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Hélécine – Wezembeek 36-73
Les Hélécinois n’ont pas fait le poids.

Wezembeek, appelé à être l’un des té
nors de la série, lui était largement su
périeur. Les visiteurs ont tué le sus
pense dans l’œuf.
«Les Bruxellois étaient un gabarit au

dessus de nous, reconnaît Frédéric Bau

dine. Défensivement, on a livré une presta
tion correcte malgré les 70 points concédés.
Par contre, nous étions offensivement hors
du coup. Cela devrait aller mieux dans le
futur car nous allons récupérer notre
grand pivot, de retour de blessure. Cela dit,
sa présence n’aurait pas changé grand
chose face à Wezembeek.»■ Ch.G.

PROVINCIALE 3B

Hélécine n’était pas de taille

Speedy – Chênaie 77-56
Quart-temps : 12-13, 33-25, 56-39, 77-56.
SPEEDY : Sluysman (2-2-5-2), Loubris (0-0-0-3),
Carp (0-0-4-0), Piron (2-0-4-0), Bulinckx (0-3-
0-4), Laby (0-3-0-0), Lecat (2-0-4-0), Londero
(2-1-0-2), Léonet (2-4-0-5), Franceus (0-8-2-0),
Dubay (2-0-4-5), Neys (0-0-0-0).
Après deux semaines sans rencon

tres, et surtout la défaite contre la p3
d’Evere en coupe mercredi (5351) où
MontSaintGuibert fut inexistant,
Luc Marchand craignait la visite de
Chênaie. À raison.Dès le début du
match, les craintes du coach se confir
ment.Le Speedy n’y est pas et les lo
caux ne marquent que dix points au
cours d’un mauvais premier quart
temps. Heureusement, les visiteurs ne
sont guère plus efficaces. Dans le
deuxième quart, le Speedy accélère le
jeu pour mener 3325 au repos après
avoir eu quatorze points d’avance.
«La défense est restée excellente avec 25

points concédés en vingt minutes mais on
a été trop brouillons offensivement.»
Le troisième quart est meilleur. Avec

une envie et une détermination re
trouvée, le match était dès lors rapide
ment plié.C’est 5639 à la fin des 30
premières minutes. Restait à disputer
un quatrième quarttemps un peu
moins bon mais au résultat final es
péré (7756). «Les jeunes prennent de
plus en plus leur marque mais ilsleur reste
encore énormément de boulot, analyse le
coach. Comme annoncé en début de sai
son, l’objectif n’est pas la montée mais de
corriger tous les défauts de mes gars. Nous
n’avons pas de pression, on gagne, c’est
bien, mais on n’a pas encore gagné avec la
manière cette saison contre une équipe de
notre niveau.»
Le weekend prochain, le Speedy se

déplacera pour le derby à Genappe
contre le Lothier.■ S.B.

PROVINCIALE 3D

Le Speedy poursuit
sa progression

Rebond Ottignies 66
Montagnard (+5) 74
Quarts temps : 14-23, 21-18, 12-19, 19-14.
REBOND OTTIGNIES : Paques 0-10
(2x3), Brankaer 0-0, Vanthienen 8-2, Vi.
Vandriessche 2-0, Bruneau 6-0, Vanhae-
lewyn 6-0, Haesendonck 8-3 (1x3), Kazadi
0-9 (1x3), Wertz 4-5, Va. Vandriessche 1-2.

É limination sans gloire pour
le Rebond Ottignies. Malgré
la division d’écart qui le sé

pare du Montagnard, celuici,
leader invaincu dans sa série,
s’est révélé beaucoup plus cos
taud.

« Les Liégeoises étaient beau
coup plus complètes, surtout en
taille, commente Michel Pa
ques. Nous ne sommes jamais
parvenus à résoudre l’équation.
En outre, l’équipe n’a pas été per
formante dans ses shoots. Elle a
aussi commis beaucoup trop de
fautes. Montagnard a inscrit 23
points sur lancers. C’est énorme. »

Évincées de la coupe, les Ot
tintoises manqueront leur ren
dezvous de prestige face au
Kangoeroes Boom. ■ Ch.G .

