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L es  Nivellois  se  déplacent
chez  la  lanterne  rouge  de
Wespelaar  samedi  soir  à

20 h 30.  « J’ai  toujours  dit  que  ce
championnat  serait  très  serré.
Voilà Wespelaar, candidat au titre
en début de saison,  lanterne rouge 
avec deux points seulement en qua
tre journées. Nous avons déjà perdu
deux  rencontres.  Excepté  Torhout, 
toutes les équipes ont perdu des plu
mes »,  indique  Francis  Offer
mans, le président du club aclot.

Bien  que  battu  à  Lint  la  se
maine dernière, Nivelles n’a pas
démérité  :  « Lint  est  l’équipe  la 
plus  forte  que  nous  ayons  rencon
trée  jusqu’ici.  Nikita  Mesmaeker, 
Joost  Borremans  et  Yoiucef  Ahar
rar sont bien montés au jeu. Mario
Teppert, notre joueur croate, a livré
son  meilleur  match  de  la  saison. 
Malgré  cela,  nous  avons  perdu. 
Nous  avons  joué  un  bon  match 
mais  notre  adversaire  était  plus 
fort. Autant j’estimais que nous de
vions gagner à Booischot lors de la
première  journée  de  championnat, 
autant je pense que Lint méritait sa
victoire. »

Les Nivellois ne savent pas s’ils
vont affronter le candidat au ti
tre ou  la  lanterne rouge. « Nous 
espérons que Wespelaar ne va pas
se  réveiller  contre  nous.  Nous  se
rons au complet. » ■ M.Dem.

VOLLEY-BALL N1

Nivelles dans 
l’expectative 

BASKET-BALL
DIVISION 1 DAMES
20.30 Castors Braine - Laarne A, (s.)
20.30 Liège Panthers - Gentson, (s.)
20.30 Willebroek - Belfius Namur Capitale, (s.)
20.45 Waregem - Houthalen, (s.)
15.00 Spirou Monceau - Deerlijk, (d.)
15.00 Wavre Ste-C. - Oostende-Bredene, (d.)
RÉGIONALE 2 A DAMES
20.00 Mons - Ciney, (v.)
18.15 Neufchâteau - BC Sombreffe, (s.)
20.00 Mouscron - Castors Braine, (s.)
14.45 Nivelles - Cointe, (d.)
15.00 Rebond Ottignies - Bellaire, (d.)
U21 AWBB A
20.00 Atlas A Jupille - RBC Waterloo, (v.)
13.00 Royal Gallia Beez - BC Rochefort, (s.)

VOLLEY-BALL
LIGUE A
20.30 Maaseik - Menin, (v.)
20.30 Haasrode - Guibertin A, (s.)
20.30 Am. Zoersel A - Roulers, (s.)
20.30 Gand - Alost, (s.)
15.00 Waremme - Anvers, (d.)
LIGUE B
21.00 Walhain A - Puurs, (v.)
20.00 Berlare - Zoersel, (s.)
20.15 Achel - Gembloux A, (s.)
20.30 Vosselaar - Kapellen, (s.)
20.30 Booischot - Waasland, (s.)
17.00 Wevelgem - Genk, (d.)
DIVISION 1
17.30 Booischot - Blaasveld, (s.)
20.30 Wespelaar - Nivelles A, (s.)
20.30 Lint - Kalmthout, (s.)
20.30 Ruiselede - Am. Zoersel B, (s.)
14.00 Guibertin B - Torhout, (d.)
18.00 Mortroux A - Esneux A, (d.)
DIVISION 2
21.00 Nivelles B - Bruxelles Est B, (v.)
16.45 Walhain B - La Louvière, (s.)
20.30 Olne - Marchin, (s.)
10.45 CD Fed 99/00 - La Louvière, (d.)
19.00 Bruxelles Est A - Bouillon, (d.)
DIVISION 3 A
14.30 Anderlecht - Woluwé, (s.)
20.00 Sk. Tournai - Ixelles, (s.)
20.00 Soignies - Evere, (s.)
20.00 Mouscron - St Luc Mons, (s.)
18.00 Basècles - Nivelles C, (d.)
18.00 Chaumont - Guibertin D, (d.)
DIVISION 3 B
21.15 Welkenraedt - Remouchamps, (v.)
17.15 Mortroux B - Lesse et Lhomme, (s.)
17.15 Anhée - Guibertin C, (s.)
21.00 Spa - Floreffe, (s.)
17.00 Namur - Stabulois, (d.)
18.00 Herstal - Mortroux C, (d.)
DIVISION 3 A DAMES
14.30 St-Ghislain - Tchalou C, (s.)
20.00 Soignies - Evere, (s.)
20.30 P. des Collines - Bruxelles Est B, (s.)
14.30 Basècles - Nivelles, (d.)
14.30 Limal-Ottignies B - Drogenbos, (d.)
18.00 Baudour - Jemeppe, (d.)
DIVISION 3 B DAMES
16.30 Seraing - St- Louis, (s.)
17.15 Namur B - Houffalize, (s.)
20.30 Welkenraedt - Eupen Kettenis, (s.)
17.30 Limal-Ottignies A - Chaumont, (d.)
18.00 Gembloux A - Dison, (d.)

