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Leader autoritaire de la phase
classique du championnat, Uni-
ted Brussels devait d’abord pas-
ser par les playoffs pour espérer
décrocher le titre tant attendu
en LFH1. Dans ce mini-cham-
pionnat, les Bruxellois auront
finalement dû attendre la der-
nière journée et la réception de
Jemeppe pour décrocher le
Graal. Dans un match très dis-
puté, les joueurs d’Eric Mulder
ont pu laisser éclater leur joie
au terme de la rencontre.
« C’était un week-end de folie »,
lance Raouf Deridi, le capitaine
bruxellois. « Toutes les équipes
du club étaient présentes pour
ce dernier match et nous avons
pu fêter ce titre avec nos sup-
porters. Nous attendions cela
depuis longtemps et nous
avons travaillé dur depuis le
mois d’août et nous sommes ré-
compensés par ce titre. C’était
un match compliqué mais

nous sommes parvenus à gérer
les moments forts grâce à notre
expérience. De plus, nous
avions enlevé de la pression
aux plus jeunes avant la ren-
contre. »
Un sacre qui est amplement
mérité tant les Bruxellois au-
ront dominé le championnat
de la première à la dernière
journée. « Nous avons été dans
le dur dans les playoffs à cause
de quelques pépins physiques
et il ne fallait pas flancher lors
de cette dernière journée car
tout pouvait encore se jouer.
Nous méritons ce titre car nous
avons occupé la première place
durant l’ensemble de la sai-
son. »

UN TROISIÈME TITRE POUR
DERIDI
Véritable figure du club, Raouf
Deridi en est déjà à son troi-
sième titre sous le maillot
bruxellois, le deuxième en tant
que joueur (NDLR : il a été
champion comme entraîneur
de l’équipe féminine). « Des
trois titres que j’ai gagnés, c’est
certainement le plus beau.
Nous avons un excellent
groupe avec des joueurs d’expé-
rience qui entouraient des
jeunes du club. Nous avons
construit un véritable état d’es-
prit tout au long de la saison.

Pour gagner ce titre, tout le
monde a fait preuve de disci-
pline sur et en dehors de ter-
rain. Il faut également ajouter à
cela la qualité du groupe et la
régularité que nous avons affi-
chée. C’est une année fantas-
tique », ajoute-t-il.
De retour en Nationale 2, la
phalange bruxelloise compte
bien ne pas faire immédiate-
ment l’ascenseur et espère se
placer dans le top 5 la saison
prochaine. « Il faudra renforcer

l’équipe avec des joueurs qui
peuvent nous apporter un plus
notamment au niveau de l’ex-
périence. Nous pourrons faire
quelque chose de bien la saison
prochaine mais il faudra encore
plus travailler et être encore
plus réguliers pour y parvenir. »
La recette du succès est déjà
connue donc au sein du club
bruxellois qui risque d’en sur-
prendre plus d’un la saison pro-
chaine.-

THOMAS LELOUP

Les joueurs bruxellois ont fêté ce titre comme il se doit. © UBHC

V
ainqueur de Jemeppe
samedi, United Brus-
sels est sacré cham-
pion en LFH1 et jouera

donc en Nationale 2 la saison
prochaine, quatre ans après
l’avoir quittée. Un titre qui vient
récompenser une magnifique
saison pour le club bruxellois
qui a dominé la saison du début
à la fin.

United Brussels est champion en LFH1 et retrouve la Nationale 2

Le titre de la régularité pour l’UBHC
HANDBALL

Ce samedi soir avait lieu le tout
premier gala de boxe organisé à
Forest National. En tête d’af-
fiche se retrouvaient les Bruxel-
lois Joel Tambwe Djeko, dit
« Big Joe », et Mohamed Marco
El Marcouchi. Devant un public
totalement acquis à leur cause,
ils ont tenu leur rang. « Big
Joe » a pris la mesure du Néer-
landais Ricardo Snijders sur dé-
cision arbitrale et remporte
donc le titre IBO Intercontinen-
tal des poids lours légers. Par la
même occasion, il a gagné là
son seizième combat de sa car-
rière à 29 ans.
Mohamed El Marcouchi, pour
sa part, a vaincu Jean-Pierre Ha-
bimana, lui aussi sur décision
des juges, et s’empare de la
ceinture de champion du Bene-
lux dans la catégorie des « su-
per-légers ». « Le combat a été

