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Exploit de Marcinelle à Baulet
La majorité des favoris annoncés se sont qualifiés en Coupe du Hainaut
Comme dans les deux
autres Coupes, celle du
Hainaut a terminé sa première
phase, celle des poules, le
week-end dernier. Il n’y a eu
qu’une seule surprise, à Baulet.
Tous les autres ténors passent.

« Je ne m’attendais pas à un tel résultat. Nous n’étions pas au complet. François Mucciante est en vacances. Robin Zanette s’est fait
mal au tendon d’Achille et Stéphane Cailleaux est également
blessé (mollet). De plus, je n’ai pas

Baulet s’est fait surprendre à domicile, dans le match décisif,
contre le RBC Marcinelle, promu en P2. Les hommes de Guy
Despretz étaient pourtant au
complet, avec Mike Segers. Les
Blanchisseurs s’inclinent 59-70.
Leur précision à trois points (6
roses à 1) n’a pas suffi pour inverser la tendance.
Les 8 points de bonus accordés
aux visiteurs ont été résorbés
dès le premier quart-temps (2217). La JS menait 36-30 au repos.
Par contre, la reprise a viré au
cauchemar pour l’équipe locale.
Lechien (10 points) et Lambert
(18) faisaient très mal dans la raquette et le cours du jeu s’inversait complètement : 46-53 à la
demi-heure.
Chez les visiteurs, Jérôme Basone ne s’appuyait pourtant que
sur sept hommes, lui compris.
Tous ont marqué. Dans un débat
aussi serré, le moindre point a
compté. Une belle victoire collective pour les Maghe, Leupe,
Smagghe et Verkest.

L’OLYMPIC N’A
LAISSÉ AUCUNE
CHANCE À LA JEUNE
GARDE LAMBUSARTOISE
su effectuer mon rôle de leader
par défaut. J’avais la crève », analyse le coach marcinellois. « Le
press de Baulet nous met en difficulté rapidement. Par contre, Baulet a calé quand nous sommes passés en zone. Nous n’encaissons

COURCELLES ENTITÉ
EST PASSÉ À CÔTÉ
DE LA MONTRE EN OR
À RESSAIX : 91-90
plus grand-chose à la reprise. Antoine Smagghe sort heureusement un gros match à la mène.
Les deux grands aussi, ainsi que
notre joker à l’intérieur, Michaël
Leupe. De toute façon, je ne peux
que féliciter les gars. Cette victoire

d’équipe confirme que nous formons un bloc équilibré. »
Dans les autres poules, les clubs
de première provinciale ont fait
le boulot sans rencontrer trop
de problèmes. L’Olympic a remporté ses trois rencontres contre
le Maccabi, Ransart et Lambusart B. Les promus d’Olivier
Duez n’ont laissé aucune chance
aux jeunes Lambusartois, pour
leur part promus en P2. Ils les repoussent à 18 unités dimanche
passé.
Le Vieux Campinaire n’a pas
tremblé non plus. Après deux
premiers succès contre le Marsu
Marchienne et Marcinelle Haies,
les banlieusards fleurisiens ont
dominé la Docherie de 16 unités.
Les Ravens, placés dans une
poule à trois, ont aisément bissé
contre Pont-de-Loup B (91-46).
Dans les groupes impliquant les
équipes du Centre, Erquelinnes
a sué pour venir à bout de l’UBC
Binche (69-60).
La P2 d’Obaix s’est bien accrochée à Carnières. En vain : 80-71.
Courcelles Entité passe carrément à côté de la montre en or à
Ressaix : 91-90.
Cela fait donc six qualifiés sur
huit possibles. Un bilan tout à
fait positif... l
DOM A.

l N. M.

Fini la Coupe, place au championnat dès le week-end qui arrive.

