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VOLLEY-BALL – LIGUE A

Soupe à la grimace
pour Guibertin
La phalange brabançonne wallonne a bouclé le début de la saison avec dix défaites en dix matches
mbitieux au moment
de lancer la saison,
Guibertin a dû revoir
ses objectifs à la
baisse au terme d’un premier
tour manqué. Avec dix défaites
en autant de rencontres, les
Brabançons occupent la place de
lanterne rouge.

A

Dix matches, dix défaites et de
nombreux doutes : c’est dans cet
état d’esprit que les joueurs de
Guibertin ont quitté le parquet ce
week-end à l’issue d’un nouveau
revers face à Waremme (1-3). La
pire des manières, sans aucun
doute, d’entamer la trêve hivernale.
« Le ballon n’a pas forcément tour-

né pour nous en cette première partie de saison », nous expliquait
Charles Caprasse, le président guibertin.
« Nous avons également tendance à
bien jouer contre les équipes du top
et à manquer nos rendez-vous face
à nos concurrents directs, à l’image
de ce dernier match face à Waremme. »
Pourtant, tout laissait présager un
exercice 2016-2017 de bonne facture pour les Brabançons qui proposaient un effectif de qualité.
« Nous avons connu de nombreux
bouleversements au sein de l’effectif avec des blessures qui ont mis à
mal notre saison. À certains moments, nous subissons un déséquilibre… »
Et comme si cela ne suffisait pas,
Guibertin a dû intégrer en pleine
saison deux nouveaux joueurs, ce

qui n’aide en rien au niveau de la
cohésion et des automatismes.
« Un Danois a rejoint l’équipe, il y a

L’avis du coach

plus ou moins un mois, en tant que
joker médical. Forcément, il a besoin de temps pour s’adapter. Nous
avions également engagé un passeur dans les derniers instants du
mercato. Il y a donc une période
d’intégration. Et le retard occasionné, on le paie aujourd’hui. »

« Le talent est
bel et bien
présent »

« Le ballon n’a pas
forcément tourné
pour nous en cette
première partie de
saison »
Charles Carpasse

Il reste confiant. © DR

Malgré les résultats décevants,
le coach, Andrei Urnaut
conserve une pleine confiance
en ses troupes.
« Je possède une très belle

Les Brabançons vont néanmoins
devoir se faire violence et reprendre du poil de la bête en
2017 pour éviter de basculer à
l’échelon inférieur, si descendant
il y a.
« Actuellement, on ne sait pas dire

si une équipe sera reléguée en fin
de saison », ajoutait Charles Caprasse. « Mais, on ne va attendre
d’avoir la réponse pour se sauver
sur tapis vert. Nous allons tout
mettre en œuvre pour accrocher
notre maintien sur le terrain.
L’équipe en a les moyens et reviendra plus forte après une trêve qui
nous fera du bien. »
L’objectif de la saison, qui était
d’atteindre les playoffs, est, par la

Les Brabançons vont devoir se reprendre en 2017. © DR
force des choses, revu à la baisse.
Les Guibertins ont tout intérêt à
se réveiller au plus vite pour enchaîner les succès.
« On peut oublier les playoffs, c’est

une certitude. Mais je suis certain
qu’on sera l’équipe des playdowns.
Nous allons aborder la suite de la

saison avec le couteau entre les
dents. Rien n’est écrit à l’heure actuelle et nous conservons toutes
nos chances de réaliser un excellent
second tour. »
Avec, qui sait, l’une ou l’autre
surprise à la rentrée, le mercato
hivernal ouvrant bientôt ses

portes.
« C’est encore un peu tôt pour en

parler, mais nous envisagerons
toutes les possibilités. Actuellement, aucune décision n’a été prise
quant à un possible renfort, ou
non. » SE.H.

équipe et je suis certain que
nous avons les qualités pour réaliser de belle chose cette saison.
Il faut tout simplement trouver
une certaine constance dans
notre jeu. »
Pas question dès lors de baisser
les bras à la mi-saison : dès janvier, les Guibertins mettront
les bouchées doubles pour revenir dans la course.
« Nous allons devoir jouer avec
notre cœur, et ne plus passer à
travers de certains sets. » -

CROSS

Debjani (CABW) dompte enfin Bruxelles
La quatrième manche de la
CrossCup s’est tenue ce dimanche 18 décembre à
Bruxelles, au pied de l’Atomium, sous un brouillard qui
cachait le paysage. Ismael Debjani n’avait pas le temps d’admirer le décor. Le sociétaire du
CABW avait pour ambition de
dominer le cross court malgré
le fait qu’il redoutait ce parcours. Ou plus clairement, qu’il
le détestait. Le spécialiste du
1500m sur piste est parvenu à
s’imposer sur les 3000m, bouclant la distance dans un temps
de 8’31.
Parti prudemment dans le premier des deux tours, il a remonté par la suite ses concurrents
un par un, pour venir s’imposer
au terme d’un sprint final face
au Néerlandais Richard Douma.
« Je suis vraiment très content, il

s’agit de l’une de mes plus belles
victoires ! J’ai eu quelques

Debjani ne pouvait pas cacher sa joie. © DR

frayeurs durant la course, Douma
a donné plusieurs accélérations
mais je ne me suis pas démuni.
C’est une belle coupe ; celle-là, je
vais la garder », s’exprimait-il,
agréablement surpris.
Il n’a pas hésité à partager sa
bonne humeur sur le podium,
soulevant la coupe comme un
enfant qui remporte son premier trophée. L’athlète de l’Excelsior Kim Ruell se classe troisième de cette course.
Huitième l’an dernier, ce résultat était inattendu pour le natif
de Jumet.
« Gagner à Bruxelles, c’est vraiment magnifique ! Cette victoire à
une saveur particulière, surtout
que le Néerlandais était venu ici
exclusivement pour me battre. »
Les deux hommes s’étaient déjà
affrontés lors de finale des
Championnats d’Europe à Amsterdam sur 1500m, où Douma
s’était montré le plus rapide. Ce

succès aura rapporté à Ismael
de la confiance et surtout un
nouveau maillot de leader de la
CrossCup. Il termine son année
en beauté et peut à présent partir sereinement en stage au Por-

« Gagner à
Bruxelles, c’est
vraiment
magnifique »
Ismael Debjani
tugal avec son coach, Christophe Dumont, afin de préparer au mieux son année 2017.
Celle-ci sera notamment marquée par les Championnats du
Monde à Londres ainsi que les
Universiades à Taipei. Une saison qui s’annonce bien char-

gée.
Sur le cross long, Jeroen
D’hoedt avait à cœur de se rattraper suite à sa contre performance européenne où il avait
été contraint d’abandonner
suite à des crampes d’estomac.
L’athlète du CABW aura d’emblée imposé son rythme de
course, obligeant le champion
d’Europe Isaac Kimeli et son
partenaire de club Soufiane
Bouchikhi à suivre le train. Les
trois hommes se sont très vite
détachés, laissant la concurrence étrangère loin derrière.
Au final, c’est Kimeli qui s’impose au terme d’un sprint final,
devant D’hoedt et Bouchikhi.
Jeroen reste en tête du classement général et conserve ainsi
son maillot de leader. Le prochain rendez-vous est déjà fixé
à Hannut, en date du 22 janvier. N.L.
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