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TRIAT H LON

Chaufours : l’artillerie lourde n’a pas suffi
Sur le papier, l’équipe masculine du TriGT avait fière
allure mais elle n’a pas pu devenir championne
de Belgique, la faute aux armadas flandriennes.
●

été d’une grande intensité avec un
spectacle qui aura été permanent
au cours d’une journée de mardi
relativement fraîche mais plutôt
ensoleillée : « On a prié jusque tard
dans la nuit pour que le temps s’amé
liore car ce type d’événement sous la
pluie, ça n’a évidemment pas la même
saveur », confiait Jacques Naveau,
le président du club organisateur
qui n’aura donc pas vu ses hom
mes triompher à domicile comme
il l’espérait secrètement.
Car devant, ça était vite et même
très vite avec une équipe du LTTD
Les Trigétistes de Jacques Naveau ont tout donné mais il y
qui en a étonné plus d’un : « C’est
avait encore plus costaud qu’eux ce mardi, à Tournai.
une formation qui faisait clairement
partie de mes favoris, notait Jacques
Naveau, mais j’espérais me tromper.
Manifestement, ils avaient bien pré de Deinze s’est emparé de la pre
paré leur coup. Ils ont été impression mière place, devançant les Anver
nants à vélo et aussi à pied. » Le club sois de l’ATRIAC que beaucoup
pensaient bien plus susceptibles
ux Chaufours, la journée
de s’emparer des liserés nationaux.
de dimanche a été celle des
Quelque 32 secondes séparent les
dames dans le camp trigé
deux premiers du général. Un duo
tiste. Car avant de se concentrer
nalement jouée à une quaran
que suit de très près le TriGT puis
sur le national par équipes de ce
taine de secondes. Pour les Tri
que ce dernier ne concédait en ef
mardi, Emma Claisse et Kelly
gétistes, ce temps a été perdu à
fet que onze secondes à l’ATRIAC.
Decaluwé ont été brillantes lors
vélo essentiellement car en na
Une troisième place donc chez les
du championnat individuel de
tation, elles ont réussi à faire
messieurs pour le premier team
duathlon sprint ! C’est un dou
jeu égal alors que lors de la par
du club tournaisien : « Cela reste un
blé que nos deux régionales ont
tie à pied, elles étaient plus rapi
podium et donc un très bon résultat,
signé. Emma a en effet dominé
des que leurs adversaires. Pour
expliquait encore le président du
l’épreuve grâce à une partie vélo
trouver la trace des troisièmes,
TriGT. On peut aussi être très fier de
explosive, reléguant sa coéqui
il faut regarder plus de deux mi
notre deuxième équipe qui a fini à la
pière de club à une minute. En
nutes plus loin… Solide presta
onzième place et de notre troisième qui
course à pied, elle creusait en
tion tournaisienne ! ■
L.D.
a également réussi à se classer au sein
core l’écart pour s’imposer avec
du Top 20. » ■

Loïc DEFOORT
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our tenter de contrer les habi
tuelles grosses armadas flan
driennes, le TriGT avait cette
année décidé de sortir l’artillerie
lourde lors des championnats de
Belgique de triathlon par équipes
qu’il organisait mardi sur ses ter
res, autour du site de la Carrière de
l’Orient. Avec, entre autres, au dé
part trois triathlètes qui courent
après ni plus ni moins qu’une qua
lification pour les prochains Jeux
olympiques : Christophe Dekey
ser, Erwin Vanderplancke et Peter
Denteneer ! Il y avait de quoi être
confiant. Cela n’a toutefois pas été
suffisant pour le club tournaisien
qui est tout simplement tombé
sur plus fort que lui lors de ce na
tional qui aura une nouvelle fois

Beau doublé trigétiste en duathlon

Les dames sur la deuxième marche
e président du TriGT avait
Llargement
prévenu : « Chez les filles, on a
l’équipe pour faire un
podium. » Jacques Naveau avait
tapé dans le mille puisque ses
Trigétistes ont fini à une belle
deuxième place du national de
triathlon des teams. Emmenée
par Kelly Decaluwé, l’équipe lo
cale a proposé un superbe duel
avec l’ATRIAC. La victoire de la
formation flandrienne s’est fi

