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Végétant en bas de tableau, Gui-
bertin connaît un début de saison
compliqué. Avec quatre défaites
au compteur, la formation bra-
bançonne wallonne demeure la
seule qui n’a pas encore goûté
aux joies du succès. Vaincus par
Achel, Zoersel, Alost et Wa-
remme, les hommes de Filip Van
der Bracht avaient rêvé d’un tout
autre départ. « N’omettons pas que
nous avons débuté par trois
matches à l’extérieur », coupait le
coach. « À Achel, Zoersel et Wa-
remme, trois concurrents directs
qui avaient donc le couteau entre
les dents. Notre seule rencontre à
domicile, face à Alost, n’était pas
un cadeau non plus. Et quand on
sait que Guibertin n’est pas habitué
à bien s’exporter, il n’est pas éton-
nant d’afficher un maigre bilan en
ce début de saison. »
Car avec un point sur douze, les
pensionnaires du centre sportif

Jean Moisse sont en retard sur
leurs prédictions, eux qui sou-
haitent se hisser dans le top 6 de
la division en fin de saison. « Se-
maine après semaine, la tâche se
complique. Mais ce n’est pas pour
cela que nous abandonnerons nos
objectifs. Quand le moteur aura
bien été huilé, je suis certain que
l’équipe tournera mieux. »

Amputée de Seppe Baetens et Ro-
bert Wojcik, deux joueurs pré-
pondérants la saison dernière, le
second ayant même été élu MVP,
la phalange guibertine repart sur-
tout d’une page blanche, tentant
de reconstruire une équipe sou-
dée et combattive. « J’estime que
nous avons bâti un bon groupe
avec nos transferts », assurait Van
der Bracht. « Mais nous ne devons
pas oublier que nous ne rempla-
çons pas nos départs en un coup de

baguette magique. Il faut le temps
que la sauce prenne. »
D’autant que le groupe se repose
sur plusieurs joueurs disposant
de moins d’expérience en Ligue
A, une division de plus en plus re-
levée. « Nous avons, individuelle-
ment, du talent. Mais forcément,
dans des rencontres que nous de-

vons gagner, comme à Achel, Zoer-
sel ou Waremme, le stress et la pres-
sion prennent souvent le dessus au
moment de ponctuer un set. À l’in-
verse, face à Alost, nous n’avions
rien à perdre et l’équipe a, sans
doute, livré son meilleur match de
la saison malgré la défaite. »
Il n’empêche qu’une victoire ra-

pide serait la bienvenue pour des
Guibertins qui seront au repos
forcé ce week-end, Maaseik, leur
adversaire, disputant la Super-
coupe de Belgique. « La déception
prime après un tel début de saison.
Et même s’ils ne sont pas illogiques,
le groupe a besoin d’un premier
succès pour être définitivement

lancé. Le week-end prochain, face à
Roulers, leader de la série, la tâche
ne sera, une nouvelle fois, pas ai-
sée. Il faudra, sans doute, attendre
la réception de Gand, le 25 no-
vembre, pour espérer goûter au
succès. Si nous évoluons à notre
meilleur niveau, forcément. »-

S.HE.

Le groupe brabançon doit encore prendre ses marques en Ligue A. © Axis Guibertin

C
andidat annoncé au top
6, Guibertin éprouve
quelques difficultés à
lancer sa saison, avec

déjà quatre revers au compteur.
Les départs des joueurs clés,
tels que Baetens et Wojcik, n’ont
pas encore été compensés. Au
niveau des performances en
match tout du moins.