Après leur excellente victoire
contre  Esneux  le  weekend
dernier, les Guibertins avan

cent  d’un  cran  dans  la  difficulté. 
Après  avoir  remporté  ses  trois 
matches à domicile, Esneux était 
invaincu  avant  de  perdre  à  Gui
bertin dimanche dernier.

Torhout a lui disputé quatre ren
contres et n’a perdu que deux sets.
Cette formation compte le maxi
mum des points au moment de se
déplacer à MontSaintGuibert ce 
dimanche à 14 h : « Nous espérons
bien  défendre  notre  brevet  d’invinci
bilité  à  Guibertin »,  annoncent  les 
dirigeants  de  Torhout.  Cette 
équipe compte plusieurs anciens 
joueurs de ligue A comme Wou
ter  Verhelst  (Roulers),  Koen  Ver
plancke (Guibertin), Brieuc de Sé
journet (Waremme).

Les  Guibertins  sont  en  con
fiance. Ils ont eux aussi un brevet
d’invincibilité  à  défendre.  Ils 
n’ont en effet jusqu’ici pas été bat
tus  à  domicile.  Une  victoire  leur 
permettrait en plus de garder un 
average positif.

Les Brabançons n’ont pas eu un
calendrier  facile.  Ils  ont  jusqu’ici 
affronté  trois  équipes  du  Top  5. 
Torhout, leader de la compétition,
sera déjà  la quatrième équipe du 
Top 5 à faire face à la jeune équipe
guibertine. ■ M.Dem.
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Du lourd face 
à Guibertin

● Michel  DEMEESTER

A près  s’être  fait  ramasser
en  Coupe  de  Belgique
mercredi,  Guibertin  re

prend le chemin d’Haasrode ce
samedi,  à  20 h 30,  pour  le
championnat cette fois. « Mer
credi, le nouveau passeur, Khaled
Kessai, avait du mal à trouver les
attaquants.  Il  faut  lui  laisser  le
temps de s’adapter. Il n’est ici que
depuis  une  semaine.  Ce  match 
nous a permis de jauger le niveau
d’Haasrode »,  indique  Gil  Hof
mans.

Celuici  est  monté  au  jeu  en
lieu  et  place  de  Lucasz  Szarek,
l’opposite  polonais  du  club.
« Cela s’est très bien passé.  j’étais
à 60 % en attaque et à plus treize
dans la balance des points gagnés
et  perdus.  Je  suis  assez  content.
J’avais envie d’avoir du temps de
jeu.  Je  sais  que  lorsque  l’on  me
donne  l’opportunité  de  jouer,  je

dois  saisir  ma  chance.  C’est  plus
agréable  d’être  sur  le  terrain
qu’au  bord  de  celuici  en  train 
d’applaudir ses équipiers », pour
suit le jeune opposite de 19 ans.

Sa bonne prestation mercredi
ne  lui  donne  pas  la  garantie

d’être  titulaire  ce  soir  :  « Je  ne 
sais  pas  si  je  serai  titulaire,  je  ne
pense  pas  que  je  vais  commencer
le match. C’est toujours une décep
tion  pour  un  joueur  d’être  sur  le 
banc mais j’aurai encore des chan
ces de jouer. Je ne suis pas en fin de

carrière. La saison dernière, je sa
vais  que  je  ne  jouerais  pas  beau
coup.  Cette  saison,  l’objectif  est
d’avoir  un  maximum  des  temps
de jeu. Je me plie aux décisions de
l’entraîneur. »

