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PONT-DE-LOUP. . . . . . . . . . . . . . . . . 42

FLEURUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

La rencontre de ce samedi soir
débutait avec une grosse inten-
sité défensive du côté de Fleu-
rusiennes qui ne laissaient
rien passer. Hargneuses sur
tous les ballons, ces dernières
rendaient la vie dure à l’équipe
locale qui avait du mal à trou-
ver des paniers faciles.
« Nous avons abordé ce derby
sans pression, Pont-de-Loup ve-
nant d’être battu par Colfon-
taine. Nous avons installé une
intensité défensive dès le dé-

but. Nous n’avons rien laissé.
Les filles ont bien joué. Elles
ont su garder le même rythme
jusqu’à la fin, alors que nous
avons pour habitude de nous
relâcher lors du troisième
quart-temps. Je dois féliciter
mes filles pour cette presta-
tion. Elles ont su limiter le
score en dessous des 40
points », expliquait Ophélie
Thibaut, la T1 de Fleurus.
Pont-de-Loup n’avait pas pour
autant à rougir de sa presta-
tion. À la pause, les joueuses
de Marcello Botta n’accusaient
un retard que d’une dizaine
d’unités. Mais au retour des
vestiaires, celles-ci baissaient
sensiblement le rythme et
l’écart ne faisait alors que gros-
sir pour au final sceller le score
à 42-70.

« Comme je l’ai déjà dit, Fleu-
rus est une belle équipe qui
propose un jeu constant. Cette
équipe est composée de filles
d’expérience. Nous n’avons ja-
mais eu de tir facile. Il y avait
une vraie différence de ni-
veau », déclarait le coach.

Fleurus toujours invaincu
Auteures d’un très bon pre-
mier tour, les Lupipontaines
sont longtemps restées invain-
cues au sein de l’élite provin-
ciale, rendant les armes pour
la première fois contre Colfon-
taine il y a peu. « À part face à
Colfontaine et Fleurus, tous les
matches sont à notre portée.
Lors du deuxième tour, nous
devrons nous améliorer dans
la variation du jeu
intérieur-extérieur. »

De son côté, Fleurus réalise un
premier tour exceptionnel en
étant invaincu. Sur cette belle
lancée, le club f leurusien a
d’ailleurs fait de la victoire fi-
nale en Coupe du Hainaut son
objectif principal. « Il y a trois
ans, nous avons perdu la fi-
nale. La saison passée, nous
avons été éliminées par Mons
en demi-finale. Remporter ce
sacre nous tient vraiment à
cœur », concluait la coache.
Seul groupe de la région de
Charleroi encore en lice, Fleu-
rus aura cependant fort à faire
face à un certain… Colfon-
taine.

MARIE-GABRIELLE DELLA MORA

À noter : en Coupe du Hainaut (1/4),
les hommes du RE Pont-de-Loup
affrontent Mons ce mardi (20h30).

Les Fleurusiennes remportent le choc
BASKET – P1 DAMES

Pont-de-Loup ne doit pas rougir de sa prestation. ©D.R.

L’intensité défensive des
Fleurusiennes leur a permis
de remporter le derby du haut
de tableau face aux voisines
du Spirou Pont-de-Loup. 

Deux mois environ après une
expérience équivalente à la
Course du Bois du Cazier, Virgi-
nie Henin, professeur d’éduca-
tion physique au CECS La Ga-
renne, a emmené une déléga-
tion de son école à la Carolorida
ce samedi. Cette fois, ils étaient
pas moins de 28 (professeurs,
éducateurs et élèves) à prendre
le départ d’une course qui a sou-
ri à plusieurs d’entre eux, à com-
mencer par Virginie Henin,
deuxième femme et première
de sa catégorie sur le 5 km
(18’23). « Je suis très contente de

mon temps mais plusieurs
élèves ont aussi très bien couru,
Edouard, Yanis, Romain,
Guillaume et Anas affichant
une moyenne entre 15 et 18
km/h ! »
Ce type de sortie est l’occasion
pour tous de passer un bon mo-
ment hors des installations sco-
laires. « Avant la crise sanitaire,
nous avions participé deux fois
aux 10 Miles sur la petite dis-
tance », se souvient Virgnie He-
nin. « Beaucoup d’élèves n’ap-
précient pas forcément la course
et je les ai motivés en leur disant
que ce genre de rendez-vous
était plus chouette, avec un pas-
sage dans Rive Gauche et pas
mal de spectateurs. Ils n’ont pas
été déçus ! »
D’autres projets du même genre
sont désormais sur la table. « On
aimerait participer au Rhétos
Trophy et à un championnat in-
terscolaire d’orientation, mais
on verra si les conditions sani-
taires le permettront. »

MA.ST.

