
Michel Derouaux ne coachera plurs Herve-Bottice (P2) la saison prochaine
FI{ffiV§ffiT§ALË ?

RABC Ensival B 79
. Rt Bellaire B 67

Evolution du score : 10" :21-19,20" :32-32 (1113i, 30" :

52-49 120-11,40" :79-61 \21-18).
RABC ENSIVAT B : Hauglustalne B, Deky 0, Delsemme

2, Dohogne 3, Buizza 5, Valenduc 2, Lejeune 13, Delporte
2, Louis 18, l\4ouranl 24.

« Orr dérnarra bicfi ünsi,envrt nnis
derrière, on ne gère pas ûssez hien les in-
tlitidualités adlerse"' », constate le
coach Jérémy L)elsemmc. n Le second
quart-temps est ri sens inuerse, on déJend

mieux mais on a ntoirrs de réussiLe, »

Ensival B doit attendre le troisième
acte pour pan enir à prendre 9 points
d'avance. ri Mtris on cst 1»'esque rejoirtt
àla Jin de celui-ci », constate le T1. « ûrr
sorû dor"s clix bom"Les r.le miires mitlute s.

des deux t:ôtés du terrain, poto'luire urr
phl,s gros trou et l'entpor^ter Bonne utti-
tu.de de tous les gars et bonne réuctiort
grne à rtotre ju*piattJtott-i:;.tte, ,,

lcfimsler B 
,,9 ; llj.Fré OuUréc 8§ 
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Évolution du score:10" :15-24, 20" : 35-34 {2010), 30" :

47 -64 11).j0). 40 61 88 (14.24t.

RBC PEPINSTER B : Lecomte 2, coemans 6, Lejeune 15,

Wergifosse 5, Goffari 8, trancot 10, Dawani 0, lüasson 13,

Jennès 15.

n On percl m match tlui aurait pu ttoLts

perntûtre d'être traimerrt, trantluilla au

ç1énéral... », regrette Llhristophe Fran-
cot, le coach pepin. « Ougrée a été pré-
L:is, agressiJ et attait beaut:oup plus envie
tlue n7er jotæurs. Certairrs sorrt arrivés
toujotLrs imbibés de la veille et étidem-
merrt c'est t:ompliqué un dirnturclrc à 73
Itetu"es... Je suis déçu de I'attifide de

l'étltLipe par rapport à la sennine der-
riàre. On w devoir réagir lors des deux
prochaines serir«inss pour tenter rle se

rqssuret »

Herue.Battiee 82 - U§ Â,wans ?1

Evoiution du score : 10' :18-14,2A' :45-.t0 (27-16), 30" :

58-52 \23-22), 40' : 82-71 t(4 19).

HERVE"BATTICE : Solot 32, loupart 8, Grifnée 6, Deltour

4, Piret 2, Mottard Z Bonni 15, Meicennier 3, Linotte 6.

« Malgré plusieilru absûnrs, bonne réac-

tion de 1'équipe qui a su mettre tle l'inten-
sitl », apprécie Michel Derouaux, le
coach herbager. « On u contpté ÿnqrt'à
25 points tl'atance nvani de relâclrcr
d,.rrrs Ir's dtrtritres nriirutts ,'

Le T1 de Flenrc-Battice - qui a amené
le groupe en P2 et q ui l'y nraintienfua
cette saison - a annoncé qu'il ne res-
terait pas la saisr:n prochaine. « Pour
ne pas fair.t l'année de trop... »

RBC Awans 66 - BC Uerviers B 71

Evolution du score : 10" : 2A -Q, 20' : 29 -32 (9-20), 30. :

44-53 (15-21,40" 
"66-71 

.22-18|1.

BC VERVIERS B : Reynders 9, Desert 10, Dornken 8, Cal,

bert Z Demez 14, Gusbin g, Steemân 13.

Bruno Dagnely absent (occupé ar,ec
Ia R1), les Venriétois - dirigés por-rr la
circonstance par Sébastien Demez -
devaient composer avec d'autres ab-
sences clont celie de Quentin Fassotte

malade. C'est donc à sept, dont deux
jeunes, que ie BC Verviers .est allé
chercher une quinzième vlctoire chez
la ianterne rouge. De quoi rester en
plein rnêlé à la lutte pour la montéc.

Theex BC 59 - RB Tilff C 67
:
Evolution du scorê:10" :19-11, 20":35-30 (16-19),30':

52'45 (17-15), 40' :59-67 17 22).

THEl.lX BC : Toussaint 2, liégeois 5, Rondoz'11, Caro 0,

Cawez 3, [,4assin 5, Klassen 6, Caubergh 16, Bousmanne

4, Barbay Z

«,{prâs r.ut stLper-rlehut de match, on a

lnis.s,'/'ndrr'isriirt rtvlilr n rirrrsc alc dts-
trat:tions rllJànsives », pointe Sébasticn
Itella, le coach theutois.
« On ÿrit rut bon troisiànrc ttt'tt grâce à
unc deJerrsc retrouvée ryti norts lternut de

c ltn'ir e n L:rtrttr e-attatlttc. lt hlheurat.tst
merrt, TilJ.f a d(fentlu trùt: dtr- dan.s le rler-
rtier acte ct on n'tt pas ÿr tror.tt (r les solu-
tion.s. » o.N.

)),4.t.;i;:,:i i! - 1;ll;,:it. i: lî,û 7?j;; t:t: *Trr:it:i
r lr r . . ijl :. : ,.:t, . . ,)t .t:. t" t.: 

.


