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BASKET

HOCKEY EN SALLE

Le Spirou s’est
fait plaisir

Le Léopold
se met à rêver
d’un titre
de champion

exigée pour gagner et, le cap
des 10 points d’écart franchi
à 53-65, Charleroi ne devait
plus se méfier que de luimême et s’est remis sur les
rails du succès. -

Au terme de quatorze matches
de compétition indoor, huit
équipes – quatre chez les messieurs et quatre chez les dames –
ont décroché leur ticket pour les
playoffs qui se tiennent ces samedi et dimanche à Alost. Solide
tout au long de la saison, le
White Star n’a pas manqué son
rendez-vous en demi-finale en
prenant la mesure du Racing de
Bruxelles, champion en titre
(5-4). Un succès qui a de quoi ravir le club étoilé, qui avait à cœur
d’enfin retrouvez la finale. Dans
l’autre demie, le Léopold s’est
également imposé, face à l’Amicale Anderlecht (4-3), parvenant
à réussir un petit exploit. En début de saison, les Ucclois étaient
en effet promus et n’avaient aucune pression sur les épaules. La
course aux lauriers promet dès
lors d’être très ouverte entre
deux formations annoncées outsiders en début de saison et qui
auront la ferme intention d’ajouter une ligne à leur palmarès.
Chez les dames, le champion de
Belgique en titre, le Watducks, a
pris la mesure du Racing (3-1).
L’expérience des Waterlootoises
a ainsi pris le dessus sur la fougue
et la jeunesse uccloise. Enfin,
c’est le White Star, tombeur du
Parc Audeghem (1-0), qui tentera
de remonter sur la première
marche du podium ce dimanche
dans un finale que l’on attendait
avec impatience. -

STEPHANE DRUART

SÉBASTIEN HELLINCKX

Charleroi renoue avec la victoire après 5 défaites
cilement grâce à la complaisance d’un hôte qui avait
surpris les Carolos au Spiroudôme, mais sur un malentendu tant ces Kangoeroes
jouent en dilettante et n’affichent toujours pas l‘intenMALINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 sité requise pour revendiCHARLEROI . . . . . . . . . . . . . . . . 87 quer un succès construit.
Malines : 7 sur 23 à 3 pts ; 23 sur 42 à 2 pts ; 10 lf sur Le piège contre ces tireurs à
11 ; 34 rbs ; 12 ass ; 13 fautes – Kanda (4-2), CHEATAM
(4-11), BARTON (3-4), Bogaerts, LOVE (6-5), Iaroche- trois points les plus gourvitch (4-2), OLAH (15-3), CREPPY (4-10).
mands de la Ligue, mais pari le déplacement des
Carolos sur les terres
de Malines ne s’annonçait pas facile à gérer,
les visiteurs ont brillamment
négocié l’obstacle.

S

Charleroi : 14 sur 39 à 3 pts ; 20 sur 36 à 2 pts ; 5 lf sur
7 ; 42 rbs ; 15 ass ; 16 fautes – Libert (3-6), HERVELLE
(2-2), Marnegrave, Demirtas, FORD (20-10), Penninck,
Sorokas (2-4), MARCHANT (4-7), MOBLEY (7-0), HAMMONDS (7-13).
Quarts : 26-30, 14-15, 15-22, 22-20.

Cinq défaites de rang, dont
la douloureuse élimination
en Coupe contre Ostende
qui a provoqué une énième
remise en question. Un
joueur majeur, Linhart, « viré » lundi (il s’est engagé le
lendemain à Bonn) et pas
encore remplacé. Plus de pivot spécifique, Katic et Hunt
étant blessés… Avouez que
le déplacement de Charleroi
au Winketkaai s’annonçait
délicat. Mais les Spirous
l’ont géré avec sérieux, renouant avec la victoire après
plus d’un mois de disette et
avec le plaisir de marquer fa-

Charleroi
a géré son
déplacement
avec sérieux,
en marquant
facilement
mi les moins intransigeants
dès lors que leur style se limite à dégainer à la moindre
fenêtre de tir, c’est de répondre à leur attaque à tous
crins
avec
la
même
précipitation.

Et pourtant, les Spirous ont
sauté gaiement les deux
pieds dedans : 22 tirs à distance tentés à la mi-temps,
pour 17 à deux points ! Ford
avait allumé la mèche en
inscrivant 15 unités dès le
quart-temps. Et comme la
défense reste un concept
étranger aux Kangoeroes et
que la direction carolo a demandé au coach de f luidifier le jeu, les Carolos n’ont
pas retenu leur plaisir de
pouvoir courir aussi librement qu’au temps de Brian
Lynch. Le paradoxe, c’est
que ce parti-pris a priori très
risqué les avait installés facilement aux commandes : 4045 à la pause.
À chaque fois que le pivot
malinois Olah était servi à
bon
escient,
Charleroi
n’avait pas la taille pour l’arrêter. Mais Malines ne parvenait pas à brider son tempérament fougueux et comme
ses attaques manquaient de
discernement, son repli
n’avait été que de façade au
fil de cette première mitemps trop déliée pour ne
pas susciter un durcissement. Il intervenait à la re-

Ford et Charleroi se sont relancés ce samedi soir. © BELGA

prise, seul Creppy échappant encore à la vigilance accrue des Spirous. Muselés au
périmètre, les Kangoeroes
tentaient
d’attaquer
le
cercle. Mais ils ne jouaient
pas avec la détermination



FOOTBALL AMÉRICAIN

BADMINTON

Patriots ou Rams,
qui va émerger ?

