
Aubel B

RBG Aubel B 95

RBC AUBEL B : Vankerkhoven 26, Conea 6. Horevoets
9, Gréqoire 8, BIaise 17, Leieune 0, Dejardin 6, Vauchel 4,

Ledùc 19.

Nette victoire des Aubelois face à

Prayon-Trooz. Ils se démarquent
ainsi de leurs adversaires du jour
dans ce match à six points. n À nou-
ÿeau un bon esprit de réaction », appré-
cie Gauthier Liégeois, le coach aube-
iois. « Orr mène deux Jbis d'ute dizairrc
de poittts prris rros ndversaires revien-
nent. Mais otr nruive à garder notre
sang-froid pour reltrcndra le leadership.

Belle tictoire d'équiltt: ! ,

. BC Verviers B 85
Harimalia BG 65

Evolution du score: 10" :26-11,2t":51-35 i25 18), 30'' :

65-s3 (14-18), 40' : 85-65 {20{2).
BC VERVIERS B : Reynders 2, Lierneux 15, Fassotte 5,

sang-froid, Ensival
Déseft1Z Pitz 4, Mahiat 12, Calbed 0, Lerho 5, Demez 19,

Steeman 6.

Après le lâux pas commis à Pra1,on,
les Verviétois devaient réagir à domi-
ci\e. « \lit'toirc nÉritée face à une belle

ctltlipc d'I-Iarittrnlia ». estime Ie coach
du BC Verviers B, Bruno Dagnely.
« Cet adtersttir" s'est battu jusqu'au

borrt. sarrs rietr làcltcr: ,

RBG Awans 78 - Theux BG 73

Evolution du score: 10" : 1716, 20" : 40-32 (2316), 30' :

56 53 (16-21), a0' : 66-66 (10J3),45:7813 \12-11.

THEUX BC : Lentz 3, Toussaint 2, Rondoz 8, Caro 13, Ca-

wez 0, Massin 6, Klassen 14, Caubergh 23, Pieffer 4.

« On encrûsse 10 poirrts en pt"emière nlu-

tentps, ce qtLi est beaut'otq trlp par rap-
port à nos habitudes ri, regrette Sébas-
tien Hella. le coach tireutois priré de
I3arbay. Liégeois et llousmanne.
« L'«tlversaire art vouhit phrc que nous.
11 fallait tu rc ré«ction..Ellc cst verure darrs

/r' ti oisit'litr' qt(1r!.,
Theux passe der.ant pour la première

B sur le fil
fois à cinq minutes de la fin du match.
Egâlité à 4 secondes du terme, KIas-
sen attaque I'anneau et n'obtient pas

le coup de sifflet sur un contact.
« Prris, nmlheureusenlen| on crl.{lue

ltlrysitlucnrcnt dans la prolongation... »

RABG Ensival B 67

RABC ENSIVAL B: Hauglustaine 8, Detry 0, Delsemme
1, Dohogne 4, Buizza '10, Valenduc 10, Lejeune 6, Del-

porte 0, Louis 13, N4ourant 13.

Ensival B a pris un bon départ pour
mener 15-10 face à une équipe assez
plr5zsino". u Orr cst nloins bon darrs la
préserrce tléJerrsive rlarrs les 2. et 3" actes
plLLt'cortplü justltià 72 points de re-

tard », expliqrrc lc cozrch. Jérénr], Del-
sernme. « tlrrl lrr;s bt»nrc rénctiortrtotts
pernrct dr: prr.sst'r'rL'rrrrrI. II rrririre si orr

en(nissc rlr'rr.v./iris ) points en fin da rur
{.:|t7tre, ùt ilnrqu( deu..- lbis cl ùt ut-
cllaîne trvct' wrc bonne déJersc ltoto- 11u-

qù:l tt' ltlLtldl. "

Aubel B prend le meilleur dans
un match à six points.

.Pepinster B 65- B€ Gointe B 82

RBC PEPINSTER B : Pirenne 0, Lecomte 5, Goemans 1,

Lejeune 20, Wergifosse 11, Francot 0, Dawant 4, [4asson

B, Jennes 5, Hardy 11.

,, Ttttlt rnii.l lq[osit,otwrt potu t,tutrtllt'r
wtc t;t1rti1tc de Coûûe qui a jotré stqter-

frrstr », pointe Ie coach Clu'istophe
ü'ancot.
« (ht va devoir troutcr rurc réglarité,
duls rtotre jeu potu' aller dterclw les
ttt,is ott quntre |ir'loii |s il(1r'ssnirts pttttt'
s( n7ailûenir » D.M.

garde son


