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Néchin de retour en 3 provinciale
Provinciale 4A
Une année après
leur bascule en P4,
les Néchinois
retrouvent le sourire
FOOTBALL
Scènes de joie,
champagne et douche pour le
staff au programme ce dimanche à Esplechin où Néchin est
allé décrocher le titre de champion.
“On n’a peut-être pas gagné de
tranche, mais nous nous sommes
montrés sérieux et réguliers pendant toute la saison. Ce travail est
récompensé par ce titre”, confiait
l’entraîneur au milieu des cris
de joie des supporters venus en
masse.
En une saison, Laurent Debreune a su stopper l’hémorragie qui frappait le club et reconstruire une équipe pour remonter en P3. Une saison à
peine après l’avoir quittée. “En
arrivant à Nechin en début de saison, j’avais dit à tout le groupe
que je venais pour être champion.
Je suis content pour ce village et
ESPLECHIN

les supporters. Je veux aussi tirer
un coup de chapeau à tous les bénévoles sans lesquels on ne pourrait rien faire à ce niveau.”
CE TITRE A D’AUTANT PLUS de sa-

veur qu’il a été remporté lors de
l’ultime journée grâce à une victoire sur le fil. “On savait que
nous n’avions pas le droit à l’erreur en cas de succès d’Havinnes
ou de Warcoing B dans le même
temps”, rappelle Timmy Moerman. “On l’emporte 1-2, mais lorsqu’Esplechin est revenu à égalité
après la pause, on s’est fait très
peur. Heureusement, grâce à la cohésion du groupe et à ses ressources mentales, nous avons su inscrire le but salvateur.”
Néchin va savourer son succès avant de préparer activement le prochain championnat.
“On espère continuer sur notre
lancée après ce titre pour réaliser
une bonne saison. À mon avis, tout
le groupe va rester car il règne
vraiment une excellente ambiance”, poursuit le capitaine
des Verts.
De son côté, Esplechin tentera
de rejoindre Néchin en P3 via au
tour final.
Jacques Chelle

Péruwelz monte en P1 !
Provinciale 2
Le club a remporté le
titre lors de la dernière
journée de championnat
FUTSAL
PÉRUWELZ Quel suspense ! Il

aura donc fallu attendre la
dernière journée de championnat en P2A pour voir le
club de futsal de Péruwelz glaner les lauriers de champion
de la division.
“C’était notre objectif du début de saison”, explique le gardien de but, Stéphane Lucas.
“Le club de Colfontaine nous talonnait toujours et nous devions
à tout prix l’emporter face aux

E TENNIS/TABLE

Relégations !
Les clubs d’Acren et de
Pecq évolueront en P1 la
saison prochaine. Ils n’ont
pu se maintenir en Wallonie-Bruxelles. Tout en restant dans la légalité, certaines équipes ont favorisé
leurs adversaires directs.
Dommage...
G. Dx

CHELLE

e

Bad Boys de Tournai pour être
sacrés. Heureusement, tout s’est
déroulé comme on le désirait.”
DÉCIDÉMENT , les clubs de Pé-

ruwelz ont la cote cette saison
après que le club de football
sur herbe a remporté le titre
en P4.
Pourtant, tout n’a pas été facile cette saison pour les hommes de Jean-Marie Degallez.
“Nous avons utilisé près d’une
vingtaine de joueurs”, constate
Stéphane Lucas. “Nous n’avons
pas spécialement eu beaucoup
de suspendus, mais c’est surtout
au niveau des blessures que cela
nous a perturbés. De plus, comme certaines rencontres se jouaient le mardi soir à 20 h ou 21 h,
il n’était pas toujours évident
pour nous de nous libérer. Mais
soit, nous sommes champions et
c’est le principal.”
En tant que portier, Stéphane a eu l’occasion de voir
son club évoluer tout au long
de la saison. “On peut vraiment
être content de nous. Nous avions un groupe solidaire, mais
notre saison n’est pas encore terminée. Nous devons encore rencontrer le club d’Élouges, une P1,
en demi-finale de la Coupe du
Hainaut. Pour ce qui est de la
saison prochaine, l’objectif sera
de se maintenir le plus vite possible.”
T. VdB.
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La fête fut, et ce n’est point étonnant, belle longue et arrosée du côté de Néchin dimanche dernier.

