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Le week-end marathonesque des
hommes d’André Chatelain a
commencé vendredi soir à domi-
cile contre Boussu. Face à la troi-
sième meilleure équipe du cham-
pionnat, Courcelles a sombré. À la
fin du match, les Corbeaux comp-
taient un retard de 23 points sur
leur adversaire. La lourde défaite
56-79 s’explique par un manque
d’envie flagrant des Noirs. « On
peut dire que nous avons fait un

non-match. On a mal commencé,
mal réagi, nous n’étions pas en
jambes. Il y avait un manque de dé-
termination », raconte l’entraîneur
courcellois.
Deux jours plus tard, l’Entité était
de nouveau sur un parquet, celui
de Pont-de-Loup. Le derby carolo a
tourné à l’avantage des locaux qui
se sont imposés 94-83 au terme
d’une partie très serrée. Mais
contrairement au match précé-
dent, les protégés de Chatelain ont
affiché un meilleur état d’esprit.
« Tout le monde était d’accord pour
dire que c’était un match de propa-
gande pour le basket provincial », se
réjouit le coach.
André Chatelain connaissait très
bien les joueurs adverses. « Je les ai
tous entraînés. J’avais prévenu mes

gars de se méfier de leurs tirs loin-
tains mais malgré ça, ils ont réussi à
nous mettre 16 paniers à trois
points. »

UN GAMIN À L’HONNEUR
L’ex-Lupipontain regrette que son
équipe n’ait pas eu le même ren-
dement défensif qu’offensif.
« C’est en défense qu’on gagne un
match. Cinq de mes joueurs ont fini
la rencontre au-dessus de dix points
mais on perd tout de même. »
Ce week-end, les Courcellois ont
surtout dû enchaîner les joutes
avec un effectif déforcé. « Ce di-
manche, sur les dix joueurs pré-
sents, j’avais cinq jeunes. » Il y avait
même un cadet dans le groupe en
la personne de Mayron Cleve. Le
coach a d’ailleurs tenu à souligner

sa très belle prestation face à Pont-
de-Loup.
Malgré leurs trois victoires
d’avance sur les trois derniers du
général, les Corbeaux restent
concentrés sur leur principal ob-
jectif, le maintien. Dimanche pro-
chain, Courcelles se déplacera à
Frameries, leader invaincu de P1,
mais ne s’y rendra pas la fleur au
fusil. « Il ne faut pas se dire qu’on
va être battu. Il faudra y aller sans
peur. » Les matches importants ar-
riveront ensuite avec, notam-
ment, la réception de Blaton le
vendredi 22 février. « Si nous mon-
trons la même détermination que
face à Pont-de-Loup, je suis persua-
dé que l’on se maintiendra »,
conclut le coach.-

THIBAUT DI ZINNO

Les Courcellois n’ont pas pu s’élever au classement. © P.V.G.

A
vec deux rencontres en
trois jours et un effec-
tif déforcé, le week-
end des Courcellois

s’annonçait compliqué. Au final,
les Carolos ont perdu leurs deux
matches en montrant deux vi-
sages totalement différents.

Les hommes de Chatelain ont été battus deux fois en trois jours

BASKET – PROVINCIALE 1

Courcelles a vécu un
bien sombre week-end

Si nous montrons la même
détermination que face à
Pont-de-Loup, je suis persuadé 
que l’on se maintiendra »

André Chatelain Entraîneur de Courcelles

L’équipe cycliste de Sprint 2000 Charleroi, reconnue pour la
qualité de la formation des jeunes coureurs en Wallonie, a lancé
les hostilités de la nouvelle saison ce dimanche en présentant
son imposant effectif au Relais de la Cité à Marcinelle en pré-

sence de nombreuses personnalités. En 2019, le club carolo sera
de nouveau ambitieux notamment chez les juniors. Nous au-
rons l’occasion d’y revenir pendant la semaine.-
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CYCLISME – Marcinelle

Sprint 2000 Charleroi poursuit sa politique de formation des jeunes cyclistes

Jogging – Lobbes
La reconnaissance de
la Portelette dimanche

La 40e édition de la Porte-
lette arrive à grands pas.
Pour se préparer à cet évé-
nement qui fêtera son 40e

anniversaire le samedi 23
février prochain, les orga-
nisateurs vous invitent à
suivre la reconnaissance
des deux parcours qui au-
ra lieu ce dimanche 17 fé-
vrier. Le départ se fera à
10h00 à partir du Centre
sportif du Scavin, juste en
face de la ligne de départ.

