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DIMANCHE 5 MAI 2019

PLAYOFFS 2A – SC CHARLEROI-SAINT-TROND

PLAYOFFS 2B – CS BRUGES-UNION SAINT-GILLOISE
TRIATHLON

Des Zèbres sérieux,
appliqués et en tête !
Désormais, il faudra savoir gérer la pression
es Zèbres ont assuré
l’essentiel ce samedi
soir en battant SaintTrond. Ils prennent
désormais la tête et ont tout
en main pour remporter ce
groupe A des Playoffs 2.

L

SC CHARLEROI . . . . . . . . . . . . . . . 2
SAINT-TROND . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 4e Hendrickx, 86e Núrio.
SC Charleroi : Riou, Busi, Zajkov, Martos, Dessoleil, Núrio,
Hendrickx, Ilaimaharitra, Bruno (82e Henen), Morioka (89e
Perbet), Osimhen.
Saint-Trond : Pirard, Mmaee (35e De Bruyn), Teixeira, Tomiyasu, Botaka, Endo, Asamoah, Sekine, De Sart (71e
Thallyson), Kamada, Sylla (81e Kinoshita).
Cartes jaunes : Mmaee, Sekine, Bruno.
Arbitre : M. Visser.
Assistance : 7.161.

Dans un système avec sept
joueurs à vocation défensive et
Bruno dans un rôle fort reculé,
les Zèbres ont rapidement pris
les commandes par l’entremise de Hendrickx suite à une
grosse erreur de Mmaee. Le
plus dur était fait pour les Carolos qui continuaient à aller
de l’avant. Mais les joueurs de
Felice Mazzù ont trop rapidement reculé, permettant aux
visiteurs de rentrer dans leur
match alors qu’ils n’avaient
rien eu à se mettre sous la dent
dans les premières minutes de
jeu. Appliqués défensivement,
les Sambriens n’ont toutefois

L’Union renverse tout
en dix petites minutes
Une semaine après sa défaite à
Waasland/Beveren, l’Union a
montré une belle capacité de réaction en s’imposant au Cercle après
avoir été mené 2-0 à dix minutes
du terme. La première période
était d’un triste spectacle, tant les
deux formations enchaînaient les
déchets techniques en tout genre.
Le Cercle se créait pourtant les
plus belles occasions mais ni De
Belder, ni Bruno ne profitaient des
pertes de balle des Unionistes.
L’Union, pour sa part, misait sur la
profondeur et la vitesse de Niakaté
et Selemani mais sans succès.
La rencontre se décantait finalement peu après le repos. Sur un

Alexandra
Tondeur
au sommet !

corner donné par Mercier, Taravel
trompait Kristiansen. L’Union affichait alors un meilleur visage
mais ce sont finalement les Brugeois qui doublaient la mise sur
un magnifique coup franc de Taravel. Les Bruxellois réagissaient finalement sur phase arrêtée. Stamenkovic s’élevait plus haut que
tout le monde pour prolonger le
corner de Teuma au fond avant
que Niakaté n’égalise dans les dernières secondes du temps réglementaire avant que Tau n’offre la
victoire à l’Union à quelques secondes du coup de sifflet final. -
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Alexandra Tondeur a
décroché le titre de
championne du monde
de triathlon de longue
distance, samedi à Pontevedra, dans le nordouest de l’Espagne. La
championne d’Europe
en titre sur moyenne
distance a bouclé les
1.500 m de natation,
110 km à vélo et 30 km
de course à pied en
5h48 : 01.
Depuis la création de ces
Mondiaux en 1994, la
Stéphanoise de 32 ans
est la deuxième Belge à
monter sur la plus haute
marche du podium,
après Kathleen Smet en
2005.
Tondeur a devancé de
plus de deux minutes
deux Espagnoles : Judith
Corachan, 2e en 5h50 :
06, et Anna Noguera, 3e
en 5h51 : 33. Une sacrée
performance ! -

T.L.

BASKET
La joie des Carolos. © News

guère laissé d’opportunités
franches aux hommes de Marc
Brys, mais ils se sont fait peur
et n’ont pas su profiter des
boulevards laissés par leurs adversaires en reconversion. « On
a absolument voulu serrer le
bloc et ne pas se laisser aspirer
par les joueurs de Saint-Trond,
ce qui avait amené les buts encaissés là-bas », expliquait Felice Mazzù.
NÚRIO FAIT LE BREAK

Comme trop souvent, Charleroi peinait à tuer tout suspense
en ratant notamment une
grosse occasion par Morioka
juste avant la pause. Lors de
celle-ci, Felice Mazzù a demandé à Bruno et Hendrickx de
jouer un peu plus haut. Et ça

aurait rapidement pu payer
puisque Morioka (52e et 53e)
puis Osimhen (56e) sont passés
près du 2-0.
Mais la deuxième période a finalement été une copie de la
première avec des Carolos de
moins en moins entreprenants
au fil des minutes. Heureusement, Saint-Trond n’a pas su
en profiter et sur une bonne
montée en ligne, Núrio a profité d’une occasion loupée par
Osimhen pour faire 2-0.
Avec ce succès, Charleroi a
tout en main pour remporter
son groupe. Il faudra désormais gérer le retour de la pression, que Marc Brys a gentiment remise sur Charleroi, ce
samedi soir. BENJAMIN HELSON

