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Provinciale 3E
Les Albanais
courent derrière
une montée historique
FOOTBALL
SCHAERBEEK À 4 encablures de

la distribution des prix, le FC Kosova arrivera-t-il à décrocher
cette montée historique en P2
après laquelle les Schaerbeekois
courent depuis 2 ou 3 ans ?

Copie destinée à fredericg@pointbat.be

LA DÉFAITE SURPRISE à Peutie

voici 10 jours a jeté un froid sur
les ambitions des Rouge et Noir
qui n’ont plus le droit au moindre faux pas. “Cela fait plusieurs
semaines que cela ne tourne plus.
On encaisse peu mais marquer est
devenu compliqué. On va se donner à fond en prenant chaque
match comme un challenge. Le
coach fait du bon boulot et on y
croit tous, mais c’est peut-être au
niveau du caractère qu’il faudra
faire des efforts si on ne veut pas
connaître une cruelle désillusion”,
prévient Asdren Juniku un des
cadres de l’équipe.
Le club de la communauté albanaise doit encore affronter le

leader, Erps-Kwerps, lors de la
dernière journée. Une situation
délicate que Avni Bakalli, le
joueur-entraîneur du Kosova B a
connue dans le passé : “Je me souviens que lorsque j’ai été champion avec le Maccabi, la situation
était un peu similaire. Le groupe
en veut et a de la qualité et n’a jamais été aussi près du titre. Le comité ne met pas la pression et acceptera le verdict.”

D. R.

Tout reste possible pour Kosova

AVNI BAKALLI qui avait entamé

le championnat dans l’équipe
de P3 est un peu le symbole de
l’esprit club qui règne à Kosova
toujours soutenu par un nombreux public. “Entre le groupe A
et B, il y a une véritable synergie.
On s’entraîne au même moment et
on se connaît tous. Des joueurs de
P3 revenant de blessure ou écartés
ne rechignent pas à prêter mainforte en P4. De même des jeunes
comme Agone et Besnik ont pu tâter de l’équipe A. Tabler sur la jeunesse mais avec un encadrement
par des éléments plus routiniers
est une volonté de notre manager,
Afrim Kas. La montée permettrait
au club de se positionner par rapport à la Rusas pour la place de
premier club de la commune.”
François Bauduin

Les Schaerbeekois comptent trois points de retard sur Erps-Kwerps qu’ils rencontreront lors de l’ultime journée !

Boitsfort veut sa Coupe

Merci les jeunes
Saison très réussie
pour l’Alpa Ixelles
chez les Messieurs

Coupe de Belgique
Le tenant du titre
espère sauver sa saison.
l’équipe D, championne en P1. Tout Place aux demi-finales
ça grâce à nos jeunes qui ont super
bien joué toute la saison.”

RUGBY

RIEN QUE des bonnes nouvelles.

TENNIS DE TABLE
IXELLES Le

moins que l’on
puisse dire, c’est que les espérances du début de saison de
l’Alpa sont largement comblées.
Dirk Roels, responsable des
jeunes, n’est d’ailleurs pas peu
fier des résultats. “L’équipe A est
maintenue en 1re nationale, l’équipe B montre en 2e nationale, c’est
une excellente nouvelle. En plus,
l’équipe C s’est, elle, maintenue en
régionale et sera rejointe par

Et même si certaines équipes de
provinciales ont eu plus de mal,
Dirk Roels n’y voit que du positif. “On pourra faire démarrer des
jeunes à un niveau moins élevé
pour qu’ils se familiarisent avec la
compétition et acquièrent les techniques de base.”
Le gros point noir qui fait toujours peur au sein du club, c’est
le problème des infrastructures.
“L’école d’Ixelles souhaite qu’on
s’en aille. On doit absolument trouver un nouveau local.”
Marie Busine

BOITSFORT Les paris sont lan-

cés. Assistera-t-on à une quatrième finale consécutive entre
Boitsfort et l’ASUB Waterloo en
Coupe de Belgique ? Les années
précédentes, le doute n’était
(presque) pas permis. Cette
fois-ci, le suspense est de mise.
WATERLOOTOIS
partent
néanmoins avec de bonnes
chances de qualification. Ils affronteront ce dimanche en demi-finale les Liégeois du Coq Mosan. L’ASUB bénéficie largement
LES

