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0 Laurent, que pouviez-vous
espérer de mieux ce
week-end ?
Il était clairement difficile de
réaliser une meilleure perfor-
mance. Dans le jeu, nous avons
été très solides ce qui n’avait plus
été le cas depuis bien trop long-
temps. Nous avions bien gâché le
début de notre second tour et il
était dès lors très important d’à
nouveau gagner, avec la ma-
nière. Et surtout, on est à nou-
veau parvenu à se créer des
occasions franches.
0 Pourtant, le Stade Everois
reste une équipe difficile à
manœuvrer…
C’est un bon groupe, c’est cer-
tain. Voilà pourquoi il était im-
portant d’aborder cette rencontre

avec le plus grand sérieux. Offen-
sivement, les Everois ont une
belle force de frappe. De notre
côté, nous commencions à regar-
der vers le bas, puisque nous
enchaînions les mauvaises pres-
tations. Nous avions donc cruel-
lement besoin de points.
0 Personnellement, vous
plantez un doublé, le premier
de votre saison. Cela doit vous
faire plaisir, non ?
Ce sont mes 5e et 6e buts de la
saison. De plus, ils tombent en
début de chaque mi-temps, ce
qui nous permet d’entrer de très
bonne manière dans chacune
d’entre elles. Tout au long de la
saison, nous étions habitués à
concéder des buts rapides. Je
pense donc que mes buts ont été
très importants, enlevant une
certaine pression de nos épaules.
Je suis content d’avoir pu aider
l’équipe.
0 Et puis, vous arrêterez de

jouer en fin de saison. Chaque
rencontre est donc de plus en
plus particulière.
C’est vrai. Et du coup, nous sou-
haitons avant tout accrocher le
tour final afin de conclure notre
passage à Lasne Ohain sur une
très bonne note. Nous affrontons
les trois derniers et Braine à deux
reprises : il y a donc une belle
carte à jouer pour atteindre cet
objectif.-

S.HE.

U
ne semaine après avoir
été sèchement battu
par le RSD Jette la
semaine dernière,

Lasne Ohain a trouvé les res-
sources nécessaires pour se
relancer dans la course au tour
final en l’emportant face au
Stade Everois (4-1). Laurent
Dans, très actif dans le jeu
lasnois et auteur de deux buts,
est notre homme de la semaine.

Laurent Dans est notre homme de la semaine et veut accrocher le tour final avec Lasne Ohain

FOOTBALL PROVINCIAL

« Il y a encore une belle carte à jouer »
Le onze du week-end Coach: F. Quiles

BLAVE A.
(Saint-Michel)

DANS
(Lasne-Ohain)

HULAJ
(Stade Everois B)

LOPRETE
(Suryoyés)

BARRIAS DOS SANTOS
(BX Brussels)

HAFOUD
(El Hikma)

PADILLA
(Maccabi)

VAN HOLM
(Saint-Michel B)

GALLIANO
(Ganshoren B)KONATE

(Ixelles)

LEGRAND
(Chastre)

Ce week-end encore, de nombreux joueurs
se sont illustrés aux quatre coins du Bra-
bant. Legrand, le gardien de Chastre, faisait
ainsi son retour entre les perches après six
mois d’absence et a répondu à l’attente.
Derrière, Galliano et Van Holm ont assuré
sur les flancs défensifs. Au milieu du ter-
rain, Padilla, du Maccabi, était dans un
grand jour avec quatre assists à son actif. À

ses côtés, Hafoud d’El Hikma a été inte-
nable. Barrias Dos Santos, auteur d’un dou-
blé, a permis au BX de sortir de la zone
rouge, tandis que Loprete fut le meilleur élé-
ment du côté de Suryoyés. Enfin, devant,
Laurent Dans, notre homme de la semaine
avec ses deux buts, est en soutien d’Antoine
Blave, également buteur à deux reprises, et
de Hulaj.