La Garenne en
force à la Carolorida

JOGGING

Des profs, éducateurs et
élèves de la section sport-
études ont couru la Carolori-
da ce samedi.

En tout, la délégation comprenait 28 personnes. ©D.R.

Comme nous le pressentions dans
notre édition de ce lundi, Charle-
roi et Tchalou ne se retrouveront
pas vendredi pour le derby qui
était également leur dernier ren-
dez-vous officiel de l’année 2021.
Les deux clubs ont déjà vu leurs
rencontres respectives reportées ce
week-end, que ce soit pour Charle-
roi à Gand comme pour Tchalou
qui devait recevoir Oudegem. Les
premiers cas sont apparus avec des
symptômes du côté de Tchalou
qui avait demandé le report du

match contre Oudegem.
Les entraînements sont à l’arrêt
complet et de nouveaux tests sont
prévus en cours de semaine. 
Les deux clubs devront donc trou-
ver une nouvelle date pour le der-
by en 2022.

J.-F. S.

Charleroi-Tchalou reporté

VOLLEY

Des cas Covid à Tchalou. ©J.T.

Le derby de Ligue dames
prévu vendredi dans la salle
Ballens entre les Dauphines
et Tchalou se jouera en 2022.
L’équipe de Tchalou est en
effet touchée par plusieurs
cas de Covid.

M
ême si les impor-
tantes restrictions
liées au contexte sa-
nitaire ont empêché

le club d’organiser une fête digne
de ce nom, le premier duel 100 %
Wolves de la saison était très at-
tendu et, sur le plan sportif, ce
dernier a confirmé les tendances
des dernières semaines : l’équipe
A – qui s’est imposée 3-11 – ba-
taillera une nouvelle fois pour le
titre alors que l’équipe B, elle, va
devoir réagir si elle veut se main-
tenir au plus haut niveau natio-
nal.
Après moins de dix minutes de
jeu ce dimanche à Jumet, le mar-
quoir affichait déjà 0-4 et il n’y a
dès lors jamais réellement eu
match entre deux formations
qui sont habituellement coa-
chées par Olivier Selvais, absent
ce dimanche. « Il n’y a pas eu de
surprise », avoue le président, Ni-
colas Solda, un peu inquiet
quant à l’avenir de sa deuxième
équipe. « Le bilan est très mau-
vais et je vais prochainement pla-
nifier une réunion car en l’état,
c’est soit on se réveille soit on file
vers la relégation. Si tel est le cas,
on assumera et on se posera alors
la question de savoir s’il est perti-
nent de maintenir trois équipes
premières, celle de N2 ne réali-
sant pas, elle non plus, un début
de championnat brillant (NDLR :
un succès en cinq matches). »
Il faut dire que les entraîneurs
doivent souvent composer avec
des noyaux extrêmement res-

treints, la crise sanitaire ayant eu
un impact sur la mentalité des
sportifs. L’équipe première
n’échappe d’ailleurs
pas à la règle, une
franche discussion
ayant eu lieu récem-
ment afin de re-
mettre les pendules à
l’heure. « Les joueurs
ont mis les choses à
plat car il y avait une
certaine forme de
nonchalance qui
s’était installée. Le
coach les a interpellés suite, no-
tamment, aux nombreuses ab-
sences aux entraînements et tout

cela semble être rentré dans
l’ordre. »
La victoire facile signée ce di-

manche semble
confirmer que les
champions de Bel-
gique en titre sont
sur le bon chemin,
eux qui vont passer
la trêve hivernale
tout en haut du
classement grâce à
leur 15/15 et qui re-
trouveront l’équipe
Bdu club le 5 février

prochain après des déplace-
ments à Eeklo et Beveren. « On
espère que la situation sanitaire

se sera améliorée afin de mettre
des choses en place », prie Nico-
las Solda. « Ce duel est un match
de gala pour le club et il est diffi-
cile, dans le contexte actuel, d’en
faire un événement intéres-
sant. »
Malgré toutes ces difficultés, les
dirigeants tentent de maintenir
leurs activités à destination des
jeunes, Saint Nicolas étant ainsi
venu rendre visite aux jeunes ré-
cemment, Père Noël en faisant
de même le week-end prochain.
« Dans le plus strict respect des
mesures sanitaires », prévient le
président.

MAXIME STÉVENNE

L’équipe A était exceptionnellement dirigée par Boris von Paschutka-Lipinski (à l’extrême gauche). © Wolves

L’équipe A des Wolves a aisément remporté le derby (3-11) l’opposant à la deuxième
formation du club carolo, confortant ainsi sa place de leader. L’équipe B, elle, n’a toujours
pas pris le moindre point et va devoir se relever si elle veut se maintenir en N1.

HOCKEY IN LINE – N1

Un derby carolo à sens unique

Les jeunes
de la semaine
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