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EN BREF

E BASKET-BALL

Le Rebond échoue de peu,
les Castors en roue libre
D1 DAMES Alors que le Rebond
Ottignies (26/67 dont 3x3,
20/30, 45 reb., 18 ass., 20 ftes.
Vandersteene 12, Dochez 6, Ha-
lin 6, Van Malderen 14, Barne
17, Touré, Defosset 2, Ernoux 8,
Verdonck 3, Ouangari 7, Ekofo)
n’a pu l’emporter à Lummen
(81-75), les Castors ont déroulé
face aux Anvers Giants : 102-
51. C. K.
Les stats brainoises : 36/73 (11x3), 19/25 LF,
49 reb., 28 ass., 16 ftes. Delaere 9, Mayombo 24
(7/9 à 3 pts), Trahan-Davis 20 (16 reb.), Ortiz 8
(18 ass., 10 interceptions), Razheva 20, Devlie-
gher 2, Grzesinski 3, Anderson 11, Muylaert 2,
Milandu 3.

E FOOTBALL

Ophain élimine Kosova
COUPE DE BRABANT Après un
raz-de-marée bruxellois lors
des trois rencontres disputées

jeudi, les Schaerbeekois du Ko-
sova comptaient compléter le
quatuor en éliminant Ophain,
pensionnaire de P2. Mais la logi-
que sportive n’existe pas en
football et Ophain a créé la sur-
prise en s’imposant 0-1 grâce à
un but de Rousseau, avant de
résister aux assauts schaer-
beekois. “Les dieux du foot
n’étaient pas avec nous. C’est
dommage car on rêvait d’aller
loin dans cette Coupe”, regrette
Nour-Eddine Baghati, le T2 de
Kosova. Dans les rangs
d’Ophain, la joie était immense,
à la hauteur de l’exploit réalisé.
“C’est fantastique”, lance Frédé-
ric Balan, coach d’Ophain. “Avec
cette qualification, onmarque
l’histoire d’Ophain puisque le
club n’avait jamais été aussi loin
dans cette coupe. Nous élimi-
nons notre quatrième équipe de
P1 cette saison et rêvons déjà
d’autres exploits.” S. St.

COURSE À PIED NIVELLES

Plus de 20000€

RÉCOLTÉS
8 Plus de 2600 participants 

ont pris le départ de la Run For Life à 
Nivelles, organisée au profit de Viva For Life.

: Comme Giuseppe Morgar, les coureurs se sont mobilisés en masse à l’occasion de la Run For Life. © STERPIGNY

BASKET-BALL > R1 BRUXELLES

Nivelles en mode leader
ROYAL IV BRUSSELS 56 83 ROYAL NIVELLES

8 Le RIV n’a pas eu 
son éclat offensif habituel.

A “Coach, tu sais que nous som-
mes un diesel…”

Quand les Nivellois loupent
leur entrée et doivent crava-
cher toute la rencontre, la
phrase entonnée par les
joueurs peut énerver leur men-
tor. Ce dimanche, après un pre-
mier quart où les Brabançons
seront bousculés par Nyamsi
(18-19), Eric Van Hoeck craindra
que l’histoire se répète. S’éner-
vant sur l’arbitrage et offrant
quelques secondes chances aux
virevoltants Bruxellois, les
Aclots obligeront le coach à
changer ses plans.

La richesse du banc visiteur

et l’implication de tous crée-
ront un premier déséquilibre
dans la rencontre. Enfin au dia-
pason au plan de l’intensité
physique, Nivelles va se donner
de l’air pour ensuite dominer
et enchaîner des paniers faci-
les. Sur du velours au repos
(29-44), le leader de la série
continuera son travail de sape.

EN FROID AVEC la réussite à dis-
tance, les Bruxellois perdront
pied en 2e mi-temps. “Limiter le
Royal IV à 56 points, peu d’équi-
pes sont parvenues à le faire”,
constatait Eric Van Hoeck. Un
coach très satisfait de la matu-

rité affichée. “Après un départ
loupé, on gagne les trente derniè-
res minutes 38-64. Statistique-
ment, nous sommes la meilleure
défense de la série. Pourtant nous
sommes une équipe qui shoote
très vite, c’est significatif de notre
impact défensif.”

Outre leur travail défensif et
la kyrielle de rebonds gobée, il
faut aussi souligner les 54 uni-
tés des intérieurs aclots. Ce fut
l’une des clés. Nivelles (14/15)
passera la trêve au chaud, le RIV
(6/14) doit encore assurer quel-
ques succès pour sonmaintien.

