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Région Basket

Spirou. Mike Scott souffre légèrement du pied
depuis son retour du tournoi de Paris ce week-end.

VÉTÉRANS

Les vétérans de l’AVBH viennent de débuter la seconde édition d’un championnat se disputant uniquement en semaine

La chasse au Pitch
La seconde saison de
l’Amicale Vétérans
b
Basket Hainaut (AVBH) vient
de débuter. Le Pitch Team
défendra sa couronne contre 7
adversaires, dont Baulet où
l’on fourbit ses armes.
“ Nouspartonsencorefavoris ”,reconnaîtlesecrétairedel’AVBHMichel “Pitch” Volkaert. Basé à Trazegnies,le championentitre sera
difficile à déloger avec des gars
telsqueNicolasGevaert,toujours
en activité à Loyers en N3, Rudy
Sonor, Stéphane Lahaye, Etienne
Louvrier, Thierry Molon, Thierry
Antoine, Michel Guillaume ou Fa
Verbruggen. Que des anciens de
nationale! Plus Fred Di Fazio, qui
officiaitencoreenP1lasaisonpassée (Morlanwelz) et les inoxydables Tonio Caputo et Yves Degimbe. “ C’est effectivement fort

agréable de retrouver autant de
têtes connues. Le niveau technique relevé n’empêche pas l’ambianced’êtrefortconviviale ”,souligne le top-scorer de la première
édition, Jean-Marie Barbier. Mêmeàbientôt50ans,onn’apasété
un joueur en vue de l’élite par hasard, surtout avec des frangins
ayant ouvert la voie.

C’est la raison pour laquelle la
bande de copains que forme Baulet (Laurent Dumont, Pierre Verbiest, Baglione, Tagliaferro) pourrait prendre de l’ampleur, s’il se
confirme qu’Edgard Yanga (Fleurus, Standard), sevréde basketdepuis le brusque arrêt de ses activités au CEP, reprend du service.
Car quand on voit Edgard, Sam
Staggers (Andenne, Pepinster)
suit souvent.
L’autre équipe de Trazegnies, le
BCCG, ne manque pas d’atouts
avec Michel Mortelle, Vincent et
Fabrice Delsinne, Giova Solimando, Fred Boucq, Ber Michel, Ben
Gilles et Cédric Vandersmissen. A
Fleurus, les Sostillio et Jadoul
pourronttoujourscomptersurle
punch offensif d’Alain Leyssens
(3escorerl’anpasséderrièreCirelli). Ecaussinnes aligne les frères
Blauwaert et Bertrand. Les Tartarins de Morlanwelz tournent autourde ManuWoubé, Gus Jenart,
Thierry Manderlier, Jacques Lefert et Oli Willot. Ils enregistrent
l’apport de Tony Mazza.
Enfin,signalonsqu’unAll-Stargame aura encore lieu (Morlanwelz?) entre la Saint-Nicolas et la
Noël. «
DOMINIQUE ANCIAUX

Les rapports avec la fédé

L’Amicale se discipline dans tous les sens du terme: gare à la faute technique!

Deux modifications d’importance
L’AVBH présente des règles
spécifiques, à commencer
b
parleshorairesdematch,toujours
en semaine, rarement en même
temps. Cela va de la tenue des arbitres,rayée denoir etdeblanc (comme aux USA), à l’absence de quarttemps (2X20’) en passant par de véritablesentre-deux.Ouplussurprenant, des lancers à la... 8e faute
d’équipe.
À l’ancienne? Oui et ce n’est pas
étonnantpuisqu’ilfautavoirminimum 35 ans pour s’inscrire. “ Cela

avait posé problème l’an passé.
Deux équipes n’ont pas terminé le
championnat dont le Maccabi qui
voulait déroger à la règle sur
l’âge ”, se rappelle Pitch Volkaert
en soulignant que l’on flirte avec
les190 vétéransinscrits,pourfaire
face aux nombreux roulements

cherie, une affiche avait attiré l’attention de joueurs borains. Du
coup, une équipe de Flénu-Quaregnon s’est inscrite ”, se félicite Sergio Cirelli, président du groupement et du Tchitchi Duch.
“ L’autre nouvelle équipe a laparticularité de n’évoluer qu’en déplacement ”,reprendPitch.“ Ecaussinnes n’a pas de salle. ”
Grossenouveauté:lacréationd’un
comité de... discipline. “ Le besoin
ne s’en faisait pas vraiment sentir.
Sur toute la saison écoulée, seules
deux fautes techniques ont été sifflées. Mais nous voulons nous don- L’amusement avant tout.

l E.D.

