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Comme les interclubs, la Coupe
d’Europe est un moment phare
pour l’Excelsior, où le moindre
point a son importance. Ce sa-
medi, à Tampere, sur le sol fin-
landais, les Bruxellois n’ont pas
eu de mal à s’imposer en en-
grangeant un total de 151
points, avec six victoires, devan-
çant la Slovénie (134,5) et Israël
(130). « C’est une satisfaction gé-
nérale dans l’ensemble. Les filles
font un résultat similaire aux
hommes lors de leur première
participation. On voit qu’on
peut rentrer en concurrence
avec ce niveau, surtout que
nous avions des très jeunes dans
l’équipe qui participaient pour
la première fois à ce type de
compétition. Il faut encore tra-
vailler quelques points faibles et
prendre un peu d’expérience »,
explique Marc Xhonneux, direc-
teur technique.
Pour leur première expérience
européenne, les Blue Girls se
classent à la cinquième position.
« Les sensations n’étaient pas
bonnes mais aujourd’hui, c’était

pour le club », avance Hanne
Claes quelques instants après
son 400m haies, où elle termine
à la deuxième position et en-
grange huit points.

LES FEMMES CINQUIÈMES
Outre Hanne Claes, d’autres té-
nors sont également venus ren-
forcer l’équipe, comme Anne
Zagré ou encore Koen Naert,
champion d’Europe du mara-
thon. Le Flandrien s’est aisé-
ment imposé sur le 5.000m,
pour une de ses rares sorties sur
piste. « C’est toujours chouette
d’aider le club et je suis content
de pouvoir me battre pour des
points et non pas pour un chro-
no. C’est important pour moi
d’apporter mon aide dans ce

genre de rendez-vous collectif.
Dans ma préparation, c’est com-
pliqué d’enchaîner deux courses
sur piste deux semaines de suite,
avec mes problèmes de mollets.
C’est pourquoi j’avais dit aux di-
rigeants qu’ils pouvaient choisir
entre les interclubs et la Coupe
d’Europe. Et c’est finalement ici
qu’ils avaient le plus besoin de
moi », avance le marathonien.
En arrivant sur le Stade de Tam-
pere, plusieurs regards étaient
tournés vers le médaillé d’or de
Berlin. Un statut qui a changé,
« c’est toujours bizarre quand les
gens me regardent dans la rue »,
mais que Koen ne regrette pas.
Outre sa performance indivi-
duelle, Koen n’a rien manqué
aux résultats des deux équipes

et souligne le résultat du club.
« C’est le travail de Bruno
(Schroeven), Marc (Xhonneux) et
de tout le staff autour. Je suis
vraiment content d’être ici et
d’avoir pu contribuer à ce titre
et à cette remontée dans la plus
haute division européenne.
Même si, ce n’est pas le timing
parfait pour moi puisque j’ai
examen mardi (rires). »
Du côté des Blue Girls,
« quelques regrets » pour cette
première expérience euro-
péenne, mais les dames dé-
crochent une cinquième place
et ne cachent pas leur plaisir, sa-
chant qu’elles reviendront déjà
l’année prochaine pour conqué-
rir l’Europe.-
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La joie des Bruxellois était grande. © Lino

U
n an après, l’Excelsior
retrouve la première
division européenne,
soit l’équivalent de la

Champions League. Alignée en
Coupe d’Europe des clubs cham-
pions – soit l’Europa League,
l’armée bleue du club bruxellois
s’est imposée au terme d’une
journée riche en performances,
dans laquelle ils n’auront jamais
lâché la tête du classement.

Les Bruxellois ont remporté la Coupe d’Europe B et remontent en A

ATHLÉTISME

L’Excel de retour en Champions League

Les Red Panthers ont assuré l’es-
sentiel lors de leur court périple
à Changzhou en revenant au
pays avec 2 unités malgré une
entame de rencontre catastro-
phique dans des conditions dan-
tesques. En effet, les joueuses de
Niels Thijssen étaient déjà me-
nées 2-0 après seulement 3 mi-
nutes de jeu sous une pluie bat-
tante. La première période était
délicate et peu inspirée mais la
Belgique relevait heureusement
la tête après la pause. Emma Pu-
vrez gardait toutefois son équipe
dans la rencontre (rebond de pe-
nalty) avant qu’Emilie Sinia puis

Michelle Struijk (phase de penal-
ty) n’offrent finalement le par-
tage à leurs couleurs (3-3). Les
Belges revenaient réellement de
loin.

