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La Montoise Elise Vanderelst
se confie avant son premier

rendez-vous de la saison
d’été, à Gateshead.

Elise Vanderelst en lice
en Diamond League.

P.31© News

KANGOEROES BASKET . . . . . . . 70
MONS-HAINAUT . . . . . . . . . . . . . 85
Q.T. : 23-18, 14-18, 23-26, 10-23
Malines : 22/35 à 2 pts, 4/22 à 3 pts, 14 lfs sur 17, 24
rbds, 14 assists, 20 pf. LOUBRY 9+6, DEROOVER 6+3,
Bogaerts 0+3, Van Oosterwyck 0+0, KHERRAZI 8+8,
CLARK 0+0 Foerts 0+3, Lasisi 0+0, Thompson 4+6, KOK
10+4
Mons : 19/27 à 2 pts, 11/24 à 3 pts, 14 lfs sur 17, 31 rbds,
17 assists, 20 pf. SMITH 11+8, Lambot 2+2, BARNES
9+6, SPENCER 10+6, DURHAM 2+11, CAGE 0+0, Minto-
go 2+3, Mortant 0+0, Van Caeneghem 0+0, Jean-Philippe
0+0, Penava 0+13

Mons-Hainaut a fait le travail,
avec sérieux, malgré la résis-
tance malinoise, et s’est évité
une « belle ». Paul Vervaeck
faisait confiance à Loubry et
Deroover pour démarrer, tan-
dis que son collègue Bosnic
lançait directement Spencer
dans la bagarre. Les Kangoe-

roes mettaient un beau tempo
en début de rencontre et affi-
chaient un joli visage. Kok (4/4)
et Loubry (5 pts) sortaient de
leur boîte et permettaient à
leur équipe de prendre les
commandes : 19-12 (7e). La ma-
chine malinoise était en route
et commettait peu de ratés.
Ajoutez à cela sa défense de
zone perturbant l’habituelle
quiétude des Renards en zone
avant et vous savez pourquoi
les Kangoeroes faisaient la
course en tête à la fin du pre-
mier quart : 23-18 (10e).

DES TRIPLES PAYANTS
Malgré plusieurs décisions ar-
bitrales en sa défaveur, BMH
revenait dans la partie après
trois triples de Smith : 31-31
(18e). La remontada des Re-
nards ne faisait pas peur aux
Malinois qui continuaient à
sortir les muscles dans la dé-
fense montoise. Au repos, la
bande à Paul Vervaeck menait
d’une courte encablure (37-36)
suite à une série de quatre lan-
cers transformés par Deroover.
Lors de cette première période,

Malines a inscrit 18 points
dans la peinture pour seule-
ment 10 à Mons.
Au retour des vestiaires, BMH
retrouvait le leadership suite à
une série de triples (Smith, Du-
rham et Barnes) : 45-51 (26e).
Foerts et Thompson allaient
tout remettre en cause de par
leur investissement : 52-53
(28e). Rien n’était simple dans
cette rencontre bien négociée
par les Malinois. D’autant que
Thompson et Kok restaient
très performants dans la ra-
quette : 60-62 (30e).
Lors des dix dernières mi-
nutes, BMH avançait à 63-80
(37e) grâce à son collectif. En

provenance du banc, le jeune
Mintogo et le Bosnien Penava
(3/3) ont apporté leur pierre à
l’édifice. In fine, Mons-Hai-
naut a dû attendre le dernier
quart pour assurer sa qualifi-
cation pour les demi-finales.
Durant trente minutes, Ma-
lines n’avait rien à voir avec ce
qu’elle avait montré mercredi.
Lors des autres matches, Os-
tende a atomisé Charleroi (85-
51) , Anvers s’en est sorti faci-
lement à Louvain (62-92) et il y
aura une troisième manche
entre Alost et Limburg United
puisque les Okapis ont été bat-
tus (86-81).-

CHRISTIAN LAURENT

Les Montois peuvent préparer les matches contre les Giants. © News

O
bjectif atteint pour la
bande à Bosnic qui
s’est qualifiée pour le
dernier carré. Pour

retrouver vraisemblablement les
Ostendais en finale, il va falloir
se débarrasser des Anversois.
Première manche : ce jeudi 27 à
la mons.arena. Puis, Mons-
Hainaut se déplacera à Anvers le
samedi. La belle éventuelle est
programmée le lundi 31.

