint
dans la peaud’un leader.
“Cette première place ne change
pasgrandchose.Ellenouspermet
juste d’avoir unpeud’avance par
rapportautableaudemarcheque
nous nous étions fixé”, souligne
Pierre Amilhat, coach desWater-
lootois. “De ce fait, nous pouvons
envisager l’avenir avec plus de sé-
rénité”, ajoute-t-il.
Et l’avenir, c’est déjà cette semai-
neavecdesséancesnormalesd’en-
traînement malgré les vacances.
Cardès la reprise, il yaura lechoc
faceàBoitsfort.“LadéfaitedesBru-
xellois dimanche est la pire des
choses qui pouvait nous arriver.
Le11novembre,ilsaurontàcoeur

deseracheteretdereprendreleur
première place”, analyse l’entraî-
neur français. “Je pense que tout
le monde attend ce match avec
impatience. Ilfaudradoncêtreen
forme. Voilà pourquoi les treize
jours qui vont arriver seront con-
sacrés à l’entraînement et au re-
pos. Mes joueurs sont fatigués et
vu notre programme de reprise
(Boitsfort, Dendermonde et Ki-
turo), ilvafalloirgérerlesorganis-
mes”, conclut PierreAmilhat. «

V.T.

bEn l’emportant 3-0 face à
Herenthout dimanche, le

BW Nivelles a décroché une
première victoire en Liga B
cette saison. Il aura donc fallu
attendre quatre matchs pour
voir les Brabançons wallons
s’imposer. La première mission
de l’opération sauvetage a
connu un franc succès. Retour
sur le triomphe et perspective
d’avenir avec le capitaine
nivellois Serge Kerres.

Après trois matchs face à de gros
morceauxdelaLigaB,Nivellesrece-
vait Herenthout dans un match à
nepas perdre en vue dumaintien.
“Sinousprenionsunedégeléecon-
trecetteéquipe,lerestedelasaison
se serait annoncé bien sombre
pour nous”, raconte Serge Kerres.
“Mais avec cette victoire 3-0, notre
avenir s’éclaircit un peu, même si
nous savons que la route vers le
maintien est encore très longue”,
poursuit-t-il avec soulagement.
Aucoupdesiffletfinal, lecapitaine
nivellois a bien saisi la libération
quesignifiaitcettepremièrevictoi-
re. “Malgré nos défaites, nous
n’étions en aucun cas inquiets
quant au reste de la saison. Mais il
faut bien avouer que cette victoire
fait du bien. Notre groupe est for-
médebeaucoupdejeunes joueurs
quisurfaientsurunevaguetrèspo-
sitive depuis quatre saisons. Pour

eux perdre n’était pas très habi-
tuel.Cesuccèstombevraimentpar-
faitement”, ajoute-t-il.
Dans sa salle face à un concurrent
direct, Nivelles a pu compter sur
un service/réception pleinement
retrouvé après trois prestations
loind’êtresbonnes.“Pourunefois,
tousnossecteursdejeuonttenule
coup.Nousavonssumettrenosad-
versairesendifficultésurnotreser-
vice même si nous en avons raté
sept dans le premier set”, analyse
Serge Kerres. “La bonne réception
deMartinBosquetaaussipermisà
notre passeurNicolas Pourbaix de
distiller de bonnes passes”, pour-
suit-il.

Vous l’aurez compris, les trois
pointsglanésfontdubien.“Pourse
maintenir, il faudra laisser deux
équipes derrière nous. Ça passera
pardespointsgrappilléscontredes
équipes plus fortes,mais aussi par
un sans-faute contre nos concur-
rentsdebasdeclassement”,insiste-
t-il.
Le BW Nivelles est actuellement
avant dernier ex-aequo avec trois
points.«

V.T.

