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Avec la nouvelle réforme du
championnat, seuls seize matches
seront au programme de la phase
classique. Et avec cinq rencontres
déjà passées, les premières ten-
dances commencent ainsi à se
dessiner. Ainsi, dans sa poule, le
Watducks a réalisé le sans-faute et
file déjà vers les playoffs, tandis
que le Dragons, champion en
titre, a connu plus de peine au dé-
marrage (9 sur 15). Deux forma-
tions qui croiseront le stick ce di-
manche (15h) pour la seule fois de
la phase régulière (pour rappel, les
formations d’une même poule
s’affrontent à deux reprises mais
ne jouent qu’une fois contre les
équipes de l’autre poule). Ce sera
donc l’occasion pour les Waterloo-
tois de prendre leur revanche par
rapport à la finale de l’an dernier.
« L’avantage, c’est que cette joute ne

conditionnera sans doute pas la
suite de la saison », glissait John-
John Dohmen, capitaine du Wat-
ducks. « Nous n’aurons aucune
pression sur les épaules et seule
l’envie de progresser et de conti-
nuer sur notre lancée nous anime-
ra. »

MONTER EN PUISSANCE
D’autant que la phase classique
demeure moins importante
puisque quatre équipes de chaque
poule se hisseront en playoffs.
« Cela reste cependant un match au
sommet. Malgré beaucoup de dé-
parts, le Dragons est une formation
très régulière et qui se bat à chaque
instant. Pour nous, c’est l’occasion
de savoir où nous en sommes, de
nous faire une idée de notre réel ni-
veau. Car jusqu’à présent, nous
n’avons pas réellement eu de match

au sommet. »
Avec un seul objectif : confirmer
la bonne tenue de l’entame de la
saison. « Tout en continuant à mon-
ter en puissance pour être prêts
pour les playoffs. C’est là qu’il fau-
dra être au niveau… »
Dans les autres rencontres, le Ra-
cing affrontera Herakles, l’Orée
accueillera le White Star et le Da-
ring se rendra au Beerschot.-

S.HE.

Un choc (presque) pour du beurre
HOCKEY

John-John Dohmen. © Belga

LOUVAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
CHARLEROI . . . . . . . . . . . . . . . . 76
QT : 16-11, 17-23, 18-19, 15-23.
Louvain : 3 sur 11 à 3 pts ; 19 sur 37 à 2 pts ; 19 lf sur 22 ;
37 rbs ; 14 ass ; 26 fautes – Fauconnier, MC INTOSH (2-0),
Bogaerts, LAMBOT (4-3), DELALIC (10-10), Despalier
(2-3), Gaudoux (1-0), STITH (2-9), Rogiers (6-2), FAYE
(6-6).
Charleroi : 7 sur 27 à 3 pts ; 19 sur 44 à 2 pts ; 17 lf sur
23 ; 36 rbs ; 18 ass ; 19 fautes – HUNT (4-2), LIBERT (2-
11), HERVELLE (2-5), LINHART (6-8), Marnegrave, Ford
(0-2), Penninck, Katic (9-5), Marchant (2-0), Mobley (5-6),
HAMMONDS (4-3).

Après 6 matches européens,
Charleroi ne s’attendait pas à
une balade de santé à Lou-
vain, enfin revigoré… Il a été
mené jusqu’à 23-23 tant les
Bears, propulsés à 16-5, dé-
fendaient dur ! Mais leur pi-
vot Faye, en problème de
fautes, l’abnégation des Spi-
rous à joindre l’anneau,

faute de réussite à distance
(0/9), couplé à leur hargne, à
la puissance de Katic et à la
classe de Linhart, ont adjugé
la mi-temps à 33-34. Épatant,
Louvain, emmené par un De-
lalic survolté, ne renonça ja-
mais (57-55 et encore 64-64
après 51-53 à la demi-heure),
mais Charleroi, au caractère,
à l’image d’un Hervelle très
affûté pour son grand retour
dans le championnat, a fini
par émerger, en réglant sa
mire à 3 points, mais aussi
en dégageant déjà une belle
alchimie et en affirmant
cette mentalité exemplaire
qui doit soutenir son retour
au premier plan. -

S.DR.

