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Les doutes olympiens

Les Wolves démarrent
l’année en force

Mont-sur-Marchienne
s’enfonce, le
Campinaire s’isole.
Le derby a livré un
verdict attendu.
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à, je ne vois plus trop ce
que je pourrais appor
ter. » Les doutes ainsi
affichés à « chaud » par
Étienne Louvrier s’expli
quent forcément par la situa
tion de l’Olympic après la
nouvelle déconvenue vécue
contre le Campinaire, samedi
à Baulet.
Le spectre de la relégation
plane de plus en plus audes
sus de la formation montsur
marchiennoise.
Ninane
s’étant imposé, les Carolos
n’ont plus que Mariembourg
dans le viseur, à distance déjà
respectable (deux victoires de
différence). « Dans la situation
qui est la nôtre, j’attendais, j’es
pérais une bien meilleure presta
tion que cela. Nous suivrons
peutêtre le mouvement durant
25 minutes. Il n’en reste pas
moins que j’ai constaté dès l’en
tame de ce derby une attitude

●

moins bonne que lors de nos der
nières sorties. Le fighting spirit a
fait défaut. Je crains bien que le
moral du groupe ne soit at
teint. »
Le capitaine des Bleus Sté
phane Verlinden le reconnaît.
« Franchement, nous ne compre
nons pas ce qui nous arrive. Le
début de saison a été plombé par
les blessures. La scoumoune a
suivi avec la suspension de Mes
son Steenberghs. Mais nous espé
rions sortir de cette spirale néga
tive grâce au travail accompli en
semaine. Nous nous entraînons
trois fois par semaine, qui plus
est en ayant désormais la chance

Le derby a laissé un
goût amer au coach
olympien.

de travailler sous les ordres d’un
coach doté de solides compéten
ces. Or, cela ne paye pas. C’est
minant. Car le groupe est sain.
Nous nous entendons bien entre
nous, c’est la raison pour laquelle
nous ne baissons pas les bras et
voulons toujours y croire. Je suis
persuadé qu’un succès peut agir
comme le déclic attendu. Mais en
attendant, le temps passe. »
Au Campinaire, le sourire
est de rigueur. Les revers
d’Ans et Aubel permettent dé
sormais aux Fleurusiens de
compter deux défaites de
moins que le groupe des cin
quièmes classés. ■
Dom.A.

ntamer la deuxième par
tie de saison est toujours
délicat pour les hoc
keyeurs carolos. Leur équipe
est composée de nombreux
jeunes qui sont accaparés
par les examens en janvier.
Et c’est justement à ce mo
mentlà que les Wolves doi
vent disputer les demifina
les de la coupe de Belgique.
Cette fois encore, les hom
mes d’Andy Michaux ont
réussi à passer l’écueil. Face
aux Stars d’Eeklo, les Carolos
ont réalisé une prestation de
bon niveau. Ils ont mené 51
avant de baisser la garde.
« Jouer après les fêtes est parfois
difficile, tempère l’entraîneur
des Wolves. J’ai dû composer
aussi avec l’absence de plu
sieurs éléments importants.
Heureusement, j’ai pu compter
sur l’aide de mon frère et sur
l’aide d’un jeune qu’il entraîne
et qui bosse bien avec nous. »
Les gars d’Eeklo sont donc
revenus en force mais les Ca
rolos ont alors réagi comme
il le fallait. « Nous avons payé
la dépense d’énergie du début de

Charleroi

rencontre. Il faut dire aussi que
la surface d’Eeklo est plus
grande que la nôtre et cela de
mande, vu notre jeu basé sur la
vitesse, un gros impact physi
que. J’ai apprécié la preuve de
maturité de mon groupe quand
les adversaires sont remontés.
Ils ont eu la bonne réaction. En
restant calmes et en faisant les
efforts nécessaires pour rester
devant. »
Le score finale 86 restera
anecdotique. Seule qualifica
tion pour la finale compte.
Fin février, les Wolves af
fronteront les Phoenix de
Wolvertem pour conserver
leur trophée. « Ce sera un
match intéressant entre deux
équipes qui développent la
même philosophie du jeu », pré
dit le coach carolo
Il faut aussi penser à la
suite de la saison. Histoire de
parvenir aux playoff en
pleine possession de ses
moyens. « Je dois préparer la
finale de Coupe en faisant bien
attention à ne pas cramer les
joueurs pour mars, avant
d’aborder les playoff. » Tout
est dans la nuance dans le
sport de haut niveau. ■