jusqu’au bout des dix rounds
car les deux boxeurs voulaient
vraiment l’emporter », expli-
quait-il. « J’ai finalement gagné
aux points grâce à ma tech-
nique et à mon jeu de jambes.
Le combat s’est admirablement
bien passé pour moi. Et mon
entrée dans la salle valait le
coup d’œil puisque j’ai fait
mon apparition sur les sons de
mon ami rappeur SKY qui est
lui aussi un Bruxellois. Les 2 ou
3.000 personnes présentes ont
applaudi. Et puis, c’était super
que Joel Tambwe Djeko ait éga-
lement pu l’emporter, car il est
mon ami et c’était la première
fois qu’on combattait tous les
deux lors du même gala. Et
quelque chose me dit que ce ne
sera pas la dernière fois (sou-
rires). »
Cette victoire de Mohamed El

Marcouchi sonnait en tout cas
comme une renaissance pour
lui après sa cruelle défaite du
Palais 12 au mois de décembre
dernier face au Vénézuélien Sa-
muel Gonzalez. Une défaite
qu’il avait eu du mal à digérer.

« C’EST LE DÉBUT DE
NOUVELLES AVENTURES »
« Je suis d’autant plus content »,
se réjouissait-il. « Et je suis éga-
lement très heureux pour mon
entourage qui m’a beaucoup
soutenu. C’est une belle ven-
geance par rapport à ce fameux
combat perdu. En tout cas, c’est
un bon début pour de nou-
velles aventures. »
Des aventures qui devraient se
poursuivre au mois d’octobre.
« Je vais désormais viser la cein-
ture en WBA Intercontinentals.
Mon but serait de devenir nu-
méro 1 mondial dans ma caté-
gorie. Mais il faut avancer étape
par étape et avant de me
concentrer sur cet objectif, je
vais prendre un peu de re-
pos. »-

VINCENT MILLER

El Marcouchi et
Djeko ont régalé

BOXE

Avec la ceinture. © FB

Plusieurs athlètes ont décidé de
lancer leur saison lors du Grand
Prix Mingels ce dimanche, au
Stade Roi Baudoin, organisé par
l’Excelsior. Ce sont les athlètes lo-
caux comme Camille Muls,
Amine Kasmi ou encore Asamti
Badji qui ont répondu présents.
Pour les trois cités, il s’agissait de
leur rentrée en compétition dans
leur discipline de prédilection. «
On a déjà connu mieux en densi-
té et en qualité, mais dans l’en-
semble tout s’est bien passé »,
avance Marc Xhonneux, le direc-
teur technique de l’Excelsior.

UNE MÉTÉO DÉFAVORABLE
En matinée, de la pluie et des grê-
lons se sont abattus sur le stade.
L’après-midi aura été plus clé-
mente, avec quelques rayons de
soleil mais un froid et de solides
bourrasques de vent. Sur le tour
de piste, Asamti Badji, à la re-
cherche d’une qualification
pour les Universiades (46’65) sur
400m, s’impose mais doit se
contenter d’un chrono de 47’92.
Son partenaire d’entraînement
quant à lui, Amine Kasmi, dé-
croche le bronze au 100m en
10’76, derrière Florian Tshitwe-
nu alors que sur 200m, à la mi-
course, Florian se claque l’ischio-
jambier et laisse Amine s’envoler
vers la victoire. Un temps de
21’41, avec un vent défavorable,
soit un nouveau record person-
nel pour l’athlète de 18 ans qui
vise une qualification pour l’Eu-
ro U20 (21’17). « La compétition
s’est plutôt bien déroulée, mal-
gré le temps. Maintenant, il fau-

dra descendre les chronos. Au ni-
veau des entraînements, on
rentre dans la période spéci-
fique, il reste encore quelques
détails à régler et heureusement !
»
Le 800m féminin était la course
attendue avec Camille Muls à la
recherche d’une qualification
pour l’Euro U23. La bruxelloise
casse la ligne en 2:05’37, soit un
nouveau record personnel mais
échoue à 88 centièmes de son mi-
nima. « Sa course a été un peu
bridée, elle aurait pu partir plus
vite. Mais les consignes étaient de
suivre le lièvre. Elle avait des
jambes de feu, mais ce n’est que
partie remise », explique son
coach, Alain Lins. La saison est
encore longue, tant pour Camille
que pour Asamti et Amine, les
compétitions vont s’enchaî-
ner.-

LINO

L’Excelsior a animé
le Mingels avec brio

ATHLÉTISME

© Lino

SPEEDY MONT ST.-GUIBERT . 81
UAAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Les quarts : 17-27, 22-18, 22-11, 20-20.
Speedy : Piron 22, Demarteau 0, Tshiama 2, Delacharlerie 11,
Reichelt 6, Litt 3, Munyutu 10, Vriamont T. 13, Vriamont G. 14,
Croquet 0.
UAAE : Shema 18, Ali Said 0, Abwao 28, Castiglioni 8, Giroul
7, Fame 8, Haeck 4, Ona Embo 3.