Charleroi s’extirpe du piège

BASKET

ANVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
LIEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
QT : 21-22, 18-19, 25-14, 28-13.
Anvers : 21/36 à 2 ; 14/33 à 3 ; 8
l.f. sur 11 ; 35 r. ; 17 f. ; 22 ass.
LEE 2-8, Donkor 3-0, VANWIJN
7-7, Sanders 3-8, Bleijenbergh 0-3,
Schoepen 2-8, TATE 10-0, Akyazali
0-0, Bako 2-10, DUDZINSKI 4-3,
KALINOSKI 6-3, Coppens 0-3.
Liège : 22/38 à 2 ; 4/21 à 3 ; 12 l.f.
sur 12 ; 33 r. ; 14 f. ; 9 ass.
Henry 7-10, Deroover 6-2, Van
Landschoot 0-2, EL KHOUNCHAR
2-0, Lucas, L’HOEST 5-0, BOJOVIC
10-3, COLEBY 7-6, BURGESS 4-4,
Diop 0-0.
Arbitres : MM Delestrée, De-
blieck, Liégeois.

Après son succès à Malines, Liège
a encore prouvé qu’il savait jouer
au basket, mais 20 minutes seule-
ment, même contre un favori.
21-22 (10e) avant un étonnant
26-35 (14e) avec Coleby domina-
teur et Bojovic superbe. Anvers
trouvait difficilement la solution
pour casser le collectif wallon
mais revenait avec Tate même si
Liège restait en tête au repos,
39-41 ! Anvers allumait à trois
points (50-43) puis 64-55 (30e) avec
la fatigue ressentie chez des Lié-
geois, moins riches côté banc, qui
s’écroulaient ensuite devant le
récital de dunks, d’interceptions
et de trois points des jeunes lo-
caux sur un petit nuage.-

J-M.K.

Des Liégeois pourtant en tête à la mi-temps

Liège a tenu 20 minutes à Anvers

Samedi matin, à l’heure des
œufs brouillés et du bacon, on
n’aurait pas misé un shilling sur
les chances de Sébastien Ogier
dont la Ford Fiesta avait rencon-
tré des soucis techniques la
veille. 5e, le Français était loin de
ses rivaux dans la course à la
couronne.
Ott Tänak, en revanche, sem-
blait promis à une 4e victoire
consécutive. Surtout que, de son

côté, Thierry Neuville ne pou-
vait tenir le rythme de l’Esto-
nien.
La 2e étape avait à peine com-
mencé que la cote du Belge chu-
tait en même temps que l’ar-
rière de sa Hyundai se posait
dans un fossé. En laissant une
cinquantaine de secondes dans
l’aventure, le Belge dégringolait
à la 9e position du classement. À
cet instant, le scénario semblait
idéal pour Tänak.
Sauf que… la Toyota a renoué
avec ses vieux démons : un souci
du côté du radiateur l’a immobi-
lisée au milieu d’une spéciale.
Une très mauvaise opération
pour le plus dangereux rival de
Neuville au championnat. En
imaginant qu’il prenne le dé-
part ce dimanche – à l’heure de

boucler ces lignes, ce n’était pas
confirmé – et remporte la Po-
wer Stage, il sauvera tout juste
cinq points.
L’abandon de Tänak et le retour
en forme d’Ogier ont relancé le
Français. Ce samedi soir, il a ran-
gé sa Fiesta en tête du Wales Ral-
ly mais il va devoir se battre face
aux Toyota de Latvala et Lappi
pour signer la victoire.

« JE GARDE ESPOIR »
De son côté, Thierry Neuville
analysait cette situation complè-
tement folle avec une certaine
philosophie : « Ce samedi matin,
j’ai commis une petite erreur
mais elle fut lourde de consé-
quence. Par la suite, il était impos-
sible de faire la différence sur des
spéciales que tout le monde

connaît depuis des années. Mais je
garde espoir. Ce dimanche, je vais
m’élancer le premier sur la route.
Ce qui constituera un avantage
dans la Power Stage qui sera la 2e

spéciale disputée. Les chemins fo-
restiers et les sections en asphalte
seront propres alors que mes ad-
versaires devront composer avec
des trajectoires salies. Je vais tout
y donner, rouler à fond pour ten-
ter de glaner les 5 points de la pre-
mière place. Je sais aussi que je
pourrai compter sur mes équi-
piers pour les devancer au classe-
ment final. A la régulière, je peux
espérer la 6e place. Mieux, ce sera
en fonction des erreurs éven-
tuelles des pilotes devant moi. »
Avec les enjeux et les pièges de
ce parcours, il serait étonnant
qu’il n’y en ait pas.-

Le pilote belge va tout donner ce dimanche. © News

Huitième, Neuville devra attaquer très fort pour limiter les dégâts 

WRC – RALLYE DE GRANDE-BRETAGNE

« Je roulerai à fond »

Dominique 
Dricot

ENVOYÉ SPÉCIAL
AU PAYS DE GALLES

D
ébarrassé de Tänak,
contraint à l’abandon
après un souci tech-
nique, c’est désor-

mais Ogier qui revient aux af-
faires dans la course au titre.
Pour limiter la perte de points
après une seconde étape diffi-
cile, notre compatriote n’a pas
d’autre solution que de pousser
sa Hyundai dans ses derniers
retranchements sur les 14,76 km
chronométrés de la Power
Stage.
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TOP 16 / 7 DIMANCHE
Badminton

14e édition du 
YONEX BELGIAN JUNIOR

L’étape belge du circuit européen de badminton se tenait à Herstal 
du 21 au 23 septembre. Malgré des tableaux moins fournis que les éditions 

précédentes - suite aux Championnats d’Europe Juniors se déroulant les deux 
semaines précédentes – le tournoi belge présentait un excellent niveau de jeu.

