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Même s’il reste encore 6 ren-
contres à disputer dans la compé-
tition régulière (dont la journée
remise le 1er décembre dernier, ce
vendredi) avant de disputer les
quarts de finale qui lanceront
réellement la course pour la
conquête des lauriers nationaux,
les hommes de Robin Geens ont
démontré qu’ils avaient gagné en
constance, en maitrise et en matu-
rité lors de la visite des Braban-
çons. Bien appliqués, ils ont fait le
gros dos quand cela était néces-
saire mais ils ont surtout poussé
leurs adversaires à la faute en pro-
posant une structure solide et
bien organisée. « Ce n’était certai-
nement pas notre meilleur presta-
tion mais nous avons montré de
très belles choses au niveau de la
rigueur défensive », se réjouissait
le coach ucclois. « Nous les avons
poussés à commettre de nom-

breuses erreurs techniques et
nous avons combiné comme il le
fallait. En fin de rencontre, je sen-
tais que nous étions un peu plus
suffisants et c’est pour cela que
j’ai demandé de continuer à
mettre du rythme et à maintenir
la pression sur le Watducks. C’est
un piège dans lequel nous tom-
bions dans le passé. Mais notre
travail avec Thomas Van den
Balck, c’est que ces petits mo-
ments d’errance ne durent pas. »
Si les 2 équipes sont restées au
coude à coude durant 40 minutes,
le Léopold a ensuite réussi à en-
clencher la vitesse supérieure en
profitant, au passage, des erreurs
de son adversaire pour inscrire 5
buts et engranger son 8e succès de
la saison. Toutefois, personne ne
souhaite s’enflammer du côté de
l’Avenue Dupuich. Robin Geens
sait pertinemment bien que c’est
en avril que son équipe devra être
au sommet de son art pour réussir
le doublé. « Il reste 6 matches à
disputer avant de commencer à
réfléchir aux playoffs. On ne
pense pas à cela aujourd’hui ni à
l’EHL. Il faut juste se concentrer
sur notre jeu. Chaque semaine,
nous devons nous fixer de nou-

veaux objectifs et surtout nous
amuser. Le groupe vit très bien sur
et en dehors du terrain. C’est pour
cela que la qualité est au rendez-
vous lors des matches. Nous vi-
sons évidemment la tête de la
poule A à l’issue de la phase régu-
lière même si cela n’aura qu’une
importance toute relative. Mais
pour la fierté de cette équipe et

surtout pour assumer notre sta-
tut, ce sera dommage de laisser
passer un de nos concurrents de-
vant nous. Nous voulons garder
un avantage psychologique sur
tout le monde. Nous sommes
l’équipe à battre et c’est à nos ad-
versaires de venir nous chercher. » 
Du côté du Waterloo Ducks, mal-
gré la défaite, la seconde consécu-
tive après celle subie à domicile,
dimanche dernier, face au Dra-

gons, c’est la sérénité qui prédo-
minait à l’image de Vincent Va-
nasch qui relativisait, avec son
grand sourire habituel, ce 4e re-
vers de la saison. « Nous avons été
sanctionnés de nos erreurs indivi-
duelles. C’est aussi simple que ce-
la. Il ne faut certainement pas
s’inquiéter ou se montrer alar-
miste. La saison dernière, nous
avons terminé à la 1er place de
notre poule et puis nous avons été
battus en quarts de finale. Il nous
reste quelques semaines pour cor-
riger certains détails et arriver en
pleine possession de nos moyens
pour cette échéance capitale.
Nous travaillons sur notre struc-
ture et il faudra encore une ou
deux semaines pour que celle-ci
soit parfaitement rodée. Nous ap-
prenons de nos erreurs et nous
avons encore largement le temps
pour corriger le tir. »
Ce vendredi, face au Braxgata, le
Waterloo Ducks devra pourtant
redresser la barre et renouer avec
la victoire. Du côté du Léopold, en
revanche, la sérénité semble to-
tale et le groupe semble connaître
parfaitement ses objectifs.-

LAURENT TOUSSAINT 

Belle victoire du Léo et de Tom Boon. © Belga

L
es Bruxellois ont rempor-
té le duel au sommet de
la 11e journée de cham-
pionnat face au Waterloo

Ducks en confirmant qu’ils
avaient bel et bien franchi de
nouveaux paliers depuis le titre
conquis la saison dernière.