La Ligue A a essuyé quatre défaites en autant de rencontres, dont trois face à des concurrents directs

VOLLEY-BALL

Faux départ à Guibertin

En Nationale 3A, le choc entre
le Sporta Brussels Volley A et
Nivelles D vaudra le détour, les
deux formations figurant par-
mi les outsiders de la série. Ac-
tuels seconds, les Aclots, pro-
mus, ont démontré une cer-
taine régularité depuis l’en-
tame de la saison, confirmant
qu’ils avaient les moyens de
faire douter les favoris.
« L’équipe est assez complète et
s’entraîne avec rigueur »,
convenait Timothé Offer-
mans, coach et joueur de
l’équipe. « Le noyau ayant été
peu modifié, les automatismes
nous permettent d’évoluer à un

niveau très intéressant depuis le
début des hostilités. Et puis, en
débutant face à des formations
du bas de tableau, nous avons
eu l’occasion de prendre nos
marques et de monter en puis-
sance. »
Face aux Everois, pas question
donc de tomber dans une
quelconque facilité. « C’est l’oc-
casion de voir où nous nous si-
tuons. L’adversaire est coriace,
mais nous mettrons tout en
œuvre pour passer au-dessus. »
Un sentiment partagé par Dirk
Van De Wielle, le coach du
Sporta, conscient que ses
troupes devront sortir un vol-

ley de bon niveau pour fran-
chir l’obstacle nivellois. « Nous
avons perdu deux rencontres
face à Baudour et au BEVC, les
deux écuries qui lutteront pour
le titre », glissait-il. « À part cela,
je suis satisfait de ce que nous
avons montré depuis le début
de l’exercice. Et ce, avec un
noyau restreint. Nous sommes
où nous devons être et je nous
pense capables de prendre le
meilleur sur Nivelles. La
confiance habite le groupe et je
suis certain qu’un succès dans
un match au sommet ne ferait
que la renforcer. »-

S.HE.

Un match pour définitivement se situer
Nationale 3A : Evere et Nivelles, deux formations du top 4, croisent le fer

© FB

> Ligue B. Dimanche (15h15),
Nivelles reçoit Kruibeke, soit
le quatrième face au sixième.
Une belle occasion pour les
Aclots de continuer leur bon
début de saison. Pour sa part,
Walhain se rendra samedi soir
(20h30) à Lendelede, unique
formation de la série à ne pas
encore avoir perdu de point.
> Nationale 1. Guibertin B
croisera la route dimanche
(14h) de Zonhoven. Un match
entre deux équipes du ventre
mou de la série.
> Nationale 2. Samedi (21h),
Nivelles B se rendra à
Bouillon. L’occasion de se
donner de l’air en bas de

tableau. L’équipe première du
BEVC tentera, pour sa part, de
prendre le meilleur sur Wel-
kenraedt (dimanche, 18h)
pour rester au contact du top
4.
> Nationale 2 dames. Samedi
(16h) Nivelles se déplace à
Hermalle afin d’asseoir son
actuelle troisième place. Souf-
flant le chaud et le froid, les
Nivelloises doivent avant tout
trouver de la régularité. Di-
manche, les dames du BEVC
affrontent La Louvière (18h)
avec un seul objectif : décro-
cher une seconde victoire afin
de quitter la lanterne
rouge.-

De l’autre côté du filet

Ligue B : défi de taille pour Walhain

Première manche individuelle de
la CrossCup sur le parcours sa-
blonneux de Mol dimanche der-
nier, dans des conditions esti-
vales. Difficile de se croire en pé-
riode de cross. Pour certains, ce
climat était propice à la perfor-
mance. C’est le cas notamment de
Mathilde Deswaef, qui a dominé
le parcours en catégorie junior.
L’athlète du White Star est parve-
nue à tirer son épingle du jeu au
terme des 5.500m. La protégée
d’Abdel Sihammane est en bonne
route pour l’Euro de cross à Til-
burg. Chez les dames, victoire
belge également pour Imana
Truyers. L’athlète du CABW a été
devancée par cinq étrangères.
« Une victoire belge plus difficile
que l’an dernier… L’objectif est
d’être en forme pour Roulers, je
suis en pleine préparation », ex-
plique-t-elle, enfin libérée de dou-
leurs aux tendons.
Une bonne rentrée également
pour son partenaire de club – Is-
mael Debjani – sur le cross
court. Ce dernier brigue une
deuxième place après une course
qualifiée de… mouvementée. « Je

rate complètement mon départ, le
starter a été super vite, je n’ai pas
eu le temps de me placer… Mais je
fais un deuxième tour de feu, je
passe seizième après le premier
tour. Valère Hustin (le vainqueur)
me reprend dans les 50 derniers
mètres, je termine en marchant »,
explique l’athlète affilié au club
nivellois.