Statut Peps

L’équipe  guibertine  aurait  in
térêt  à  engranger  une  victoire
au plus vite si elle ne veut pas
être entraînée dans une spirale
négative  :  « Il  est  dommage  que
nous  n’ayons  pas  pris  un  point
contre Anvers car nous aurions pu
faire  mieux.  À  Waremme,  nous
étions assez brouillons. Nous espé
rons  bien  réussir  un  bon  résultat
ce  soir.  Nous  avons  fait  connais
sance  avec  Haasrode  mercredi,  à
nous  maintenant  de  prendre  le
dessus.  Si  nous  prenons  trois
points,  cela  nous  permettra  de
souffler. »

Gil Hofmans mène de front sa
carrière  sportive,  avec  des  en
traînements journaliers, et des
études  de  kinésithérapeute.
« J’ai  le  statut  Peps  (Projet  pour
Étudiants  à  Profils  Spécifiques)  à
l’UCL.  Cela  m’aide  bien.  Je  peux 
déplacer  des  cours  pratiques
comme  nous  avons  la  possibilité
d’alléger les études à certains mo
ments  et  de  disposer  des  infras
tructures,  et  d’un  encadre
ment. » ■

VOLLEY-BALL Ligue A

Gil Hofmans prend du temps de jeu
Gil Hofmans a peu joué 
jusqu’ici en championnat. 
Il est monté au jeu 
mercredi en Coupe à 
Haasrode et espère 
retrouver le terrain ce soir.

Gil Hofmans fera tout pour obtenir 
un maximum de temps de jeu.
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● Alan MARCHAL

L’ événement  est  désormais
bien  rodé.  Avec  déjà  trois
éditions  à  leur  compteur,

le  Judo  Club  ChaumontGis
toux et le Tori Beauvechain ont
assuré, dimanche dernier, pour
la  quatrième  édition  de  leur
rencontre amicale destinée aux
plus jeunes judokas.

Ouverte  uniquement  aux  en
fants nés en 2008, 2009, 2010 et
2011,  la  petite  compétition  de
ce dimanche avait pour objectif
de faire se rencontrer des tout
petits venus de différents clubs
de  la  Wallonie.  « L’idée  est  de
permettre à tous ces jeunes qui ont
au moins un an de judo à leur actif
de  se  frotter  à  d’autres  combat
tants de leur âge mais dans un ca
dre adapté à leur besoin, explique
HenriNicolas Renders, le prési
dent  du  club  chaumontois.  On
ne  souhaite  pas  seulement  qu’ils

appliquent  les  prises  qu’ils  ont
vues  en  cours,  on  veut  également
qu’ils  comprennent  l’importance 
de respecter l’adversaire ou les con
signes d’un arbitre par exemple. »

Plus  pédagogique  qu’autre
chose,  cette  rencontre  a  même
tapé  dans  l’œil  dans  la  Fédéra
tion francophone de judo. « Elle
a déjà été citée en exemple, sourit
HenriNicolas  Renders.  C’est 
une  petite  fierté  pour  nous  car  ça 
signifie  que  nous  faisons  du  bon 
boulot. »  Et  ce  n’est  pas  Pascal 
Hauffman,  un  des  nombreux
entraîneurs présents ce diman
che qui dira le contraire.

Venu du J.C. Thorembais avec

sa  douzaine  de  judokas,  le 
coach brabançon souligne l’im
portance  de  ce  type  de  rendez
vous : « C’est super que nos élèves
découvrent  de  nouveaux  horizons 
et  de  nouveaux  adversaires.  Ça 
leur  permet  de  grandir  et  de
s’ouvrir  aux  autres,  tant  d’un
point de vue sportif que d’un point
de vue humain. Qu’ils gagnent ou
qu’ils perdent, ça n’a pas beaucoup
d’importance. Tant qu’ils prennent
du  plaisir,  le  reste  est  anecdoti
que. »  Et  à  voir  les  mines  ré
jouies  des  parents  et  des  en
fants,  le  message  semble  être 
bien  passé  chez  tout  le
monde. ■

JUDO Rencontre amicale

Place aux tout-petits à Chaumont
Près de 100 tout-petits 
se sont retrouvés à 
Chaumont-Gistoux 
pour une rencontre 
amicale mais surtout 
pédagogique.

Même s’il est parfois un peu crispé, le sourire était bien présent 
chez les jeunes judokas réunis à Chaumont-Gistoux.
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