Les Bruxellois ont remporté le duel au sommet de cette 11e journée
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Le Léopold assume son
statut face au Watducks

Léopold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Watducks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A la 13e minute, Tom Degroote lançait les
hostilités en reprenant un centre précis de
Tanguy Zimmer. William Ghislain égalisait
au quart d’heure. Le Léopold menait en-
suite au score à la pause suite au but de
Tanguy Zimmer à quelques secondes de la
rentrée aux vestiaires.
Les visiteurs recollaient au score sur penal-

ty via Victor Charlet (37e) mais encais-
saient un 3e but sur penalty via Tom De-
groote (41e). Gaspard Baumgarten en pro-
fitait pour s’offrir un petit slalom conclu
d’un magnifique tir en revers dans la lu-
carne (45e). Dimitri Cuvelier enfonçait le
clou (52e). A la 62e minute, Tommy
Willems fixait le score final à 5-3 sur un re-
bond de penalty. 

Le match

Racing – Dragons : 0-2. Les
Anversois qui évoluent tou-
jours sans Manu Stockbroekx
(entorse) ont parfaitement enta-
mé ce second tour de la compé-
tition puisqu’après la victoire
acquise à Waterloo, dimanche
dernier, ils ont enchaîné avec
un nouveau succès face à l’un
des autres prétendants à une
place dans le dernier carré de
la compétition. C’est l’incon-
tournable Florent van Aubel
qui a ouvert le score à la 20e
minute avant que Timothy
Luyten ne double déjà l’avance
des siens, 4 minutes plus tard.
Privés de Nic Woods, qui dis-
pute la Pro League avec la Nou-
velle-Zélande, et Victor We-
gnez, blessé, les Bruxellois ont
subi la domination des visi-
teurs durant la quasi totalité de
la rencontre et ne sont que
trop rarement parvenus à in-
quiéter Tobias Walter.
Orée – Louvain : 2-3. Les Uni-
versitaires ont remporté 3 ex-
cellents points lors de leur
court déplacement à Woluwe-
Saint-Pierre. Ils ont néanmoins

dû patienter jusqu’aux toutes
dernières secondes de la partie
et le but de Nicolas Della Torre
pour terrasser leurs adversaires.
Lautaro Diaz avait ouvert le
score à la 18e minute. Facundo
Callioni démontrait, ensuite,
une fois de plus toute son agili-
té dans le cercle en inscrivant 2
buts. Pilou Maraite égalisait en-
suite pour les visiteurs avant
que les Brabançons ne fassent
le break en toute fin de match.
Antwerp – Namur : 5-0. Alors
que les Namurois espéraient
engranger leurs toutes pre-
mières unités dans ce cham-
pionnat lors de leur visite chez
le second promu, ils ont subi, à
Sint-Job-In’t-Goor leur 10e re-
vers de la saison face à des An-
versois qui se sont montrés
bien plus réalistes lors de ce
duel entre les 2 équipes les
plus faibles de la division
d’honneur.
Herakles – Gantoise : 3-3. Les
Gantois ont perdu 2 points
mais restent le seul club in-
vaincu en division d’honneur
après leur déplacement à

Lierre. 
Beerschot – Braxgata : 4-3.
Après la correction subie, le
week-end dernier à Gand, lors
de la reprise du championnat,
les protégés de John Goldberg
sont parvenus à redresser la

tête lors de la visite de leurs
voisins boomois. Cette 5e dé-
faite ne fait pas du tout les af-
faires du Braxgata qui compte
à présent 4 points de retard sur
la 4e place dans la poule A.-

LAURENT TOUSSAINT

Défaite sur le fil pour l’Orée
Les Woluwéens ont pris un troisième but en toute fin de match

Le club de Woluwe tenait le nul jusqu’en fin de match. © Belga

Une semaine après le succès au
Watducks, les Anversois ont re-
mis le couvert face à l’une des
autres grosses cylindrées de la
division d’honneur. Face au
Racing, le Dragons, toujours
privé de son international Ma-
nu Stockbroekx (entorse) a pro-
posé une nouvelle prestation 5
étoiles en contrôlant les débats
face à des Ucclois qui devaient
se passer, ce dimanche, des ser-
vices de Nic Woods (Pro League
avec la Nouvelle-Zélande) et
Victor Wegnez (blessé). Florent
van Aubel, qui a ouvert le
score à la 20e minute, se ré-
jouissait évidemment de cette
forme retrouvée. « Nous avons
parfaitement contrôlé le
match et cette victoire ne sus-
cite aucune discussion. Sans la
bonne prestation de Jeremy
Gucassoff dans les buts ucclois,
nous aurions pu inscrire en-
core plus de buts. Tout tourne
parfaitement pour nous depuis
la reprise. Nous avons eu de
bonnes discussions dans le
groupe. Nous avons mis les
choses au clair après le 1er tour.
Ce n’était pas évident pour le

groupe avec un nouveau
coach, de nouveaux venus et
une nouvelle structure de jeu,
surtout dans le jeu sans la
balle. Tout commence à bien
se mettre en place. »