Battu sur le buzzer à Etter-
beek lors de la première
manche, le Speedy n’avait
pas le droit à l’erreur lors de
la manche retour s’il voulait
garder un espoir de jouer la
finale des playoffs. Devant
leur public, les Guibertins
n’ont pas tremblé dans un
match disputé et arrachent
donc la belle qui se jouera
ce mercredi à Etterbeek.
« C’était vraiment important
de gagner ce match car nous
n’avions pas encore battu
l’UAAE cette saison. Lors de
la première manche, nous
avions le match en main
avant de perdre sur le fil. Le
groupe a bien réagi et nous
avons pu compter sur les re-
tours de joueurs importants.
Il fallait montrer que nous
étions capables de gagner en
playoffs », explique Eric Bris-
mée, le coach guibertin.

Après deux premières
manches très serrées, la troi-
sième et dernière risque de
ne pas déroger à la règle.
L’aspect mental sera donc
important à gérer. « C’est du
50-50 même si nous avons
peut-être un petit avantage
d’un point de vue psycholo-
gique. Nous ne sommes pas
tombés dans l’excès de
confiance et avons montré
que nous pouvions les
battre. » -

T.L.

Le Speedy arrache
la belle à l’UAAE

BASKET – PROVINCIALE 1 (PLAYOFFS)

© Speedy

Après leur victoire face à l’Ex-
celsior lors de la première
manche, les Castors se ren-
daient ce lundi soir dans la
capitale pour la deuxième
manche. Les Brainois ont pris
une nouvelle fois le dessus dans
une fin de match haletante.
Menés 75-71 à 30 secondes du

terme, les joueurs de Gianni
Maren ont terminé la rencontre
par un 0-7 pour s’imposer 75-78
face aux valeureux Hembee-
kois. Les Castors attendent
désormais leur adversaire en
finale. Une finale qui devrait
débuter ce samedi.-

T.L.

Les Brainois se sont imposés sur le fil à l’Excelsior

Les Castors, premiers finalistes

Athlétisme
La Forestoise organise
sa 13e brocante le 11 mai
Le club d’athlétisme de la
Forestoise organise sa dé-
sormais traditionnelle
brocante ce samedi 11
mai dans ses installations
de l’Avenue du Globe
36.-

Beach-soccer
Le Cartel connaît ses
adversaires en Euro Cup
Le tirage au sort de la
phase de groupe de l’Euro
Winners Cup qui se tien-
dra du 1er au 9 juin pro-
chain se tenait ce lundi.
Le Cartel Waterloo, cham-
pion de Belgique, a été
versé dans le groupe H en
compagnie de Levante
(Esp), Alayna (Tur) et Ro-

stock (All). En Euro Chal-
lenge, la New Team a été
versée dans le groupe D
avec le Lokomotiv (Rus),
Olival Basto (Por) et Sao
Domingos (Por). Le LSA
Perwez sera lui dans le
groupe C avec le CSKA
(Rus), Biblioteca Instrucao
(Por) et le Real Munster
(All).-

Rugby
La Hulpe-Dendermonde
se jouera ce dimanche
Reportée ce dimanche
suite à l’affaire des deux
joueurs suspendus de
Dendermonde, la demi-fi-
nale des playoffs entre La
Hulpe et Dendermonde se
jouera finalement ce di-
manche sur le coup de
15h.-

BRÈVES

Ce dimanche, plus de 2.000 amateurs de jogging ont pris part
aux 10 kilomètres d’Uccle avec un départ et une arrivée au
Parc de Wolvendael. Les coureurs ont pu arpenter les plus
beaux coins de la commune en passant notamment par l’Ob-
servatoire Royal, le Bois de la Cambre ou encore l’Hippo-
drome. Le tout sous une météo capricieuse.-

TOULET

JOGGING

Un grand succès pour les 10 km d’Uccle


