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OSTENDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
CHARLEROI . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Q.T. : 28-19, 23-21, 25-23, 20-19.
Ostende : 10 sur 14 à 3 pts ; 24 sur 41 à 2 pts ; 18 lf sur
25 ; 32 rbs ; 22 ass ; 26 fautes (Desiron éliminé) –
Williams (9-4), LASISI (11-3), Schwartz (4-6), Buza, Mwe-
ma (5-8), Desiron (0-2), DJORDJEVIC (3-5), THOMPSON
(7-8), KESTELOOT (2-0), FIELER (10-9).
Charleroi : 8 sur 26 à 3 pts ; 17 sur 31 à 2 pts ; 24 lf sur
32 ; 29 rbs ; 14 ass ; 28 fautes – HUNT (13-6), LIBERT
(9-3), Hervelle (4-3), Beane (2-3), FORD (1-10), SORO-
KAS (3-3), Marchant, Mobley (8-10), HAMMONDS (0-4).

Pour prétendre s’imposer à Os-
tende dans un match à l’enjeu
aussi précieux que le Top 2, il
faut répondre au défi physique
de la meilleure défense et ne
rien laisser au hasard… Le Spi-
rou fut loin du compte lors
d’un 1er quart dont il ne se re-
mit pas : 28-19 ! Et encore, Mo-
bley, par son talent, après
Hunt, pivot dominant qui
avait permis à Charleroi de
s’imposer jeudi pour la 1re fois
en 5 confrontations, avait com-

pensé l’exécution collective
d’Ostendais jouant le mors aux
dents. Les Carolos eux aussi
rythmaient ce Clasico. Mais
par séquences, et jamais avec
la même intensité des deux cô-
tés. Or, le beau jeu ne fait
qu’illusion à la côte : 45-27
grâce à 5 tirs primés sur 5, la
présence imposante de
Thompson (essentiel en l’ab-
sence de Djuricic), l’énergie de
Mwema et la précision dans
l’exécution. Il y avait donc ur-
gence, mais c’est un relâche-
ment d’Ostende qui relança les
Spirous : 51-40 à la pause, sif-

f lée sur un 3 points de Soro-
kas. Il stimula un net durcisse-
ment de leur défense. Désor-
mais, chaque panier exigeait
une patiente construction. Et
pour la 1re fois, Charleroi domi-
nait : 58-53. Sa discipline avait
rouvert le match, mais il ne
parvint pas à maintenir l’éner-
gie dépensée dans cette course-
poursuite tandis qu’Ostende
restait insolent à distance : 8
sur 11 et 76-63 à la 30e. Cette
marge permit au champion de
gérer ce succès qui relègue les
Spirous à 4 longueurs. -

STÉPHANE DRUART

Les Carolos ne sont jamais revenus au score. © Belga

C
e fut un bon Clasico,
mais les Ostendais,
battus jeudi au Dôme,
y ont fait la différence

dès le premier quart-temps. Les
Carolos sont revenus à 5 unités
après la pause, mais leur
course-poursuite fut vaine.
Relégués à 4 longueurs du
champion, ils devront probable-
ment se contenter de la 3e place.

Le Spirou a pris un trop mauvais départ

BASKET

Charleroi peut faire
une croix sur le Top 2

C’est un Faïz Selemani des très
grands soirs qui s’est produit sur
la pelouse de l’Union Saint-Gil-
loise, ce samedi soir. Avec trois
buts et un assist, il a fait voler à
lui seul l’équipe waaslandienne
en morceaux. Pourtant, c’était
Waasland-Beveren qui avait ou-
vert le score dès la 24e minute, to-
talement contre le cours du jeu,
par Milosevic, tellement l’Union
était dominante. Mais ce but a eu
le don de déchaîner les Saint-Gil-
lois qui sont rapidement revenus
au score grâce à leur ailier como-
rien qui convertissait son pre-
mier penalty de la soirée.
Quelques minutes plus tard, Nia-
katé, bien lancé en profondeur
par Gerard, donnait l’avance aux
visités. Un avantage avec lequel
ils revenaient aux vestiaires à la
pause.

La deuxième période ressemblait
à un véritable récital de la part
des Unionistes qui se mettaient
rapidement sur du velours grâce
à Selemani, qui marquait un
deuxième but sur penalty, son
quatrième depuis l’entame des
Playoffs 2. Niakaté s’offrait en-
suite un doublé avant de délivrer
un assist parfait à Selemani, en-
core lui, qui marquait son troi-
sième goal de la rencontre.
Quelques minutes plus tard, il
sortait sous une standing ovation
de la part du stade Marien.
Avec trois victoires en autant de
rencontres, l’Union occupe la
tête du classement du groupe B
en compagnie de Courtrai chez
qui elle se déplacera samedi pro-
chain, avec des rêves plein la
tête…-

VINCENT MILLER

Selemani et l’Union en feu !