FACE AU LÉO DIMANCHE
PROCHAIN
Dimanche prochain, le club de
Brasschaat aura l’occasion de
se mesurer à un autre candidat
au titre puisqu’il recevra le
Léopold pour l’incontestable
tête d’affiche de cette 12e jour-
née de championnat.« Mais
avant cela, nous nous frotte-
rons d’abord à Louvain, ven-
dredi soir », temporisait l’atta-
quant des Red Lions. « Mais
oui, ce duel face au Léo consti-
tuera un autre test important.
Les Bruxellois sont en forme et
ils affichent leurs ambitions.
De notre côté, nous devons
d’abord assurer notre place en
quarts de finale. C’est bien là
l’essentiel. Nous avons retrou-
vé la 3e place dans notre poule
et nous devons continuer à tra-
vailler et à progresser.» -

L.T.

Le Racing s’incline face à une
grosse équipe du Dragons

Dernier rendez-vous pour les
compétitions en salle avec les
championnats nationaux. L’oc-
casion pour les athlètes des ca-
tégories U20 et U23 de venir ter-
miner leur saison hivernale en
beauté, avant d’entamer les pro-
chaines échéances de l’été. Les
athlètes de l’Excelsior Gregory
Geerts et Amine Kasmi ont
brillamment rempli leurs objec-
tifs, décrochant tous les deux le
titre national. Le premier rem-
porte le concours de triple saut

alors que le second s’impose sur
le 200 mètres, après une mé-
daille de bronze acquise sur le
60 mètres.
« J’ai mal partout, je suis cour-
baturé », rigole Amine Kasmi le
lendemain de son champion-
nat. « Je garde un sentiment mi-
tigé, j’étais déçu de mon 60
mètres, j’aurai aimé terminer
avec un meilleur chrono. Par
contre, le tour de piste était
vraiment très bien, je suis éton-
né. »

En sortant de son deuxième vi-
rage, Amine est seul en tête, ne
voyant personne à ses côtés.
« Instinctivement, je me dis
qu’il faut relancer pour confir-
mer cette première place. » Le
chrono s’affiche à l’arrivée, 21
secondes 55, soit un nouveau
record personnel. « Après une
longue journée, c’est vraiment
très encourageant. Je me rends
compte que le 60 mètres n’est
pas spécialement ma discipline,
j’ai plus de sensations sur le 200

mètres, bien que je préfère les
distances plus courtes. Je sais
que ma marge de progression
est plus grande. J’en ai déjà par-
lé avec mon coach, Michel Zim-
mermann. Je dis toujours qu’il
est ma tête et que je suis les
jambes. On forme un bon duo,
ça fonctionne bien. »

PLACE AUX SÉANCES
SPÉCIFIQUES
Cette année 2020 sera une an-
née sans championnat pour
Amine, qui aura comme
unique objectif de descendre les
chronos mais aussi, de venir dé-
crocher quelques médailles
dans cette nouvelle catégorie
U23. « On évolue dans un club,
l’Excelsior, où tout le monde

s’entend bien et c’est très
chouette de pouvoir partager
des victoires entre partenaires.
C’était encore plus le cas ici
avec Gregory, qui est un de mes
meilleurs amis. » Sa préparation
hivernale se termine douce-
ment pour venir entamer les
séances plus spécifiques. « Ce
début de saison a été compliqué
car je n’ai pas disputé beaucoup
de compétitions. J’étais dans
une longue période où je m’en-
traînais sans savoir ce que je va-
lais, c’était assez dur mentale-
ment. J’arrivais donc en cham-
pionnat sans véritable repère. »
Amine tout comme Gregory de-
vront à présent confirmer leur
titre national cet été.-

LINO

Amine Kasmi et Grégory
Geerts, des amis dorés

ATHLÉTISME

Deux complices. © DR

« Garder un
avantage

psychologique sur
tout le monde »

Robin Geens