COUPE DU HAINAUT - DAMES

> Brainois (+5)- Luttre 61-69. “ Il

>Estaimpuis - Pont-de-Loup (+8)
46-60. Belle performance de la
part des Lupipontaines. Pour ce
lointain déplacement, ces dernières étaient privées de leur
coach attitré, Kevin Gonsette,
retenu par la N3 de Lambusart à
Alleur. Alex Gonzales et la meneuse Caro Tison ont coaché,
non sans un petit stress. Les refs
n’acceptaient pas qu’Alex, enceinte, soit déléguée car elle
n’aurait pas su aider les refs en
cas de problème avec le public.
“ Une seule dame accompagnait
le groupe ”, s’étonne l’intéressée, qui a eu gain de cause. Le
débat, lui, s’est joué aux lancers. “ La zone aussi sur la fin, en
raison des fautes. ”
>R. Marcinelle (+5) - Templeuve
52-48. L’autre surprise du weekend a eu lieu à la Belle-Vue des
œuvres des (jeunes) filles de Didier Martin. “ C’est le deuxième

j’ai fait tourner le banc en deuxième mi-temps, quand j’ai
compris que nous ne reviendrions jamais ”, reconnaît
Jean-Pierre Schoeters. “ Après
un démarrage difficile, nous
avons équilibré jusqu’à la 18e,
instant où Vincent Pellisier a
planté deux triples assassins. ”
Seul Consoli a pesé en attaque. C’était le dernier match
avant un bon mois de Marcel
Botta, qui se fait opérer d’une
hernie au nombril.
> Docherie (+5) - Ressaix 65-73.
Surprise à la Docherie: suite à
une “ brette ” avec certains
joueurs, Jérémy Sperolini a remis sa démission. Jean-Marie
Barbier a assuré l’intérim. «
DOM. A.

le fait de passer à l’AWBB, ne serait-ce que pour une question
d’assurances, mais à condition

P1

Les P2 carolorégiennes
en quarts de finale

on a surtout vu Tarallo et Bastin.
> Soignies - Montagnard (+5)
94-69. “ L’écart est lourd mais

Il est un fait qu’à l’AWBB, on n’a
pas vraiment rigolé en apprenant la constitution l’an passé
d’un groupement en vétérans.
C’était pourtant prévisible dans
la mesure où il y avait une demande, depuis plusieurs années, pour une compétition
plus formalisée en sus des toujours importants tournois
d’après-saison. En prouvant que
l’initiative n’avait rien de farfelue, l’AVBH peut espérer s’élargir à terme.
Il existe d’autres teams vétérans
dans la région (Esprit Spirou,
Thuin, Binche...). D’un autre côté, ce succès augmenterait la
pression,ledésirpressantderéunirlafamille.“ Jen’airiencontre

quel’onfassepreuvede souplesse. Toutes nos équipes ne sont
pas des émanations de clubs déjà affiliés à la fédé. Certaines règles,commel’obligationd’avoir
deséquipesd’âgeoudesarbitres
affiliés, poseraient problème ”,
avoue Sergio Cirelli tout en reconnaissantquecediscoursfera
tiquerun Michel Volkaert àl’enthousiasme débordant.
Quoi qu’il en soit, une première
approche (infructueuse) a eu
lieu le mois dernier via Lucien
Lopez, le secrétaire (carolo) de
l’AWBB. Que cela n’empêche
pas les intéressés de continuer à
creuser. Après tout, les vétérans
ont droit à un championnat
(presque) comme les autres.
Pour services prolongés rendus
à la cause. «
DOM.A.

DOM.A.

Courtes qualifications
pour Luttre et Baulet
a fallu attendre la reprise,
quandnousavonsaccélérétout
en serrant la vis en défense,
pour enfin reprendre nos distances par rapport à un adversaire en réussite ”, explique
Yvon Loriau, tout en signalant les belles prestations de
Guillaume Vrydags à la distribution et de Thomas Mertens
sur l’aile (23 points).
> Tournai (+5) - Baulet 76-79. “ Il
y a de fameux athlètes à Tournai. Résultat, ça a charcuté ferme ”, reconnaît Jean-Marc Taglieferro, un président transformé en taximan. Bouffioux, fiévreux, a coaché en
pilotage automatique. Abordé sans Carpene, retenu, ce
débat n’a pris tournure que
dans le dernier quart, via un 8
à 21 orchestré par Martin, Scory et Rolain. Mais auparavant,