UNE PLACE DANS LE TOP 4
Lors des Shoot-outs, elles rem-
portaient même le point bonus
(4-5). « Nous avons montré beau-
coup de caractère lors de ce
duel », se réjouissait Alix Ger-
niers. « La mentalité affichée a
été exemplaire. C’est extrême-
ment positif que nous soyons
parvenues à corriger le tir et que
nous ayons réussi à émerger lors

des Shoot-outs. Nous n’avions
rien à perdre et ces 2 points se-
ront certainement importants
lors du décompte final. »
Les Panthères sont rentrées au

pays, dimanche, en fin de mati-
née, après moins de 48 heures
passées sur le sol chinois. Elles
tenteront maintenant de récupé-
rer au plus vite pour performer
lors de le duel face à la Grande-
Bretagne, jeudi après-midi.
« Nous aurons une belle carte à
jouer face aux Britanniques
grâce au soutien de nos suppor-
ters. » Deux points qui per-
mettent à la Belgique de conser-
ver sa place dans le Top 4 de la
Pro League avec 62,5 % des
points (4 victoires et 2 partages
en 8 rencontres).-

LAURENT TOUSSAINT

HOCKEY

Deux points importants ramenés de Chine par les Panthers
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Sauvé de justesse à l’issue d’un exercice 2018-2019 compliqué,
Ganshoren a changé son fusil d’épaule en recrutant… quinze
nouveaux joueurs, rien que ça. De quoi permettre à Michel
Delph de vivre une nouvelle saison de meilleure facture. C’est
tout du moins l’objectif fixé par la direction cette saison. Nous
reviendrons dans une future édition sur les nouvelles ambi-
tions des Verts.-

Football – Division 3 amateurs

Ganshoren a présenté son noyau

Athlétisme
Boulvin se qualifie pour
l’Euro U23 sur 5.000m
À l’occasion de l’IFAM
d’Oordegem, Dorian Boul-
vin (CABW) s’est qualifié
pour les championnats
d’Europe U23 sur 5.000m,
après avoir déjà décroché
sa qualification pour le
10.000m. Le Brabançon a
signé un temps de
13 :53’94. Le minima était
de 13 :58’74.-

Football
Quatre premiers renforts
au FC Schaerbeek
Fraîchement promu en
Provinciale 1 après son
sacre en P2, le FC Schaer-
beek a décidé de se renfor-
cer afin de vivre une saison
sans stress. Ainsi, Luc Te-
maka (VK Berchem), Ga-
briel Karvelis (VK Ber-
chem), Karim Bahhodh
(Stockel) et Andrea Di Leva
(Stockel) ont choisi de rele-
ver le défi schaerbee-
kois.-
Yassin Tazani prolonge
avec le Sporting BXL
L’arrière gauche du Spor-
ting Bruxelles, Yassine Ta-
zani, a choisi de poursuivre
l’aventure au sein de son
club formateur. Le club
hembeekois a également
annoncé l’arrivée du défen-
seur central Abdourrah-
man Dem qui évoluait
cette saison sous le maillot
de Waterloo.-

Un nouveau renfort 
pour Waterloo
Le RRC Waterloo n’a pas en-
core terminé son marché en
vue de la saison prochaine
et a officialisé l’arrivée d’An-
toine Musolino. Formé au
Sporting de Charleroi et pas-
sé par Tubize et la RAAL, le
défenseur évoluait en P2
Hainaut lors de la saison
écoulée.-

