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Football : Meux et Andenne veulent-ils monter ?
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sportsnr@verslavenir.be

VA 846613

BASKET-BALL ● D. 1 régionale : finale aller des play-off

Sport
FLASH

FOOTBALL
Onoz recherche
Pour renforcer son équipe fanion, Onoz recherche des
joueurs pour tous les compartiments de jeu. Contacts : Guy
Molle (0474/51 66 64) et Giorgio Chelli (081/63 41 51 après
18 h).

BASKET-BALL
P1 Dames Hainaut :
Fleurus en finale
La finale féminine en deux manches gagnantes, en P1 hennuyère, a démarré hier à Péronnes. Le vainqueur de la saison
régulière recevait le CEP Fleurus. Les Bernardines ont fait fit
du ce classement, en demi-finale contre le Montagnard. Les
joueuses de Robert Mattioli rééditeront-elles l'exploit, maintenant que l'essentiel est acquis,
à savoir la montée en régionale
2 ? A la suite du « game 1 »
dans le Centre, le CEP rend la
pareille à l'ABC demain à Bonsecours. Entre-deux à 17 heures. Belle éventuelle à Péronnes
mercredi
prochain
(19 h 30). Par ailleurs, les grandes manoeuvres ont commencé. Et la première nouvelle
est d'importance puisque Mattioli cède sa place sur le banc
fleurusien à Didier Deyonghe.
Pour rappel, le Lupipontain
avait placé la P2 du CEP sur les
bons rails avant de prendre le
relais de Luc Boon à Monceau.
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Christophe BATARDY
Pivot Sombreffe-Ligny

Les Sombreffois frappent fort
Déchaînés
défensivement et en
réussite offensive, les
Sombreffois ont marqué
un point bien précieux
avant d’aller à Natoye
(lundi à 20 h 30)

La machine déroule
Les visiteurs mangent leur
pain noir ensuite en connaissant cinq minutes de disette mises à profit par les visités pour
instaurer une énorme pression
défensive. C’est Jandrain qui
stoppe ce 8 à 0. En outre, les
hommes de Jean-Louis Jacobs
sont loin, très loin d’être souverains aux rebonds et, dès lors,
les Sombreffois alternent le jeu
intérieur et l’extérieur d’où
Rouget et Clavé décochent
quelques missiles bien sentis :
c’est déjà 55-40 à la demiheure. Les Bleus sont en réussite certes, mais leurs hôtes
montrent un certain laxisme
qui ne leur est pas coutumier.
La zone de Natoye explose
donc et ne peut freiner l’ardeur
des visités qui continuent à se
faire plaisir par les jeunes.
La manche retour sera-t-elle
déterminante ? Si Natoye montre un autre visage…
Philippe GILLES

SOMBREFFE-LIGNY 87
NATOYE 56
La visite de Natoye à Sombreffe pour cette manche aller
de la finale des play-off régionaux a tourné court entre les
leaders incontestés de la série.
Les deux équipes se toisent de
très près dans ce premier quarttemps. Le duel entre Dantinne
et Jacobs n’en est qu’à ses prémices mais les visiteurs mesurent la difficulté de mettre à
mal la défense locale par les
shoots extérieurs. Les Natoyens préfèrent jouer la vitesse de la contre-attaque. Mais
si Sombreffe et Rouget en particulier ne s’en laissent pas
conter, Opsommer connaît
aussi les vertus de la pénétration : 15-12. Et il faut une faute
provoquée par Jacobs juste
avant l’arrêt pour mener 18-19
à la 10e.
Dans un match à enjeu et où
la tension est palpable, il faut
une concentration de tous les

FUTSAL ● Division 1 nationale

Le Sombreffois Dantinne passe à l’offensive sous le regard d’un public très nombreux.
instants. Dès lors que les rotations défensives n’apportent
pas tout ce que le coach natoyen en attend, c’est Orban
qui se taille la part du lion pour
faire décoller son équipe. Incisif, il profite toutefois de l’ab-
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Le tournoi concernait les
deux arcs, à savoir « recurve »
(classique) et « compound » (à
poulies). La distance était de
70 m. Les Néerlandophones

Les meilleurs archers de Belgique se sont croisés à Jumet.
VA 846734

ont clairement dominé les débats. En compound dames,
Rosa Trotta du Silver Star ne
s’est inclinée qu’en quarts de finale face à la future gagnante
Mélissa Van Parys. Christiane
Raeymackers du Sagittaire gosselien n’a pu franchir le cap du
1er tour du tableau final.
Toujours en compound,
mais chez les hommes cette
fois, Ernest Nonnon du Sagittaire s’est débarrassé en 1/16
de finale du Centaure fleurusien Cédric Rolly avant de s’incliner au tour suivant. Frédéric
Leloux des Francs Archers de
Chimay, Antonio D Pierdomenico du Silver Star de même
que Julien Depoitier et Jean-Jacques Denuit du Centaure fleurusien ont aussi franchi un tour
dans le tableau final.
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Bastien GILAIN
Ailier Natoye

Nous leur donnons
Leur réussite, nous leur avons
donné tellement nous sommes
apparus laxistes en défense
que ce soit devant leurs pénétrations ou face à leurs shoots
extérieurs. Nous leur avons offert toutes ses opportunités.
Maintenant, nous avons perdu
cette première manche, il en
reste deux. Il faut absolument
se reprendre lundi. Le groupe
est là, nous n’avons pas perdu
notre basket. Nous devons
nous ressaisir pour trouver la
réaction nécessaire. Nous sommes capables de le faire.

