
40

40 SUDPRESSE MARDI 2 DÉCEMBRE 2014

Fraîchement promue en Natio-
nale 1 ABFS, l’équipe première de
la Gijonesa Anderlecht connaît
une très bonne entame de saison.
Les Anderlechtois, qui restaient
sur un bilan de cinq victoires et
cinq défaites, ont subi, ce week-
end, un sixième revers face au Fut-
sal Jette (4-2) dans un derby specta-
culaire et enrichissant puisque la
rencontre a permis de mettre en
lumière les défauts des hommes
de José Correas, le président du
club. En face, le Futsal Jette a dé-

croché une septième victoire et
confirme tant et plus qu’une par-
ticipation aux playoffs n’est claire-
ment pas utopique. Voici les
quatre points à retenir de ce der-
by.

1. La Gijonesa manque de réalisme
face au top de la série

Dans la salle de l’EVC, à Vilvorde,
la Gijonesa avait choisi de laisser
la possession de balle à Jette et de
jouer le coup à fond sur contre-at-
taque. Malheureusement, le but

rapide des locaux enrayait rapide-
ment la machine anderlechtoise
et la faculté du Futsal Jette à mar-
quer aux moments primordiaux
aura fait la différence.
« Nous avons tout simplement man-
qué de réalisme en zone offensive.
C’est clairement dommage car, face
à des équipes du calibre de Jette,
nous savons que nous n’allons pas
voir quinze opportunités », jugeait
José Correas.
« Surtout lorsqu’il s’agit d’un match
serré. C’est d’autant plus domma-
geable dans le sens où, générale-
ment, nous sommes irréguliers en
défense et solides offensivement
parlant. Dans ce derby, c’est le
contraire qui s’est passé. »

2. Deux formations qui cherchent
des automatismes

Tant du côté jettois que du côté
anderlechtois, les deux noyaux
ont connu de nombreux change-
ments en début de saison et cela

se ressent dans le jeu proposé sur
le terrain. La Gijonesa a vu quatre
recrues rejoindre les rangs alors
que Jean-Pierre Sepulveda, le men-
tor jettois, avait ramené une
bonne partie de son groupe évo-
luant à Schaerbeek l’an dernier.
« Nous savons qu’il faut laisser du
temps pour que la mayonnaise
prenne », précise José Correas.
« Nous manquons d’automatismes
et à notre niveau, cela se paye sou-
vent cash. Nous comptions sur un

groupe de 14 joueurs en début de
saison. Aujourd’hui, après les bles-
sés et les départs, il nous en reste 9.
C’est donc compliqué de travailler
dans ces conditions mais nous
sommes certains que le second tour
se passera mieux. »

3. Jette dispose des armes pour
disputer les playoffs

En face, le Futsal Jette connaît un
début de saison rêvé, ce qui per-
met à la machine de plus facile-
ment se mettre en marche.
« Nous poursuivons notre petit bon-
homme de chemin et cela fait évi-
demment du bien au niveau men-
tal », convient Jean-François Van-
denheede, l’homme coiffant

toutes les casquettes du côté jet-
tois.
« Notre début de saison est excellent
et nous retrouver dans le top 4 reste
l’ambition du club. L’équipe tourne
et les nouvelles ouailles de notre
coach se fondent dans la masse.
C’est de bon augure pour la suite. »
Grâce à sa solidarité et à son jus-

qu’au-boutisme, l’équipe jettoise
devrait parvenir à décrocher un ti-
cket pour les playofss, objectif
avoué du club.
« Il s’agira de monter en puissance
match après match et de ne pas
nous reposer sur nos lauriers »,
conclut le président. l
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FUTSAL – NATIONALE 1 ABFS

Derby riche en enseignements
Le Futsal Jette et la Gijonesa Anderlecht livrent un début de saison intéressant

Solides depuis le début de
la saison, le Futsal Jette et

la Gijonesa Anderlecht ont
proposé un match spectaculaire
lors du derby bruxellois les
opposant ce week-end (4-2).
Après onze journées de
championnat, les deux formations
de la capitale livrent un excellent
début de saison. Analyse.