DAMES - THUIN-LOBBES NE PASSE PAS, PONT-DE-LOUP SUR LE FIL

La Coupe du Hainaut a rendu son premier verdict

Le premier tour de la Coupe du
Hainaut, la phase de poule en
fait, s'est terminé ce week-end. Les
seize qualifiés pour les 8es de finale sont connus avec quelques
surprises. Ainsi des formations de
P1 sont passées à la trappe,
Thuin-Lobbes, Morlanwelz, Quaregnon et Kain.
Pour le tenant du titre, Pont-deLoup, la qualification s'est jouée à
un tout petit à Morlanwelz.
« Nous avons tenté de contrôler

après avoir fait le trou en fin de première période », souligne Caroline
Tison qui a coaché pour l'occasion. « Mais ce ne fut pas le cas
même si nous sommes tout le
temps restées devant. On a quand
même gagné au caractère et il faut
le temps pour que l'équipe réapprenne à jouer ensemble. Cette

qualification nous fait du bien au
moral. »
Pour Thuin-Lobbes, le coach
Laurent Vanesse ne se décourage
pas malgré l'élimination : « Je travaille avec un groupe qui a de l'expérience et nous sommes en progrès. Il me manquait du banc face à
Maurage, une des bonnes équipes
de P1. Nous espérons jouer dans la
première moitié de tableau cette
saison. Tant pis si nous ne sommes
plus dans le parcours en Coupe. »

doute out pour la saison, n'a pas
refroidi le BEC.
« J'ai encore onze joueuses dans les

rotations et cela me permet de
mettre un maximum la pression
sur l'adversaire », souligne Rudy
Sonor, le coach courcellois. « J'ai
aussi de bonnes shooteuses qui ont
fait la différence face à la zone. La
Coupe sera un de nos objectifs cette
saison. »
L'autre P1 carolo, le Femina Docherie, s'est également qualifié.
Du côté des P2, Charleroi Ravens
et le RBC Marcinelle passent avec
des ambitions, celles de jouer la
montée dans leur série et pourquoi pas de réussir à un joli coup
en Coupe dont le tirage des 8es aura lieu ce vendredi (matches les
27 et 28/9). l

TIRAGE VENDREDI

Spirou Monceau, de son côté,
jouera le prochain tour, mais n'a
pas évité une lourde défaite face
aux Courcelloises qui se sont bien
renforcées dans l'entre-saison. La
blessure au genou d'Elodie Lefèbvre (ex-Montagnard), sans

Les Courcelloises ont fait la différence au shoot.

Meilleur temps de l’année sur
1.000 m pour Ismaël Debjani

je manque de repères, vu que les
organisateurs de meetings programment rarement un 1.000 m
et que j’en ai forcément couru
très peu. Jusqu’à samedi, c’est
Isaac Kimeli qui détenait le
meilleur temps avec 2.25.92. J’ai
donc fait beaucoup mieux. » Et le
Jumétois d’ajouter : « Les organisateurs avaient prévu un lièvre,
et cela m’a bien sûr aidé à signer
ce bon chrono. »
Ismaël a calqué sa course sur
celle d’un athlète du club organisateur, Nicky Coemans. « C’est
un athlète dont on m’avait dit
beaucoup de bien. Je l’ai donc tenu à l’œil dès le départ. Je le sui-

ALAIN ADAMS

2 Spirou - Courcelles 32-73 (3-11, 6-30,
15-53)
Monceau : Mary 2, Grand Henry 10,
Bouillez 0, Crainich 6, Morana 10, Vonèche 1, Tilleux 0, Evrard 3.
BEC : Coulisse S. 6, Adams 13, Molon 16,
Nitelet 2, Machelart 2, Coulisse M. 8, Ashmane 3, Levecque 2, Borgesano 4, Lella
10, Colpaert 7.
2 Morlanwelz - Pont-de-Loup 50-51 (1412, 20-31, 38-42)
Pont-de-Loup : Nachid 7, Tavernini 21,
Gonzalez 2, Gonsette 0, Opsomer 3, Basteels 4, Cayphas 6, Agus 8, Vigani 2, Dewattine 0.
2 Docherie - Ressaix (+8) 70-39 (27-12,
41-19, 58-32)
Femina : Vodermans 5, Bastin A. 9, Hans
2, Sarteau 0, Bastin L. 2, Huynh Cong 2,
Cirelli L. 0, Bettens 26, Verhimst 6, Vandenhende 6, Cirelli A 6, Roos 6.
2 Thuin-Lobbes - Maurage 51-64 (11-15,
31-27, 42-49)
Thuin : Santamaria M. 9, Morossi 10, Tubelo 2, Bovi 5, Santamaria S. 6, Ferauge
9, Poulain 8, Delmotte 2.