Christophe Kugener

ROYAL IV : AKBIB 7, NYAMSI 19,
Motte 8, Brigja 7, BENZOUIEN 4,
NSOKY 4, Amisi Matala 3, EL MAHSINI
2, Peltot 2, Mattioli, Bonsenge, Belle-
mans.
NIVELLES : Renard V. 8, Bataille 11,
Kaminski, Renard M., Johnson 2, Wil-
mus 8, Lambert 10, Mulumba 19, Ver-
coutere 16, Tshimuanga 9.
LES QUARTS : 18-19, 11-25, 12-20,
15-19.

RÉACTION

Ismael Debjani
ATHLÈTE CABW

“De la
folie”

“J’avais déjà couru la veille
lors de la Corrida de
Gerpinnes, que j’ai
remportée, mais il était
important que je sois là. Je
n’étais pas là pour la
performance mais bien pour
la bonne cause. Mon club a
fait une très belle action
avec l’organisation de cette
course et c’était un honneur
de le représenter. Je suis
également surpris mais
surtout ravi de constater que
les gens ont répondu en
masse à cet appel. C’est tout
simplement de la folie. Les
conditions climatiques
n’étaient pas bonnes mais
tous voulaient se réunir pour
la bonne cause.”

S. St.
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CHEZ NOUS

A Avec la présence du cube de
Viva For Life sur la Grand-Place
de Nivelles, le CABW, le club
d’athlétisme nivellois, se devait

d’organiser quelque chose au
profit de Viva For Life. Avec sa
section jogging, le Nac, le club
s’est lancé dans l’organisation

d’un jogging. Un pari fou avec
deux courses pour les enfants
(600m et 1000m) et deux dis-
tances pour les adultes (5 et
10 km) qui a dépassé toutes les
espérances puisque, malgré la
pluie, ils étaient plus de 2600 à
avoir rejoint le parc de la Do-
daine à Nivelles.

“Nous visions un millier de par-
ticipants, finalement, nous som-
mes plus du double. Il y avait 2 100
pré-inscriptions mais les gens sont
encore venus en masse s’inscrire le
jour de la course. Je suis heureux
de voir que le
public a ré-
pondu mas-
sivement à

notre appel à la générosité”, se fé-
licite Noël Lévêque, le président
du CABW.

QUELQUES ATHLÈTES de haut ni-
veau du CABW étaient présents
soit pour donner le départ
comme Fanny Smets, Cynthia
Bolingo et Alexandra Tondeur,
soit pour prendre le départ de la
course comme l’a fait Ismael
Debjani. De quoi gonfler un pe-
loton riche de centaines d’ano-
nymes, venus pour la bonne
cause. “C’est la preuve qu’athlètes

et joggeurs sont solidai-
res.”

Ce sentiment de
fierté habitait aussi le
bourgmestre de Nivel-
les, Pierre Huart, qui
était dans le peloton ce
dimanche. “Je dois re-
connaître que je suis un
peu surpris par l’ampleur
de ce succès auquel nous
ne nous attendions pas.
Je suis ravi de voir que les
Nivellois, et les autres, se
sont mobilisés. C’est

d’ailleurs tout Nivelles qui s’est
mobilisé pour Viva For Life cette
année puisque de nombreux
autres défis ont été lancés et rele-
vés avec brio.”

L’ESPRIT DE Noël était égale-
ment présent dans le peloton.
Quelques personnes déguisées
en Père Noël, de nombreux bon-
nets de Noël, mais aussi Giu-
seppe Morgar et son déguise-
ment de Noël qui n’est passé
inaperçu. “J’ai l’habitude de me
déguiser lorsque je cours, histoire
d’apporter une petite touche de
fantaisie. Et comme on n’avait pas
encore osé le sapin/bas résilles, je
me suis lancé”, rigole-t-il. Avec un
effet immédiat et de nombreux
selfies à la clé. “Voir le sourire sur

le visage des gens et apporter un
côté décalé au-delà de la perfor-
mance sportive, c’est ça ma moti-
vation. J’ai l’habitude de participer
à des courses qui soutiennent des
associations, je me devais d’être là
pour Viva For Life.”

Grâce au succès populaire, un
chèque de 20108,17 € a pu être
remis à Vive For Life ! Bien plus
qu’espéré. “C’est très encoura-
geant car ce n’était qu’une pre-
mière. Et même si Viva For Life ve-
nait à déménager, nous organise-
rons à nouveau cette Run For Life”,
ponctue Noël Lévêque.

Sébastien Sterpigny