Mons-Hainaut
atteint déjà
le dernier
carré
Giants anversois au menu jeudi

BASKET – DEUXIÈME MANCHE DES PLAYOFFS

À partir de 9 juin, les compéti-
tions sportives seront à nouveau
autorisées en Belgique. Dès cette
date, l’AFT va donc relancer les
tournois. Une très bonne nou-
velle pour les clubs qui doivent
organiser leur compétition à par-
tir du jeudi 10 juin. Et parmi ces
matricules chanceux, on re-
trouve le TC La Volée avec son
tournoi de doubles et vétérans.
Le club framerisois va donc ou-
vrir les hostilités dans la région.
« C’était déjà le cas l’an dernier »,
rappelle Dany Boutique, le pré-
sident du club. « Nous avions or-
ganisé le premier tournoi après
la première vague. Nous sommes
évidemment très contents de
lancer à nouveau la saison. C’est
une bonne nouvelle pour le club
et le bar qui est géré par une nou-
velle personne. »

DE NOMBREUX INSCRITS
Dany Boutique s’attend en effet à
ce que la compétition affiche
quasiment complet. « Générale-
ment, le mois de juin n’est pas la
meilleure période pour organi-
ser un tournoi. Les jeunes sont en
examens et nous devons faire
face à la concurrence du Dou-

dou. Mais cette année, il n’y a pas
de ducasse et les examens sont
parfois annulés. Nous devrions
donc attirer du monde. L’an der-
nier, déjà, le nombre d’inscrits
avait été très important, au-delà
de la normale. Et cette semaine,
malgré un bug sur le site, les ins-
criptions sont déjà très nom-
breuses. Nous en avons compta-
bilisé plus de 50 après seulement
24 heures. » Ce n’est pas du tout
une surprise. Les joueurs, qui ont
dû laisser leur raquette au pla-
card pendant des mois, ont clai-
rement faim de compétition.
Et bonne nouvelle pour le club
framerisois, la relance des com-
pétitions s’accompagne de la re-
prise de la pratique du sport en
salle. En cas d’intempéries, les
joueurs pourront donc pour-
suivre leurs rencontres à l’inté-
rieur. « Et le club-house pourra
aussi accueillir les joueurs et
spectateurs », note Dany Bou-
tique, qui annonce qu’il sera éga-
lement possible de regarder les
matches de l’Euro sur place.
Mais des règles seront toutefois à
respecter. Les tables devront no-
tamment être bien espacées.-

N.E.

La Volée ouvrira
à nouveau la saison

TENNIS

Le tournoi du club framerisois débutera le jeudi 10 juin. © N.E.

Les supporters boussutois n’ont
certainement pas oublié Paul-Ar-
mand Niankou, ce demi-défensif
longiligne qui coupait toutes les
lignes adverses et ne rechignait ja-
mais à la tâche. C’était lors de la
saison 2014-15. Le RBDB, comme
le club s’appelait alors, évoluait au
sein de la D2 ancienne mouture.
Eh bien, voilà le joueur ivoirien,
31 ans, de retour au stade Urbain !
« Arrivé en fin de contrat au FC
Liège, j’ai entamé des discussions
avec la direction, mais nous
n’avons pas trouvé de terrain d’en-
tente. Après l’arrêt des champion-
nats pour cause de Covid, j’ai aussi
eu des propositions de l’étranger,
mais l’impossibilité de voyager a
bloqué les négociations. J’avais no-
tamment paraphé un pré-contrat
au Grand-Duché, mais l’opération
en est restée là. J’aurais aussi pu
m’engager à Roulers, mais la
faillite est passée par là ».