L’ultime compétition
’ANNÉE passée est apparue une nouvelle compétition karaté. Baptisée
« Coupe du Groupe Francophone de Karaté (GFK) », elle
a d’emblée rencontré son public. Il s’agissait d’une compétition tous styles. Vu le succès
rencontré l’an dernier, elle a
été reconduite par le GFK en
collaboration étroite avec le
Seï-Paï de Franco Belli. Si elle
n’a pas encore l’aura d’un
championnat, cette Coupe n’en
est pas moins fort prisée
comme l’atteste la participation de ce dimanche : 260 karatékas au total.
Le club de Ransart fut bien
représenté sur les podiums
mais à une seule reprise sur la
plus haute marche, via Elisa
Meirsman en 10-11 ans, sacrée
en kumité. Elisa marchera-telle sur les traces de sa sœur
Angélique qui a pris la bonne
habitude de se signaler dans
compétitions internationales ?
Sarah Maligieri (14-15 ans,
kata) et Sarah Hubinet (+21
ans, kumité) ont pris des 2e
place, les autres Ransartois ont
conquis le bronze : Clément
Van Geel (mixte 6-7 ans, kata),
Pauline Van Geel (8-9 ans,
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Les archers régionaux
ont participé à la
première manche du
BAOC à la plaine
Arc-en-Ciel. Anne-Cécile
Harvengt s’y est
distinguée.
N tir à l’arc, la saison est
divisée en deux parties :
tir « indoor » et tir
« outdoor ». La première compétition à l’extérieur a eu lieu
dimanche à la plaine Arc-enCiel de Jumet. Il s’agissait
d’une compétition d’importance puisqu’elle constituait la
première des huit manches du
« BAOC » (« Belgian Archery
Outdoor Cup »). Ce challenge
national revêt un caractère capital pour les archers qui peuvent, en fonction des points
amassés au cours des 8 étapes,
espérer être repris par la suite
par la Fédération Nationale
pour disputer des compétitions
internationales voire des championnats continentaux.

Nous avions une revanche à
prendre sur le premier match
de championnat. Tout le monde
chez nous a joué un supermatch. Nous n’avons pas tremblé. Mais je peux dire que nous
avons travaillé beaucoup toute
l’année, ce n’est pas le fruit du
hasard. Nous avions des individualités, le plus dur est d’avoir
acquis un collectif. Nous avons
su prouver par ce match qu’il
était bien là. C’est d’abord en
défense que nous gagnons la
partie et, offensivement, nous
avons montré beaucoup d’entrain.

KARATE ● Coupe GFK à Ransart

Harvengt gagne en recurve!

Il y avait donc foule dimanche. « Si l’an dernier nous avions rassemblé 99 archers, la
participation a explosé cette année, raconte Thierry Nicolay
du club organisateur Silver
Star Charleroi. Nous avons dépassé les 120 inscriptions. Il ne
nous en aurait pas fallu plus
vu que le tir ne se déroulait que
sur 32 cibles. Je ne suis pas
convaincu que les autres étapes recueilleront un tel succès. »

Karim Chaibai y est allé de son petit but, comme les autres...

mer, Rouget et Lalieux semblent, de leur côté, mieux amènes de défier le mur natoyen et
s’ils forgent un bel écart à
36-28, c’est aux lancers que les
Jaunes atténuent l’écart avant
la pause : 39-33.

TIR A L’ARC ● À Jumet

Action 21 déroule !
ACTION 21 CHARLEROI 11
WEZEL 2
Action 21 débute le match de la plus belle des manières en
inscrivant rapidement un but. C’est Pauly, bien servi par Zico,
qui donne l’avance aux Actionmen. Et une minute plus tard, on
retrouve Pauly qui d’un beau geste technique efface le gardien
adverse et fait 2-0. La première mi-temps est totalement à
l’avantage des Carolos. Et Zico puis Pauly portent le score à
4-0. Wezel réduit la marque sur une belle frappe de Zizaoui.
La seconde période redémarre et Action 21 se porte directement vers l’attaque. Et à la 28e, Chaibai d’un superbe tir accentue l’avance de son équipe. Les Actionmen déroulent et
inscrivent cinq nouveaux buts en l’espace de cinq minutes.
C’est tout d’abord Pauly qui score par deux fois. Il est imité
ensuite par Van Melkebeke qui fait parler la poudre et marque
à trois reprises. Le dernier but Carolo est à mettre à l’actif de
Salhi. Pour l’anecdote, Makrani réduit la marque en fin de rencontre.
J.De.
Carte jaune : Devocht.
Buts : Pauly (1e, 1-0), Pauly (2e, 2-0), Zico (11e, 3-0), Pauly
(12e, 4-0), Zizaoui (13e, 4-1), Chaibai (28e, 5-1), Pauly (32e,
6-1, 7-1), Van Melkebeke (36e, 8-1, 9-1, 10-1), Makrani (38e,
10-2), Salhi (39e, 11-2).