A

une solide avance sur Kelly qui
signait, elle, tous les meilleurs
seconds temps. Du côté mascu
lin, le TriGT a placé deux athlè
tes au sein du Top 10 avec Yves
D’Harveng qui prend la sixième
place et Michaël Rosu qui finit
dixième. Jonathan Wayaffe l’a
emporté. À noter la troisième
place pour Emmanuel Lejeune.
Quant au promo, il est revenu à
un Trigétiste, soit Benoît Thirot
qui aura vu Julien Grimonprez
et Pierre Haenecour, ses coéqui
piers, prendre les quatrième et
cinquième places. ■
L.D.
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Un joli baroud d’honneur pour la Squadra

Halle-Gooik
Sq. Mouscron
●
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ace à un leader autoritaire à
qui rien n’échappe depuis des
mois, les Hurlus se doutaient
bien qu’ils effectuaient leur der
nière apparition de la saison. Et
pourtant, les joueurs de Nicolas
Greco ont abordé ce dernier défi
sans complexe en s’offrant les pre
mières opportunités. Et contraire
ment à l’aller, Gooik n’est pas par
venu à étouffer sa proie, ce qui a

ÉdA – 40284412498

Lors du second match de
play-off, la Squadra s’est
logiquement inclinée à
Gooik mettant ainsi un
point final à une saison
qui restera inoubliable.

peut être fière de ce baroud d’hon
neur qui en a surpris plus d’un :
« On a reçu les félicitations de la par
tie adverse pour notre progression au
cours de cette saison. Lors de cette se
conde manche, on peut dire qu’on a lâ
ché les chevaux, jouant sans le moin
dre complexe. C’était un gros match
de notre part, je suis content de finir la
saison de cette manière avec nos jeu
nes qui ont prouvé que la relève était
assurée. Notre budget est limité et on
sait qu’on va devoir compter sur eux
pour l’avenir. »
Avec une place dans les playoff
et un joli parcours en Coupe de
Alan Benslama et ses partenaires ont livré une dernière rencontre de qualité. Belgique, la Squadra a su faire son
trou dans le monde du futsal belge
rendu les premiers échanges équi Place à la jeunesse à la reprise durant cette campagne. Il reste à
librés. Malgré tout, les locaux ont avec notamment Morando, Essad confirmer en faisant aussi bien la
su mettre à profit leur efficacité en diki et Achiolas entre les perches
zone de finition pour s’envoler à qui vont donner à leur tour du fil
61 au repos : « On avait à cœur de à retordre au leader obligé de gar
leur donner une bonne réplique en dé der son équipe de base sur le par
marrant sur les chapeaux de roues, quet pour éviter toute mauvaise FUTSAL ◆ La saison prochaine,
indiquait le coach hurlu. Franche surprise. Au final, même si elle est la Squadra Mouscron retrouvera sur
ment, on a réalisé une énorme pre sévère dans les chiffres, la victoire sa route un certain David Morant qui
mière période en les bousculant. »
locale est logique mais la Squadra par le passé, a porté les couleurs du

saison prochaine avec des renforts
qui devraient étoffer un noyau ré
duit qui a souffert dans le dernier
tiers du championnat. ■

LES ÉQUIPES
GOOIK-MOUSCRON
Buts : 1re Gomes Leitao (1-0), 10e Carpes
De Bail (2-0), 11e Galan Carsi (3-0), 12e Galan Carsi (4-0), 14e Galan Carsi (5-1), 18e
Bissoni (6-1), 25e A. Greco (6-2), 26e D’Angelo (7-2), 31e Gomes Leitao (8-2). Squadra : Vandecasteele, M. Greco, Jurlina,
A. Greco, Achiolas, Morando, Dubois,
Benslama, Essaddiki, Hamma, Vanackre. Gooik : Zamarello, Vandenheede,
Gomes Leitao, Cordier, Galan Carsi, Carpes De Bail, Nerinckx, Teixeira, D’Angelo,
Bissoni, Yahyaoui. Cartes jaunes : Essaddikki, Vanackre, M. Greco. Arbitres :
MM. Waroux et Huens.

Morant de retour au plus haut niveau
club hurlu. Après une année passée
en D2 du côté de Gand, le gardien de
but pecquois a effectivement trouvé
un accord avec Roselies.
L.D.