Chimay

Deux départs, le
Transylvestrail et
l’Eau Noire, et une
arrivée, l’Hermetour
à Sautour. Il faudra
faire trois trails
pour être classé.
●

Ge offroy BRUYR

S

i, l’an dernier, le nom
bre d’inscrits au chal
lenge de la forêt du
pays de Chimay était cons
tant par rapport aux précé
dentes éditions (53 traileurs
classés au classement géné
ral), la participation aux dif
férentes courses a complè
tement
explosé.
« Pratiquement toutes ont
battu leur record, rappelle le
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Plus que cinq manches chimaciennes

Le Froidchatrail figure à nouveau
au programme des courses mais
ne délivrera aucun point.

coordinateur Corentin Le
vacq. Nous remplissons donc
pleinement les objectifs définis
lors de la création du chal
lenge, à savoir faire connaître
les différentes épreuves et plus
largement notre belle région. »
Cette année, le pro
gramme comprend cinq

manches, soit une de moins
qu’en 2018 : le trail des Trois
Vallées à Couvin (9 février,
22 et 33 km), le trail du Cen
tre sportif de Chimay
(17 mars, distances à confir
mer), le trail de l’Hermetour
à Sautour (1er juin, 20 et
30 km), le trail du Viroin à
Nismes (8 juin, 21 et 36 km)
et le trail de l’Eau Blanche à
Lompret (24 août, 20 et
32 km). Deux courses n’y fi
gurent donc plus : le Tran
sylvestrail de SivryRance
(qui disparaît définitive
ment) et l’Eau Noire à Pes
che (qui pourrait toutefois
être relancé en 2020). « Mais
nous enregistrons l’arrivée de
l’Hermetour à Sautour. Ce
trail existait déjà mais de fa
çon un peu confidentielle. Ses
organisateurs espèrent que son
entrée dans notre challenge
boostera les inscriptions. »
Comme ce fut le cas à Lom

pret l’an dernier où l’on dé
nombrait près de 900
traileurs ! Ce trail se dérou
lait en pleine ducasse ce qui
a provoqué quelques engor
gements dans et aux abords
du village, c’est pourquoi il
aura lieu cette année une se
maine plus tard.
Du fait qu’il y a un trail en
moins, le règlement a été
adapté. « Pour être classé, il
faudra avoir terminé mini
mum 3 des 5 courses, et toutes
sur la même distance. Les chal
lengers qui feront plus de 3
courses bénéficieront d’un bo
nus de 25 points par course
supplémentaire. »

pas que le nombre de partici
pants pénalise trop les challen
gers. »
Deux classements seront
établis, un pour les longues
distances (plus ou moins
35 km à chacune des éta
pes), l’autre pour les courtes
distances (plus ou moins
20 km).
Le montant de l’inscrip
tion est évolutif en fonction
de la date du paiement (6 €
avant le 31 mars, 9 € du
1er avril au 15 mai).
La remise des prix est pro
grammée en clôture du
Froidchatrail (2 novembre)
qui, cette année encore, se
déroulera hors challenge.
Le Froidchatrail
La succession de Christo
hors challenge
pher Michel (challenge
Le calcul des points a aussi long) et de François Masson
changé. « La place dans le (challenge court) est
classement de chaque épreuve ouverte ! ■
reste importante mais on a > http://www.ville-de-chimay.be/decouvrirajouté un coefficient pour ne chimay/tourisme/foretdupaysdechimay