Jette (en rouge) et la Gijonesa (en bleu) devraient connaître une saison tranquille. l EDU BOTELLA

CORREAS : « IL FAUT
LAISSER DU TEMPS

POUR QUE LA
MAYONNAISE PRENNE »

VANDENHEEDE :
« LES JOUEURS 

SE FONDENT 
DANS LA MASSE »

L’Inter Gembloux Wavre re-
naît petit à petit de ses

cendres ces derniers mois. Ayant
dominé le championnat de Divi-
sion d’Honneur national durant
de nombreuses années, le club na-
muro-brabançon wallon était re-
tombé dans l’anonymat depuis 5
ans, ne parvenant plus à hisser son
équipe première en haut de l’af-
fiche. Cette année, le groupe évo-
luant en Division d’Honneur a dé-
croché une prometteuse cin-
quième place mais c’est surtout le
titre acquis par l’équipe de D2 qui
a donné du baume au cœur aux
dirigeants.
« Ce titre nous rassure pour l’avenir
de notre club », sourit Jean-Louis Al-
lard, l’un des entraîneurs.
« Le club est clairement dans le
creux depuis plusieurs années et
nous nous devons de relancer la ma-
chine. Nous ne nous retrouvons pas
au standing que nous méritons et il
est important de redorer le blason
de l’IGW. Cela passe par des titres in-
dividuels mais aussi collectifs. »

« UNIR NOS FORCES »

Depuis cette année, le club est éga-
lement passé sous la dénomina-
tion de « Royal » puisqu’il a fêté ses
50 ans. L’Inter Gembloux-Wavre
peut également compter sur le
plus grand nombre de licenciés en
Belgique francophone (220) grâce
à la fusion entre le club namurois
et le club brabançon wallon.
« Nous étions confrontés à un
étrange dilemme », confie le pré-
sident de l’IGW, Michel Bertrand.
« Les gens forts des deux clubs
avaient un pied tant à Gembloux
qu’à Wavre. Du coup, puisque nous
voulions former des judokas de qua-
lité, nous avons décidé de joindre
nos forces. Au lieu de s’affronter, il

était plus intéressant de travailler
main dans la main. »
Cette excellente entente entre les
deux anciens clubs a permis à l’In-
ter Gembloux-Wavre de travailler
de manière plus approfondie avec
de jeunes judokas, permettant à
certains de pointer leur bout de
leur nez lors des championnats de
Belgique individuels, Adrien Quer-
tinmont et Valentin Chardon
étant les deux valeurs sûres du
club. « Nous souhaitons voir notre
équipe première performer parmi
l’élite nationale », reconnaît de
suite Jean-Louis Allard.
« Cela passe par une meilleure for-
mation dès le plus jeune âge. Le titre
de notre équipe de D2, qui accède

par ce biais à la D1, antichambre de
la DH, va nous permettre de passer
un cap dans la manière de travailler
avec nos judokas. Il faut qu’ils
prennent de la bouteille avant de
faire le grand saut. Notre nouvelle
dynamique est de donner toutes les
clés possibles à nos athlètes pou
qu’ils percent à haut niveau. La ma-
turité ne s’acquiert pas simplement
en s’entraînant mais bien en com-
battant face à des judokas d’un ni-
veau plus élevé. »
Une nouvelle étape et page de
l’IGW s’ouvrent donc pour la sai-
son 2015 avec l’espoir de retrouver
ses titres d’antan dans les années
qui viennent. l

SE.H.

JUDO

L’IG Wavre à la poursuite
de sa gloire perdue

Les judokas de l’IGW. l FB/FERREIRA

VICTOIRES DU SPORT - WOLUWE ST-LAMBERT
Hier soir ont eu lieu à Wolubilis, les tradition-
nelles « Victoires du Sport », mettant à l’hon-
neur les meilleurs sportifs de la commune de
Woluwe-Saint-Lambert autant que ceux qui les
encadrent, les soutiennent et les encouragent.
Eric Bott a donc eu l’occasion d’appeler sur
scène une longue liste de personnalités aussi at-
tachantes que brillantes, donc voici le listing
complet. Notez que le « grand vainqueur » de la
soirée est Loïc Timmermans, le roi de l’escalade.

PRIX INDIVIDUEL

1. Loïc Timmermans (Escalade) – deuxième au
championnat du monde Espoirs à Nouméa.
2. Chamberry Muaka (Athlétisme – Royal White
Star Athletic Club) – champion de Belgique du
4x200m et champion de Belgique du 100m.
3. Chloé Henry (Athlétisme) – championne de
Belgique du saut à la perche.

