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HOCKEY - CHAMPIONS TROPHY

Une claque salutaire
pour les Lions à
cinq mois du Mondial
La Belgique a terminé à la cinquième place
es enseignements son
nombreux après 9 jours
de tournoi. Fatigués
mentalement, les
joueurs belges ont dû puiser
dans leurs ressources pour
réagir. Malgré une seule défaite, ils terminent à la 5e place
du Champions Trophy grâce à
leur victoire ce dimanche aux
shoot-outs contre le Pakistan (le
score à la fin du temps réglementaire était de 2-2). Comme
en 2012 et en 2016.
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Alors que la Belgique espérait
jouer les premiers rôles lors de
cette toute dernière édition de
l’histoire du Champions Trophy,
elle a finalement lutté pour éviter la dernière place après une
semaine où elle a alterné le bon,
le moyen et le mauvais. Et
même si elle n’a subi qu’une
seule défaite au cours de ces
neuf derniers jours, tout comme
le vainqueur du tournoi
d’ailleurs, l’équipe ne s’est pas
montrée
suffisamment
constante pour atteindre les objectifs fixés. Les Red Lions sont
donc loin d’avoir proposé leur
meilleur hockey, à Breda, mais
avec un peu plus de chance et
des résultats plus cohérents dans
les autres matches, ils auraient
tout de même pu jouer pour une
médaille. Mais le plus important

demeure certainement que
Shane McLeod et son staff pourront tirer énormément d’enseignements de ces six rencontres
en terres néerlandaises.
Quand la défense belge
doute,
c’est
toute
l’équipe qui vacille
Face aux Pays-Bas, les Belges ont
sombré (6-1). Alors qu’une des
forces indéniables des Lions est
certainement son assise défensive, solide et intraitable, la ligne
arrière a connu des moments délicats. Et quand les défenseurs
ne sont pas en confiance, c’est
forcément l’ensemble du collectif qui en pâtit. « Ce terrain était
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difficile et nous avons éprouvé
beaucoup de difficultés à mettre
du rythme » reconnaissait Loïck
Luypaert. « La défense peut clairement faire mieux mais c’est toute
l’équipe qui n’était pas suffisamment au niveau durant la semaine. Nous devrons donc tous
bosser très dur pour corriger le tir.
»
Une grande inefficacité
au niveau du penalty corner
Si lors des derniers grands rendez-vous internationaux, le penalty belge avait démontré toute
son importance, il n’a jamais été
à la hauteur lors de ce tournoi.
Avec un taux de conversion de
seulement 11% (3 sur 27 dont
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un seul direct), il faudra retrouver les fondamentaux. Nos tireurs figurent parmi les
meilleurs de la planète avec des
artilleurs tels que Loïck Luypaert
ou Tom Boon. « Peu d’équipes

ont performé sur penalty lors du
tournoi à l’exception de l’Argentine » poursuivait le défenseur
central. « Le terrain était lent et
sec. Il accrochait et il y avait toujours quelque chose qui ne tournait pas rond. Mais nous allons
travailler cela et retrouver toutes
nos sensations. Je ne suis pas très
inquiet. J’espère simplement que
le terrain sera meilleur à la Coupe
du monde. »
Un groupe qui semblait
totalement à bout mentalement
Ce n’est un secret pour personne, les joueurs enchainent
les tournois et les obligations
mois après mois. A Breda, ceuxci étaient à bout. Prêts physiquement, ils n’ont pas su ou pu se
surpasser quand cela ne tournait
pas comme ils le souhaitaient. «
Dans le sport, on reçoit ce que l’on
mérite. Nous devons nous regarder dans la glace. Nous devons
tout bosser très dur et ce n’est pas
plus mal que l’on se prenne une
claque. C’est sévère mais juste.
Nous sommes retombés les pieds
sur terre. Nous avons tous besoin
de nous ressourcer. Nous étions
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Les Belges n’ont perdu au final qu’un match sur le tournoi. © Belga

tous à la limite mentalement. »
Le mois de vacances qui débutera demain leur fera donc le plus
grand bien pour recharger les
batteries avant d’entamer la préparation pour le grand rendezvous mondial qui débutera à la
fin du mois de novembre.
Bhubaneswar où la
coupe du Monde en ligne
de vue
Ce n’est certainement pas aujourd’hui qu’il faut juger cette
équipe et ses prestations. Shane
McLeod avait prévenu. Il voulait
effectuer de nombreux essais et
mettre sur pied de nouveaux
schémas pour contrer ses adversaires. Si la Belgique n’a pas évo-
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individuellement de passer par cela pour être prêts au bon moment.
»
On se demande toutefois si le sélectionneur n’aurait pas dû utiliportant est de pouvoir se remettre ser le rendez-vous pour donner
en question et de hiérarchiser nos du temps de jeu à Augustin
objectifs », concluait encore Meurmans ou à Dorian Thiery
Loïck Luypaert. « Nous voulons en laissant au repos des titutoujours gagner et ce n’est pas laires indiscutables comme Felix
simple de privilégier certains es- Denayer ou Arthur Van Doren,
sais au détriment de notre presta- blessés durant la préparation.
tion. Ce groupe a besoin de succès Mais il ne fait aucun doute que
pour avancer. Après la claque face le Néo-Zélandais sait parfaiteaux Pays-Bas, le groupe a com- ment où il va et que son plan est
mencé à gamberger et remettre en d’ores et déjà établi pour la suite
question certains choix ou déci- de la préparation vers la Coupe
sions sur le terrain. Mais c’était du Monde. LAURENT TOUSSAINT
important en tant que groupe ou
lué à son meilleur niveau, elle a
tout de même proposé de
bonnes séquences et des moments où elle avait largement le
dessus sur son adversaire. « L’im-

