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Baulet coupe déjà Guy Despretz

P1 - Fabrice Rolain se lance dans le coaching dans un club qu’il connaît comme sa poche
Dès avant la première
journée de championnat,
un premier changement de coach
s’est produit en P1 : Baulet a
décidé de donner sa chance à
l’ancien pivot Fabrice Rolain.
Guy Despretz n’aura donc pas
fait de vieux os à la rue Wauters.
Paradoxalement, le comité
n’était guère chaud à l’idée de
déjà changer de coach. « Sur le

fond, nous n’avons rien à reprocher à Guy. Il a malheureusement
bien fallu constater que le courant ne passait pas entre lui et les
joueurs. Ceux-ci lui reprochaient
un manque de réactivité. Vu de
l’extérieur, nous avons surtout remarqué que Guy ne parvenait pas
à motiver les troupes. Cela nous a
forcés à précipiter les choses », explique Frédéric Laudicina, l’un
des deux managers sportifs de
l’équipe (avec Michaël Trinca),
en faisant allusion à la déculottée de dimension subie à la mai-

s’était intégré à merveille, s’attirant le respect de tous. Nous sapoints à la maison, ce n’est pas vions qu’il voulait se lancer dans
le coaching. »
admissible. »
La direction bauletoise (ou plu- La solution semblait donc natutôt du versant bauletois du club relle. Jeudi, Fabrice était à
moncellois) n’a pas eu à prendre l’œuvre. Ce week-end, les Blanlongtemps son bâton de pélerin chisseurs n’ont pu éviter la dépour dénicher un remplaçant. faite à... Ressaix. Les gars de Po« Deux options nous semblaient pol Van Opstal n’ont pourtant
son contre Ressaix en Coupe du
Hainaut. « Se prendre cinquante

« GUY NE PARVENAIT
PAS À MOTIVER LES
TROUPES, ON A DONC
PRIS UNE DÉCISION »
les plus évidentes : Fabrice Rolain
et Edgard Yanga. Le second nommé vient de faire monter Pont-deLoup en R2. Il était libre. Mais
nous n’avons pas eu à le contacter. Fabrice constituait notre première option dans la mesure où
le pivot avait disputé chez nous
ses dernières années de joueur. Il

rard passait un examen pour le
boulot. Yohan Cogneaux travaillait. Michaël Segers est de nouveau arrêté pour blessure. Il est
sous infiltration après avoir repris
trop tôt. Enfin, la maman de
Guillaume Van Rossomme a été
hospitalisée. Je suis persuadé
qu’avec ne serait-ce qu’un des
cinq en plus, le coup aurait pu
passer. C’est encourageant pour la
suite de la saison. Fabrice a immé« FABRICE A JOUÉ ICI diatement
fédéré le groupe derLORS DE SES
rière lui. Les joueurs se sont subitement réveillés. Michaël Carpene
DERNIÈRES ET ÉTAIT
a retrouvé la distance à trois
NOTRE PRIORITÉ »
points. Le jeune en provenance de
l’Olympic, Michaël De Beir, livre
pas eu facile du tout (61-53). également un match plein.
« Cette défaite est rassurante. Comme tous les autres en fait.
Nous nous inclinons au terme Massimo Polozzotto s’est peut-être
d’un long chassé-croisé. En un peu plus mis en évidence en
n’étant que six, c’est pas mal du sortant une grosse défense assortout. Nous avons composé sans un tie de points importants. »
paquet de joueurs importants. Ke- La saison de la RJS de Wanfervin Mauen mixait une dernière cée-Baulet débute enfin. l
fois cet été à Ibiza. Jonathan PierDOM A. Le courant ne passait pas entre Despretz et ses joueurs.

P1 - LES MONTAGNARDS SE RASSURENT MALGRÉ LA DÉCONVENUE

l L. LANGE

P2 - DES RATÉS AU DÉMARRAGE DU CÔTÉ DE COURCELLES-TRAZEGNIES

Les Mont-sur-Marchiennois
Même les Dochards (+13)
gagnent le derby des promus ne sont pas encore prêts
> Stambruges - Montagnard 72-68
« Ce match était disproportionné

sur le papier. Kos Valassis a effectué une bonne rentrée, sans être
à 100 %. Mais Dal Piaz, Galopin,
Guidé (Nico) et Demulder manquaient à l’appel. Cela fait beaucoup. A huit, dont deux jeunes,
nous sommes pourtant parvenus
à soutenir la comparaison chez
un gros morceau, où Glorieux
nous fait mal, tant à trois points
qu’à l’intérieur », analyse un
coach, Marcello Botta, satisfait
de la prestation de son groupe.
« C’est plutôt de bon augure pour
le futur. Cela ouvre des perspectives. »
> Campinaire - Erquelinnes 79-55
« Nous sortons un bon match, surtout en défense. Devant, nous laissons filer quelques paniers faciles
de contre-attaque. Ceux-ci auraient pu nous permettre de tuer
le match. Erquelinnes est tout de
même revenu à dix points à la
38e. » Le coach local, André Chatelain, incrimine le stress du
premier match officiel. « Le 5
sur 5 d’Olivier Honoré au second
time a pesé lourd dans la balance. » Confirmer ce bon démarrage ne sera pas aisé. Le
week-end prochain, l’USVC se