COUPE DE BELGIQUE Rebond Ottignies

« On a commis trop de fautes »

● Michel DEMEESTER

G uère gâté jusqu’ici par les
conditions climatiques
lors des deux premières

organisations, le Titan Nivel
les a pu compter, le 25 septem
bre dernier, sur des conditions
climatiques idéales pour leur
organisation. Ils proposaient
trois types d’épreuves : un
triathlon découverte ouvert à
tous et à toutes, une épreuve
interentreprises et l’Axel Kids
triathlon à destination des
jeunes : « Le taux de participa
tion pour cette dernière épreuve
est beaucoup plus élevé que les an
nées précédentes. Le Triathlon
Team Braine, qui ne pouvait être
présent lors des deux précédentes
éditions, a participé en force cette
année », signale JeanLuc Du
four, le président du Titan.

L’épreuve de promotion et dé
couverte a elle aussi attiré plus
de monde : « A priori, cette
course est réservée aux novices.
Elle ne leur est toutefois pas entiè
rement dédiée. Nous acceptons les
membres affiliés dans un club.
C’est ainsi que François Humblet,
du club de Boitsfort, a gagné les
trois éditions ».

Les Nivellois avaient amé
lioré leur organisation avec la
présence de Chronorace :
« Avec l’effet pervers que même
pour le promo découverte, les gens
se prennent au jeu du chrono.
Cela rend les choses un peu plus
difficiles sur le parcours vélo. Les
cyclistes roulent dans la circula

tion. Des signaleurs étaient posés
aux carrefours clés. Mais, en vou
lant réaliser une performance, les
participants prennent plus de ris
ques ».

L’un d’entre eux s’est encastré
dans une voiture après avoir
fait un écart sur la route. Il est
passé au travers du parebrise.
Heureusement, son casque
était bien attaché. Il s’en est
bien tiré malgré des dégâts im
pressionnants.

Cela repose évidemment la
question du circuit fermé.
C’était le cas il y a une ving
taine d’années lorsque le
triathlon, aujourd’hui déloca
lisé à Seneffe, se déroulait dans
Nivelles : « C’est vrai que nous
pourrions faire trois boucles plus
petites sur un circuit fermé », in
dique encore JeanLuc Dufour.
Le triathlon découverte per
met toujours au club de recru
ter de nouveaux adeptes.

Deux ironwomen

Les triathlètes du club sont
branchés longues distances.

On se rappelle que Ghislain
Maréchal a réussi un ultra
man. Le club compte cette an
née ses deux premières
ironwomen. Christel Lefebvre
a couru l’ironwoman de Colo
gne en 11h53', Julie De Bock
s’est distinguée à Roth en Alle
magne. Elle a terminé en
11h16'29'', un temps excep
tionnel pour une première
participation. ■

Les résultats
KIDS C : 1) Lucie Faby (NSTT) : 4’03’’ ; 2) Lara
Pire : 4’10’’ ; 3) Ghlislain Claire (ATCC) : 4’14’’.
KIDS B : 1) Nicolas Rousseau (CAP) : 9’46’’ ;
2) Léa Van Nieuwenhuyse (TTB) : 10’15’’ ;
3) Tania Eliard (TTB) : 11’01’’.
KIDS A : 1) Tanguy Museur (TTB) : 17’32’’ ; 2)
Luis Santos : 17’53’’ ; 3) Nathan Delpierre
(TTB) : 17’54’’.
JEUNES C : 1) Félix Decuypere (TTB) :
24’14’’ ; 2) Florian Renaux (TTB) : 26’15’’ ; 3)
Ugo Simmoneau (TTB) : 26’43’’
JEUNES B : 1) Benoît Ercolani (NSTT) :
28’24’’ ; 2) Erwan Della Faille (NSTT) :
29’22’’ ; 3) Jimmy Tuzzato (NSTT) : 29’49’’.
RELAIS FAMILLES : 1) Bernard De Knoop
(NSTT) : 21’50’’ ; 2à Jean-Paul Nahant :
22’40’’ ; 3) Corine Banier (TTB) : 22’56’’.
PROMO DECOUVERTE : 1) François Hum-
blet (RCBT) : 57’35’’ ; 2) Jeroen Meul (TTI) :
1h02’34’’ ; 3) Jesse Van Nieuweznhuyse
(ETZ) : 1h02’52’’.