Une première approche infructueuse

ner le maximum de chances de
maintenir la convivialité, en plaçant dans les meilleures conditionsnosarbitres,vétéranseuxaussi,dontDidier Molonest le responsable. Philippe Eloy, André Remy
etJean-ClaudeBaetensontaccepté
de se réunir en cas de nécessité. ”
Le cas échéant, Armand Brex, Titi
Alcaluzac et compagnie disposeront d’une redoutable arme. “ Désormais, une faute technique sera
automatiquement sanctionnée
par une journée de suspension. ”
Pas de changement, par contre,
pour les troisièmes mi-temps. “ Le
souper doit toujours être offert
aux visiteurs. Contre Ecaussinnes,
le 21 en ouverture du championnat, nous avons fermé à 3 heures. ” «

d’un match à l’autre.
D’ailleurs, l’AVBH compte toujours huit équipes sur la ligne de
départ,deuxnouvellesformations
ayantremplacélesdeuxpartantes.
“ Lors d’un match amical à la Do-

COUPE DU HAINAUT - MESSIEURS

l FAVERLY

Etienne Louvrier change son costume d’entraîneur contre celui de joueur en AVBH.

COUPE DU HAINAUT

Luttre laminé...

scalp de P1 qu’épinglent mes anciennes cadettes de Ransart,
après celui de Mons. Nous manquons juste un peu d’expérience
pour les encadrer.”
>Brainois- Thuin 33-52. Les filles
de Jean-Pierre Blommaert
n’ont vraiment pas fait dans la
dentelle.
>Tournai-BauletB(+8)86-49.Mission impossible pour la P2 de
Baulet. Après avoir encaissé le
choc dans le premier quarttemps (16-20), les Blanchisseuses ont plongé d’une traite,
sans jamais plus parvenir à sortir la tête hors de l’eau. Seule
Clairembourg a quelque peu
surnagé devant (10 points).
>Blaregnies - Courcelles 45-30.
Rien ne va plus au BCCG. Les
filles de Frédric Stévaux n’ont
guère eu droit à la parole dans
le Centre. «

1/8e DE FINALE - DAMES

Dampremy
confirme
“ Un off-day complet ”, constate Yvon Loriau à propos de la
b
nettedéfaitedeLuttreàDampremy
(83-60).“ NousavonsbutésurDidier
Frippiat et surtout Benjamin Laduron. Quand ces deux-là s’y mettent,
on voit immédiatement qu’ils ont
évolué plus haut. Ceci dit, même si
mes gars ne sont pas habitués à disputer deux matchs le même weekend mais une telle différence de niveau d’un jour à l’autre est tout de
même bizarre. La nuit aurait-elle
été longue pour certains? ”
En face, Didier Frippiat savoure...
“ Toutlemondetravailledanslamêmeoptique,sureten-dehorsduterrain. Les gars qui ne sont pas en
forme sebattent à fond pour l’équipe. Le groupe est soudé. Et les résultats suivent. Nous en sommes à 3
sur 5. ” «

DOM. A.

L. DÉV.
.

BBC Brainois - BC Thuin Lobbes A
33 52
BBC Tournai - RBC JS Baulet B
86 49
RBC Marcinelle - REBC Templeuve
52 48
R Blaregnies BC A - BCCG 2007 A
45 30
TEF Kain - JS Dottignies
104 27
BCJS Estaimpuis - R Spirou PDL B
46 60
BC Maurage - Fam Gaulois Quiévrain
20 0
ABC Péronnes A - JS Péruwelz 0 20

1/4 DE FINALE - 28/10/2012

BC Maurage - BBC Tournai
RBC Marcinelle - BC Rap. Thuin
Lob. A
TEF Kain - R Spirou PDL B
R Blaregnies BC A - JS Péruwelz

1/8e DE FINALE - HOMMES

ABC Tremp Mouscron A - Kain B
102 68
BC Fraternité - JSLB Frameries A
79 77
BBC Tournai RBC - JS Baulet A
76 79
Elouges Dour A - UBCF Quareg. B
62 47
BBC Brainois B - JS Luttre A 61 69
BC Carnières B - BC Boussu A 64 75
Fémina Docherie A - BCJ Ressaix A
65 73
JS Soignies A - RBC Montagnard
94 69

1/4 DE FINALE

ABC Tremp Mousc. A - RBC JS Baulet A
BCJ Ressaix A - BC Boussu A
JS Soignies A - BC Fraternité
JS Luttre A - BC Elouges Dour A