déplacera à Tournai sans Honoré et Vrydags, retenus par leurs
obligations professionnelles.
Erquelinnes est « bye » cette semaine. « Tant mieux. Cela per-

mettra à Vanderheyden de se soigner. Nous perdons Sébastien sur
entorse après quelques minutes
seulement », souligne le coach
frontalier Benjamin Bertolo.
« D’une manière générale, nous
payons, en deuxième mi-temps,
notre manque de condition physique, voire de fraîcheur pour certains. Nous perdons plusieurs ballons de contre-attaque. Les gars se
sont montrés trop gentils aussi. Il
n’y avait qu’un ref. Il a fait ce
qu’il pouvait mais il ne pouvait
tout voir. Les Fleurusiens ont
mieux appréhendé cette donnée. »
> Charleroi Ravens - Olympic B 5469
« Marot nous fait mal à l’intérieur
dans le premier quart. Nous nous
sommes ensuite adaptés. La différence s’est avant tout faite au niveau de la longueur de mon banc
et de notre plus grande vitesse
d’exécution. » Olivier Duez est logiquement aux anges après ce
verdict déjà marquant dans ce
duel entre de solides promus.

Les Olympiens ont tourné à
douze. Avec des temps de jeu
forcément différents. Mais il est
à noter que tous ont scoré. « Les

> Brainois - Obaix 62-60
« Sans Dumoulin, en voyages de

noces, nous sommes vraiment
ecourts en talent. Nous aurions
grands méritent un coup de cha- pu gagner ce match, grâce à une
peau. Renaud Van Lombeek a bonne deuxième mi-temps, mais
abattu un travail énorme. An- nous le laissons filer en prenant
un tir précipité, en commettant
toine Tahon aussi. » l
DOM A. une erreur monstrueuse dans la
foulée et en loupant deux lancers
à temps échu. » Miguel Bertrand
LE « 5 » DU W-E
et Bruno Palmeri ont en tout cas
donné le maximum.
EN PROVINCIALE 1
> Courcelles - Pont-de-Loup 84-83
« Nous devions gagner de 25
points. Nous menons encore de 15
en début de 4e quart. Au lieu de cela, à force de n’en faire qu’à sa
tête, nous nous retrouvons menés
d’un point à vingt secondes du
terme
», regrette Rudy Sonor,
4. Olivier
5. Renaud
Honoré
Van Lombeek
l’entraîneur courcellois. « Rudy
(CAMPINAIRE)
(OLYMPIC B)
Ralet sauve son match en signant
un 4 sur 4 aux lancers. Mais Fa2. Loris
3. Logan
bian Maiscocq est le seul à être sorFillée
Parfondry
(MONTAGNARD)
(ERQUELINNES)
ti du lot. »
> Lambusart - Docherie 57-70
1. Massimo
Polizzotto
« Nous prenons quasi 20 points
(BAULET)
d’avance en cinq minutes. La suite
a été en dents de scie. Je dispose
d’un long banc. J’ai multiplié les
changements. Certains automatismes doivent encore se créer »,
reconnaît le coach victorieux

Jean-Marie Barbier, dont les
quatre meilleurs hommes, à ses
yeux, ont été David Mukeba,
Geoffrey Dubois, André Delmotte et Julien Feritto, « trop vite
sanctionné par les fautes. » En
face, les jeunes promus ont tardé à se décrisper. « En juniors, par

dernier quart. Je monte au jeu.
Avec un soupçon d’agressivité en
plus, nous plaçons quelques
contre-attaques. Zanette, dans le
gaz jusque-là, se retrouve. La
palme revient néanmoins à Sam
Maghe. Il défend fort et met l’impulsion devant. » l

manque de joueurs, j’ai trop utilisé Mourmaux et mon fils Julien.
Ils étaient brûlés pour la P2 »,
note Romane Sculier.
> Soignies - Luttre 78-68
« Ma foi, une bonne réplique étant
donné les circonstances », reconnaît Yvon Loriau. « Composer
sans Stilmant, Ben Hadj, Dechamps et mon fils Christophe,
c’est beaucoup. Nous devrions
être au complet le week-end prochain. »
> Ressaix - Marcinelle 60-69
« Gagner le premier match est toujours important. Il n’y a pas
grand-chose d’autre à retenir. Que
c’était mou ! Nous jouons à 50 %
de nos moyens », se désole Jérôme Basone. « L’adversaire était
atypique : jeune, mais petit. Ni la
zone, pour éviter que mes grands
ne se fassent surprendre, ni l’individuelle, comme craint (3e faute
rapide de Lechien), n’ont fonctionné. La différence se fait dans le

DOM A.

