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Le sommet de lundi entre Anvers
et Ostende, les deux premiers, mê-
lant intensité, qualité et indéci-
sion, fut peut-être le meilleur
match de la saison. Et il annonce
des playoffs passionnants. Car la
conquête du titre se profile beau-
coup plus ouverte qu’au lende-
main des 21 premières victoires
d’affilée conquises par le quin-
tuple champion en titre. Les Os-
tendais manquent de sérénité. Ils
ont perdu leurs trois derniers
matches, à Alost puis à deux re-
prises contre les Giants. Djordjevic
n’a plus les jambes pour faire seul
la différence, tandis que Myers,
doublure essentielle à Jekiri sous
les anneaux, ne reviendra pas
avant la demi-finale, après une dé-
chirure abdominale. Anvers et
Charleroi affichent désormais un
banc aussi profond, mais n’ont
pas la même expérience. Le Brus-
sels devrait servir d’échauffement
à Ostende, mais le vainqueur de la
série entre Alost et Mons, la plus
ouverte, aurait tort de ne pas
croire à un exploit en demi-finale.
Quant aux Spirous, ils devront se
méfier du piège limbourgeois.-

STEPHANE DRUART

Ostende bousculé... © Belga

L
a conquête du titre s’an-
nonce beaucoup plus
ouverte que ces der-
nières saisons. S’il sort

Alost, BMH peut croire en l’ex-
ploit en demi-finale.

Ostende a fini par trois revers

BASKET - DIVISION 1 - PLAYOFFS

Une lutte finale plus
ouverte que jamais

Quelques jours après Valentin
Kouame, un autre élément es-
sentiel du dispositif de Nicolas
Huysman a marqué son accord
pour poursuivre l’aventure au
stade Urbain : Hedy Chaabi. La
nouvelle n’a pas manqué de sur-
prendre dans la mesure où l’at-
taquant a régulièrement fait par-
ler de lui cette saison, au point
d’attirer l’attention de recru-
teurs de cercles plus huppés. Il
est vrai que ses « stats » (28 buts
et 13 assists) parlent d’elles-

mêmes. Malgré la concurrence
et les convoitises, la direction
boussutoise avait fait une priori-
té du Français. Et sans doute pas
insensible à cette marque de
confiance, le joueur de 22 ans a
accepté de prolonger sa carrière

au sein du club qui l’a révélé.
Voilà, à coup sûr, une excellente
opération pour toutes les par-
ties. Chaabi va encore pouvoir
laisser exprimer son talent au
sein d’un effectif qu’il connaît
parfaitement et dans un envi-
ronnement où il se sent fort
bien. Du reste, avec ses qualités
techniques et son sens du but, il
ne devrait éprouver aucune
peine à s’exprimer à l’étage su-
périeur. Tout profit donc, aussi,
pour les Francs Borains, qui
lancent un signal fort avant de
poursuivre les négociations avec

d’autres éléments du noyau pro-
mu.
Par ailleurs, le club boussutois si-
gnale l’arrivée d’un premier
transfert. Il s’agit de Luca Marro,
17 ans. Ce numéro 8 ne dé-
barque pas dans l’inconnu puis-
qu’il a fait une partie de ses
classes d’âge au RFB, avant de
passer par le centre de formation
de Valenciennes. Cette saison, il
défendait les couleurs de l’Excel-
sior Mouscron, en U17 Élite. En
tant qu’Espoir, il va intégrer le
noyau A boussutois.-

F.MI.

Le RFB pourra compter sur son buteur à l’étage supérieur. © E.G.

C
’est un signal fort, très
fort, qui en dit long sur
les prétentions à venir
du club : alors qu’Hedy

Chaabi, auteur d’une grosse
saison sous les couleurs bo-
raines, suscitait pas mal de
convoitises, il a accepté d’ac-
compagner le RFB en D2 ama-
teurs.

