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BASIC-FIT BRUSSELS
Rue de Lombartzyde 120

1120 Bruxelles
Parking Euroveiling

Av. des Croix de Guerre 1 
1120 Bruxelles

Ce dimanche 2 février 2014 à 15h00,
le Basic-Fit Brussels acceuille
les Port of Antwerp Giants et

la nouvelle Miss Belgique, Laurence Langen, 
au complexe sportif de Neder-Over-Heembeek.

Venez nombreux!

Next Home Game :

Basic-Fit Brussels vs.

Belfi us Mons Hainaut

16/02/14  

www.brusselsbasketball.be
www.facebook.com/BrusselsBasket @BrusselsBasket5

Après la très belle victoire
acquise la semaine dernière

face à Kruibeke (2-3), le BW Ni-
velles accueille ce samedi une
autre formation du top 5 de la
Ligue B, Optima Lendelede. Une
rencontre que les Nivellois ont pu
préparer en toute sérénité cette se-
maine.
« Nous étions sans pression pour ces
deux rencontres », précise Nicolas
Pourbaix, le passeur de l’équipe.
« Ces deux formations sont des té-
nors de la série et nous n’étions pas
dans l’obligation d’accrocher
quelque chose. Avoir pris des points
la semaine dernière était du bonus
et a surtout permis de reprendre
confiance. aujourd’hui, le moral est
au beau fixe. »
Ces dernières semaines, les Bra-
bançons wallons semblent avoir
retrouvé leur jeu puisqu’ils par-
viennent à faire jeu égal avec d’ex-
cellentes formations. Le principal
atout des Nivellois est leur stabili-
té défensive.

« Cette semaine encore nous avons
énormément travaillé au niveau de
notre réception. C’est l’une des clés :
si on est mauvais derrière, on ne
peut pas gagner. »
Ce week-end, les joueurs du BW
auront à cœur de prouver qu’ils
sont capables de bousculer n’im-
porte quelle équipe de la série.
Qui plus est, ils étaient déjà parve-
nus à mettre Lendelede en diffi-
cultés lors de la défaite du match
aller (3-2). « Nous étions menés 2-0
et rien ne tournait. Tout d’un coup,
on s’est mis à jouer et nous avons re-
collé au score avant de finalement
nous incliner. Mais nous avions fait
preuve de caractère lors de ce
match. Dès lors, chez nous, devant
notre public, tout sera possible.
Mais une chose est claire : nous ne
nous mettrons pas de pression. »
L’occasion également pour les Ni-
vellois de rendre un dernier hom-
mage à Bruno Woler, le scout de la
Ligue B, décédé il y a peu. l

S.H.

VOLLEY-BALL – LIGUE B

Pas de pression
du côté de Nivelles

Les Nivellois seront très concentrés. l DR

Lors du match aller, l’United
s’était imposé 2-1 à domicile.
Une défaite que les joueurs de
l’Ajax n’ont pas oublié.
« Nous n’avons pas mérité de
perdre ce match. Nous avons
pressé très haut notre adversaire
dès l’entame de la partie. Malheu-
reusement, nous n’avons pas su
marqué un deuxième but malgré
un grand nombre d’occasions.
Quant aux joueurs adverses, ils
ont eu quelques occasions im-
manquables qu’ils ont converti »,
explique Christophe Befumo.
Les joueurs de l’Ajax Rebecq
veulent désormais prendre leur
revanche lors de ce match, et
l’ambiance promet d’être
chaude dans la salle avec
quelques 200 supporters pré-
vus.
« Nous sommes évidemment plus
motivés pour un match comme
celui-ci, qui est un derby, que
pour un autre match du cham-
pionnat. Il y a une pression des
Rebecquois qui seront présents
en nombre dans la salle. Nous
nous connaissons presque tous
dans les deux équipes, car cer-
tains ont joué dans les deux clubs
et donc certains joueurs se char-
rient pour ce match. Mais il n’y a
pas de rivalité, tout se passe bien.

Il y a beaucoup de respect entre
les joueurs », souligne le capi-
taine de l’United.
L’objectif de début de saison
était d’atteindre le top 3 et pour
cela, une victoire ce vendredi
soir est indispensable pour les
joueurs de l’United qui pren-
draient le large face à leur
concurrent direct.
« Nous avons une belle équipe
composée de joueurs expérimen-
tés et de quatre jeunes qui font
énormément de bien à l’équipe.
Nous voulons travailler sur la
continuité et l’équipe est en tain
de prendre forme », conclut
Christophe Befumo. l

MAXIME RENARD

FUTSAL

Un derby à ne pas perdre
Le match de la revanche a lieu ce soir à Rebecq

Ce soir à lieu le derby
rebecquois en football en

salle entre l’Ajax et l’United. Deux
équipes qui se tiennent dans un
mouchoir de poche au classement
en étant respectivement à la
4ème et 5ème place au général.
Un match important pour deux
clubs qui seront soutenus par un
grand nombre de supporteurs.

Vainqueur 2-1 à l’aller, Rebecq United espère réitérer cette performance en déplacement. l FACEBOOK

Du côté de l’United, on reste sur deux
défaites d’affilée et les joueurs
veulent profiter de ce derby pour se
relancer et empocher les deux points.
« C’est un match que personne ne
veut perdre. L’Ajax est sur une
bonne lancée avec un 4 sur 4 et
nous, nous éprouvons plus de dif-
ficultés ces dernières semaines
pour faire de bons résultats. Ils se-
ront donc très motivés. De plus,
s’ils gagnent, ils nous dépasseront
au classement et auront toujours
un match de moins que nous.

Mais c’est un match particulier,
où chaque joueur se donnera à
100 %. Lorsqu’on repense au
match aller, on sait très bien que
les deux équipes auraient pu rem-
porter le match. Heureusement,
la chance était de notre côté et
nous avons réussi à marquer ce
deuxième but. Mais cette fois,
nous jouons à l’extérieur et nous
savons que l’ambiance sera
énorme et à leur avantage », ex-
plique Salvatore Giannone, le capi-
taine de l’United Rebecq. l

SALVATORE GIANNONE (UNITED REBECQ)

« Un derby est un match particulier »


