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JOGGING - CHALLENGE BW

Deneyer et Semlali
gagnent à Céroux
Il y avait 646 participants à la
onzième étape du Challenge de
Jogging du Brabant wallon à
Céroux-Mousty. Chez les
hommes, c’est Kenny Deneyer
qui a bouclé le plus rapide-
ment les 13,6 km en 46’49.
Chez les dames, Zaïna Semlali
s’est montrée la meilleure en
57 minutes.
La prochaine course se déroule-
ra le 9 juin à Wavre. l

BRÈVES

HANDBALL - D.2

Le WASH finit par
une sévère défaite
Il n’y avait plus aucun enjeu
pour les Waterloo ASH samedi
en fin de journée en déplace-
ment au HC Atomix. Assurés de
jouer en division 2 la saison pro-
chaine, les hommes de Jean-
François Hannosset se sont pris
une claque à Bruxelles 40-25. Ils
finissent néanmoins deuxièmes
de la poule des playdowns. Ato-
mix et Kraainem descendent de
division. l

ATHLÉTISME - LBFA

Le CABW fait bonne
figure à Herve
Les championnats de Belgique
francophone toute catégorie (LB-
FA) se sont déroulés samedi der-
nier à Herve. Le CABW Nivelles y a
fait bonne impression en décro-
chant six titres de champion, cinq
médailles d’argent et trois de
bronze. Parmi les athlètes sacrés,
Valentin Poncelet sur 5000m,
François Dupont sur 3000 steeple,
Irina Sustelo au marteau ou Chloé
Mauroy au javelot. l

Les scolaires du BW Ni-
velles ont terminé troi-

sièmes du championnat natio-
nal de volley samedi à Turn-
hout. Les protégés de Francis Of-
fermans n’ont pas créé l’exploit
de bousculer les équipes néer-
landophones. Les Aclots avaient
énormément d’ambitions pour
ce rendez-vous final mais leur
volonté n’aura pas suffi, Booi-
schot et Leuven étant au-dessus
du lot.
« Nous sommes très contents
d’être arrivés jusque-là », explique
Charlie Galloy, l’un des joueurs
de l’équipe. « Nous n’avons aucun
regret car les équipes flamandes
étaient un cran au-dessus de
nous », ajoute-t-il.

Mais vu les résultats, le BW Ni-
velles a fait plus que se défendre.
Après avoir défait Namur lors de
leur premier match (2-0), les Bra-
bançons wallons se sont frottés
d’abord à Leuven puis à Booi-
schot. « Contre les Louvanistes, on
s’est fait allumer au service. Nous
ne sommes pas parvenus à
construire notre jeu. Puis contre
Booischot, ils ont également très
bien servi. Mais l’équipe les a tout
de même fait douter car dans le
deuxième set, nous ne perdons
que 30-28 », se souvient-il.
La saison se clôture donc sur
une belle aventure pour Charlie
et ses coéquipiers. « Ce week-end,
c’était vraiment du bonus. Nous
voulions aller le plus loin possible.
Nous finissons cette année sans
aucun regret et en ayant beau-
coup appris », conclut Charlie
Galloy, déjà pressé d’en dé-
coudre l’année prochaine. l

V.T.

VOLLEY – FINALES JEUNES

Pas d’exploit pour le BW
qui termine troisième

Le BW Nivelles (en noir). l FB

LIEDEKERKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KOSOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Les buts : 15e Serbest csc (1-0), 25e

Kutlu (1-1), 35e Kutlu (1-2), 40e (2-2),
65e Madawa (2-3), 75e (3-3), 88e sur
pen. (4-3).
Kosova : Bounou, Bessar (88e Isla-
maj), Cala, Amrani, Beytullah, Er-
gunes, Serbest (46e Marquez), Tse-
kouras, Kutlu, Madawa, Papatha-
nasiou.
Cartes jaunes : Bounou, Marquez,
Beytullah.