PLAYOFFS 2B – UNION SG-WAASLAND/BEVEREN

Hockey – Red Panthers
Deux matches cruciaux
et un grand Fan Day
Les Red Panthers, l’équipe
féminine belge de hockey,
joueront leurs 5e et 6e

matches de la Hockey Pro
League, ce dimanche
contre la Chine (15h30) et
mercredi face aux États-
Unis (18h30). Ces deux
duels se dérouleront dans
les installations d’Uccle
Sport, à Bruxelles, un Fan
Day étant organisé ce di-
manche à partir de 12h
afin de permettre aux
jeunes supporters des Red
Lions et Panthers de ren-
contrer leurs joueuses et
joueurs favoris.-

Tennis
Flipkens éliminée du
tournoi de Monterrey
Kirsten Flipkens n’attein-
dra pas la demi-finale du
tournoi de Monterrey
(Mexique). La joueuse
belge a été éliminée en
quarts de finale par l’Alle-
mande Angelique Kerber,
quatrième mondiale, en
deux sets (6-2 ; 6-4).-

Natation
Buys et Lecluyse rem-
portent leur catégorie
Kimberly Buys, sur 50m
papillon, s’est imposée sa-
medi au Bergen Swim Fes-
tival, épreuve internatio-
nale de natation en grand
bassin, en Norvège. Fanny
Lecluyse, quant à elle, a
remporté le 50m brasse
aux championnats d’Es-
pagne Open de natation
en grand bassin.-

BRÈVES

La course aux playoffs NBA
entre dans son sprint final. À
l’Est en tout cas, car, de
l’autre côté du pays, les jeux
sont déjà joués. Dans l’ordre,
Golden State, Denver, Hous-
ton, Portland, Utah, Los An-
geles (Clippers), Oklahoma
City et San Antonio n’ont
laissé aucune chance à la
concurrence. Lebron James et
Anthony Davis, entre autres,
sont bien placés pour en par-
ler…
Mais, côté Est, c’est plus ou-
vert. À seulement quatre

jours de la fin de la saison ré-
gulière, cinq équipes sont en-
core en lice pour le tableau fi-
nal. En haut du tableau, Mil-
waukee (porté par un im-
mense Antetokounmpo,
solide candidat au titre MVP),
Toronto, Philadelphie, Bos-
ton et Indiana ont d’ores et
déjà validé leur ticket.
Suivent alors Orlando (40-40),
Brooklyn (39-40), Detroit (39-
40), Miami (38-41) et Char-
lotte (37-42), qui se disputent
les trois places restantes.-

ALEXANDRE CUITTE

BASKET – NBA

La conquête de l’Est

BADMINTON
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Mercredi 1er mai, 
le club de 

Verviers accueillera 
la dernière phase 
de ce championnat, 
durant laquelle les 
quatre meilleures 
équipes mixtes se 
disputeront le titre 
francophone. 
La phase de poule touche à sa 

fi n pour le tournoi de badmin-

ton « Top 16 – 7 Dimanche », qui 

dure depuis début septembre. 

« Nos interclubs sont scindés en trois 

championnats : mixtes, messieurs et 

dames. Le mixte est composé de sept 

divisions : du ‘Top 16 - 7 Dimanche’ 

à la D6 », indique Olivier de 

Nieuport, responsable compéti-

tions pour la Ligue Francophone 

Belge de Badminton (LFBB). Le 

« Top 16 » rassemble alors les 

seize meilleures équipes répar-

ties en deux groupes, sur tout 

le territoire de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Les qua-

torze rencontres par équipe 

se déroulent en aller-retour, 

sur toute la saison. « Ce tournoi 

représente une division d’honneur 

puisque l’équipe championne accé-

dera aux divisions nationales. Une 

fi nale a donc été mise en place, ras-

semblant les deux premières équipes 

de chaque poule. Celle-ci s’articule en 

deux demi-fi nales croisées : le second 

du groupe A affronte le premier du 

groupe B et vice versa », explique 

Olivier De Nieuport. 

4 PRÉTENDANTS À LA VICTOIRE 

A ce jour, Nivelles, Tournai, 

Verviers et Jodoigne devraient 

se voir qualifi er pour l’ultime 

étape (ils ont encore quelques 

matchs à jouer). Du côté du 

groupe A, le BC Nivellois se 

retrouve en tête du classement. 

L’équipe est majoritairement 

composée de filles : Noémie 

Gendron, Charlotte Coesens, 

Nathalie Godefroid, Hélène 

Leblanc et Pauline Canelle. Elle 

peut également compter sur 

la présence de deux garçons, 

Simon Canelle et le capitaine 

Dorian Wuillaume, confiant 

pour la suite des épreuves : « Nous 

avons gagné chacune des rencontres, 

à l’exception de celle contre Walhain 

qui s’est soldée par une égalité. On 

appréhende la fi n avec sérénité et si 

par chance, on passe à la division 

supérieure, on compte recruter de 

nouveaux joueurs. » A la deuxième 

place, on retrouve le Tournai BC, 

composé de joueurs de classe A 

comme Robin Cuvelier (17e au 

top belge) ou Julie Hennuyer. 