sence à ce moment de Balthazar qui sert de stabilisateur à
l’arrière-garde visiteuse. Cependant, la zone locale apparaît
bien embêtante pour des
Condrusiens qui trouvent ardu
le chemin de l’anneau. Opsom-
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18-19, 21-14, 16-7, 32-16.
Arbitres : MM. Walnier et Six.
SOMBREFFE-LIGNY :
32/53 ;
17/25 l.f. ; 9 f.p. ; Renard 3, Opsommer 8, Castelleyn 2, Rouget 25
(4x3), Clavé 13 (3x3), Dantinne 2,
Batardy 10, Lalieux 9, Orban 8, Matesa 2, Perniaux 7 (1x3).
NATOYE : 21/58 ; 13/20 l.f. ; 20
f.p. ; Legrand 2, Balthazar 13, Jacobs 9 (1x3), Depouhon 3 (1x3), Ramelot, Bertholet 7, Collin 7 (1x3),
Vanwonterghem 3, Jandrain 8, Jeanjot 2, Vanlandschoot 2, Gilain 2.

Le travail d’un an

De retour à Jumet
les 19 et 20 mai
En recurve, Anne-Cécile
Harvengt du Centaure s’est
tout simplement imposée ! Sa
copine de club Valérie Roosen
n’a été battue qu’en quarts de finale. Chez les hommes, le
meilleur régional aura été JeanPhilippe Jaumotte, lui aussi du
Centaure, éliminé au stade des
quarts de finale. Steeve Ponchaut du Sagittaire s’était arrêté en huitièmes.
Le Silver Star organisera
très bientôt une autre compétition. Elle aura lieu, toujours à
Jumet, les 19 et 20 mai sur des
distances de 80, 70, 50 et 30
pour les hommes et de 70, 60,
50 et 30 m pour les femmes.
Les jeunes auront aussi leur
propre compétition.
G.B.

kata et kumité), Ryuichi Belli
(8-9 ans, kata) et Panayotis
Lamy (14-15 ans, kata) tout
comme Geoffrey Sissia et Jonathan Vael (18-20 ans, kumité).
Autre club toujours bien représenté sur les podiums : le KC
Fleurus. Auteur d’une remarquable saison, Cyril Sollas a
pris deux 2e place dans sa catégorie des 14-15 ans.
Sa petite sœur Claire, engagée en 10-11 ans, a démontré
tout son savoir-faire en étant
déclarée gagnante en kata juste
devant deux autres Bernardines : Brenada Menderlier et Xénia Klavzer. Alexandra Torfs
en 8-9 ans a occupé la 2e marche du podium en kumité et la
3e en kata. Samir Sassoui est 2e
en 12-13 ans kata. Stéphanie
Kennis (14-15 ans, kata), Céline Bourgaux (séniore, kata),
Julie Somville (seniore en kata
et chez les 16-17 ans en kumité), Mounir Sassoui (10-11
ans, kumité) et enfin Valentine
Postiau (14-15 ans, kumité)
sont tous 3e de leur catégorie.
Enfin, Jess Rosiello du Wakai
Team de Mont-sur-Marchienne a été classé deuxième
des 8-9 ans en kata et 3e en kumité.
G.B.

TENNIS DE TABLE ● Ligue des champions

Supporter les Villettois
A salle du Centre de Loisir
à Lodelinsart vous ouvre
ses portes ce soir à 20 heures pour que vous puissiez assister à la finale de la Ligue des
champions. La Villette se déplace à Niederösterreich. La
rencontre sera retransmise sur
un écran géant et débutera à
20 h 15. Le but de cette soirée
est surtout de faire plaisir aux
nombreux supporters de la Villette qui n’ont pu se déplacer
dans la capitale Autrichienne.

L

Car, ils ne seront qu’une vingtaine à aller encourager nos
pongistes à Vienne.
Pour attirer le plus de
monde possible au Centre de
Loisir, où s’entraîne actuellement Action 21, les organisateurs ont annoncé que l’entrée
serait gratuite pour toutes les
personnes qui assisteraient à la
rencontre. Un rendez-vous à
ne pas manquer.
Lionel DEWAELE

