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FOOTBALL > D3 AMATEURS GANSHOREN

Le signe indien
EST VAINCU

GANSHOREN 1 0 TAMINES

8 Pour la première fois depuis un an et demi,
les Ganshorenois n’ont pas encaissé de but

A La dernière fois que Gansho-
ren a terminé un match de
championnat sans encais-
ser de but, c’était le…
28 février 2016, lors
d’un déplacement à
Duffel. Une éternité
pour Serge Debac-
ker et ses troupes.
“Je peux enfin pousser
un grand ouf de soula-
gement après ce match
terminé sans encaisser”, souf-
fle le coach.

Une situation qui commen-
çait à devenir pesante. “Mes
joueurs étaient toujours crispés
sur le plan défensif puisqu’ils en-

chaînaient les rencontres avec
ce(s) but(s) encaissé(s).”

Mais cette fois-ci,
Ganshoren comp-
tait bien vaincre
le signe indien et
les joueurs se
sont donnés jus-
qu’à la dernière
seconde pour

préserver leurs fi-
lets inviolés et dé-

crocher ce succès. “C’est
une belle victoire face à une
bonne équipe de Tamines dont la
force offensive m’avait impres-
sionné lorsque je les ai visionnés.
On avait donc décidé de les atten-

dre dans notre camp pour miser
sur le contre, ce que nous avons
parfaitement fait.”

Par la suite, Ganshoren a

: Luca Arcangeli et Ganshoren débutent par une belle victoire face à 
Tamines. de quoi apporter beaucoup de confiance pour la suite. © STERPIGNY

“Je peux
enfin pousser
un grand ouf de
soulagement”

JOGGING LASNE

ISMAEL DEBJANI,
avant le Van Damme
8 Le champion belge a rehaussé 

de sa présence les 10 km de Lasne

A Pierre Balty, vainqueur en
2016, rentré il y a peu d’Austra-
lie, le savait avant le départ. Il
allait avoir difficile pour réédi-
ter sa victoire de l’an dernier…
La raison ? Ismael Debjani,
champion de Belgique sur 800
mètres, qui a déjà réalisé les
minima olympiques mais qui
est également le recordman
de Belgique sur 1500 mètres et
qui compte “s’illustrer sur cette
même distance au tout prochain
Mémorial Van Damme…”

CE JEUNE COUREUR de 26 ans
venu à l’athlétisme sur le tard
n’a d’ailleurs pas laissé passer
l’occasion de l’emporter, en
dominant l’épreuve de la tête
et des épaules, pour la plus
grande joie des organisateurs.
Le champion belge l’a em-
porté en 33’38” (17,85 km/h de
moyenne !), devançant Pierre
Balty de près d’une minute.
François Thirifays, lasnois,
complète le podium !

La course a été également
marquée par un joli taux de
participation, puisqu’ils
étaient 724 à affronter la cha-

leur même si de nombreux
coureurs pré-inscrits n’étaient
en revanche pas présents.

Autre nouveauté, le départ a
été donné par Roméo (de
l’ASBL où un euro était reversé
par participant) à 11 heures au
lieu de 15 heures, pour la plus
grande satisfaction des forces

de police qui se souviennent
que, voici deux ans, le plan ca-
tastrophe avait été déclenché
vu la canicule.

Il faut dire que le tracé des
10 kilomètres de Lasne n’est
pas de tout repos, comme l’in-
dique l’Hélécinois Fabrice Tho-
mas, venu découvrir la course.
“C’est plus vallonné que je ne le
pensais. Ce n’est même jamais
plat car sur les hauteurs, ce ne
sont que des faux plats. Mais j’ai
bien aimé le tracé et les paysa-
ges sont assez jolis, ce qui est
toujours agréable…”

Du côté des dames, Gaelle
Gillot l’emporte en 45’19” de-
vant Marine Van Outryve et So-
phie Roelandts.

Saul

: Un podium qui avait fière allure, ce dimanche aux 10 km de Lasne. 
Debjani, Balty et le Lasnois Thirifays ! © SAUL

COURSE À PIED GREZ-DOICEAU

Il a fait très chaud
À GASTUCHE!
8 Tondeur et 

Montoisy l’ont 
emporté sur un tracé 
exigeant 
A Les visages étaient marqués
par l’effort, samedi, dans les
environs de la zone d’arrivée
du challenge du Brabant wal-
lon disputé à Gastuche (Grez-
Doiceau).

Le parcours de 12,8 kilomè-
tres n’a visiblement pas été
de tout repos alors que, selon
les organisateurs, il était plus
accessible que l’an dernier.

Mais voilà, le temps lourd a
joué de vilains tours aux 486
participants, et les difficultés
du tracé ont fait le reste. Pas
de quoi faire peur à Adrien
Montoisy qui s’est à nouveau
imposé, une semaine après
Nil-Saint-Vincent, ne laissant
pas l’occasion à son équipier
Arnaud Descampe, qui fêtait
pourtant son anniversaire, de
l’emporter. S’ils ont couru les
premiers kilomètres ensem-
ble, finalement, Montoisy ga-
gne avec une quarantaine de
secondes d’avance. Renaud
Van Wetter complète un po-
dium 100 % Training 7 !

Chez les dames, grosse per-
formance d’Alexandra Ton-
deur qui, pourtant distancée
d’une petite trentaine de se-
condes à deux bornes de la
fin, a refait son retard dans le
long faux plat descendant,
dépassant dans les ultimes
mètres Kabiratou Nassam

Alassani. “Un
final de toute
beauté comme
on les aime”,
s’est d’ailleurs
félicité le res-
ponsable du
challenge
Marcel Denis.
“Et puis, elles
terminent res-

pectivement 5e et 6e avec les
messieurs !”

Virginie Vandroogen-
broeck clôture le podium.

À NOTER AUSSI la victoire de
Sébastien Mahia sur la petite
distance. Le coureur jambois
de Run Attitude est parvenu à
réaliser l’exploit, ce samedi,
de disputer quatre joggings
sur sa journée et… de les
remporter tous ! Une sacrée
performance !

Saul

: Sébastien 
Mahia.
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subi, sans jamais craquer. “Ta-
mines a fait le forcing en seconde
période, mais on s’est battu avec
un très grand cœur et parfois un

petit brin de réussite”, souligne
le coach, faisant allusion à
cette balle sauvée de la main
par De Troetsel sur sa ligne.

VOILÀ DE QUOI apporter de la
confiance aux Ganshorenois,
rarement épargnés par la mal-
chance ces dernières années.
“On a de nouveau dû composer
avec quelques blessures durant la
préparation, je suis donc content
de voir mes garçons débuter ce
championnat par une belle vic-
toire. Nous n’avions remporté
aucune rencontre lors de la pré-
paration mais cette fois-ci, la
mentalité affichée par mes
joueurs a fait la différence.”

Sébastien Sterpigny

GANSHOREN : Goeman, Witpas, De
Troetsel, Coet, Walschap (81e Wous-
sen), Marques (70e Sayar), Kulkens, Ar-
cangeli (77e Saoudi), Van De Vente, Cal-
vete, Bilstein.

TAMINES : Gulyas, Eputa, Sleeuwaert
(70e Fournier), Gomez, Delfine, Jean-
mart, Noel, Gece, Salles, Francotte (62e

Cignana), De Coster (46e Dejaiffe).

ARBITRE : M. Brogniez.
AVERTISSEMENTS : Jeanmart, Ar-
cangeli, Kulkens, Calvete.

LE BUT : 18e Bilstein (1-0).