Kosova aurait pu, aurait dû
même, l’emporter, mais a joué
avec son bonheur. Après dix mi-
nutes à peine, les Bruxellois man-
quaient coup sur coup deux face
à face. C’est finalement Liede-
kerke qui ouvrait la marque suite
à une déviation malencontreuse
de Serbest dans ses propres filets.
Mais ils réagissaient rapidement,
via Kutlu. D’un coup franc des
vingt-cinq mètres, le médian ré-
tablissait l’égalité entre les deux
équipes. C’est ce même Kutlu qui
donnait l’avantage aux siens. Ex-
centré, le joueur y allait à nou-
veau d’un coup franc dans le filet
opposé. Les hommes de Domi-
nique Jonckheere respiraient. Un
peu trop sans doute, puisque
dans la foulée, Liedekerke reve-
nait à la marque.
En seconde période, Madawa ren-
dait l’avantage aux siens pour la
deuxième fois du match. On pen-
sait alors les Bruxellois sur la

bonne voie, mais pour la seconde
fois du match, ils étaient rejoints
au score. Alors que l’on s’achemi-
nait vers un match nul, qui n’au-
rait pas été une mauvaise affaire
pour le Kosova, un penalty faisait
basculer les trois points dans le
camp des joueurs locaux. Tsekou-
ras s’élevait sur un ballon aérien,
son adversaire tombait, et le
coup de sifflet retentissait, pour
une faute peu évidente.
Malgré cette défaite, les Bruxel-
lois ont encore leur sort entre les
mains. Une victoire par deux
buts d’écart face à Veltem leur
permettrait de poursuivre l’aven-
ture. Mais cela passera par une
meilleure solidité défensive.
« Cette défaite, c’est un peu de
notre faute car on doit mener
après dix minutes. Défensivement,
nous ne pouvons pas prendre des
goals comme ceux de ce week-
end », pestait l’entraîneur avant
de se tourner vers l’avenir. « Nous
sommes encore maîtres de notre
destin et c’est l’essentiel. » l

DAVID SCOUBEAU

PROVINCIALE 2 – TOUR FINAL

Kosova avait pourtant
le match en main
Liedekerke est revenu dans le dernier quart d’heure

Les hommes de Dominique
Jonckheere sont passés tout

près d’un exploit ce week-end face
à Liedekerke. En tête la majeure
partie de la rencontre, Kosova a
craqué dans le dernier quart
d’heure en concédant notamment
un penalty dans les dernières
minutes. Les Schaerbeekois
s’inclinent donc 4-3 et devront
dont battre Veltem par deux but
d’écart pour poursuivre l’aventure.

l

WAVRE LIMAL . . . . . . . . . . . . . . . . 0
BORTMEERBEEK . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 70e (0-1)
Wavre Limal : Pleughers, Minsier,
Moemans, Contempré, Linus-
sio.R, Linussio.M, Ballieux.T (15e

Rambout), Bailleux.J (46e Tadéo),
Bullinckx (60e Nicaise), Vanloise.
Carte jaune : Contempré.

Contrairement à Kosova, Wavre
Limal n’a plus son sort entre les
mains. Après une première mi-
temps équilibrée et deux occa-
sions de part et d’autre, les
joueurs de Marc Gillard ont payé
leurs efforts du match de jeudi
passé. Sur un terrain en très mau-
vais état, qui favorisait le jeu phy-
sique visiteur plutôt que les com-

binaisons des visités, Wavre Limal
a encaissé un but sur la seule oc-
casion de Bortmeerbeek en se-
conde période. Mais les Braban-
çons wallons n’ont pas trouvé les
ressources nécessaires pour aller
inquiéter leurs adversaires. « La
fin de saison a été très intense au
niveau physique. Cette fin de sai-
son et le match de jeudi nous ont
coûté la victoire. Nous avions en-
core le match précédent dans les
jambes et nous avons manqué de
jus. Nous étions toujours
deuxièmes dans les duels », regret-
tait Marc Gillard qui doit désor-
mais espérer une victoire de
Merchtem 2000 par moins de
trois buts d’écart à Bortmeer-
beek. l