L’HOMME DE 

LA SEMAINE

Laurent Dans
Joueur de Lasne Ohain

« Nous avions bien
gâché le début de
notre second tour
et il était dès lors
très important d’à
nouveau gagner »

PROVINCIALE 1
16 buts: Depotbecker (CS Brainois). 
15 buts: Siroux (Lasne Ohain). 
14 buts: Lutula (Sporting Bruxelles). 
10 buts: Dos Santos De Matos (RSD Jette). 
9 buts: Vlaminck (CS Brainois), Vanroy
(Villers-la-Ville).
8 buts: Boulahrir (Sporting Bruxelles). 
7 buts: Es-Sadiki (BX Brussels), Gasmi
(Chastre), Bourgeois (RSD Jette), Jean-
pierre (Jodoigne), Kourtidis (Stade Eve-
rois), Touwaide (Stade Everois), De Bruille
(Stockel), Pirotte (Villers-la-Ville). 
6 buts: Gaudi (Crossing Schaerbeek), Ma-
dimba (Ixelles), Dans (Lasne Ohain), Em-
ponza (Renaissance Schaerbeek),Vanden
Bossche (Stockel), Pierquin (Villers-la-
Ville). 
5 buts: Issankoy (BX Brussels), Suarez (Ko-
sova), Camara (RSD Jette), Ngungu (Sto-
ckel). 
4 buts: Vanonckelen (CS Brainois), Barrias
Dos Santos (BX Brussels), Kamba
(Chastre), Rami (Crossing Schaerbeek),
De Myttenaere (Ixelles), Ginion (Jo-
doigne), Gonzalez Fernandez (Jodoigne),
Agorakis (Kosova), Sarhan (Kosova), Saa-
vedra (Kosova), Gharbi (RSD Jette) Bah-
hodh (Sporting Bruxelles), Mbuyi (Stade
Everois), Taveirne (Stade Everois), Tuzola-
na (Villers-la-Ville).
3 buts : Plos (CS Brainois), Elmjouzi (BX
Brussels), Gursever (Crossing Schaer-
beek), Verdeyen (Crossing Schaerbeek),
Gaye (Ixelles), Marchal (Jodoigne), Prüfer
(Lasne Ohain), Channouf (Renaissance
Schaerbeek), Ozçifi (Renaissance Schaer-
beek), Sow (Renaissance Schaerbeek),
Salifu (Sporting Bruxelles), Druet (Stade
Everois), Touile (Stade Everois), Dumoulin
(Stockel).
PROVINCIALE 2
21 buts: Olojede (Saint-Josse). 
18 buts: Nyetam (Etterbeek). 
14 buts: Maistriaux (FC Genappe). 
12 buts: De Beule (Beauvechain), Bar-
bieux (Ophain), Beenkens (Saint-Michel).
10 buts: Kumbi (Etterbeek), De Croes
(Grez-Doiceau). 
9 buts: Huby (FC Genappe). 
7 buts : Amirèche (Boitsfort), Essalhi (Re-
naissance Forestoise), Ernotte (Rixensart),
Pinto (Rixensart). 
6 buts: Kountourgiotis (Boitsfort), Simon
(Grez-Doiceau), Mrseli (Saint-Josse), Blave
A. (Saint-Michel), Okmez (Suryoyés), Bal-
lieux (Wavre Limal). 
5 buts: Juniku (Boitsfort), O'Brien (Boits-
fort), Brasseur (CS Brainois B), Amraoui
M. (Renaissance Forestoise), Sciabica
(Wavre Limal).
4 buts : Torrekens (Beauvechain), Bousso
(Boitsfort), De Visscher (CS Brainois B), De
Coster D. (Orp-Noduwez), Saoudi (Saint-
Josse), Keyaerts (Saint-Michel), Pasaoglu
(Suryoyés), Minsier (Wavre Limal), Tour-
nay (Wavre Limal). 

Les buteurs 

Samedi soir, l’équipe de Régio-
nale 2 de United recevait le FBI
pour un derby au sommet face
au leader de la série (80-62). Les
Woluwéens avaient soif de re-
vanche après s’être inclinés sur
le fil au match aller. Et le club
de United a rapidement pris la
rencontre à son compte en
mettant une bonne pression
défensive sur leur adversaire.
« On a surtout très bien défendu
et c’est là qu’on a été bon », ex-
plique le coach woluwéen, Ju-
lien Gustin. « Offensivement, on
n’a pas forcément fait un gros
match, mais en défense les
joueurs ont vraiment respecté le
plan de match et les consignes
importantes. Surtout au niveau
du rebond. On a su les cadenas-
ser pendant les trois quarts de la
rencontre. »

Une défense qui a surtout per-
mis à Wolwue d’imposer son
rythme de jeu et de bénéficier
de nombreuses contre-attaques.
« On devait aussi jouer dur physi-
quement en les contrôlant en
un-contre-un et les joueurs se
sont bien adaptés à leurs adver-
saires et on a pu les mettre dans
le doute. En attaque, en re-
vanche, on était désorganisé sur
certaines séquences, mais notre
collectif a fait la différence. »
Avec ce nouveau succès, l’UBW
se place à la 4e position du clas-
sement et fait désormais partie
des prétendants aux playoffs. Si
la série se révèle être serrée,
United pourrait potentielle-
ment retrouver le Fresh Air et
le FBI pour un tour final in-
édit.-

J.D.

