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Pas de miracle pour le Mosa
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VOLLEY-BALL

Perdant ses seize points
d’avance dans un
deuxième quart-temps
catastrophique,
Jambes s’incline
avec les honneurs.

Romedenne
garde le contact

ÉdA – Frédéric de Laminne

Vaincus pour la première fois en
championnat dimanche, Vandescure et
le Mosa sont éliminés de la coupe
en ayant loupé un quart-temps.

Belleflamme 80 - Mosa (+16) 71
21-32, 18-7, 20-15, 21-17.
BELLEFLAMME : R. Peremans 27, Piron 12, Clavier, Dheur 2, Aussems 14, Walewyns 2,
Malpas 6, Matumuini 6, S. Peremans 8.
MOSA JAMBES : Dupuis 9, Franckinioulle 8,
Baudelet 5, Rotilde 2, Hennart 12, Vandescure 8, Naveau 3, Du Four 8.
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VOLLEY-BALL

Anhée en mode
champion

Didier DELMAL

D

epuis le début de la saison,
le Mosa enchaîne les ex
ploits dans cette compéti
tion. Après avoir écarté des équi
pes de R2 en phase de poule, les
troupes de Frédéric Pilloy ont
sorti deux équipes de P1 lié
geoise (Waremme puis Aubel)
afin de décrocher ce quart de fi
nale.
Dès lors, pourquoi ne pas conti
nuer cette razzia en terres princi
pautaires ? C’était l’objet de
l’énorme défi de ce mardi, pour
les pensionnaires de P1 en dépla
cement chez une équipe cham
pionne en R2 l’an dernier et évo
luant deux divisions plus haut.
Une situation qui offrait seize

points d’avance aux Namurois,
au moment de débuter un quart
de finale plein d’envie.
Avec Hennart et Du Four, les
Bleus jouaient parfaitement le
coup même si la puissance inté
rieure de Peremans faisait mal.
Mais le point clé allait être la ma
ladresse à distance d’un groupe
ne rentrant pas un panier à trois
points et scotché dans le
deuxième quarttemps alors que
les visités égalisaient (3939) à la
pause.

La seconde période reprenait
différemment par deux bombes
de Dupuis et Franckinioulle, for
çant les Liégeois à un temps
mort après 150 secondes. Le pu
blic du Mosa était en feu. Du
Four et Vandescure cadenassant
le rebond, la zone de Fred Pilloy
faisait merveille : pas un panier
encaissé en cinq minutes. Mal
gré un arbitrage « limite » avec
peu de fautes aux visités, les visi
teurs maintenaient la comparai
son par sept points consécutifs

de Vandescure (5252).
La réussite à distance et les in
terceptions locales faisaient mal
en début de dernier quart (6960)
alors que Du Four combatif ral
lumait la flamme. Mais trois lan
cers, deux transitions et un re
bond oublié au plus mauvais
moment en route empêchaient
tout retour à moins de trois
points. Une élimination avec les
honneurs car, mis à part dans le
deuxième quart, les deux équi
pes se sont toujours tenues. ■
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ÉdA – Florent Marot
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FOOTBALL

Tout un club en
un seul album
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K AR ATÉ Coupe du monde

TOUT LE F OOT

Loyers
« a été archi-mauvais »

Pascal Vigneron survole le Mondial

CINEY

L

Moustapha Fall aura les résultats
de son IRM vendredi ou lundi au
plus tard. Il souffre du genou depuis une sortie lors du match à
Overijse. « Je m’entraîne avec
mon kiné ces jours-ci. Je fais un
peu de vélo, de musculation… Ma
participation au match de samedi ? Je ne serai fixé que vendredi… On verra », espère positivement le sympathique portier
cinacien.

17-19, 23-18, 15-17, 9-10, 7-7, 7-4.
LOYERS : M. Hamblenne 8, Brasseur, Moriamé, Delveaux 8, Picchione12. S. Ernoux
25, Despontin 14, Marchand 10.

ÉdA – Christophe Béka

L

a mission s’annonçait déli
cate pour Loyers à Braine.
Mais sans renfort de D1 et
sans Van Meerbeeck, étant
donné que Braine avait prévu
son entraînement mais oublié
qu’il avait match (!), les Loyer
soises se devaient de saisir l’oc
casion et de l’emporter.
« Mais on a été archimauvais
du début à la fin, regrettait le
coach Stéphane Dehasse. On ne
mérite pas une seule seconde de
gagner. »
Pourtant, si la rencontre a tou
jours été disputée, ce sont les
Namuroises qui prenaient le
dessus dans chacune des deux
prolongations. Mais à 7577 à
huit secondes du terme, elles

Fall sera fixé vendredi

PROFONDEVILLE
Deux blessés après un amical
ÉdA – 30586675521

Braine 80 - Loyers 77 (a.p.)

e karatéka Namurois Pas
cal Vigneron a une nou
velle fois marqué les es
prits. À 43 ans, il a participé à
la Coupe du monde de karaté
le weekend dernier à Venise
(Italie).
Au meilleur de sa forme, il
survole toutes les compéti
tions auxquelles il participe.
Après avoir remporté le Cham
pionnat du Monde UWK il y a
quelques semaines dans la ca
tégorie Masters, Pascal s’est ad
jugé la Coupe du Monde en
remportant tous les tableaux
dans lesquels il était inscrit.
« J’ai participé à la compétition
dans quatre catégories différen
tes, en Kumite Ippon et en Kumité
Marchand et les Loyersoises
Sanbam Shobu, deux disciplines
menaient encore à huit secondes
différentes, dans les deux catégo
de la fin de la prolongation.
ries proposées, les 1835 ans et les
plus de 35 ans. J’ai tout gagné,
encaissaient un troispoints deux fois face à des Italiens, une
évitable qui décidait du fois face à un Argentin et une fois
match. ■
T h . L . face à un Espagnol », explique le

Pascal Vigneron, numéro 1
mondial sans contestation
possible, s’est adjugé quelques
titres supplémentaires le weekend dernier.

Namurois. Avec ses résultats,
il montre une fois de plus qu’il
n’a rien à envier aux plus jeu
nes. ■
A .G .

Profondeville s’est imposé 7-2 en
amical contre Molignée (P2B) ce
week-end sur le synthétique de
Wépion mais a perdu Delcourt et
Servais sur blessure. « Rémy souffre d’une grosse entorse. Il n’a pas
été plâtré mais sera indisponible
deux ou trois semaines », souffle
Jean-François Beguin. Quant à
Louis, c’est un début d’élongation. » Hier, les Profondevillois ont
travaillé en salle avant un amical
ce soir. Avec des éléments de
l’équipe B et des jeunes, ils affronteront Aische B (P2A) sur le synthétique de Naninne.
V.BL .