PRIX INDIVIDUEL

1. Anaïs Collin (Brussels GR) – récente gagnante
de la Brussels Cup et 6ème au championnet
d’Europe à Bakhou.
2. Nicolas Collin (Escalade) – le grand frère
d’Anaïs Collin
2. Mélanie Bovy (Athlétisme)
3. Lily et Nina Pinzarrone (Patinage artistique)

PRIX COLLECTIF

1. Royal Brussels Poséidon (Water-polo)
2. Royal White Star Athletic Club (Athlétisme)
3. La Rasante / équipe réserve (Hockey)

PRIX COLLECTIF

1. United Basket Woluwe (Basket) / équipes pu-
pilles et minimes régionaux
2. Brussels Kangaroos (Baseball) / 25 matchs,
25 victoires.
3. Qwan Ki Do (Arts martiaux) / Ecole du Dra-
gon rouge Catégorie 10/12 ans
3. Bruxelles Est Volley Club (Volley).

DISTINCTIONS PARTICULIÈRES

1. René Pairon (85 ans, 35 participations aux 20
km de Bruxelles)
2. Nathan Gielis-Dereck (multiple champion de
Belgique de judo)
3. Frédéric Gounongbe (football – attaquant de
Westerlo)
4. Luis Saez Herrera et Benoît Darras (randon-
née découvert le jour du dimanche sans voiture)
Alice Goffart et Andoni Rodelgo (double tour du
monde à vélo avec leurs enfants)

TROPHÉE PANATHLON (FAIR-PLAY)

1. Comité du Bruxelles Est Volley Club.
2. Direction du Woluwe FC.
3. Mantra, Laurent Keiser et Benoît Beth (Créa-
tion et réalisation d’une fresque de 50m au
stade Fallon).

MEMBRES DE COMITÉ MÉRITANTS

1. Marc Vandamme – Bruxelles Est Volley Club
2. Francis Dufour – Kuristo
3. Dominique Penninck – Kuristo

RÉSULTATS

Après une entame de saison
de haute volée et un bilan

comptable plus que satisfaisant de
8 points sur 12, le BW Nivelles est
rentré dans le rang lors de ces
quatre dernières sorties en es-
suyant quatre revers et en ne par-
venant pas à engranger la
moindre unité. Le départ idyllique
est dès lors déjà oublié et la défaite
subie sur le parquet de Marke-We-
bis Wevelgem ce week-end (3-1 ; 23-
25, 25-23, 25-21 et 25-16) n’arrange
pas les affaires des Aclots.
« Il ne faut toutefois pas s’alarmer »,
tempère Nicolas Pourbaix, passeur
du BW Nivelles.
« Nous rentrons certes dans le rang
mais nous ne comptions pas jouer
pour le titre. Notre beau début de
saison était un beau moment mais
aujourd’hui nous devons nous
concentrer sur ce qui vient et pas
sur les rencontres passées. »
Il n’empêche que depuis le succès
décroché face à AVOC Achel (3-2) le
18 octobre dernier, la machine
semble enrayée. Les blessures et les
pics de forme sont l’une des expli-
cations de l’actuel passage à vide
des hommes de Serge Kerres mais
elles ne pardonnent pas tout.

QUATRE REVERS DE RANG

« Nous avons des blessés de longue
date et cela réduit les possibilités de
changements lorsque cela va mal.
Quand tout va bien, il est toujours
plus facile de rentrer dans une ren-
contre. Du coup, les difficultés que
nous connaissons aujourd’hui sont
sans doute logiques et nous tentons
à chaque entraînement de trouver le
moyen de sortir de cette spirale. »
Les Nivellois peuvent d’ailleurs re-
prendre leur marche en avant dès
ce mercredi lors du déplacement à
Kruibeke, formation qui les ta-
lonne au classement. Il s’agira de

régler les quelques détails qui ont
fait défaut dans le jeu aclot ces der-
nières semaines.
« Nous souhaitons reprendre du poil
de la bête au plus vite. Nous sommes
déçus de ne pas avoir ramené au
moins une unité de notre déplace-
ment de ce week-end à Wevelgem
alors que nous méritions plus que ce
revers 3-1. Ce match face à Kruibeke
sera toutefois très compliqué
puisque cette formation avait termi-
né dans le top 5 l’an dernier avec
une équipe similaire à celle qui sera
alignée mercredi. Nous devrons
donc être méfiants et tenter de reve-
nir avec au moins un point. »
En cas d’un cinquième revers
consécutif, les pensionnaires de la
Salle Baulers devront impérative-
ment l’emporter face à Zoersel et
Vilvorde, les deux derniers du
championnat. l
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VOLLEY-BALL – BW NIVELLES

Mois de novembre
catastrophique

Nivelles n’avance plus. l FB


