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Basècles fait peau neuve
Le PVB repart 
sur de nouvelles bases

VOLLEY-BALL

BASÈCLES En ce début de sai-
son, le Promo Volley Basècles a
décidé de repartir sur de nou-
velles bases. Priorité aux jeu-
nes du cru pour avoir un réser-
voir plus grand.

Roger Vander Haegen, prési-
dent du club, se montre d’ail-
leurs très satisfait par les pre-
miers matches de chaque
équipe. “Garder la P1 Dames a
été la chose la plus importante
de cette reprise. Les renforts de
dernière minute ont sauvé
l’équipe, et la sauce avec les an-
ciennes a pris tout de suite.”

L’avantage du groupe, c’est
la mixité entre les anciennes,

et les jeunes, moins expéri-
mentées. “On a déjà des joueu-
ses de talent dans les catégories
d’âge, dont certaines ont déjà
joué avec la P1 ou la P2. C’est no-
tre force. On a beaucoup de jeu-
nes et la nouvelle philosophie du
club et de son comité, c’est de les
intégrer au plus vite dans les
équipes premières.”

L’OBJECTIF pour toutes les
équipes cette année sera de se
maintenir à leur niveau res-
pectif, pour attaquer la saison
prochaine avec des ambitions
revues à la hausse.

Pour les P1 Dames, la pro-
chaine échéance, c’est ce
week-end face à Lessines, où
l’ambiance est toujours très
chaude. “C’est toujours gai d’al-
ler jouer là-bas devant un public
de connaisseurs.”

M. Bu.

Le Snooping
sur tous les fronts
Une journée
de championnat
et un tournoi au menu
du week-end des Hurlus

TENNIS DE TABLE

MOUSCRON Il y a quelques
mois à peine, Aurélien Delnatte
se lançait le défi, humain et
sportif, de créer son club de
tennis de table. Aujourd’hui, à
ces deux niveaux, c’est objectif
atteint.

Après trois journées de
championnat, le Snooping est
en effet troisième, à égalité avec
d’autres équipes, et annonce
fièrement qu’il vise la deuxième

place, synonyme de barrages
pour la montée. “La première
place est inaccessible, a priori, et
réservée à Tournai, qui nous avait
sèchement battus lors de la jour-
née inaugurale”, explique Auré-
lien. “Si j’avais eu quelques dou-
tes après cette défaite, ils se sont
vite envolés.”

DEPUIS, TOUT VA beaucoup
mieux en effet, en atteste la
nette victoire 14-2 face au Kitch
H le week-end passé, qui suivait
celle face à Pecq 16-0 il y a deux
semaines. “C’est un peu forcé
dans les chiffres, mais ça fait un
bien fou au moral.”

L’autre actualité chaude pour
le club, c’est la première édition
de son tournoi qui aura lieu di-

manche. “Une envie de faire
comme les grands”, sourit Auré-
lien avant d’ajouter que “c’est
également une excellente occa-
sion de donner le goût du ping-
pong aux plus jeunes et de faire
parler de nous. Il y aura quatre
poules de quatre équipes et les
deux premiers seront qualifiés
pour le tableau final. Les troi-
sième et quatrième joueront,
quant à eux, des matches de clas-
sement.”

UNE GROSSE organisation pour
un club qui n’a que quelques
mois, et qui montre surtout
l’envie de ses membres, surmo-
tivés, de prouver qu’ils ne sont
pas là par hasard.

Marie Busine
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La jeune équipe du Snooping réalise un bon début
de championnat. Elle organise son premier tournoi ce dimanche.

se ressent d’un claquage.

Matches décalés
En 2A, les rencontres War-
coing - Bléharies et FC Brune-
haut - Havinnes auront lieu
dès ce samedi à 19 h.

Déchirure pour Coudou
À Estaimbourg, le portier
Geoffrey Coudou souffrirait
d’une déchirure. Un coup
dur pour les Tanneurs.

Valse des coaches en P4
À Anvaing B, Dany Blin a re-
mis son tablier. Marquain a
viré Johan Wallez. G. Dx

E ATHLÉTISME

Marathon de Beloeil

Marathon, semi-marathon et
relais figurent au menu de
l’AC Beloeil qui attend les
joggeurs ce samedi rue Ba-
ron Descamps à Beloeil. Le 1er

départ sera celui du semi à
10 h 30. Infos : 069/68.96.40.