JEU DE BALLE - CARNET DU MONDIAL DE DIMITRI DUPONT

ATHLÉTISME

Après avoir conquis fin
juillet le titre de champion de Belgique du 800 m, Ismaël Debjani a remporté, samedi, le 1.000 m du meeting de
Kortenberg, dans le Brabant flamand. Avec un chrono de
2.22.84, il a même réalisé la
meilleure performance de l’année sur la distance. « À ma
grande surprise », avoue-t-il. « Car

l A.A.

EXPRESS

vais à 2 m. Mais après 500 m, je
suis allé le rechercher. À 100 m
de l’arrivée, il a essayé de me
doubler. C’est alors que j’ai accéléré pour repousser son attaque
et gagner. J’avais encore beaucoup de fraîcheur à l’arrivée. Ce
qui me fait dire que j’aurais pu
aller plus vite. Mais l’essentiel est
que je me suis fait plaisir. »
Avec le 1.000 m de Kortenberg,
l’athlète du CABW met fin à sa
saison sur piste. Une saison
dont il n’a qu’à se féliciter. « J’ai
gagné 8 courses cette année.
Celle de Ninove, huit jours après
le championnat de Belgique, m’a
aussi procuré beaucoup de plaisir. Il s’agissait d’un 1.500 m. » Il
garde également un excellent
souvenir de sa première compétition aux Pays-Bas, un mile
(1.609 m). Et pour cause, il a
passé la ligne en premier !
Ismaël Debjani ne compte pas
rester inactif au cours des prochaines semaines, on s’en
doute. C’est ainsi qu’il participera à la Course du Cazier. « Je

Grosse performance.

l DR

l’ai gagnée l’an dernier ainsi que
l’année précédente. Des quatre
épreuves du Trophée du Pays de
Charleroi, c’est celle que je préfère, et de loin. Par contre, je ne
serai pas au départ de la Course
du Château. »
Le garçon devrait aussi courir
l’un ou l’autre cross cet hiver,
de manière à préparer au
mieux la prochaine saison sur
piste et confirmer, qui sait, son
titre. l

« La chaleur à Valence est écrasante »
« Ce lundi, il était prévu
que je me lève à 4
heures du matin. A 3 heures,
j’étais debout. Je suis tête en
l’air. J’avais bien trop peur de
louper l’avion à Zaventem,
prévu à 7 heures. Toutes mes
affaires n’étaient pas non
plus prêtes. Nous sommes arrivés à Valence deux heures
plus tard. Nous avons perdu
du temps à l’hôtel. Le temps
de se faire enregistrer, il était
déjà 11 heures.
L’organisation n’est pas encore optimale. Nous avons eu
droit à midi à un briefing
avec les arbitres sur les modalités qui auront cours tout au
long de la semaine. Ensuite,
nous aurions dû recevoir des
lunchs. Après une longue attente, ne voyant rien venir,
nous avons préféré aller au…
Mac Do.
J’ai préféré me reposer l’aprèsmidi plutôt que d’aller,
comme certains, nager. Il est
vrai que la chaleur est étouffante, écrasante même. Largement au-delà des 30 degrés.

Ça change de chez nous. Heureusement, il y a l’air conditionné à l’intérieur. Nous
avons retrouvé plusieurs amis
de la délégation française. Le
coach Pierre Bronchart a
d’ailleurs insisté sur le fait
que l’esprit de compétition
devait prévaloir sur celui de
camaraderie.
A 16 heures, nous devions effectuer une reconnaissance
des installations à Massa Magrell, une ville située à dix kilomètres de Valence, où auront lieu les différentes rencontres, dans le complexe
municipal du « Minitrinquet
».
Une seule navette de huit personnes est prévue. Les Français nous ont soufflé la place.
Du coup, une partie de la délégation a fait le déplacement
en voitures, l’autre a attendu
le retour du van.
Ce mardi, le Mondial débute
par le jeu espagnol de l’Escala
i corda. Cela se jouera à deux
contre deux. Nos deux représentants seront Sébastien Po-

Dimitri Dupont.

l PVG

tiez et Geoffrey Frébutte. Cédric Bosse sera le réserviste.
Nous n’avons guère de
chances de nous qualifier. Il
n’y en a qu’un par groupe et
la Belgique a été versée,
comme par hasard, dans la
poule de l’Espagne.
En ce qui me concerne, je participerai au Jeu international
et au Llargues. » l
RECUEILLI PAR POL ANCIAUX
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