Les différents groupes se-
ront accompagnés par des
guides et/ou des meneurs
d’allure sur les deux dis-
tances. Pour rappel, il est
toujours possible de se
préinscrire en ligne ou
dans différents points de
vente. Plus d’infos sur
www.cebo.pro/LaPorte-
lette/-

C.C.

Tennis de table
Virton n’a laissé aucune
chance à la Castel
La 11e journée de Superdi-
vision n’a pas produit de
miracle pour la Palette Pa-
tria Castellinoise, battue
0-6 par Virton dimanche
soir. La Castel alignait Du-
ranspahic, Dehaes et Mi-
kutis face à l’armada gau-
maise. À noter que Doran
est pour quelque temps
sur la touche pour raison
médicale.-
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OMNISPORTS

Le 2 février dernier, Ismaël Debja-
ni réalisait à Val-de-Reuil (Nor-
mandie) un chrono de 3’41’’00
sur 1.500 mètres, cette perfor-
mance lui permettant de se quali-
fier pour les championnats d’Eu-
rope de Glasgow, du 1er au 4 mars
prochain. Libéré de toute pres-
sion, il a pris part à ses deux der-
nières courses, ce week-end,
avant d’en découdre sur la piste
écossaise. « J’ai d’abord couru à Ma-
drid (NDLR : meeting IAAF), ven-
dredi soir. Ça devait être une bonne
course mais malheureusement, les
lièvres qui devaient assurer un tem-
po pour faire un bon chrono ont
mal fait ça et c’est devenu une
course très tactique. Puis, il y a eu
des bousculades, une chute, et
après 1.000 mètres, quand j’ai vu

que le chrono n’était pas bon, j’ai
un peu relâché histoire de ne pas
me brûler pour Liévin, terminer la
course en plus de 3’43’’, ce qui est
un temps très moyen… »

PODIUM À LIÉVIN
Car deux jours plus tard, le Jumé-
tois allait effectivement se rendre
à Liévin (Pas-de-Calais), avec un
peu plus d’ambition. « Là aussi, ça
devait être une course très rapide
mais il y a eu trois forfaits de der-
nière minute, dont celui du cham-
pion du monde en titre, Manangoi,
qui a renoncé à une heure du dé-
part. Dans l’optique de faire un bon
temps, je me suis arrangé avec le
Kenyan Cornelius Tuwei, qui est du
même niveau que moi, et nous
avons travaillé l’un pour l’autre.

Lui m’ayant tiré un peu plus que
moi pour lui, je l’ai laissé s’emparer
de la deuxième place, derrière
l’Éthiopien Tefera. »
Terminant pour sa part les 1.500
mètres en 3’39’’91, soit mieux en-
core qu’à Val-de-Reuil, Ismaël
Debjani est dans de bonnes dispo-
sitions à moins d’un moins de
l’Euro de Glasgow, mais ne veut
pas encore se risquer à établir ses
ambitions. « On doit encore en dis-
cuter avec mon entraîneur et envi-
sager la stratégie à adopter, suivant
les adversaires présents. Les mini-
ma peuvent être atteints jusqu’au
20 février et il faut savoir que ce
n’est pas du tout la même chose de
courir en salle et en extérieur. Cer-
tains athlètes font partie des
meilleurs à l’intérieur et sont nuls

dehors. »
De son côté, l’athlète du CABW
donne toujours la préférence à la
saison estivale et donc aux pistes
extérieures mais prend du plaisir
dans sa tournée des salles. « C’est
la première fois que j’opte pour
cette formule et ça casse un peu la
routine, alors qu’auparavant je cou-
rais davantage les cross, à cette pé-
riode. »

OBJECTIF DOHA
Mais on est encore loin de l’objec-
tif ultime de l’année pour le Caro-
lo : les championnats du monde
de Doha (Qatar), qui auront lieu
du 28 septembre au 6 octobre, et
pour lesquels il devra obtenir les
minima, à partir d’avril.-

CÉDRIC MARTIN

Debjani prépare activement son Euro en salle
ATHLÉTISME

Debjani et son nouveau partenaire, GP Auto Mobile. © D.R.
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