HOCKEY

Benjamin Van Hove (à droite) face à Ashley Jackson.  l ADS

Les champions de Belgique sont sortis premier de leur groupe

Région Brabant wallon

Face à Herenthout, le BW Nivelles a enlevé son premier succès de la saison. Trois points importants en vue du maintien.  l BW

Présent dimanche pour encoura-
gersonéquipe, leprésidentnivel-
lois Francis Offermans se félici-
taitdedeuxchosesautermede la
rencontre : son équipe a gagné et
les supporters ont répondu pré-
sents. “Cela fait une dizaine d’an-
néesquenousavonschangédepoli-
tique. La priorité désormais, c’est
l’ambiance du club. Si nous pou-
vonsavoiruneéquipequitrusteles
sommets, c’est du bonus. Actuelle-
ment,nousavonslesdeuxmêmesi,

et c’est bien normal, notre équipe
jouepournepasdescendre.Maisje
suis très heureux que la première
soitàcepointsoutenue” explique-
t-il.
Concernant le résultat, Francis
Offermans est également aux an-
ges, même si le travail à fournir
estencoreénorme. “Biensûrcette
victoire est encourageante. Notre
marche à suivre est pour le mo-
ment respectée. Il faut croire que
notre maintien passera par un

match référence contreune grosse
écurie”, ajoute-t-il.“Aujourd’hui,
on profite de ce succès car nous
n’enauronspasbeaucouppendant
lechampionnat.Ilnousmetdubau-
meaucoeur.Lasaisonpassée,nous
avonsconnuquelque80%devictoi-
res.Cetteannée, ilestprobableque
ce soit l’inverse. Il va falloir gérer
cette situation difficile. Mais ça,
nous le savions avant de commen-
cer”, conclut le président. «

V.T.

FOOTBALL

La semaine
de l’AFC Tubize
AulendemaindumatchàWester-
lo, Dante Brogno a dispensé un
entraînement.Hier,repospourle
noyauAsaufpourSteens,Poslusz-
ny,Leclercq,Garlito,Diogo,Muli-
sa et Becker qui ont pris part au
match des réserves au soir. Au-
jourd’hui, deux séances sont au
programme: une à 10h, l’autre à
15h.Ilyauraégalemententraîne-
ment demain après-midi alors
que jeudi, le T1 carolo a donné
congé. La réception de Saint-
Tronddimancheà15hseraprécé-
dée de deux entraînements ven-
dredi et samedi.
Àpart Lkoutbi qui revient petit à
petit et Samba Diawara, pas de
bobo. Norman Sylla est toujours
en rééducation. «

FUTSAL

Rebecq à la peine
en division 3C
Fortunes diverses pour les clubs
rebecquois de futsal ceweek-end
en division 3C. Rebecq United a
fait 4-4 contre Piazza Gilly pen-
dant que l’Ajax Rebecq prenait
un claque contre Colfontaine
6-1. «

Vite!RUGBY

L’Asub vient de passer leader de la division 1

L’Asub est invaincu.  l DE CREMER

Retour gagnant pour
le Watducks en EHL

Excuses. Pour des raisons techniques, la page Sport
BW n’a pas été publiée hier. Veuillez nous en excuser

bPour ce match au
sommet du bas de

classement,Nivellespou-
vait compter sur un sup-
porter de choix, à savoir
le bourgmestre Pierre
Huart. Le maïeur aclot
n’a pas hésité à poster
quelquestweetsdontcer-
t a ines photos du
match.«

À l’occasion de cematch à ne pas
perdre,leclubnivelloisavaitfaitle
nécessaire pour rameuter de l’as-
sistance autour du terrain. Le suc-
cès a été total. “Les joueurs depre-
mièresontpassésdansleséquipes
de jeunespourdistribuerdes invi-
tations.Nousavonscrééunévéne-

mentsurFacebooketvisiblement,
le bouche-à-oreille a fonctionné. Il
yavaitunesuperambiancecar les
supporters adverses étaient aussi
accompagnésd’unefanfare.Lepu-
blica jouésonrôlede7ehomme. Il
nous a transportés vers la victoi-
re”, explique le capitaine.«

VOLLEY-BALL

“Le public a joué son rôle de 7ehomme”

Les Aclots ont enfin gagné après quatre journées de championnat de Liga B

Le président Francis Offermans se réjouit des succès de dimanche

Le BW Nivelles lance sa saison

PEOPLE

“Pierre Huart”
Ambiance

“Mes joueurs
sont très fatigués”

“La victoire nous met du baume au cœur”

“AVEC CETTE
VICTOIRE, NOTRE
AVENIR S’ÉCLAIRCIT
QUELQUE PEU”
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