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Soignies, Binche,
Ressaix en finale
de la Coupe
Trois clubs porteront les espoirs du Centre
133 points inscrits pour 31
points encaissés de moyenne. Il
a donc fallu attendre le mois de
janvier et une demi-finale de
Coupe pour qu’ils croisent un
adversaire avec du répondant.

es 24 et 25 février prochains, l’UBCF Quaregnon organisera les
finales de la Coupe du
Hainaut. Les clubs de la région
du Centre espèrent y briller.

L

Dans la catégorie U16, l’UBC
Binche domine de la tête et des
épaules le championnat série B
avec 13 victoires en autant de
rencontres. Ce qui frappe, c’est
la moyenne de points inscrits et
encaissés des jeunes Binchois :

« Lors de la manche aller, tout
s’était bien passé. Nous l’avions
emporté 80-55 », explique le président Cédric Falciani.
Avec 25 points d’avance, le
match retour au BC L’9 Flénu
n’aurait dû être qu’une formalité. Ce fut cependant loin d’être
le cas, puisque Binche s’y est incliné 83-63. Heureusement, l’essentiel était sauf, les Binchois
ont eu leur ticket pour la finale
en poche.
« Lors du match retour, je pense
que les jeunes n’ont pas trop
écouté les consignes de leur
coach. Ils étaient également stressés par l’enjeu et trois des joueurs
étaient malades », relate le président.
L’entité de Binche aura même
un deuxième représentant en fi-

nale puisque les U18 du BCJ Ressaix ont facilement disposé de
Péruwelz en demi-finale. Les
Ressaisiens joueront face au BC
Mons, tandis que les Binchois seront opposés au Spirou Basket
Jeunes.

« Avoir une équipe en finale de la
Coupe, c’est toujours une belle vitrine pour un club. Cela fait longtemps que cela ne nous était plus
arrivé. Cela prouve aussi la qualité
de notre école de jeunes, comme
celle de nos voisins de Ressaix.
Nous essayons d’avoir de bons entraîneurs et de grandir. En finale,
ce sont généralement les mêmes
équipes que l’on retrouve »,
constate Cédric Falciani.
SOIGNIES LOUPE LE DOUBLÉ
L’équipe U14 Filles était déjà
qualifiée après avoir éliminé le
BBC Brainois. En finale, les
joueuses de Florence Loiseau seront opposées au BC Féminin
Quaregnon, un adversaire qui
de prime abord est à leur portée.

Les U16 de l’UBC Binche sont en finale de la Coupe du Hainaut. © D.N.

Les U21 sonégiens ont manqué
de peu la finale. Opposés à Estaimpuis, ils avaient perdu la
première manche 56-46 avant
de gagner la deuxième 63-57.
Malheureusement, un résultat
insuffisant pour atteindre le
stade final de l’épreuve. DOMINIQUE NUYDT

Binche organisera un déplacement en car avec ses supporters
Le président de l’UBC Binche va
tenter de faire de cette finale un
petit événement à l’échelon du
club. « Les jeunes ont émis le sou-

hait de faire le déplacement en
car avec les supporters. Nous accèderons à leur demande pour
leur faire plaisir. Nous imprimerons aussi un t-shirt souvenir
pour les joueurs et les supporters. »
La finale s’annonce cependant
difficile face à la redoutable
école de formation du Spirou
Charleroi. Les Carolos évoluent
en série A, nettement plus forte,
et occupent la 2e place. « Nous
espérons malgré tout que notre
finale sera couronnée par un suc-

cès », s’empresse d’ajouter le
président binchois. Les résultats
des U16 attirent évidemment
les regards des grosses artilleries. « Je sais que certains joueurs
ont déjà été visionnés et que plusieurs bruits circulent. C’est l’éternel problème des petits clubs, à
savoir tenter de conserver les
meilleurs éléments. Nous faisons
tout ce que nous pouvons. Ainsi,
plusieurs de nos U16 participent
déjà aux entraînements et aux
rencontres de notre P2. C’est un
moyen de les valoriser et de dire
que nous comptons sur eux ». Pas
certain que cela suffise cependant… D.N.