L’UBW a pu compter
sur sa défense

BASKET

Bon début de match de l’UBW. © Toulet

Le Royal Nivelles est allé
chercher une revanche
après s’être incliné en fi-
nale de Coupe AWBB face
au Royal IV. Les hommes
d’Eric VanHoeck se sont
facilement défait des
Bruxellois samedi soir sur
leur terre nivelloise en
s’imposant, 85-52. « Je
pense qu’en finale leur
motivation a fait la diffé-
rence », affirme Benoit
Vandersteen. « Certains de
leurs joueurs étaient sur-
voltés et ont fait un très
gros match ce jour-là, mais
c’est encore différent en
Coupe et en championnat.
Là, tout se jouait sur un
match. » Les Aclots ont ra-
pidement pris les devants
et menaient déjà 44 à 18 à
la mi-temps. Du côté
bruxellois, ce fut la panne
offensive pour les joueurs
de Loïc Van der Meiren
qui n’avaient toujours
pas dépassé la barre des
30 unités après 30 mi-
nutes de jeu. Nivelles
pouvait donc dérouler
son jeu tranquillement
sans jamais être inquiété
par son adversaire.-

J.D.

Nivelles a
déroulé face
au Royal IV

L’épreuve organisée à Vieusart ce
week-end aura attiré 784 joggeurs
sur les sentiers du Brabant wallon.
Une nouvelle manche réussie
donc.
« Ce fut une très belle organisation
dirigée parfaitement par Roland
Poulain, également membre du co-
mité du challenge, avec le soutien
des habitants de l’entité de Vieu-
sart », soulignait-on du côté de
l’organisation.
Avec 712 participants sur la
grande distance (26 participations
de moins qu’un 2017) et 72 sur la
petite distance, pour 74 en 2017,
l’épreuve aura connu une légère
baisse, mais rien d’inquiétant.-

784 joggeurs à Vieusart
CHALLENGE BW

© Nicolas

MESSIEURS
1. Balty, Pierre 42:20
2. Dupont, Francois 42:52
3. Demeulemeester, Guillaume 44:10
4. Matthys, Alexis 45:23
5. Deblander, Romain 45:47
6. Naniwe, Gilles 46:10
7. Poogorski, Marcin 46:36
8. Iwens, Alain 46:52
9. Delvaux, Laurent 47:05
10. Fadoul, Taha 47:18
11. Makumba, Benjamin 47:19
12. Weitkunat, Baptiste 47:48
13. Dupuis, Corentin 47:49
14. Moureau, Kevin 47:55

DAMES
1. Harde, Sophie 44:33
2. Gicquel, Donatienne 55:38
3. Metrot, Veronique 56:20
4. Di Meo, Maria-rita 57:24
5. Verlinden, Nadia 59:35
6. Vermaelen, Wendy 1h00:54
7. Edriat, Nathalie 1h01:15
8. Camarero Verde, Linda 1h01:19
9. Mackoniene, Inga 1h02:06
10. Pletinckx, Sylvie 1h02:22

Les résultats

Triathlon
1er podium de la saison
pour Claire Michel
La triathlète Claire Mi-
chel a terminé ce di-
manche troisième d’une
manche de la Coupe du
Monde ITU à New Ply-
mouth en Nouvelle-Zé-
lande. C’est le premier
podium de la saison pour
la Bruxelloise.-

Football
Le Crossing cherche
encore quelques familles
Alors que le tournoi eu-
ropéen organisé par le

Crossing se déroulera le
week-end prochain, les
organisateurs cherchent
encore quelques familles
d’accueil pour héberger
quelques enfants durant
le week-end qui se dérou-
lera dans le stade com-
munal de Schaer-
beek.-

Basket
Les dates des demi-
finales de D1 connues
Les demi-finales du
championnat de Belgique
Dames Division 1 se tien-
dront les 7, 11 et 14 avril

(si besoin). La finale éven-
tuelle aura lieu les 21, 25
et 28 avril (si belle il y
a).-

Tennis de table
Le derby Alpa – Logis se
jouera le 15 avril
Suite à la sélection par
l’équipe nationale de Flo-
rian Cnudde, le duel face
au Logis du 1er avril avait
été reporté. La nouvelle
date a été communiquée
et l’Alpa accueillera les
Auderghemois le di-
manche 15 avril à 19h au
Poséidon.-

BRÈVES


