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Un succès et c’est le titre !
P3 - la délivrance finale se rapproche pour les joueurs de Marcinelle Belle-Vue
Marcinelle peut assurer son
titre dès le week-end qui
vient. Pour cela il s’agira de
l’emporter le week-end prochain.
Une victoire d’ici la fin de la
saison assurera quoi qu’il en soit
le titre.
« Nous avions souligné en rouge la

date du samedi 15 mars. À l’occasion du souper du club (réservations au 071/43.99.03), nous espérions réaliser coup double ce soirlà en remportant le titre et en prenant notre revanche sur Carnières, la seule équipe à nous
avoir battus. Les Centraux
viennent pourtant de nous offrir
un coup de pouce en gagnant à
Cuesmes. Ce résultat nous permet
de compter six victoires d’avance,
à autant de journées du terme,
sur les trois équipes les plus
proches. Du coup, nous pourrions
donc ceindre les lauriers dès ce samedi à Ressaix. » Cependant, Jérôme Basone s’attend à une
chaude réception dans le
Centre. « Nous n’avions pas eu facile à l’aller (+8). C’est jeune, ça
court dans tous les sens, avec

quelques gars qui redescendent de
régionale. Il faudra prendre ce
match au sérieux, comme tous les
autres auparavant. »
Le joueur-entraîneur espère acter la reprise de Cailleaux cette
semaine. « Stéphane est blessé au
mollet depuis notre défaite à Carnières, début décembre. Son absence a été compensée par la facilité avec laquelle Robin Zanette
peut être décalé de l’aile. Avec sa
taille et son talent, il domine aussi
bien au 3 qu’au 4 à ce niveau de
compétition. La rentrée de Stéphane apportera une rotation
supplémentaire à l’intérieur, tout
en permettant à Robin de reprendre son poste de prédilection
et à moi, de ménager mes articulations. À force de compenser, c’est
maintenant au tour du genou
droit de morfler. Ce week-end à
Ransart, je ne joue que cinq minutes mais je l’ai senti passer. »
L’ancien joueur de nationale est
monté dans le cinq de reprise
contre Ransart. « Nous étions menés au repos. Nous ne marquons
que 6 points dans le deuxième
quart, perdons trop de ballons et Une victoire et ce sera le sacre en P3 pour Marcinelle Belle-Vue.

loupons des paniers faciles sous le
cercle. La zone cassait le rythme. Il
fallait absolument courir. En cinq
minutes, nous passons à +12. »
Quoi qu’il advienne samedi, Basone reste serein. « Il faudrait un
tremblement de terre pour louper
l’objectif. Je ne nous vois pas
perdre nos six derniers matches,
même si notre calendrier n’est pas
facile. Nous allons enchaîner les
sorties face au Top 5, plus le derby
contre Marcinelle Haies, accrocheuse lanterne rouge. »
Forcément, le regard se porte déjà vers l’étage supérieur. « Stéphane a négocié un an de rabiot
avec sa femme. Mais il nous faudrait deux pivots, qu’il faudra dénicher (contact au 0475/20.52.49).
Pour autant que les jeunes restent
- il serait idiot de refuser la perche
tendue par un club de régionale
ou de nationale -, nous pourrions
viser le Top 3. Cela demandera
aussi une organisation plus structurée au niveau du club, ne seraitce que pour tenir la table officielle
ou la feuille de match en déplacement. » l
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