AVEC BROGNO À LIÈGE
Et puis, un beau jour, Paul-Ar-
mand a reçu un coup de fil de
Dante Brogno, son ancien entraî-

neur lors de sa première saison au
FC Liège. « Il a voulu savoir où j’en
étais, si j’avais déjà signé quelque
part pour la campagne à venir. Je
lui ai expliqué que j’avais
quelques pistes, oui, mais rien de
concret à ce moment-là. Il m’a
alors confié que mon profil l’inté-
ressait. À partir de là, tout était
clair dans ma tête. Je n’ai pas hési-
té une seconde. Je le connais pour
avoir travaillé sous ses ordres. Je
sais qu’il est ambitieux. Comme
moi, en fait ». L’étape suivante fut
un contact avec David Lasaracina.
« Au final, j’ai vraiment senti
qu’on me voulait, ce qui n’a fait
que décupler ma motivation ».
Et puis, le médian a vu l’occasion
de revenir dans le Borinage, dont il
n’a gardé que de bons souvenirs.
« Je n’ai jamais regretté cette expé-
rience. J’avais 24 ans, et je me sou-
viens avoir disputé 23 matches
complets. Pourtant, sous la direc-
tion du coach français Arnauld
Mercier, la concurrence ne man-
quait pas au sein de l’effectif avec
El Araichi, Koffi, Bochet, Ste-
vance,… C’est la preuve que le

staff et la direction me faisaient
confiance. Cet enchaînement de
rencontres m’a servi de déclic, m’a
mis le pied à l’étrier. C’est à partir
de là que ma carrière a décollé
puisque l’année d’après, je rejoi-
gnais le White Star, avec lequel j’ai
eu la chance de décrocher un titre.
Ensuite, cap sur Seraing. Malheu-
reusement, une interdiction de
transfert m’a empêché de jouer
durant six mois. Pour compenser,
je me suis exilé au Koweït, avant
de revenir en Belgique et de me
lier au FC Liège ».

EXPÉRIENCE ET MATURITÉ
Motivé, il l’a dit, le trentenaire se
décrit aussi comme un homme de
challenge. Et ce n’est pas l’âge, vi-
siblement, qui tend à tempérer ses
ardeurs, au contraire. « Mon objec-
tif personnel n’est pas important.
Tout ce que je veux, c’est aider le
club qui m’a engagé à engranger
les victoires pour évoluer le plus
haut possible. Concrètement, j’ai
envie de ramener le RFB à l’étage
qui était le sien quand je l’ai quit-
té, à savoir l’antichambre de

l’élite ». Ses arguments, il les tire
des sept dernières années. « J’ai ga-
gné en maturité, en expérience et
en intelligence de jeu. À 24 ans, je
commettais des erreurs que j’ai ap-
pris à ne plus répéter. Les diffé-
rents coaches côtoyés m’ont aussi
permis de développer d’autres

qualités que le RFB va bientôt dé-
couvrir. Pour le reste, ma marque
de fabrique n’a pas changé :
quand je porte un maillot, un bla-
son, je donne tout sur le terrain. Je
n’ai jamais triché ». À Boussu, on
n’a pas oublié…-

F.MI.

Armand Niankou
de retour au RFB

FOOTBALL – NATIONALE 1

Prêt à tout donner, une fois encore. © Pfphotography.be

S’il a porté les couleurs ivoi-
riennes chez les jeunes,
Paul-Armand n’a jamais eu
l’honneur d’une sélection
avec les Éléphants. « À
l’époque où j’ai été cham-
pion de D2 avec le White
Star, je pensais que le fait
de me rapprocher de l’élite
belge allait attirer l’atten-
tion de la fédération ivoi-
rienne. À un moment don-
né, j’étais vraiment focalisé
sur cet objectif. Et je faisais
le maximum pour y arriver.
Malheureusement, souve-
nez-vous, l’Union belge
avait décidé de ne pas ac-
corder la licence au club
bruxellois, interdit, donc,
de montée. À partir de là, je
me suis retiré de l’esprit
l’idée d’intégrer l’équipe
nationale, pour me concen-
trer sur ma carrière. De
toute façon, cela n’aurait
pas été évident. Quand on
voit les noms dans la sélec-
tion ivoirienne… » En ef-
fet.-

F.MI.

Un regret :
l’équipe
nationale


