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La Belle Vue
remporte
le titre en P4
Les débuts réussis de Jérôme Basone
Le premier champion est
connu dans la région : il
s'agit du RBC Marcinelle D en
P4B. L'appétit venant en
mangeant, le groupe de Jérôme
Basone tentera de préserver son
invincibilité jusqu'au bout. Encore
trois succès et ce sera chose faite.
« Nous ne nous attendions pas à

dominer à ce point le championnat. En janvier, nous remontons
un retard de 21 points contre
Quaregnon. La semaine suivante
à Courcelles, nous avions aussi repris 13 points. Cette semaine à
Bracquegnies, le début a été trop
facile. Nous nous déconcentrons.
Un 0-10 nous relance en fin de mitemps. La défense a ensuite fait la
différence », rappelle Jérôme Basone.
« En proposant au club de
construire une seconde P4 afin
de terminer ma carrière là où je
l'ai commencée, durant 10 ans,
en faisant appel à un maximum
d'anciens (seuls Kristophe Le-

chien et Jona Mercier, un copain,
ne sont pas passés par la Belle
Vue), je savais que l'équipe aurait
fière allure, avec au départ Kris et
Stéphane Cailleaux en-dessous,
François Mucciante et moi sur les
ailes, Cédric Vandersmissen à la
distribution. Sont venus ensuite
se greffer mes deux frères,
Laurent qui avait arrêté à 18 ans
et Maxime, qui a joué un peu
plus longtemps et n'a rien perdu
au tir. Il est meilleur que moi à
trois points. Notre cousin Vincent
Verkest, qui a surtout joué au
foot, a suivi. Michaël Leupe et Sébastien Wilmus ont repris. Plus
Steph De Busscher. »
UN TENDON QUI NE TIENT À RIEN

Devant une telle profondeur de
banc, Jérôme n'a pas dû souvent
s'impliquer sur le jeu. « Je sors

juste quelques matchs à 20
points. Je me suis surtout concentré sur la défense, contre le
meilleur homme d'en face. Même
avec mon genou en compote, on

ne me passe pas facilement. »
C'est en effet contraint et forcé
que Jérôme, à seulement 32
ans, a dû se résoudre à quitter
la nationale et son dernier club
en date, l'Olympic. « Le tendon
rotulien est fissuré et ne tient
probablement plus que grâce à
une énorme calcification de 2
centimètres, provoquée par les
tendinites à répétition sur lesquelles j'ai constamment joué.
Quand je passerai sur le billard,
j'en aurai pour un an sans courir !
J'ai préféré retarder, pour me
faire plaisir et aussi me lancer
dans le coaching. »
On le sait, Jérôme est un mordu. Et c'est de famille. « Mon
père Joseph a commis un geste inexcusable à Gilly mais je crois
aussi qu'il a été piégé et que tout a
été exagéré. Ne plus utiliser ses
compétences, d'une manière ou
d'une autre serait du gaspillage
quand on voit son boulot en jeunes. » l
DOM A.

LE POINT DANS LES AUTRES SÉRIES

BONNE NOUVELLE

Deux chocs au programme cette semaine
Le titre tend les bras à Mouscron en P1. Encore une victoire
et c’est dans la poche. En P2, le
Campinaire tient la corde mais
il a perdu ses matchs contre le
Brainois et est attendu ce weekend au Montagnard (81-79 à
l’aller). En cas de défaite des
Fleurusiens, la possibilité d’une
égalité finale à trois se préciserait, ce qui joue en faveur du
Brainois. En P3, Pont-de-Loup B
compte deux défaites de moins

que ses dauphins et est positif
sur deux d’entre eux, Baulet (2
sur 2) et Courcelles (+6). Il doit
encore se rendre le 20 avril aux
Ravens. C’est bien parti pour
les gars de Raphaël Borcy. S’ils
font un 2 sur 2 d’ici là (à Soignies et au RBC Marcinelle), ils
pourraient se contenter d’une
défaite de trois points dans le
choc (72-68 à l’aller).
En P4A, Lambusart est attendu
dimanche (15h) chez le 2e, les