Tout n’est pas fini au Black Star
Provinciale 3F
Le Black Star peut
encore croire à la montée
FOOTBALL
NEDER-OVER-HEEMBEEK Si Oli-

vier Lorent évoluera sous d’autres couleurs la saison prochaine, il n’en reste pas moins décidé à faire monter le Black Star,
l’équipe de son cœur, en P2. “On
y croit toujours, on n’a pas une fin
de championnat facile, mais c’est
jouable. Je pense que pour la première place, ça sera plus compli-

qué car Londerzeel est une superbe
équipe et a un programme, sur papier, très abordable. Mais pour la
2e, rien n’est fait.”
S’IL AVOUE que l’ambiance au

sein du club n’est pas idéale
pour préparer une fin de championnat comme celle qui les attend, il ne veut pas non plus
prendre cela pour une excuse.
Et il le clame : “Si on ne monte
pas, ça ne sera pas à cause de ça.
Certains ne savent pas encore de
quoi leur avenir sera fait, donc ce
n’est pas évident mais voilà. L’ambiance est malgré tout à la motivation et on y croit vraiment tous.”

des faveurs du pronostic. Notamment eu égard à sa dernière
confrontation. C’était dimanche
passé sur le terrain du Coq Mosan. Victoire sans appel des Bleu
sur le score de 7 à 44. En outre,
les Liégeois pensent sans doute
prioritairement à sauver leur
peau en division 1.

“Je pense que nous ne
sommes pas les favoris
contre le Kituro”
La mission s’annonce par contre nettement plus délicate pour
les autres Bleu, ceux de Boitsfort.
Une seconde demi-finale qui a
les saveurs d’un derby bruxellois
puisque le tenant du titre se déplace au Kituro (Schaerbeek).
“Je pense que nous ne sommes

E BADMINTON

Quoi qu’il en soit, il veut quitter le club sur une bonne note.
“J’y ai passé toute ma carrière chez
les seniors et j’y serais encore bien
resté un an ou deux, mais le destin
en a voulu autrement. Mais en dehors de ça, le club mérite de monter et je ferai tout mon possible
pour ça.”
VERDICT APRÈS les quatre pro-

chaines rencontres, même si
après celle de ce week-end face à
Merchtem, on y verra déjà un
peu plus clair. “Si on les bat, je
pense qu’ils seront distancés pour
la course à la montée.”

Rendez-vous à Bad79
Le club de Bad79 (Anderlecht)
organise, ces samedi et dimanche, son traditionnel tournoi
(B1, B2, C1, C2, D). Une des dernières occasions dans la région
pour assurer une montée de
classement.
T. H.

pas les favoris”, estime Francis
Demolder. Le jouer-entraîneur la
joue modeste, conscient que la
saison a été difficile pour Boitsfort. Mais, bien qu’éliminé des
playoffs en championnat, l’équipe entraînée par le revenant
Pierre Amilhat, a retrouvé des
couleurs en fin de saison.
“On a de nouveau notre envie de
jouer et nos anciens réflexes basés
sur un jeu plus rapide”, se réjouit
Francis Demolder. “On a aussi rajeuni le groupe et l’approche technique a changé. On demande aux
joueurs d’être plus engagés physiquement, d’attaquer les lignes.”
Bref, un mot comme en cent :
l’effet Amilhat.
Et Demolder de conclure :
“Tous nos espoirs se portent sur la
Coupe pour quand même ramener
un titre cette année.”
A. C.

Cauche ont, quant à eux, prolongé leur bail.
T. H.

E FUTSAL

Le programme ce soir

N1 : Picardie Bxl-R. Châtelineau. 2A : AC
Châtelineau-BM Bruxelles (21h15); Enghien-F. Saint-Gilles (21h15); AS Schaerbeek-CT Charleroi (21h30). 3A : Affligem-FE
Mons (21h15); BIS Foyer-G. Mouscron
(21h30); Gunners Wemmel-K. Gand (22h15);
Juniors Berchem-Eagles Bruxelles (0-5).

E FOOTBALL

E HANDBALL

Rhode : deux renforts

LFH : Débuts des PO

Gaëtan Massart, milieu de terrain débarquant de TernatLombeek, et Cédric Boto, attaquant venant d’Alost, ont signé à Rhode. Berghmans et

Les playoffs débutent ce dimanche pour Crainhem et Jette. Le premier va à Montegnée
(16h) alors que le second accueille Verviers (17h).
T. H.

M. Bu.
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