LE « 5 » DU W-E
EN PROVINCIALE 2

4. Gauthier
Colin
(LUTTRE)

5. David
Mukeba
(DOCHERIE)

2. Fabian
Maiscocq
(COURCELLES)

3. Samuel
Maghe
(RBC MARCINELLE)
1. Miguel
Bertrand
(OBAIX)

P1 DAMES - COURCELLES ET THUIN-LOBBES FONT LA BONNE AFFAIRE LORS DE LA JOURNÉE D'OUVERTURE

Les Moncelloises créent la surprise
unités d'avance face à un team au
jeu dur, on le savait. Je tiens à souligner le bon arbitrage, notamment
du jeune referee. C'est une victoire
encourageante, mais l'effectif
risque de varier chaque semaine et
je m'attends à des hauts et des bas
tout au long de la saison. »
De son côté, le coach dochard
Laurent Consoli avouait un
manque de collectif. « Nous
l'appel et nous avons aligné deux n'avons en effet pas joué suffisamcadettes qui jouent aussi en R2 », ment en équipe sur le plan offensif
souligne Fabian Ravaux, le coach. et cela s'est payé cash face à un ad« Et c'est Vanessa (Patelli) qui a sorti versaire qui ne nous était pas supéle grand jeu. Face à l'armada en rieur. »
face, il fallait tenir le coup. La ges- Il va falloir rectifier le tir dès le
tion des fautes n'a pas été aisée et prochain week-end face à Morlannous avons bien contenu Bettens, welz, un duel programmé venmême si elle met 18 points, grâce dredi, mais qui pourrait être déau travail défensif d'Alyssia (Mora- placé au dimanche.
na) notamment. Je suis fier de mes
joueuses qui n'ont pas lâché mal- COURCELLES ET THUIN AU TOP
gré une fin de match plus délicate. Samedi, les Courcelloises de Rudy
Nous avions creusé un bel écart Sonor (sans Levecque et Ashman)
avant la pause, +11, et nous avons avaient craché le feu en première
souffert pour conserver quelques période contre Templeuve (57-28)
Le coup d'envoi du championnat
féminin de P1 a déjà donné lieu à
une surprise, la défaite du Femina Docherie au Spirou MonceauBaulet qui disposait d'un effectif
pourtant réduit. Les jeunes du
club fusionné se sont battues jusqu'à la dernière seconde pour arracher un premier succès précieux.
« Quatre joueuses manquaient à

avant de gérer par la suite. Le déplacement à Tournai, vainqueur
à Pont-de-Loup, sera intéressant à
suivre. Mais les Lupipontaines
n'étaient pas au complet ce weekend.
« Alex et Najlaa étaient absentes et

EXPRESS

notre groupe est jeune cette saison », remarque le coach Keevin
Gonsette. « L'exclusion de Sandy en
seconde période n'a rien arrangé,
mais c'est surtout notre mauvais
début de match qui a été à la base
de cette défaite. »
Pour sa part, Thuin-Lobbes a souffert une demi-heure avant de laisser le promu de Kain sur place et
de filer vers la victoire.
« Notre adversaire ne comptait que
sept joueuses sur la feuille et a craqué après être brièvement passé devant », reconnaît Laurent Vanesse,
l'entraîneur thudinien. « De notre
côté, les automatismes se sont peu
à peu mis en place pour terminer
de manière convaincante. » l
ALAIN ADAMS

Dimanche noir pour Pont-de-Loup.

l A. A.

2 Courcelles - Templeuve 87-63 (29-13,
57-28, 74-47)
BCE : S. Coulisse 18, Adams 8, Molon 11,
Nitelet 0, Machelart 8, M. Coulisse 11, Borgesano 9, Lella 21, Colpaert 1.
2 Thuin-Lobbes - Kain 69-48 (16-11, 2925, 45-39)
Thuin : Bovi 5, ferauge 19, M. Santamaria
5, S. Santamaria 15, Poulain 8, Remy 6,
Morossi 6, Demotte 5, Dinant 0.
2 Monceau - Docherie 56-52 (21-19, 4130, 46-37)
Spirou : Morana 4, Crainich 10, Roisin 4,
Bouilliez 9, Patelli 22, Evrard 2, Baldo 5.
Femina : Verhimst 5, A. Bastin 6, Bettens
18, L. Bastin 4, L. Cirelli 0, A. Cirelli 4, Hans
8, Roos 0, Vandenhende 3, Huyn Yong 0,
Vodermans 4, Sarto 0.
2 Pont-de-Loup - Tournai 45-61 (11-14, 1731, 30-39)
PDL : Tavernini 2, Baurant 0, Gonsette 0,
Opsomer 11, Basteels 4, Agus 6, Vigani 10,
Cayphas 10, Dewattine 2, Baeskens 0.
2 Coupe. Le tirage des huitièmes de finale : Estampuis - Blaton (+8), RBC Marcinelle - Péronnes, Templeuve - Ravens
(+8), Péruwelz (+5) - Blaregnies, Pont-deLoup - Colfontaine (+8), Monceau - Docherie, Courcelles - Mons et Tournai Maurage.
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