Le Brussels a bien réagi
face aux Malinois
BRUSSELS . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
MALINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Brussels : 5 sur 14 à 3 pts ; 20 sur 43 à 2 pts ; 13 lf sur
17 ; 43 rbs ; 19 ass ; 16 fautes – RADIC 1-9, Loubry 2-7,
Foerts N. 3-0, Lichodzijewski (-), Muya 4-0, Robeyns 0-0,
STEVENS 2-3, PECIUKEVICIUS 2-0, Gorgemans 8-8,
Foerts J. 5-0, WALKER 6-3, SMITH 4-1.
Malines : 10 sur 29 à 3 pts ; 12 sur 29 à 2 pts ; 7 lf sur 13 ;
31 rbs ; 10 ass ; 17 fautes – KANDA 2-10, CHEATHAM 9-3,
BARTON 4-3, Bogaerts 2-1, Oveneke 0-3, Swillen (-), Iarochevitch 0-6, OLAH 5-8, CREPPY 0-3, Kok 0-2.
Quarts : 15-13, 22-9, 19-21, 12-18.

Défait à Malines vendredi
soir à la dernière seconde
(66-64), le Brussels a pris sa
revanche ce samedi à domicile. Après avoir fait le break
dans le deuxième quart
(22-9), les Bruxellois avaient
déjà le match en main, me-

Peciukevicius en action. © News

nant de 15 points à la mitemps (37-22). Malgré les tentatives de retour des Kangoeroes (66-59), les locaux ont tenu leurs homologues à distance jusqu’au bout, grâce
notamment à un Amaury
Gorgemans en pleine forme
(16 pts). G.X.
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Verviers remporte la ﬁnale du top 16
E

n badminton,
la ﬁnale du top
16 de la ligue francophone se tenait
ce mercredi à
Verviers. 4 équipes
étaient présentes :
RBC Verviers,
BC Nivellois, BC
Jodoigne et Tournai
BC. Le club local
s’est imposé sans
tremblé. Il accédera
donc à la nationale 2
l’an prochain.

VERVIERS
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NIVELLES
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Ce premier mai, alors que certains proﬁtaient du beau temps
pour se reposer ou donner des
discours politiques, d’autres
faisaient du sport. À Verviers,
se tenait la ﬁnale du top 16
francophone de badminton.
Les 4 meilleures équipes de ce
qui représente la 3ème division
en badminton se sont disputé
toute la journée la première
place, synonyme d’accès à la
nationale 2 la saison prochaine.
Une équipe était légèrement
favorite, le RBC Verviers. Le
club s’était donné pour objectif,
lorsqu’ils avaient reformé une
équipe compétitive il y a 6 ans
déjà, de rejoindre l’élite du badminton. Après une demi-ﬁnale
remportée sans trembler 7-1
face à Tournai. Les locaux ont
enchaîné face à Nivelle sur le
même score. Après les simples
dame, alors qu’il restait encore
2 matchs, la messe était dite. Les

Verviétois étaient champions.
Le score étant de 5-1, ils ne pouvaient être rejoints.
Jonathan Gillis, le capitaine
était très ﬁer de ses troupes au
moment de remporter le match
gagnant. « On a vraiment une
belle équipe, avec des joueurs
polyvalents. Tout le monde
a joué son rôle. Le fait qu’on
ait un effectif assez important signiﬁe qu’on peut plus
faire tourner. Je l’ai bien senti
lorsque je jouais contre mon
adversaire pendant les simples.
Il avait plus de matchs dans les
jambes et était un peu cuit»,
avoue modestement le trentenaire. « Mais même au-delà de
ça, tout le monde a réalisé des
performances de haut niveau.
Par exemple on vient de voir
une de nos joueuses qui a gagné
face à une adversaire qu’elle
n’avait jamais battu avant. »
Pour la présidente et ex championne de Belgique également,
François Kaiser, ce titre à une
saveur particulière. « Ça fait très
longtemps qu’on voulait accéder aux divisions nationales. On

a connu quelques obstacles qui
nous on fait perdre quelques
saisons, mais le plus important, c’est qu’on y soit enﬁn. En
plus, on est champion avec une
équipe de joueurs majoritairement formés au club, ce qui
ajoute une saveur particulière
à ce titre. »
Le président de la ligue, Gilles
Laguesse a tenu à féliciter
l’équipe de Verviers. « On sait
que c’est quelque chose qui
leur tenait particulièrement
à cœur. Ils ont tout à fait leur
place en nationale 2. En plus
ils ont vraiment bien organisé
l’événement ici. Il faut féliciter
également tous les bénévoles
qui ont participé. »
Voilà donc Verviers champion
pour la plus grande joie de la
petite centaine de spectateurs
présents. Ils pourront dès l’an
prochain se frotter au plus haut
niveau. « On ne va pas jouer uniquement pour se maintenir. On
va essayer d’accéder au tour
ﬁnal », avoue conﬁant le capitaine, Jonathan Gillis.
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