La direction boussutoise a persuadé son buteur de prolonger

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Chaabi et le RFB : deux ans de plus

> La clé. Tout au long de la sai-
son, et particulièrement lors de
leurs derniers matches, certains
joueurs du Brussels ont paru peu
investis, manquant de hargne et
d’intensité. Or, pour pouvoir
tenter de bousculer Ostende, il
faut être au maximum de ses
capacités.
> La stat. 57 points. En quatre
confrontations cette saison
contre les Côtiers, c’est le
nombre moyen de points ins-
crits par les Bruxellois. Dans le
même temps, les hommes de
Gjergja tournent à 78,7 unités
face à ceux de Laurent Monier.
> La déclaration. « Ostende
traverse une période compliquée
et ils n’abordent pas les playoffs
aussi sereinement que d’habitude.
À nous d’essayer d’en tirer parti »,
disait Laurent Monier.-

G.X.

Brussels et Ostende

La peur de l’ogre
> La clé. Limbourgeois et Carolos
proposent un basket assez simi-
laire : un style de jeu rapide,
créatif et parfois assassin depuis la
ligne des trois points, mais dépen-
dant de son intensité défensive.
> La stat. Contre le Spirou, Desi-
ron, officiellement Ostendais la
saison prochaine, s’est toujours
montré timide. Muselé par Katic,
il n’a inscrit que quatre paniers
dans la raquette en quatre
confrontations. Le Serbe est
l’’atout de poids pour Charleroi.
> La déclaration. « Je serais réelle-
ment surpris qu’on atteigne les 92
points de moyenne face aux Lim-
bourgeois comme en saison régu-
lière », explique le coach Lynch.
« En playoffs, ils nous laisseront
moins d’options offensives. De
notre côté, nous devons à tout prix
respecter Limburg. »-

G.Z.

Charleroi et Limburg

Spirou favori

CLASSEMENT FINAL
1. Ostende . . . . . 36 29 7 2969-2470 65
2. Anvers . . . . . . . 36 27 9 2911-2618 63
3. Charleroi . . . . . 36 25 11 2954-2783 61
4. Alost . . . . . . . 36 23 13 2898-2708 59
5. Mons . . . . . . . 36 20 16 2870-2886 56
6. Limburg . . . . . 36 16 20 2889-2903 52
7. Willebroek . . . . . 36 13 23 2826-3111 49
8. Brussels . . . . . . 36 12 24 2637-2812 48
9. Liège . . . . . . . 36 8 28 2970-3217 44
10. Louvain. . . . . 36 7 29 2628-3044 43
2 Quart de finale (au meilleur des 3 manches)
Manche 1 (26 mai)
Ostende (1) – Brussels (8)
Anvers (2) – Willebroek (7)
Charleroi (3) – Limburg (6)
Alost (4) – Mons (5)
Manche 2 (28 mai)
Brussels (8) – Ostende (1)

Willebroek (7) – Anvers (2)
Limburg (5) – Charleroi (3)
Mons (5) – Alost (4) 
Manche 3 si nécessaire (30 mai)
Ostende (1) – Brussels (8)
Anvers (2) – Willebroek (7)
Charleroi (3) – Limburg (5)
Alost (4) – Mons (5)
2 Demi-finales (au meilleur des 3 manches)
Vainqueur 1-8 - Vainqueur 4-5
Vainqueur 2-7 - Vainqueur 3-6
Manche 1 : 1 et 2/06 
Manche 2 : 3 et 4/06 
Manche 3 (si nécessaire) : 5 et 6/06
2 Finale (au meilleur des 5 manches)
Manche 1 : 09/06 
Manche 2 : 11/06 
Manche 3 : 13/06 
Manche 4 (si nécessaire) : 15/06 
Manche 5 (si nécessaire) : 17/06

Le calendrier des playoffs

> La clé. Mons-Hainaut devra
être prêt mentalement pour
pousser Alost dans ses derniers
retranchements. Les Renards
devront faire preuve de lucidité,
mais le coup est jouable.
> La stat. Mons-Hainaut va re-
trouver Alost ce samedi pour la
7e fois cette saison. En Coupe, les
Renards sont crédités d’un nul
(75-75) et d’une victoire (81-70).
En championnat, BMH compta-
bilise un succès (80-78) et trois
revers (81-80, 83-77, 73-75).
> La déclaration. « Ce sera très
dur au Forum. Mons a les outils
pour embêter les Okapis », disait
Daniel Goethals. « Il faudra faire
preuve de rigueur. »-

C.L.