« Ils ont déjà gravi pas mal d’éche-

lons ensemble pour se retrouver en 

national, il y a deux ans. Depuis, ils 

sont descendus, suite à des problèmes 

de blessures qu’on essaie aujourd’hui 

d’éviter. Maintenant, l’objectif est de 

rester deuxième, face à l’équipe de 

Grâce qui est au coude-à-coude avec 

nous », témoigne le responsable 

Frédéric Guiot. 

Au sein du groupe B, Verviers 

occupe la première position. 

L’équipe est composée de cinq 

garçons et trois fi lles. Ces joueurs 

sont, en majorité, membres du 

club depuis tout-petits, comme 

Marie De Bie (anciennement 

dans le top 100 mondial et 

ex-n°2 belge) ou Joachim Cansse 

(classé A). Invaincus pour le 

moment, leur objectif est clai-

rement « de gagner la fi nale pour 

monter en nationale », comme 

nous l’annonce le responsable 

Jonathan Gillis. « Depuis plus de 

cinq ans, on remonte les divisions. 

L’an passé, on avait disputé la fi nale 

contre Oupeye, qui l’avait remportée. 

Cette fois, c’est le moment ou jamais, 

tant qu’on a des joueurs encore aptes 

à disputer des matchs nationaux. 

Et puis, on sera à domicile, comme 

Oupeye l’an dernier. Ce serait une 

belle fête tant pour les joueurs que 

pour les membres organisateurs, qui 

font en sorte que cet événement soit

une réussite. » Dans le hall sportif

de Verviers, il y aura peut-être

aussi le BC Jodoigne, actuelle-

ment second du groupe B, mais

talonné de près par Soignies. 

Parmi ses membres, on peut

citer le capitaine Ashley De 

Claremont (classé B1), Angela 

Castillo (anciennement dans le

top belge) et Arnaud Delsault. Ce

dernier nous a d’ailleurs confi é

viser « une deuxième place en cas 

de fi nale », redoutant Verviers,

« l’équipe qui survole ce champion-

nat ». Verdict le 1er mai…

Martin ROUSSEAU

La fi nale du « Top 16 – 7 Dimanche » approche à grands pas… 

LES CLASSEMENTS (actualisés le mardi 2 avril) 
Classement de la poule Mixtes – Top 16 7Dimanche – Groupe A

Points Joué Gagné Egalité Perdu Matchs Sets Points
1 BC NIVELLOIS 1 (Mx) [25022] 23 12 11 1 0 70 - 26 154 - 75 4502 - 3778
2 TOURNAI BC ASBL 1 (Mx) [22431] 17 12 8 1 3 61 - 35 140 - 83 4286 - 3773
3 GRÂCE BC ASBL 2 (Mx) [15079] 15 12 6 3 3 53 - 43 121 - 112 4217 - 4258
4 WALHAIN 87 BC 1 (Mx) [18910] 12 12 5 2 5 46 - 50 113 - 124 4228 - 4327
5 BC VILLERS-WANZE ASBL 1 (Mx) [16719] 10 12 3 4 5 45 - 51 115 - 121 4213 - 4333
6 BC PÉRUWELZ - LES MORDUS DU VOLANT 1 (Mx) [20035] 9 12 4 1 7 44 - 52 113 - 127 4376 - 4480
7 CHARLEROI BC 1 (Mx) [19709] 8 13 3 2 8 40 - 64 99 - 152 4368 - 4794
8 LA PLUME BORAINE 1 (Mx) [12558] 4 13 1 2 10 33 - 71 99 - 160 4555 - 5002

Classement de la poule Mixtes – Top 16 7Dimanche – Groupe B

Points Joué Gagné Egalité Perdu Matchs Sets Points
1 ROYAL BADMINTON CLUB VERVIERS 1 (Mx) [19143] 24 12 12 0 0 79 - 17 165 - 42 4084 - 3258
2 BC JODOIGNE 1 (Mx) [23700] 17 12 7 3 2 59 - 37 131 - 90 4185 - 3844
3 BC SOIGNIES 1 (Mx) [20996] 16 13 7 2 4 61 - 43 136 - 100 4348 - 4162
4 BC SAIVE 1 (Mx) [15742] 13 11 6 1 4 42 - 46 99 - 108 3752 - 3778
5 MONT-SUR-MARCHIENNE BC ASBL 1 (Mx) [20016] 12 13 4 4 5 54 - 50 120 - 115 4351 - 4050
6 LA FINE PLUME ASBL 1 (Mx) [14748] 7 11 2 3 6 38 - 50 89 - 113 3542 - 3694
7 GRÂCE BC ASBL 3 (Mx) [9842] 5 12 2 1 9 30 - 66 77 - 143 3470 - 4184
8 KRAAINEM BC ASBL 1 (Mx) [18018] 4 14 1 2 11 29 - 83 74 - 180 4219 - 4981