WAVRE LIMAL PAYE LES POTS CASSÉS

Gillard : « On n’avait
plus de jus »

BLACK STAR . . . . . . . . . . . . . 3
WAMBEEK . . . . . . . . . . . . . . 2

Les buts : 13e Cruz (1-0), 57e (1-1),
60e (1-2), 70e Diallo (2-2), 73e Ruiz
(3-2)
Black Star : Izgi, Roos, Requejo,
Demptinne, Pinto, Ben Ali (25e

Tac), Wiesniewski (45e Diallo),
Cruz, Ruiz, N’Goma (65e Thierry),
Marquez.

Trois jours après avoir remporté
son test match, le Black Star vient
de s’imposer dans sa première ren-
contre du tour final. Non sans
peine, surtout en deuxième mi-
temps.
Alors que les Bruxellois étaient
rentrés aux vestiaires avec un but
d’avance, inscrit au quart d’heure
par Cruz, plusieurs joueurs de-
mandaient leur changement à la
mi-temps. Le test match pesait
dans les jambes des Bruxellois.
« Plusieurs joueurs étaient déjà sur
les rotules après 45 minutes », com-
mentait Christos Letas.
Voilà qui n’était pas de bon augure
pour la seconde période. Après dix
minutes, Wambeek revenait dans
le coup, avant de prendre l’avance
à l’heure de jeu. Le Black Star don-
nait l’impression d’avoir perdu le
fil du match, et pourtant, les

joueurs eurent le sursaut d’orgueil
nécessaire.
En bloc et avec une mentalité
exemplaire, les joueurs du Black
Star refaisaient leur retard et finis-
saient même par reprendre les de-
vants, pour ne plus jamais les lâ-
cher, à la plus grande joie de l’en-
traîneur, Christos Letas. « Nous pre-
nons vraiment un excellent départ.
Je pense que sur l’ensemble du
match, la victoire est méritée. Nous
nous sommes un peu fait peur en se-
conde période, mais malgré la fa-
tigue, nous avons réussi à émerger
dans les vingt dernières minutes. Je
suis vraiment content de la presta-
tion des joueurs », commentait le
coach.
La prochaine échéance pour les
Bruxellois sera ce jeudi contre
Herent. Une équipe qui a planté
sept roses ce week-end. Pour ce
match, certains joueurs sont incer-
tains. « Wiesniewski souffre d’une
contracture et Ben Ali a eu des
points de sutures à l’arcade. Je verrai
à l’entraînement ce soir comment se
sentent ces deux joueurs. »
L’effectif du Black Star est large, et
il en aura bien besoin pour aller
au bout de cette saison intermi-
nable, qui laisse d’indéniables
traces sur les organismes. l

PROVINCIALE 3 – TOUR FINAL

Semaine faste 
pour le Black Star

Le Black Star (en blanc) fait une superbe opération. l DEVAUX

La quatrième Imexso Cup s’est clôturée lundi dans le Centre
National Euro 2000 de Tubize. Pour cette dernière journée
de tournoi, les organisateurs ont mis les petits plats dans les
grands et ont accueilli Thorgan Hazard un peu de moins de
24h après sa « finale » perdue face à Anderlecht. Il est arrivé
vers 15h15 en Brabant wallon et aura serré des mains, signé
des autographes et fait des photos jusqu’à la remise des prix.

Souvent confondu avec Eden par les petits footballeurs
présents hier, Thorgan Hazard en a également profité pour
revoir ses proches et ses amis dans une région qu’il affec-
tionne particulièrement (ici avec des jeunes de La Gantoise.)
Retrouvez le sujet entier sur cette grande manifestation du
football en Brabant wallon dans votre Capitale de ce mercre-
di. l

FOOTBALL - IMEXSO CUP

Thorgan Hazard est venu prendre un bain de foule à Tubize 