Le duel Goff - Brady sera déterminant dans ce 53e Super Bowl. © Belga
La 53e édition du Super Bowl se
tiendra ce dimanche à Atlanta
(Géorgie). Ou plutôt dans la nuit
de dimanche à lundi pour notre
côté de l’Atlantique, étant donné
que le coup d’envoi est programmé à 0h30, heure belge. Et, une
fois de plus, un énorme show à
l’américaine est prévu, avec notamment le traditionnel concert à
la mi-temps. Celui-ci sera assuré
par le groupe américain Maroon 5,
accompagné par Travis Scott et Big
Boi. Mais même si le spectacle
s’annonce grandiose en dehors du
terrain, le match en lui-même
s’annonce encore plus palpitant.
Avec une grande question en
point d’orgue : les Patriots égaleront-ils le record de victoires des

Steelers ? Pour y arriver, la franchise de la Nouvelle-Orléans pourra, une nouvelle fois, compter sur
le quarterback qui est d’ores et déjà entré dans la légende du sport
américain : Tom Brady. Tout
comme son équipe, le triple MVP
vise sa sixième bague, lui qui détient déjà le plus grand nombre de
titres pour un joueur évoluant à sa
position. Mais le numéro 12 ne sera pas le seul atout des Patriots.
Avec des joueurs aussi expérimentés que Gronkowski, Edelman
(dont la réception miraculeuse
lors du 51e Super Bowl avait fait le
tour du monde), Hekker ou encore
Zuerlein, le danger peut venir de
partout. Les Rams sont prévenus,
et ils ont les armes pour rivaliser.

La franchise de Los Angeles tentera de remporter son deuxième Super Bowl, après son sacre en 2000,
quelques mois avant… que Tom
Brady ne soit drafté (sélectionné
par une équipe après son parcours
universitaire) !
L’EXCLUSIVITÉ POUR ELEVEN
Cependant, ce dernier a du souci à
se faire car en face, son homologue Jared Goff risque d’afficher
du répondant. Drafté en première
position il y a à peine trois ans, le
natif de Novato (Californie) est en
passe de devenir l’un des
meilleurs quarterback du moment. Dans son duel avec Brady, il
pourrait bien être aidé par Aaron
Donald, qui n’est pas passé loin du
record de sacks (interception avant
que le quarterback ait le temps de
faire sa passe) en une saison. Et si
elle était là, la clé du match ?
Si initialement, le Super Bowl devait être disponible sur trois
chaînes, il ne le sera finalement
que sur Eleven. En effet, TF1 et
BBC avaient obtenu les droits de
diffusion, en plus de la chaîne
belge. Sauf que cette dernière
avait également obtenu l’exclusivité de diffusion en Belgique francophone. Les deux autres chaînes
ont donc décidé de bloquer leur signal dans notre pays… Bonne
chance à ceux qui ne sont pas
abonnés à Eleven Sports pour regarder le plus grand événement de
l’année en football américain. ALEXANDRE CUITTE

Toutes les Élites du Royaume
au cœur de la capitale
Peut-être êtes-vous déjà sur place
en train de suivre les demi-ﬁnales
ou ﬁnales d’un des événements
les plus attendus par la communauté du « petit bouchon ». Si ce
n’est pas le cas, il n’est peut-être
pas trop tard pour vous rendre
à Anderlecht, ville hôte de cette
édition 2019 des Championnats
de Belgique Elites de Badminton.
Sport de raquette le plus rapide
au monde, si vous n’avez jamais
eu l’occasion de découvrir, de voir
ou d’admirer ces athlètes, c’est
maintenant ou jamais. Frappant
des volants à une vitesse mirobolante (NDLR : record du monde
ﬁxé à 493km/h !), dans des postures parfois inimaginables et
avec un déplacement explosif,
ne manquez pas l’opportunité
de contempler le gratin belge en
pleine action !
Discipline qui n’a donc pas à
rougir malgré une visibilité
encore timide dans nos contrées.
Pourtant, il est fort probable
qu’un membre de votre famille ou
une personne de votre entourage
pratique le badminton. Alors,
faites comme lui, passez le cap et
laissez-vous séduire par ce sport
aussi complet qu’impressionnant.

BRÈVES
Info ?

Cyclo-cross

Cyclo-cross (2)

Tennis

Cant sur le toit du monde

Iserbyt perd son titre

Pour la troisième fois d’affilée, Sanne Cant a été sacrée championne du
monde. L’Anversoise de 28
ans a devancé les deux
Néerlandaises Brand et Vos
de respectivement 9 et 15
secondes. -

En catégorie espoirs, Eli
Iserbyt, double tenant du
titre, n’a pas réussi le
même exploit de terminer
premier. Le Belge de 21 ans
finit
deuxième
de
l’épreuve, derrière Tom
Pidcock. -

La Belgique en phase
finale de Coupe Davis
En double, Vliegen et Gille
se sont défaits de la paire
Melo-Soares (6-4, 7-6). Un
peu plus tard, Coppejans a
battu Monteiro (6-3, 6-4),
synonyme de qualification
pour le tour final. -

Hall des Sports ULB Erasme
(Bâtiment O)
Route de Lennik 808
(accès via la rue Meylemeersch)
1070 Anderlecht
Prix : 5€ (1 boisson comprise)
Entrée gratuite pour les mineurs
Programme du dimanche :
Finales aux alentours de 13h
Remise des prix vers 16h
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