Sous les anneaux provinciaux
LA BELLE SÉRIE DE CARNIÈRES EN P3
PROVINCIALE 3A

BC CARNIERES B . . . . . . . . . . . . 67
JS SOIGNIES B . . . . . . . . . . . . . . 61
2 Q.T. : 15-18, 26-9, 10-14, 16-20
2 Carnières : Vasseur 3, Mereu 2, Dedoncker 2, Fonteio 2, Parfondry L. 11,
Tricoté 16, Thorez 4, Parfondry S. 25,
Winand 2, Bocaux 0.
La belle série se poursuit pour les Carnièrois en cette année 2018 puisque
les voilà nantis d’une 4e victoire
consécutive, en autant de matches.
Du coup, alors qu’ils ont été, à un
moment, dans la zone dangereuse,
les voilà 7e avec un bilan de 9 succès
pour 7 revers. À une victoire des Sonégiens qu’ils retrouvent déjà ce
week-end.
« Une belle équipe mais nous espérons connaître la même issue favorable que ce match aller, même si ce
ne sera pas évident du tout là-bas »,
confirme Steve Parfondry.
PROVINCIALE 4B

OLYMPIC MSM D . . . . . . . . . . . . 57
BCFO SENEFFE B . . . . . . . . . . . . 55
2 Q.T. : 10-14, 14-17, 12-7, 21-17
2 Seneffe : Buydts 7, Verkeyn 4, Andreolli 0, Ersoch 4, Arcoly B. 8, Medros 0, Henrard 8, Sinigaglia 6, Baudewijns 8, Brux 10
C’était le match au sommet de la série entre des Olympiens toujours invaincus et des Seneffois qui ne comptaient, jusqu’à présent, qu’un seul re-

L’e coach de lBinche récompensé par une finale de Coupe. © D.N.

vers.
« Je suis fâché car il nous manquait
encore des joueurs. De plus, dès le
premier quart, j’en perdais deux
autres sur blessure, un meneur et un
pivot », explique Benoît Arcoly. « Je
suis aussi partagé entre deux sentiments. La fierté d’avoir très bien joué
et la déception d’une défaite imméritée. Nous avons mené presque 35
minutes contre une équipe au complet, il faut pouvoir gérer la pression.
Il y a eu aussi le facteur malchance,
les blessés, deux fautes non-sifflées
sur des tirs à trois points et cette
grosse brique à distance d’un adversaire qui leur permet d’égaliser au
score. À partir de là, nous avons craqué, l’Olympic va prendre 10 points
d’avance, ce qui sera le plus écart du
match. Nous n’avons pas baissé les
bras, sommes revenus à -2 et Brux
loupe le dernier shoot.
C’est le 2e match où nous nous inclinons sur le même écart, ave un arbitrage qui a commis l’une ou l’autre
erreur. Sauf que maintenant, avec les
nouveaux blessés, on risque d’être
juste en termes de joueurs. »
F.P.

HANDBALL

L’Entente « trop gentille » en attaque
En Division 1 LFH messieurs,
assuré de participer aux playdowns, alors qu’il reste encore
des matches de saison régulière, l’Entente doit essayer de
sauver ce qui peut l’être et préparer au mieux ces derniers, sachant que l’ambition est de les
remporter. Mais, face à une
équipe d’Eupen qui possédait
le même nombre de points, les
gars de David Dufrane ont coincé offensivement. « Je ne m’ex-

a cette traversée du désert de
huit minutes où entre la 52e
(18-19) et la dernière minute,
les deux équipes ne marqueront plus qu’une fois, Azihari
faisant 19-20 dans l’ultime minute de jeu. « Trois contre-at-