Golf
Thomas Detry termine à la
33e place au Danemark
Thomas Detry, avec une
carte de 69, a conclu le
Made in Denmark, tournoi
de golf du Tour européen
doté de 3 millions d’euros, à
la 33e place, dimanche, à
Farso. Detry a lui perdu
deux places. Le Bruxellois a
réussi cinq birdies mais
concédé trois bogeys.-

Moteurs
Week-end mouvementé
pour de Wilde à Monaco
Ugo de Wilde n’a pas su
faire de miracles ce di-
manche lors la Course 2 de
Formula Renault Eurocup à
Monaco, à l’occasion de la
troisième manche du cham-
pionnat. Après avoir termi-
né 9e de la Course 1, le jeune
Bruxellois a terminé 12edi-
manche. La course a été
remportée par le Russe
Alexander Smolyar devant
le Français Victor Martins et
le Brésilien Caio Collet.-

BRÈVES

En dominant les Renards dans tous les
compartiments durant les treize premières
minutes, les protégés de Serge Crevecoeur
ont jeté les bases de la qualification pour
les demi-finales. Et lorsque les Renards ont
eu la possibilité de gagner le match,
l’équipe du Brussels est parvenue à enfon-
cer le clou grâce à une pénétration de Lou-
bry. Comme il fallait s’y attendre, Serge
Crevecoeur savourait. « L’important était
de terminer cette série en deux manches.
Avec les défections de N.Foerts et Smith, il
m’a été impossible de répartir le temps de
jeu. Ce n’est pas normal de demander à
Walker de jouer 37 minutes et de laisser au
jeu Guy Muya durant plus d’une demi-
heure. Les organismes ont été soumis à
rude épreuve. Pour le match de vendredi,
Niels (Foerts) devrait être rétabli de son en-
torse. Quant à Chris (Smith), il veut jouer
mais je ne suis pas du tout certain que sa
micro-déchirure soit rétablie. On analysera
la situation lors des prochaines séances de

préparation. »
Cela n’a pas été évident pour les Bruxellois
qui ont cru que le plus dur était fait après
une dizaine de minutes (13-32). « L’adver-
saire n’a jamais lâché le morceau », pour-
suit Serge Crevecoeur. « Lorsque les Mon-
tois ont commencé leur « remontada », j’ai
demandé à ma troupe de gérer intelligem-
ment la situation. En faisant preuve de sé-
rénité et en prenant les bonnes décisions à
des moments-clés de cette rencontre, nous
sommes parvenus à assurer la qualifica-
tion en deux manches. »

LES HOMMES FORTS ONT FAIT LE JOB
Au niveau des stats, on ne peut passer sous
silence les 23 points de Walker et les 9 re-
bonds de Stevens. Une fois de plus Guy
Muya a apporté sa pierre à l’édifice. Non
seulement en défendant comme un ma-
lade sur Mike Smith mais également en
plantant une petite dizaine de points. De
son côté, Augustas Peciukevicius n’a pas

laissé une once de liberté à Chris Jones. Il a
fallu attendre la 32e minute avant que le
meneur montois ne parvienne à débloquer
son compteur. Dans la raquette, Ivica Radic
a fait le boulot. Lorsque l’équipe montoise
a rappliqué à 53-54, c’est le pivot bruxellois
qui a relancé son équipe.
Le mot de la fin au T1 bruxellois : « J’avais
deux objectifs dans la cité du doudou. Le
premier était de terminer la série en deux
manches. Reste maintenant à finaliser le
second mais ce sera plus compliqué.
Jacques Stas qui officiait comme consul-
tant à la TV me doit toujours 6 bouteilles
de vin depuis un an et demi. J’espère qu’il
tiendra ses promesses (rires). »
Les Bruxellois attendent désormais leur ad-
versaire : soit Anvers, qui a remporté la
phase classique, soit Malines. Les Anversois
sont favoris et ont pris la manche 1 à leur
compte et devraient, ce lundi soir, valider
leur ticket pour la demi-finale.-

CHRISTIAN LAURENT

Le Brussels assure l’essentiel et attend... Anvers !
Basket – Playoffs Division 1 messieurs

Muya a de nouveau tenu son rang. © Photo News