Ce week-end, plusieurs Belges 
concourraient à domicile devant un 
public principalement constitué de 
classes scolaires des écoles locales 
et d’amoureux du badminton fidèles 
au rendez-vous. Parmi eux, plusieurs 
résidents du Centre de Formation 
pour Espoirs Sportifs : Laurie Guilliams, 
Clara Lassaux, Luisa Pagliara, Adrien 
Slegers et Liam Bauwens.

Ceux-ci n’arriveront pas à monter 
sur le podium alors qu’un autre 
Belge réussira à se démarquer : 

Julien Carraggi, alors 23e junior au 
classement mondial et tête de série 
N.1 du tournoi en simple messieurs. 
Le jeune Dilbeekois a assuré son sta-
tut de favori en remportant la finale 
sans grande difficulté 21-10/21-15 face 
à l’Espagnol Ernesto Baschwitz. Une 
performance qui lui vaudra tout de 
même un joli bond de huit places au 
classement BWF (Fédération mondiale 
de badminton).

A noter dans votre agenda : les 
Championnats Elites de la Ligue 

Francophone Belge de Badminton qui 
auront lieu les 3 et 4 novembre pro-
chains à Gembloux. « Le club co-or-
ganisateur Orneau Bad Club mettra, 
une fois encore, les petits plats dans 
les grands pour accueillir l’élite du 
badminton en Fédération Wallonie-
Bruxelles » assure Olivier de Nieuport, 
responsable communication et com-
pétitions à la LFBB (Ligue Francophone 
Belge de Badminton). 

B.D.

Classement de la poule Mixtes - Top 16/7 dimanche - GROUPE A

POINTS JOUÉ GAGNÉ ÉGALITÉ PERDU MATCHS SETS POINTS

1. BC NIVELLOIS 1 (Mx) (25022) 4 2 2 0 0 14 - 2 28 - 7 700 - 544

2. CHARLEROI BC 1 (Mx) (19709) 3 2 1 1 0 9 - 7 20 - 20 739 - 735

3. BC PÉRUWELZ - LES MORDUS DU VOLANT 1 (Mx) (20035) 2 1 1 0 0 5 - 3 13 - 8 396 - 366

4. LA PLUME BORAINE 1 (Mx) (12558) 2 2 1 0 1 6 - 10 17 - 21 661 - 725

5. BC VILLERS-WANZE ASBL (Mx) (16719) 1 2 0 1 1 7 - 9 18 - 22 713 - 748

6. GRÂCE BC ASBL 2 (Mx) (15079) 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

7. TOURNAI BC ASBL 1 (Mx) (22431) 0 1 0 0 1 1 - 7 3 - 14 260 - 348

8. WALHAIN 87 BC 1 (Mx) (18910) 0 2 0 0 2 6 - 10 17 - 24 761 - 764

Classement de la poule Mixtes - Top 16/7 dimanche - GROUPE B

1. ROYAL BADMINTON CLUB VERVIERS 1 (Mx) (19143) 4 2 2 0 0 14 - 2 28 - 5 665 - 482

2. BC JODOIGNE 1 (Mx) (23700) 2 1 1 0 0 5 - 3 12 - 6 355 - 277

3. MONT-SUR-MARCHIENNE BC ASBL 1 (Mx) (20016) 2 2 1 0 1 8 - 8 21 - 20 753 - 746

4. BC SAIVE 1 (Mx) (15742) 2 2 1 0 1 6 - 10 14 - 24 648 - 696

5. BC SOIGNIES 1 (Mx) (20996) 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

6. LA FINE PLUME ASBL 1 (Mx) (14748) 0 1 0 0 1 3 - 5 8 - 11 337 - 378

7. GRÂCE BC ASBL 3 (Mx) (9842) 0 1 0 0 1 3 - 5 6 - 12 277 - 355

8. KRAAINEM BC ASBL 1 (Mx) (18018) 0 1 0 0 1 1 - 7 3 - 14 243 - 344

Posez-leur des questions  
et tenez-en compte 

lors des élections communales !
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Quels candidats de votre commune sont ouverts  
à l’accueil des étrangers ?


