
LUNDI 21 JANVIER 2013 SUDPRESSE 35

ZATOPEKLa

Académie

E NTRAI N EMENTS COLLECTI FS à Charleroi
��������Ecole Condorcet (IPSMA)  
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ENTRAI N EMENTS COLLECTI FS �����������
���������Stade Fallon 
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ENTRAI N EMENTS COLLECTI FS à Liège
���������#�����������$����� 
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Relevez le défi de vous préparer pendant 12 semaines à courir le 
semi-marathon de Charleroi, les 15km de Woluwe-Saint-Lambert ou 
de Liège. Préinscrivez-vous* et rejoignez les entraînements collectifs.

présententZatopekmagazine
.com

Inscriptions : 

zatopekurbantour.com

Départ et arrivée : Centre de délassement 
Programme :  09.30 - courses enfants 

10.30 - 21 km, 15 km et 6 km
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présententZatopekmagazine
.com

au service
de votre eau

Départ et arrivée : Parc de la Boverie 
Programme :   13.40 - courses enfants  

15.00 - 15 km et 6 km
Inscriptions : 

zatopekurbantour.com

MUTUALITECHRETIENNE

présententZatopekmagazine
.com

Départ et arrivée : Stade Fallon 

Programme :  09.30 - courses enfants 
10.30 - 15 km et 6 km

Inscriptions : 

zatopekurbantour.com

*zatopekurbantour.com Le Zatopek UrbanTour (ZUT)
soutient 5 bonnes causes
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En s’inclinant 3-1 (25-20, 25-23,
30-32, 25-16) contre Zonhoven
samedi soir, le BW Nivelles est
descendu de son petit nuage.

Contre les huitièmes du classe-
ment, les Aclots auraient dû ra-
mener quelque chose de leur dé-
placement. « Quand je suis rentré
dans la salle, je disais déjà à cer-
tains coéquipiers que je ne le sen-
tais pas bien, qu’on n’allait rien
prendre ici », confie Nicolas Pour-
baix, le passeur nivellois. Et visi-
blement, tout s’est passé comme
il l’avait prévu. « Tout cela s’est
joué à peu de chose, comme par
exemple la perte du deuxième set.
Mais paradoxalement, nous avons
bien résisté sans véritablement
bien joué », poursuit-il. « Je ne sais
vraiment pas à quoi est due cette

baisse de régime. Personnelle-
ment, j’ai senti un peu d’excès de
confiance dans l’équipe. On s’est
peut-être cru trop forts et trop
beaux », ajoute le volleyeur. « Il y
a eu aussi un manque de concen-
tration, sûrement à cause de l’en-
chaînement de nos bons résultats.
C’est dommage », complète-t-il.
Nivelles fait donc la mauvaise
opération du week-end, même
s’il n’y a vraiment pas péril en la
demeure. « Kapellen a gagné et
nous double au classement. Achel
a également remporté trois points
et s’éloigne de nous au classe-
ment. Si nous regardons plus

haut, oui nous avons loupé le
coche. Mais il ne faut pas faire la
fine bouche. Notre objectif reste le
maintien et là, nous sommes en
bonne position », détaille Nicolas
Pourbaix.
La semaine prochaine, c’est
Achel qui viendra rendre visite
aux Nivellois. « C’est ce genre de
matchs à domicile que nous de-
vons remporter. Nous allons donc
nous mettre au boulot dès lundi
soir à l’entraînement pour nous
remettre sur les bons rails »,
conclut-il.
Le BW Nivelles recule à la on-
zième place avec 14 points. l

VOLLEY – LIGA B

Nivelles de retour sur terre
Le BW n’est pas parvenu à maintenir sa très bonne forme

Le BW Nivelles n’est pas
parvenu à prendre la

mesure du VC Helios Zonhoven
samedi soir. Les Aclots
enregistrent donc une deuxième
défaite en six matchs. Dommage
quand on sait que les hommes
d’Alain Baugniet étaient dans une
spirale positive de quatre victoires
en cinq matchs et que l’adversaire
de ce week-end était largement à
leur portée.

Pour Nicolas Pourbaix (en bas à gauche), le BW Nivelles a souffert d’un excès de confiance. l BWN

La saison continue sur les
chapeaux de roue pour le

CABW Nivelles. Lors des cham-
pionnats de Belgique franco-
phone indoor pour cadets et sco-
laires, le club nivellois a présenté
un bilan plutôt positif. Pas moins
de huit médailles d’or, six mé-
dailles d’argent, huit médailles de
bronze et 50 finalistes. Parmi les
résultats les plus marquants de ce
samedi 19 janvier à Gand, on note-
ra que Robin Pakuszewski a en-
core gagné le saut au concours de
saut en hauteur scolaire homme,
lui qui n’a commencé l’athlétisme
l’an passé. Même s’il n’a pu faire
mieux que la semaine dernière à
Lille (1,89 m), le perchiste aclot a
tout de même franchi 1,86 m.
Sur 1500 mètres en scolaires
hommes, l’inépuisable Dorian
Boulvin a gagné la course en
4‘17‘‘93. Julie Castreman (800 m
scolaire), Sasha D’hondt (200 m
scolaire), Estelle Teirlinckx (triple
saut scolaire), Céline Draux (1500
m scolaire) et Maxence Kint
(perche scolaire) sont les autres
lauréats.

Autre compétition à Gand samedi,
les championnats de Belgique
francophone de 4x200 mètres
toutes catégories. Le CABW a raflé
la mise et un record de Belgique
francophone (LBFA) 1‘42‘‘59. Pour
ce record, Gaëlle De Temmerman,
Cynthia Bolingo, Justine Saint
Paul et Pauline Lecomte. l

ATHLÉTISME

Déjà des titres en salle
pour le CABW

Cynthia Bolingo. l WERON

HOCKEY EN SALLE

Remise générale 
chez les hommes
Hier, le premier des trois week-
ends de la phase finale du cham-
pionnat hommes a été annulée
en raison des chutes de neige. La
Fédération n’a voulu prendre
aucun risque par rapport aux
trajets en voiture des acteurs des
matchs. Les Waterloo Ducks de-
vaient jouer contre le Racing
puis contre l’Orée. l

BRÈVES

HOCKEY EN SALLE - DAMES

Bons départs pour
Waterloo et Nivelles
Les dames du Watducks jouent le
maintien en DH. Elles débutaient
samedi à Nivelles en affrontant le
Racing et le Pingouin de Nivelles,
en lutte pour la montée. Waterloo
a gagné 2-1 contre le Racing et
dans le derby du Brabant, le score
final était de 2-2. Dans son autre
match, Nivelles a gagné contre le
Victory qui a déclaré forfait. l