E FOOTBALL

Épaule déboîtée
Au Pays Blanc (2A), Jean-Fran-
çois Gosset s’est déboîté
l’épaule. Corentin Delneste

À Flénu pour se refaire une santé
Provinciale 1
Les Iguanodons
n’ont pas encore
trouvé leurs marques

BASKET-BALL

BERNISSART Beaucoup poin-
tait Blaton comme l’un des gros
morceaux. Avec 2 revers et 2 suc-
cès, les débuts des Iguanodons
sont mitigés. Après Estaimpuis,
on croyait le BC lancé, mais
l’équipe a concédé une défaite
plutôt surprenante et inquié-
tante à Carnières. “On devait
s’imposer là-bas”, déplore le

coach, Jean-Paul Dath. “On avait
tablé sur un minimum de 3 succès
en 4 matches. On est en retard...”

SI, OFFENSIVEMENT, la machine
blatonnienne est bien rodée, dé-
fensivement, c’est une autre af-
faire. La défense encaisse en
moyenne 75 points. Trop pour
prétendre au faîte de la P1. “À la
fin d’une saison, on retrouve les
meilleures défenses dans les pla-
ces de tête, pas forcément les
meilleures attaques. On manque
de constance. À nous de corriger
cela pour ne plus laisser l’adver-
saire marquer aussi facilement.”

L’équipe de Flénu arrive à
point nommé pour reprendre

un peu de confiance. “Ce n’est
pas un mauvais team, mais c’est le
moment idéal pour les jouer puis-
qu’ils sont dans le creux. Cepen-
dant, il ne faut pas pour autant les
prendre de haut. C’est toujours un
piège d’évoluer là-bas surtout que
le match aura lieu un dimanche
matin et que nous n’avons pas
l’habitude de cet horaire-là.”

La forme physique du BC sera
aussi une des clés de la partie
puisque l’équipe disputait ce
jeudi soir un match de Coupe
AWBB contre la D3 d’Anderlecht.
“À nous de gérer la récupération
au mieux, mais il est clair que le
championnat reste la priorité.”

Jacques Chelle

Le dur apprentissage de la N3
Nationale 3A
Frasnes n’a toujours pas
empoché le moindre point

FUTSAL

FRASNES Nos équipes régiona-
les ne sont pas vraiment à la fête
depuis l’entame de la compéti-
tion. Enghien, Celles et Frasnes,
nos 3 représentants, n’ont tou-
jours pas connu les joies de la
victoire. Si les 2 premiers cités
ont concédé 2 nuls, l’Olympic
Boys n’a toujours pas décollé de
la dernière place avec aucune
unité au compteur.

Contre Gooik (défaite 13-2), les
Frasnois ont pris conscience du
travail qui leur restait pour te-

nir la route en N3. “On est encore
trop juste pour tenir en respect
certaines équipes”, avoue le
coach frasnois, Hervé Pestiat.
“Un team comme Gooik est bien
plus expérimenté que le nôtre et
possède des automatismes qu’on
ne peut pas obtenir après quel-
ques séances d’entraînement.”

Frasnes doit tout recons-
truire, mais Hervé Pestiat n’a
pas accepté le challenge pour vi-
voter dans les profondeurs du
classement. Ambitieux, il va es-
sayer de tirer le meilleur de ses

joueurs pour redresser la barre.
“Beaucoup ne connaissent pas les
bases du football en salle. J’en
étais conscient en venant ici. Le
seul moyen pour progresser est de
travailler sérieusement aux entraî-
nements et j’espère que nous re-
cueillerons les fruits de ce travail
en championnat.”

APRÈS WAVRE ET GOOIK, Frasnes
poursuivra sa tournée des gros
morceaux ce vendredi contre
Mornimont, une équipe qui a
surpris les Anderlecht Black Ea-
gles le week-end dernier. Une
nouvelle mission impossible en
perspective pour Frasnes même
si chaque rencontre permet aux
Boys d’emmagasiner un peu
plus d’expérience.

J. C.

“Beaucoup
ne connaissent pas
les bases du futsal”


