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Un plaisant duel entre potes
Les deux équipes d’élite
des Wolves se
rencontraient samedi.
Le verdict était attendu
mais le match a été
agréable pour tous.
●

Vincent MALJEAN
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Les Carolos ont disputé
un derby dans un état
d’esprit de parfaite
sportivité.
-

es Wolves ont connu une
rencontre spéciale samedi
dernier. Il y avait long
temps qu’un derby entre deux
équipes du club n’avait plus
eu lieu au sein de l’élite. Le ver
dict final n’a pas été une sur
prise la première équipe ca
rolo s’impose 113 chez
l’équipe 2. « Physiquement, on
savait que cela serait difficile,
avoue Andy michaux, entraî
neur des deux équipes mais
qui était du côté de l’équipe B
samedi. C’est 24 à la mitemps
et cela aurait dû être 34, voire
33 si on ne se prend pas un but
après seulement quelques secon
des dans ce derby. »

À sa décharge la deuxième
équipe des Wolves était défor
cée pour cette rencontre parti
culière. « En principe, nous dis
posons de trois lignes complètes.
Ce samedi, il en manquait une,
pour différentes raisons. On a es
sayé de presser haut mais face à
l’équipe première, un seul mètre
d’écart de trop suffit pour se pren

B A DM IN TON

dre un but. » Cela a été encore
plus évident dans les deux der
niers quarts avec le score sans
appel à la clé.
Du côté des vainqueurs, la
saison se déroule sans accrocs.
Les Carolos sont premiers en
ayant remporté leurs six pre
mières rencontres. « Ce n’était
pas évident pour nous ce derby,
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tempère pourtant Boris Von
Paschutka, le capitaine de
l’équipe 1. Nous nous connais
sons tous très bien puisque nous
nous entraînons ensemble le mer
credi. Nos potes ont montré beau
coup d’envie en début de match.
Progressivement, ils ont craqué
mais cela n’a pas été facile pour
nous. C’est vrai que dans la

deuxième partie du match, ils ont
été un en retard dans les duels et
cela a fait la différence. On voit
que cette équipe n’est pas montée
en D1 pour faire de la figura
tion. »
Il y a des leçons à retenir de
cette première partie de sai
son. Pour l’équipe 1, le bilan
est plus que positif mais il
reste des points à travailler.
« Nous avons remporté deux ren
contres de justesse, pointe Boris
Von Paschutka. Nous devons
donc gagner en constance dans
notre jeu. D’autant que nous
avons des objectifs importants
après les fêtes avec la coupe de
Belgique et la coupe d’Europe. »
Pour l’équipe B, la défaite de
samedi ne compromet pas le
sentiment d’avoir accompli
son travail dans cette pre
mière partie de saison. « Ce
n’est pas face à nos partenaires de
clubs que nous devions prendre
des points en vue du maintien,
précise Andy Michaux. Si nous
prenons les rencontres à notre
portée à domicile, nous devrions
assurer notre maintien assez ra
pidement. » ■

Foulées des Neiges

La reprise, déjà début janvier

-

Le BC Lambusart soigne ses jeunes Le cercle lambusartois mise sur l’esprit de famille. Alors la Saint Nicolas est une
étape importante pour les Fleurusiens. « Comme chaque année le souper préparé à cette occasion a connu un franc succès,
se réjouit Georges Pâques, le président du club. Cette année
nous avons décidé de modifier le menu, il s’agissait d’une soirée raclette qui a obtenu un grand succès. Je voudrais remercier
tous les volontaires pour la décoration de la salle, ceux qui se
sont occupés du bar, des photos, du service, de la tombola… »
C’est une belle équipe qui a aidé le BC Lambusart. « Je voudrais
remercier Delphine et Sylphide pour leur organisation qui a
permis aux 120 convives d’être servis très rapidement. Je voudrais également féliciter deux personnes, Mireille et Monique,
qui ne font pas partie de notre club, mais participaient à notre
souper et ont proposé de s’occuper de la tombola au profit de
notre école des jeunes, elles ont travaillé pendant plus d’un
mois pour obtenir environ 400 lots, tous les billets étaient ainsi
gagnants. Chaque enfant jusqu’à 17 ans a reçu son cadeau. Ils
étaient 54 au total. »

Parrains de luxe

-

L

a course des « Foulées
des neiges » sera sans
conteste l’un des pre
miers rendezvous de l’an
née. Cette épreuve est deve
nue, en cinq éditions, un
événement incontournable.
En passant de 650 à près de
1000 inscrits, elle fait main
tenant partie intégrante du
calendrier, d’autant plus
qu’elle signe la reprise du
Challenge de la Ville de Na
mur. Les deux derniers vain
queurs, Anaïs Oulukoff et
Sébastien Mahia ne man
queront d’ailleurs ce rendez
vous sous aucun prétexte.
Sébastien avait terminé se
cond l’an dernier, derrière le
Malonnois Mathieu Piron,
alors qu’Anaïs aura à cœur
de défendre sa première
place, devant une certaine
Françoise Jouniaux.

Les élèves de l’école, accompagnés de leurs parrains.

leur préparation avec les
parrains de luxe de l’événe
ment, sur la piste de l’Aéro
drome de Namur. En effet,
avec Vanina Ickx, l’épouse
de Benjamin De Broque
ville, qui ont tout deux re
pris la gestion de l’ancien
aérodrome de Temploux,
Raphaël Kapenda, sprinteur
et Ismael Debjani, spécia
liste de demifond, auront
également cette casquette
particulière cette année.
De l’originalité

Jeudi, les enfants de l’école Un passage assez atypique
fondamentale libre Sainte sera proposé aux athlètes.
Marie, qui propose cette or « Les deux distances passeront
ganisation, peaufinaient dans l’Aérodrome et la nou

veauté, cette année, c’est une
course dans la course, expli
que Cédric Mathieux, cou
reur et organisateur. Les par
ticipants
vont
être
chronométrés sur la nouvelle
piste macadamisée sur une
longueur de 100 mètres. Ils
prendront de l’élan pour faire
le meilleur chrono possible. Le
et la plus rapides seront alors
récompensés ». Avant de don
ner le meilleur d’euxmê
mes, les joggeurs auront
déjà un peu plus de deux ki
lomètres dans les pattes.
Les inscriptions sont en
core possibles, de quoi enta
mer l’année avec de bonnes
résolutions. ■
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