Ravens. Ces derniers ont craqué
sous la pression en s’inclinant
66-67 contre Fontaine. Du
coup, l’USL est à 40 minutes du
titre et sauverait les meubles
en s’inclinant de moins de 20
points à condition de gagner
l’un de ses trois derniers
matchs.
En Dames P1, Thuin vient de
remporter un succès important
contre Tournai, troisième. Les
filles de Laurent Vanesse sont

positives sur le deuxième, Kain,
qui les devance toujours au
nombre de matchs disputés. Le
Rapido devra certainement
maintenir le rythme jusqu’au
bout. En P2, Pont-de-Loup remportera le championnat ce dimanche (11h15) en cas de
confirmation contre Baulet. Ce
dernier devra remonter 7
points pour maintenir le suspense. l

grette cependant la mauvaise
gestion finale. « Les gars ont ou-

blié l'average en se focalisant sur
les refs (techniques). »
Flénu - Erquelinnes 79-57. « L'offday complet. Nous avons eu un
sursaut à la reprise mais nous
partions de trop loin (-23 au repos) », reconnaît Thomas Magné avant un lourd week-end
(vendredi contre Morlanwelz,
dimanche à Luttre).
Luttre - Stambruges 90-78. « Cela
comptera au décompte final et
cela nous permet d'aborder avec
moins de pression les matchs
contre Erquelinnes et Dampremy. » Yvon Loriau met en avant
le deu d'artifice réalisé par ses
gars. « Scorer autant ne nous
était plus arrivé depuis longtemps. Le danger est venu de partout. Stilmant fait mal à l'intérieur et Mertens score 60 points
du week-end avec la P2. »
Dampremy - Carnières 52-94. «Il
nous manquait trop de joueurs.
Nous perdons au moins 30 ballons. En l'état, nous aurions
même perdu contre une P3 », regrette Didier Frippiat, qui n'en
peut plus. « Tout le monde
s'énerve. Je vais demander une
réunion au comité. » l
DOM. A.

> Baulet. En réalisant un excellent
second time à Quaregnon, la JS
profite du revers de Péruwelz à Ressaix
pour se replacer à la troisième place.
> Luttre. Les promus s'octroient une
bouffée d'oxygène en piégeant le
septième. Deux victoires d'avance à
quatre matchs du terme : l'horizon
s'élargit.
> Campinaire. Le leader s'est un peu
plus rassuré en déjouant le piège
tendu à Saint-Ghislain, un quatrième. l
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> Dampremy. Il est temps que la
saison se termine du côté de
Dampremy. L’US a joué de malchance avec la blessure de Didier
Frippiat, principalement. L’effectif a
également beaucoup trop varié
d’une semaine à l’autre. Mathématiquement, le coup reste possible
mais le couperet s’apprête à tomber.
> Erquelinnes. Le racing est capable
du pire comme du meilleur. C’était
la première option ce week-end. l

EN PROVINCIALE 1

EN PROVINCIALE 2

LE « 5 » DU WEEK-END

LE « 5 » DU WEEK-END

4. Frédric Stilmant
(LUTTRE)

2. Frédéric
Ledoux
(PONT-DE-LOUP)

Les dames et les messieurs de
Pont-de-Loup resteront à
Pont-de-Loup. Fin de semaine
passée, les deux clubs ont appris la bonne nouvelle : ils
peuvent (logiquement) rester
à la maison, il n’est plus
question de déménagement
à Roselies. Seule mauvaise

nouvelle, le prix de la location de la salle Moraux sera
fortement augmenté. Il est
vrai que le prix n’avait plus
bougé depuis bien longtemps. Un moindre mal,
même s’il obligera à consentir quelques efforts, voire sacrifices. l

P2 – LES LEADERS AU RENDEZ-VOUS

TOP

Les Lupipontains
étaient trop courts

Les Lupipontains peuvent
rester à Pont-de-Loup !

DOM A.

