
Alex Bousmanne (Aubel) : « Je n'ai Pas
pu dire non à nron frère Nico... »

Alex Bousmanne, lorsqu'il y a plusieurs se-

maines nous avions annoncé qu Aubel (R2) ne

pourrait plus compter sur toi au terme de ce

championnat, la tendance était plutôt à I'ar-

rêt... Ou'est-ce qui t'a finalement poussé à

continuer à Theux (P2) la saison prochaine ?

\lon licrc Nico it lottgttctttct'tt ittsisté' poLtr

qu'on litssc ittt Ittoins rtrtc suisott clnsemblc,

c csl r,riri qLr'il nc rne rlillrqLte qttc ltti ti tntltt
tablcirtr rk' cltitssc... Pirr irtllcurs,'l'ltcLtx siLit

irussi rlrtrr j'trspirc i\ un ptrtt levt,r lc pied. Lc

cltrb s'cs1 it'ton1r('1rès corttltréhcttsil' sttr t'r'

poiut, lt' ponrrtti ltttrliris ttl'itbst'rtIt'r.
Ou'est-ce qui a fait pencher la balance en fa-

veur de Theux alors que I'on sait que Herve-

Battice - oir beaucoup de tes amis évolueront
la saison prochaine * était aussi sur le coup ?

l'ai jorrc huit iurs ii Tlrerrx tu.atlt ltn krng
cxoclc rlc I I sirisotts poltr iotLer ctt ttittiotlil-
lr's tiLi t'rr régiorlrlt's. \ltrs ltiiri'rtts élltrlt
1Irt'tilois, r"t'sl tttt l-('l()lll' ('lI 1t'l !'(' ('()llllll('.

| )itr'ttott lr I Ir't tL' Ilitllir'L';r r'ltl lt.t's ililllL ilL',

, r'irri1 rlrr i Lrl() i.'lt iitt,t'trr t["]'lr, rr'.. ]it'1lri-

Alex Bousnranne jouera pour la
première foi:; avec son frère Nico.

y1'1" 1l1r joucr irvcc scs itrnis. c'csl t <ltttlrlitltrc'
\liiis t"cst cltcot'e pltls t riti ttrt't s(,]l it t're...

Avec quelles ambitions pour cette équipe P2

de Theux la saison prochaine ?

§'ec lc délrirrt de (lt'rLrthier Picllcr qui vir ii
Stalclot et l irrrtit clc liotttirirt I(lirsscrr, lt'
qr(rul)(' pcr<l rlt'trx lt"i's lrotts iotlt'ttt's. l t's

|(,1'{' (lll ()lr l)oul'l'ir l('l)r|rlttiti' lr' lltr'ttlt'

ll('1il(' \lI l('illll;'ll, (lll( \ ( ll\ ('lll\'11,i:,il(':,

i i'xlC sltirtoti, ( (''i('t'ilil rlt'jlr'ttIIi. rl.tvt.
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PI-[JYS
R Casino Spa (P1)

JENNES
RBC Pepinder B {P2)

':r.

BONNI
Herve Battice 1P2)

MARËCHAL
RBC Pepinster (TDM2)

CAUBERGH
ThrLrx BC {P2)

Le cinq :

I\ilaxime Pluys (14 points) et Sp.t confodent JoLr be le première p acc en P1.

Elias Bonnl (29 po ntsl â encore eté très prodllcijf avec Hclve Bêttice q!l a passe a

b,drre de! cent I lrités ce [r'e(]l( .'fd.
Jérémy Jennès (32 poitrts) I \or1i ilne prerli.ti0n qtlatil'ctoiles âvec Pepinsk'r [1 tltt

décroclrtrrn.,r(r(",illlror1,ltll,ra.'aE'll('lLxStLolli\(l,lrrlntlatLllaskpLr l1

lllt,, 1,,,L 1 li L,i, tt, L.,e t,,r',tr rlL 1,, l, Lra,,,',r40lroitll'
jt

llLrr [4,1,, r ll, l,,i ri]ilr(lrrr'rr(,, i1'1,r,rÿ,', l/'lx)illl',,t ltt iltlli't'
i|t(r,lr rr|rt, 11 il ilL