DOHA DANS LE VISEUR
Une saison importante s’annonce
pour le coureur de 28 ans, qui a
les championnats du Monde de
Doha dans le viseur. Mais avant,
la route est encore longue. Le Ju-
métois conserve l’Euro indoor de
Glasgow dans un coin de sa tête,
sans négliger un passage par les
labourés. « Ce sera ma première ex-
périence internationale en cross
avec l’Euro de Tilburg où je m’ali-
gnerai sur le relais mixte. L’équipe
n’est pas encore déterminée, mais
je serai en bonne forme, je pense
pouvoir bien me défendre. Ce
1.500m rentre bien dans ma prépa-
ration, il n’y a pas beaucoup de ren-
dez-vous au mois de décembre. »
Pour l’Euro indoor, Ismael rentre-

ra également dans l’inconnu. Du-
rant sa carrière, jamais il n’a par-
ticipé à une compétition en salle,
sur un anneau de 200m. Le re-
cordman de Belgique du 1.500m
pense pouvoir bien s’en sortir. En-
suite, la route s’orientera vers Do-
ha. « J’espère réussir de bons chro-
nos cette saison, sans pépin phy-
sique comme l’an dernier. J’ai déjà
un gros mois de préparation dans

les jambes. Plus que neuf », rigole
Ismael.
Ce samedi, il s’envolera vers Lan-
zarote avec le Comité olympique
pour un stage d’une semaine avec
le Team Belgium. Ensuite, il y au-
ra Roulers, la manche de la Cross
Cup qualificative pour Tilburg,
son premier rendez-vous impor-
tant de la saison.-

N.L.

Debjani prépare l’Euro de cross
CROSS

À Mol, Debjani a terminé 2e. © Nicolas

« On ne remplace
pas Baetens 

et Wojcik d’un
simple coup de

baguette
magique »

À douze jours d’entamer la
Coupe du monde de hockey
à Bhubaneswar, en Inde,
Shane McLeod, le sélection-
neur des Red Lions, a fait le
point sur son équipe lors
d’un dernier entretien avec
la presse, mercredi à Ber-
chem-Sainte-Agathe. « L’am-
biance dans l’équipe est excel-
lente et la forme est présente »,
a entamé le coach néo-zélan-
dais, à la tête des Red Lions
depuis décembre 2015.
« Tout le monde est impatient
de partir en Inde. Ce sera un
long tournoi (ndlr : 3 semaines
entre le 28/11 et le 16/12) qui
nous attend, mais pour l’ins-
tant ce qui nous préoccupe
c’est de se mettre dans le
rythme du tournoi le plus vite
possible. »
Pour cela, l’équipe belge dis-
putera encore trois matches
amicaux – contre l’Irlande,
les Pays-Bas et la France –
avant de s’envoler le 21 no-
vembre de Zaventem pour
Mumbai, où ils resteront

trois jours avant de prendre
leurs quartiers à Bhubanes-
war. « D’autres équipes pré-
fèrent jouer des mini-tournois,
mais nous avons constaté que
notre environnement durant
les périodes d’entraînement
est vraiment très important.
C’est pourquoi nous avons op-
té pour des matches amicaux
en Belgique où l’on peut
mieux contrôler les activités
entre chaque rencontre. Ce
qui n’est pas toujours le cas en
tournoi inter-nations, où le
programme est souvent peut
compatible avec nos desidera-
ta de travail. »-

HOCKEY - COUPE DU MONDE

McLeod : « Se mettre dans
le rythme du tournoi »

McLeod. © Belga