Mons-Hainaut et Alost

BMH ambitieux

Jeunes
La RESONM recherche
des formateurs
Le club d’Obourg-Nimy/
Maisières, labellisé 1*, re-
cherche des formateurs
pour le jeu à 5 (U7-U8-U9)
et pour le jeu à 8 (U10 à
U13). Candidature à en-
voyer par mail, pour le 31
mai, à Dominique Save,
responsable technique
(0478/235.876). Adresse :
dominique.save22@
gmail.com.-

FOOT EN BREF

L’équipe nationale belge U17 ans
n’a pas ramené de trophée de l’Eu-
ro organisé du 4 au 20 mai en An-
gleterre. Elle a cependant passé
trois semaines formidables, pas-
sant à deux doigts de l’exploit.
Après trois succès dans le groupe
C, les jeunes de Thierry Siquet ont
éliminé l’Espagne, tenante du
titre, en quarts de finale (2-1). « Un
grand moment », précise le Boussu-
tois Sébastien Figue, responsable
des gardiens de la sélection belge.
« À partir de là, nous nous sommes
tous mobilisés pour aller au bout.
Las, certains ont fait preuve d’excès
de confiance après cette perfor-
mance. En demi, contre l’Italie,
nous avons eu du mal en première
période. Ce fut mieux après le repos,
mais le gardien transalpin a fait la
différence. Sans parler de ce but dé-
cisif tombé de nulle part. Ah, si Lars
Dendoncker avait expédié le ballon
sur le côté plutôt que dans l’axe…
Quant au geste, l’Italien peut le re-
commencer 100 fois, il ne finira
plus jamais au fond ! Un détail na-
vrant car nous avions le potentiel
pour aller en finale. Nous sommes
vraiment passés à côté de quelque
chose qui ne risque pas de se repré-
senter de sitôt ». N’empêche,
l’épreuve a permis à certains Dia-

blotins de s’illustrer. Ce fut le cas
du dernier rempart Nick Shinton
(FC Bruges), qui n’a concédé que
trois buts sur tout le tournoi. « Il a
été déterminant et, à l’instar
d’autres, peut envisager l’avenir
avec optimisme. Plusieurs d’entre
eux vont se retrouver au sein de
l’élite d’ici quelques années ».

UN AUTRE MONDE !
À une déception logique, a vite
succédé l’impression d’avoir vécu
une aventure extraordinaire.
« Après trois jours de préparation à
Tubize, nous avons rejoint le terri-
toire britannique », termine l’ex-en-
traîneur des gardiens de l’Albert.

« Un rêve éveillé ! L’organisation
était impeccable. Et une fois au se-
cond tour, nous avons profité du site
de la fédération anglaise, St. Geor-
ge’s Park. Là, nous avons foulé des
terrains qui feraient le bonheur des
golfeurs ! À peine les avions-nous
quittés que des jardiniers s’empres-
saient d’ailleurs de les entretenir.
Un autre monde ! ». De retour au
pays, Sébastien ne sait pas encore
ce que la fédération belge lui ré-
serve : « Je lui accorde la priorité et,
en principe, je devrais rejoindre le
staff des U16. Ceci dit, je ne dirais
pas non à l’idée de retrouver un
poste fixe dans un club… »-

F.MI.

Sébastien Figue et les U17
ont fait impression à l’Euro

FOOTBALL

Sébastien Figue en plein travail avec Nick Shinton. © Belgian Football

Début avril, Fred Herpoel
avait rejoint le RAQM en
tant que conseiller. Il prend
désormais congé du club :
« J’ai fini ma mission plus tôt
que prévu », confie-t-il. « J’ai
fait part de toutes mes obser-
vations à Franck Delcroix et
Pascal Mainil. Il ne me reste
plus qu’à leur souhaiter
bonne continuation ».-

F.MI.

FOOTBALL

Herpoel a fini
sa mission
au RAQM

Joueur-entraîneur de l’Excel-
sior Biévène en P2A au cours
de la saison écoulée, Alex
Rinaldi, 37 ans, fera une der-
nière pige dans sa carrière du
côté du RFC Ecaussinnes. Le
médian offensif y retrouvera
Dominique Cuvelier, qui
l’avait entraîné aux Francs
Borains dans les années 90, en
D3.-

Retrouvailles

Alex Rinaldi

Les négociations
vont se poursuivre

avec d’autres
éléments du
noyau promu