LA BALANCE

P1 - LUTTRE SE DONNE DE L'AIR

Quaregnon - Baulet 57-93. « J'ai
pété un câble durant le repos »,
ne cache pas Vincent Bouffioux. « C'était mauvais au possible. Nous ne menions que de 6
points. Pourtant, au bout du
compte, je suis satisfait de la réaction des gars. Nous signons un
13-38 dans le 3e quart. » Le
coach de la JS met en avant la
prestation du vétéran Pablo
Vandenberghen. « Notre capitaine a fait du bon travail en
jouant finalement peu. Il donne
tout et son attitude est très positive envers ses équipiers. » Dont
certains ont été malmenés par
le coach. « Carraro s'est accroché
mais Amisi a préféré regagner
les vestiaires. »
Soignies - Pont-de-Loup 91-68. «
Résultat logique. Nous tournons
à 6, plus des jeunes. Xavier Pourtoit joue toujours avec une élongation et Jeff Domagala s'est fait
mal au bras. Dans ces conditions, nous n'avons pas vraiment
d'autre choix que de défendre en
zone. Contre un adversaire aussi
structuré que Soignies, cela s'est
payé cash. Les gars de Didier
Martin ont très bien attaqué la
zone. Ils nous ont planté un
quinzaine de triples», analyse
Romane Sculier. Le coach re-

l D.R.

Le RBC Marcinelle B est le premier champion de la région.

5. Nikos Kalogiros
(DAMPREMY)

3. Pablo
Vandenberghen
(BAULET)

1.
Thomas Mertens
(LUTTRE)

4. Olivier
Honoré
(CAMPINAIRE)

5. Gwen
Lambert
(COURCELLES)

2. Steve
Repele
(ROUX)

3. Thomas
Mertens
(LUTTRE)
1. Laurent
Vandeloise
(CAMPINAIRE)

Succès précieux
du Campinaire
> Saint-Ghislain – Campinaire 54-77.
« Nous nous sommes retirés une

grosse épine du pied en revenant
à un basket proche du premier
tour », savoure André Chatelain.
« Nous prenons 20 points
d’avance au repos. Saint-Ghislain
reprend mieux mais nous terminons fort. Honoré cartonne. Vandeloise s’adapte de mieux en
mieux à la distribution. Il perd
très peu de ballons et est sécurisant. »
> Montagnard – Obaix 70-46. Les
visiteurs étaient trop déforcés,
sans Miguel Bertrand pour
contenir Laurent Consoli.
> Roux – Olympic 60-55. « Le
moins mauvais gagne », reconnaît Vincent Degimbe. « Le press
nous a perturbés au 1er time.
Nous nous améliorons en défense
à la reprise et rentrons enfin nos
lancers sur la fin. » Le coach rovien souligne les prestations de
Repele, auteur de plus de la
moitié des points locaux et
pointe en face Antoine Tahon et
Bruno D’Amico. « Antoine est
complet, physique au 3, rapide au
4. Bruno manque un peu de
taille. C’est souvent le problème à
l’Olympic. Nous sortons surtout
des petits. » Lapsus révélateur :
Vincent entraine depuis belle
.

lurette en jeunes à Mont-surMarchienne.
> Cuesmes – Courcelles 62-83.
« Notre collectif a encore parlé »,
savoure Fred Boucq. « Nous

avons également gardé notre
calme face à un adversaire souvent à la limite. Nous gaspillons
un peu, nous tournons à sept.
Mais nous tuons le match en 5
minutes avec, en vue, Kevin Deshayes et Gwen Lambert. »
> Thuin – Binche 61-75. « Nous démarrons par un 19-1. Mais nous
n’étions que 9, dont 2 jeunes de
P4. Physiquement, nous craquons. La balle a circulé moins
vite et nous avons manqué de
rythme. On aurait dit une P4. Cela a laissé le temps à la défense de
se replacer », regrette Abdel
Boussehain.
> Docherie – Carnières 81-67.
« Après 30 excellentes premières
minutes (+30), nous jouons avec
le feu (+9) avant d’assurer l’essentiel », résume Jean-Marie Barbier.
> Brainois – Luttre B 72-58. « Vendredi soir, il manquait du monde
en raison du boulot », reconnaît
Yvon Loriau. « Face à une opposition relevée, le groupe s’est bien
défendu. Nous menons au repos.
Les cadets Montinia et Navez sont
intégrés. » l
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