Estaimpuis
Effectif
rejoint Blaton renforcé

Pas de
coups d’éclat

Finale des PO en P1
Les Sang et Or n’ont laissé
aucune chance à l’Essor
Charleroi lors de la belle

Après Becq en 2009
et Delbecq en 2010,
Tourpes ne présente pas
un jeune spectaculaire

Le Snooping recrute, avant
de débuter les barrages
dimanche prochain
TENNIS DE TABLE

BASKET-BALL
ESTAIMBOURG Un

déplacement au Domaine de Bourgogne n’est jamais une sinécure.
L’Essor Charleroi en a fait la
douloureuse expérience lors de
la belle de la demi-finale des
playoffs mardi soir contre le
Bécé local. Estaimpuis a sorti les
Carolos 71-58 et s’offre ainsi le
droit de disputer le dernier ticket pour la régionale à Blaton.
LES ESTAIMPUISIENS ont forgé

leur précieux succès après la
pause. À cause de son banc peu
fourni, l’Essor a rapidement
montré ses limites face à la puissance et la précision des Dubois,
Dupire et autre Haese. Devant
son bouillonnant public, le Bécé
a une nouvelle fois prouvé que
son parquet s’avérait particulièrement glissant pour ses adversaires.
Forts de ce constat, les hommes de Patrice Chatelain partiront avec les faveurs des pronostics ce soir au moment d’accueillir les Iguanodons lors de la
finale aller. Estaimpuis ne réussit par ailleurs pas à Blaton qui
s’est déjà incliné à deux reprises
en championnat contre les Sang
et Or.
La manche retour aura lieu
mardi. Si belle il y a, elle se déroulera deux jours plus tard… à
nouveau dans les installations
estaimpuisiennes.
J. C.

une première saison remarquable,
achevée à la 2e place de sa série
en P6, synonyme de barrage
pour la montée, le Snooping
Mouscron prépare déjà activement l’exercice 2011-2012.
Tombé dans une poule de barrage avec Basècles K et Ath O,
deux équipes à sa portée, le club
mouscronnois peut donc envisager le meilleur. “Il y a deux possibilités. Soit on termine premier
de la poule, et dans ce cas, on est
assuré de monter”, nous explique
Aurélien Delnatte, fondateur et
joueur du club. “Soit on est 2e et
on devra alors rencontrer les 2es
des autres poules de P6, dans un
nouveau barrage pour établir un
classement s’il y a finalement plusieurs montants. Mais on va jouer
pour terminer en tête, c’est le meilleur chemin pour la P5.”

JEU DE BALLE

MOUSCRON Après

CES BARRAGES ne débutant que

dans une grosse semaine, le
club en profite actuellement
pour recruter. “On espère vraiment être en P5 l’an prochain, au
vu de tout ce qu’on a montré de
bon cette saison, et donc, pour
pouvoir prétendre à quelque chose
un cran plus haut, on se doit de
renforcer un peu le groupe. On a
déjà trouvé un joueur classé D0
qui jouera avec nous l’an prochain, c’est certain, et on annonce
encore du lourd, mais il est trop
tôt pour le préciser.”
Marie Busine

TOURPES En redescendant au

sein de l’antichambre de l’élite
voici trois ans, Tourpes n’a eu
d’autres préoccupations que
d’essayer de donner la chance à
un jeune de se mettre en évidence. Ce fut le cas en 2009 avec
Nicolas Becq et l’an dernier,
dans une moindre mesure car il
s’était fait connaître à Thieulain,
avec Donatien Delbecq. Et en
2011 ?
“Comme nous savions que Donatien Delbecq retournait à Thieulain, nous étions sur l’un ou l’autre
joueur, mais l’opération ne s’est finalement pas faite”, déplore
quelque peu Francy Maes, le secrétaire tourpier. “Si bien que nos
efforts se porteront essentiellement sur Jolan Warmoes, un jeune
de chez nous en division 3. C’est un
cordier qui livre bien. Il a 21 ans et
on tentera de le hisser à un bon niveau.”
POUR LE RESTE, on a fait appel à

l’expérience en la personne de
Vincent Duquesne, en provenance d’Isières. “Vincent, on connaît. C’est une valeur sûre de nationale 2. C’est le seul nouveau
joueur du noyau. Dans l’ensemble,
on perdra un peu au niveau du tamis avec le départ de Donatien
Delbecq. À la frappe, comme il
avait fait une saison en demiteinte, la différence ne se marquera pas autant.”
Eric de Boer