ATHLÉTISME

Laus, Bolingo et Debjani à l’Euro
Week-end faste pour le CABW et
le RCB puisque Camille Laus,
Cynthia Bolingo et Ismael Debjani ont validé leur ticket pour le
championnat d’Europe qui aura
lieu du 7 au 12 août prochain à
Berlin.
Camille Laus, du Racing, et Cynthia Bolingo, du club nivellois,
avaient déjà réussi à se qualifier
pour le relais 4x400m il y a deux
semaines en compagnie de Margo Van Puyvelde et de Hanne
Claes.
Elles ont désormais assuré leur
présence à Berlin en individuel,

toujours sur 400m. Ce dimanche, au meeting « Resisprint
international » de La Chaux-deFonds en Suisse, Camille Laus a
terminé quatrième d’une course
remportée par Léa Sprunger.
Avec un chrono de 51.49, elle
s’est rapprochée à quatre centième du record de Belgique détenu par Kim Gevaert depuis 2005 !
Et elle est largement descendue
en dessous du chrono qualificatif pour l’Euro fixé à 52.22.
Cynthia Bolingo, quant à elle, a
remporté la deuxième série en
52.07 et a amélioré par la même

occasion son record personnel
qu’elle avait réalisé en 2015
(52.60).
« NORMAL DE FAIRE CE CHRONO »
L’autre grand gagnant du weekend, c’est Ismael Debjani, l’athlète du CABW. Ce samedi à Paris,
il a pris la 9e place du 1.500m en
3 :35.71, largement en dessous
des minimas qualificatifs qui
étaient fixés à 3 :38.10. Il détient
par la même occasion la troisième performance européenne
de l’année. Et il en était bien évidemment ravi.

« C'est bizarre car j'ai l'impression

que c'est normal de faire ce chrono », s’exprimait-il. « J'ai eu fini
ma course. Je suis revenu au calme
et puis je suis rentré à l'hôtel (rires).
Je voulais partir doucement dans
ma course car j'avais peur de trop
m'emballer. Mais du coup, je suis
parti trop doucement car il y avait
beaucoup de trafic. Cela se bousculait énormément. Mais pour couronner le tout, la météo était au
parfaite. Il y avait un peu de vent
mais cela n’était pas dérangeant. »
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Ismael Debjani, 3e performeur européen. © News
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Un Argentin passé par River Plate à l’Union
Alors que l’Union Saint-Gilloise est toujours en stage en
Allemagne à Barsinghausen
et ce, jusqu’au mardi 3 juillet,
elle continue à faire ses emplettes sur le marché des
transferts. Ce dimanche, le
club unioniste a annoncé l’arrivée de l’Argentin Federico
Vega qui a signé un contrat de
trois saisons, avec une autre
supplémentaire. Il s’agit d’un
arrière droit de 25 ans qui a
fait ses classes à River Plate,
un des deux clubs phares de
la capitale argentine, Buenos
Aires. Il y est resté jusqu’en
2015 mais n’a pratiquement
jamais joué avec l’équipe première puisqu’il ne compte
que deux apparitions. Il a ensuite débarqué en Europe, et

en Espagne plus précisément.
Il est resté deux ans à Alcorcón en Segunda Division
avec qui il a disputé une cinquantaine de rencontres. La
saison dernière, il est apparu
à une dizaine de reprises sous
le maillot de Murcia en Segunda Division B ainsi que
sous celui de Lorca, toujours
dans la même division.
C’est donc la première fois
qu’il évoluera dans un environnement qui n’est pas hispanophone.
Il s’agit là de la sixième arrivée du côté de l’Union après
les transferts de Nils Bouekou,
Anders Kristiansen, Steven
Pinto-Borges, Hamadou Traoré et Enzo D’Alberto. V.M.
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Moris qualifié pour l’Euro
de 3 contre 3
Les Belges, emmenés par Stéphane Moris, ont terminé 4e du
tournoi de 3X3 qui se déroulait
à Poitiers. Avec Wen Mukubu,
Randy Oveneke et Ayoub Nouhi, l’équipe est parvenue à se
qualifier pour les championnats d’Europe car il restait
quatre derniers tickets à distribuer.
Après un premier match assez
difficile face à la Russie qui a vu
les Belges être défaits 22-14,
ceux-ci se sont repris dans et on
vaincu la Biélorussie (16-13) et
l'Estonie (18-17). Alors qu’elle
était loin d’être pointée parmi
les favoris, l’équipe belge a déjoué tous les pronostics. V.M.
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Alix Perrocheau
rejoint le
Waterloo Ducks
L’internationale
Française
quitte le club de Leuven et renforcera le noyau Division
d’Honneur du Watducks la saison prochaine.
Déjà championne avec le Watducks en indoor, Alix supervisera également la filière fille de
l’école des jeunes et apportera
son expertise du jeu en salle.
Alix Perrocheau compte plus
de 50 caps en équipe de
France. Elle a participé à trois
championnats d’Europe, une
coupe du monde et comptabilise cinq titres en indoor et
deux titres en outdoor. Un renfort du choix donc pour les
championnes en titre. 42

