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H OCK E Y I N - L I N E Coupe d’Europe

Les Carolos ont le vent en poupe
Qualifiés pour
la finale des play-off,
les Wolves
vont aussi disputer
la Coupe d’Europe à
partir d’aujourd’hui.

Les Carolos affronteront
Milan ce soir, le grand
favori pour le titre
européen.

Vous allez donc croiser le fer
avec le Phoenix. Vous espérez
un remake de la coupe que
vous avez remportée ?

Interview :
Vincent MALJEAN
●

Nous connaissons bien no
tre futur adversaire et il
nous connaît bien. Nous dé
veloppons la même philoso
phie de jeu. Ce sera très
tendu comme duels. On sait
que le premier qui commet
tra une erreur lors de cha
que rencontre risque de voir
ses chances très réduites.

L

-

a période est faste pour
les hockeyeurs carolos.
Ils viennent d’écarter
Louvain en demifinale des
playoff et semblent filer un
nouveau doublé coupe
championnat. À partir
d’aujourd’hui, et jusqu’à di
manche, ils s’aligneront
aussi sur la scène continen
tale. L’entraîneur Andy Mi
chaux va devoir gérer cette
accumulation de rencontre
et en tirer le meilleur pour
ne pas laisser filer le titre.

senti que les Chiefs lâ
chaient. Attention cette
équipe de Louvain reste un
adversaire très solide et très
rigoureux défensivement…
quand son gardien est en
pleine possession de ses
moyens.

Avec deux matches très dif
férents. Samedi, je ne pou
vais pas être présent. C’est
donc notre président, Nico
las Solda, qui était aux com
mandes. Nous avions évi
demment préparé ce rendez
Andy, votre équipe s’est
vous. Nous avons mené
aisément qualifiée pour la finale rapidement 15 avant de
des play-off. était-ce vraiment
connaître une baisse de ré
facile contre les Chiefs de
gime et un laxisme coupa
Louvain ?
ble. Louvain est revenu à 47.
Nous nous sommes quali
fiés en deux rencontres. Chez vous, dimanche, vous

n’avez pas fait dans le détail en
vous imposant 12-2.

Il faut avouer que les cir
constances nous ont été fa
vorables. Dès l’échauffe
ment, j’avais vu que leur
gardien avait du mal à se re
lever. J’ai donc demandé à
mes joueurs de le solliciter
souvent. Il s’est avéré qu’il
était blessé et qu’il ne pou
vait pas défendre un côté de
son goal. Une fois un écart
de trois buts creusé, on a

Vous allez préparer cette finale
en disputant la Coupe d’Europe.
Qu’attendez-vous de cette
compétition continentale ?

Cette Coupe d’Europe est un
bien et un mal. Un mal parce
que nous allons enchaîner
les rencontres en une di
zaine de jours. Je vais devoir
gérer la dépense d’énergie
consentie à ce momentlà.
Mais c’est un bien parce que
ces rencontres à haut niveau

doivent nous permettre de
passer un palier dans notre
jeu. Nous allons aussi nous
retrouver en groupe pen
dant plusieurs jours et c’est
idéal pour la cohésion.
Quels seront vos adversaires ?

Nous allons affronter Milan,
le grand favori en l’absence
de Rethel, multiple cham
pion d’Europe. Nous allons
ensuite défier deux équipes
que je ne connais pas. Les
Bisley Hornets, des Anglais
qui ont remporté leur coupe
nationale et les Suisses de
Laupersdorf. Le tirage nous
a été favorable dans le sens
où Bisley et Laupersdorf se
rencontrent avant notre
match. J’aurai donc l’occa
sion de me faire une idée
précise de leur potentiel
avant de les affronter.
Quel sera votre objectif ?

Nous aimerions terminer
dans les deux premiers pour
disputer une place parmi les
meilleures nations euro
péennes. Sinon nous serions
reversés dans une coupe se
condaire. Cela dit, il n’y a pas
de pression. Vu le ranking
de la Belgique, nous ne pou
vons que progresser. ■

B A DMI N TO N Mont-sur-Marchienne

Le Mont-surMarchiennois est série
A dans les trois
disciplines : simple,
double et mixte. Il ne
compte pas s’arrêter
en si bon chemin.
●

Ge offroy BRUYR

A

u tournoi pour séries
A organisé par son
club de toujours, le
MontsurMarchienne BC,
JeanPhilippe Fourrez s’est
hissé en quart de finale d’un
tableau qui comportait 32
joueurs. Un beau parcours
qui vient confirmer la mon
tée en puissance du
26e joueur belge classé

ÉdA – 401105133338

Jean-Philippe Fourrez dans le top 30 belge

Jean-Philippe Fourrez est
solidement installé parmi les
30 meilleurs belges en simple.

parmi les A en simple, dou
ble et mixte. « Cette 26e place
constitue mon meilleur classe
ment en simple, précisetil.
Par contre j’ai déjà été 25e en
double et même 12e en mixte.
J’ai malheureusement un peu
rétrogradé au classement de
ces deux disciplines. »
La série A, il y avait déjà
goûté il y a quelques an

nées. « Mais lorsque j’ai en
tamé mes études supérieures
en éducation physique, je n’ai
plus pu m’investir autant pour
le badminton. Dès la fin de cel
lesci, il y a deux ans, j’ai pu re
prendre les entraînements de
manière intensive ce qui m’a
permis de retrouver l’élite
belge en double. En simple et
en mixte, cela a pris un peu
plus de temps pour y parve
nir. »
Cette place de quart de fi
naliste est son meilleur ré
sultat en simple depuis
qu’il fait partie du top belge.
« J’ai déjà gagné un tableau A
mais c’était en double mes
sieurs, à SaintGhislain, en dé
cembre de l’année dernière.
Dans ce même tournoi de la
Plume Boraine, j’ai aussi at
teint la finale en mixte. Je suis
donc dans une bonne période

et, en tout cas, dans la conti
nuité de mes tournois précé
dents. »
En affrontant les meilleurs
Belges, le MontsurMar
chiennois voit son niveau
de jeu augmenter considé
rablement. « Mais il n’y a
pas que ça. Je participe à des
entraînements privés assez in
tensifs. De plus, je me remets
en question en permanence,
j’essaie toujours de peaufiner
tous mes coups et me donne à
100 % à chaque entraînement
pour progresser. Et je vois que
pour l’instant cela porte ses
fruits. Je compte continuer
comme cela jusqu’au maxi
mum de mes possibilités. »

top 20 belge en simple mes
sieurs. « En double et mixte, je
vais également essayer de con
server le ranking A, ce qui ne
sera pas une mince affaire. ».
Son autre but se veut collec
tif. « J’aimerais contribuer à
faire remonter MontsurMar
chienne dans les divisions na
tionales, et lui permettre de re
nouer ainsi avec ses belles
années passées… Pour le mo
ment nous évoluons dans le
Top 16 francophone, la divi
sion juste en dessous. »
MontsurMarchienne,
c’est son club depuis ses dé
buts. « J’y suis forcément très
attaché. J’y ai gravi les éche
lons un par un. Je m’y investis
pleinement. » Il y donne en
Un gros investissement
effet entraînement aux jeu
pour son club
nes, fait partie du comité et
Son objectif principal est est aussi capitaine d’une
d’atteindre rapidement le équipe d’interclubs. ■