(2), Delfosse (5), Di Ilio, Kayemba, Lechien (1), Mazilu (1), Mulder (2), Samraoui (5), Souiddi
En Division 1 LFH dames, les attentes sur le déplacement à Flémalle étaient importantes pour
les filles de l’Entente qui pouvaient, en cas de victoire, penser plus que jamais à la 3e place.
Après avoir étrillé l’équipe réserve, la semaine dernière,
42-1, les voilà face à l’équipe A,
au grand complet, l’inverse
d’elles. Ainsi, François-Xavier

taques ratées dans les dix dernières minutes enterreront nos
espoirs. »
Entente du Centre CLH . . . 19
KTSV Eupen . . . . . . . . . . . . . 20
> ECCLH : Derie, Acquisto,
plique pas la défaite. C’était une Azihari (3), Delahautemaison
bonne équipe face à nous mais
en attaque, nous étions trop gentils », souligne Alex Lechien.
L’Entente prendra le meilleur
départ et mènera 7-4, avant de
voir Eupen passer devant (9-10),
juste avant la pause sifflée à 10
partout. « La victoire allait se
jouer sur des détails », confirme
David Dufrane. Par rapport aux
précédentes rencontres, la défense tiendra la route. Par
contre, en attaque, nous serons
moins inspirés. À dix minutes
du terme, c’est 17-17, une minute plus tard, 17-19. Puis, il y La Promotion de l’Entente est dans le dur. ©

Hof bauer était contraint de se
passer d’Andabak et de ses deux
joueuses françaises. « Elles

n’étaient pas disponibles et puis
entre les examens, les stages et le
travail, je n’avais que 9 joueuses
disponibles alors qu’on peut en
mettre 14 sur la feuille. »
Dans ces conditions, impossible
de rivaliser. « Durant 60 minutes, nous nous sommes heurtés à une défense ultra-sévère et
agressive, ce qui rendait la circulation de jeu impossible. Malgré
quelques sursauts d’orgueil,
nous n’avons jamais réussi à les
faire douter. »
Après 19-9 à la pause, les Centrales ne parvenaient pas à redresser la tête.« La défaite est logique car nous n’étions pas suffisamment armés pour ce genre de
rencontre. »
ROC Flémalle. . . . . . . . . . . . 32
Entente du Centre CLH . . . 14
> ECCLH : Zouridakis, Mary,
Cambier, Clara (2), Colonius (1),
Godard, Lecuyer (2), Nunes (5),
Ramaekers (2), Watrin (2) F.P.

Promotion messieurs Playoffs

Pas de -bonne- surprise à l’Entente
retour.
Cette fois, l’addition a été bien
plus lourde et pour cause.

« L’équipe s’est alignée ultradéforcée avec l’absence, entre
autres, de trois joueurs confirmés. Néanmoins, le côté positif,
c’est que tout le monde a pu
Des matches difficiles. © ECCLH jouer », reconnaît Alex Lechien.
Enchaîner Kraainem puis
Pour le reste, de match, il n’y
Tubize, soit les deux équipes
en aura pas eu.
ayant terminé premières de
Débordée d’entrée (0-3), l’Enleur groupe, ce n’était évitente du Centre va subir jusdemment pas un cadeau pour qu’au bout, 4-10 puis 4-18
les gars de l’Entente du Centre (repos), 10-27 et 12-40.
dans ces playoffs.
Entente du Centre CLH . . 13
Mais, à l’inverse de la preHSC Tubize . . . . . . . . . . . . . 46
> Entente du Centre
mière journée, ici, ils saChapelle-La Hestre : Georges,
vaient, en quelque sorte, à
Megna (1), S. Perinet, Van
quoi s’attendre puisqu’ils
Hove (1), Bosmans (4), Binard
avaient déjà joué à deux reprises face à cette équipe pour (1), Colianni (2), Persyn (1),
Gatez, Azihari (3) des résultats identiques, déF.P.
faite 34-21 là-bas et 28-41 au
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