TRIATHLON Titan Nivelles

Une participation en hausse
Le Titan Nivelles organisait
son traditionnel triathlon
de fin de saison à la
Dodaine, des épreuves
pour les jeunes et une
promo découverte.

Les plus jeunes
tournaient à vélo autour
du parc de la Dodaine.
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◆ CYCLISME
Chevalier victime
d’un accident

Olivier Chevalier a été victime
d’un accident samedi à
l’entraînement. Il a été opéré du
bras droit dans la nuit de samedi
à dimanche après avoir été
renversé par une voiture au
rond-point de Seneffe alors qu’il
s’entraînait. Il s’agit du même
bras qui avait déjà été fracturé en
2010. Olivier avait en effet chuté
lors du championnat de Belgique
et s’était retrouvé la main coincée
dans le cadre d’un coureur. Il s’en
était relevé avec une fracture du
radius qui avait nécessité la pose
d’une plaque de quelque 7 cm.
Dimanche, l’orthopédiste lui a
retiré la plaque qu’il lui avait
posée l’an dernier pour lui en
remettre une autre un peu plus
près du coude. L.S.

BCS Uccle – Nivelles 64-48
Quart-temps : 13-16, 37-28, 49-43, 60-49.
NIVELLES : Kaminski (3-2-3-0), Vanderlink
(2-2-0-2), Schelkens (0-2-2-0), Baeyens (0-
0-0-2), Devos (0-0-2-0), Vancauwenber-
ghe (0-0-0-0), Chabeau (7-4-7-2), Girboux
(4-2-1-0).
Premier match en déplacement et

première défaite pour Nivelles.
« Même si on peut être satisfaits de no
tre défense, nous étions en faillite to
tale offensivement avec un piètre 5/22
au niveau des lancerfrancs et au
moins une dizaine de paniers ratés
trop facilement, regrette Olivier
Browet. Dans ces conditions, il est im
possible de rivaliser avec une belle
équipe d’Uccle. »
Pourtant, Nivelles débute bien la

rencontre. Tout le monde marque
et les Aclots mènent de trois
points au terme du premier
quart. Le suivant est cependant

nettement moins bon. Uccle s’en
donne à cœur joie avec un festival
de paniers à trois points mais le
temps d’arrêter l’hémorragie que
le mal est fait.
Nivelles peur courir après le score

durant toute la seconde période et
si les Aclots reviennent à un point
dans le dernier quart, de trop nom
breuses fautes ne permettent pas
d’inverser la tendance.
Ganshoren-Waterloo 88-70
Plus que la large défaite concédée

par Waterloo à Ganshoren, c’est la
démission du coach Abdel Bouzidi
qui est à retenir de ce mauvais
weekend. « Pour des personnelles,
j’ai décidé d’arrêter ma collaboration
avec Waterloo », confirme le coach.
Face à Ganshoren, on assiste à un

match avec un manque de motiva

tion évident de la part des visi
teurs. Les Waterlootois ont du mal
à rentrer dans le match et si le duel
est serré dans ses premières minu
tes, Waterloo ne tarde pas à lâcher
prise. Ganshoren connaît un taux
de réussite important dans ses lan
cers à trois points alors que son ad
versaire ne trouve pas les solu
tions défensives. Ce n’est pas
compliqué : Ganshoren a pratique
ment dominé tout le match et
s’impose logiquement avec 18 pts
d’avance.
« Notre bilan actuel de deux victoires

et deux défaites n’est pas mauvais car
l’équipe est jeune avec de nombreux
cadets et juniors et l’objectif est de les
faire progresser mais je m’attendais à
une autre motivation de la part des
gars », termine Abdel Bouzidi.■

S .B .

PROVINCIALE 2A

Abdel Bouzidi démissionne à Waterloo

Abdel Bouzidi a décidé de
quitter Waterloo.
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