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SUPERDIVISION MESSIEURS: VIHTON S,EST OUALIFIË PoUR LES PLAYoFFS sANs GLoIRE
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Ekeren-Sud Telecom Vifton

".fl¡lérutohun dant fuþ Toriola une
fuiE Pour pouvoir jouer les playoffs,
le règlement prévoit que les ioueurs

qualifiés doivent avoir participé à
au moins quatre rencontres du pre-

Même si les Gaumais n'ont pas

difficile degarlerla même adr6
toujours convaincu, le bilan na6ne. U suffit ae uob Ie match
chiffré est là. te Sud Télecom de Sqm Toriola fuce à úew B2
est officiellement qualifié Decúeene. l lui a fallu deux sers
pour les playofß. Fremier ob- pour.se mettededans. La suite a
jectif atteint donc. Pour bien fi- été plus Sintple. Sans faire
gurer, il faudra toutefois mon- prcuve de vantarilße, clair*
ter en puissance.
ment, quand on a wt que Diest
Après le match nul face au [,o ariuait avec un B2 et un 80, on
gis, les Virtonais se devaient sauait que c'était gagné.>
donc de confirmer leur belle
prestation face à Diest. De lA quÂuF, lE Pt¡rs lMPoßÎA¡fr
confirmation, il n'en fut guère Une victoire donc 42 dans r¡n
question... Malgré une équipe tout petit matçh qui ne restera
brabançonne privée de ses pas dans .les annales gatr
meilleurs éléments, Cédric maises. Pätrice Mullenders
Merchez et ses équipiers ont donne son point de vue. < Ce
dû cravacher pour I'emporter. qui compte avant tou| c'est de
<Je ne rrais pas nous touver des nous qualifret Ie succès contre
excuses mals nous nous atten- Diest nous assure une place
dions à jouer un tout gros dans Ie Top 5, c'est bien, Aujourmatch. Au lìeu de cela, Diest dé d hui, on peut donc dtre que le
barque avec ses seconds cou- point per{u face à Tiège est oul
teaux. Du coup, pouî nous, c'est blié et que, ñnalement il ne

e*/*

Prochaine rencontre,
le 23 novembre
rooù

Patrice Mullenders est confiant pour la suite de la saison.

fu

repoe furcé. Après un mois
dbciobre des plus chargés (NDLR :
les Gaumais ont joué 6 matches
depuis le 26 septembre), les Virtonais vont pouvoir souffler quelque
:

r¡ JPI

peu.
Et surtout regarder de loin la suite

awnt joueun de hisser encore plus des rencontres entre les autres préd'entamer Ie deuxíème tour. Ce haut leur niveau de jeu. Yi on tendants aux playoffs,
succès conte Diest ua égile ueut prétandre au podium, il est Le retour à la compétition est prément nous pemette dþbotder certain que des matches comme vue le 23 novembre avec la venue
Ies matches face aux énon du Ti$e ou mênte celui face à Diest de Villette Charleroi à la Cour MarSokah et d'Ekeren sarc aucune de ce dimanche ne seront pas chal.
pression. Cest éuidenment penrus. Maintenant, je suis rela- la fin du p¡emier tour. Voici les
beaucoup mieux surtout en dé tiuement confrant. [In garçon trois derniers matches qui atplacement.>
cofiüne Ségzn Toriola nest ja- tendent les Gaumais d'ici à la trêve.
nous coûtera que O,Spoint

Et le managervirtonais de déjà
se projeter en 2015. < Pour bien
frgarer dès Ie mois de januie4 en

plaWff il s'agira pour

n:os
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mats aussi fort que lorsqu iI a du
haut nir¡eau face à Lui. J espere
qu'il pawiencba à prandre dans
son sillage ses équipiets.> t

Diimanche 23l1t,1zhoo: Sud Telecom Virton-Villette Charleroi
Dimanche 30111, 17hoo : Sokah
Hoboken-Sud Telecom Virton

u

mier tour.
Avec troís matches disputé1 Monday Mérotohun et Ségun Toriola de-

vront donc jouer encore au moins
une fois.

Monday Mérotohun

participera

dbffice à la rencontre face à Charleroi pour assurer sa qualification ainsi qu'à celle face au Sokah. Ségun
Toriola devrait jouer son quatrième
match face à Ekeren.
.[a Coupe, c'e* pour bþntôt, Les
tirages au sort ont eu lieu. Comme
la plupart des formations de Superdivision, Virton sera < bye > en seizième de finale. Le programme prévoit comme adversaire des Gaumais en huitième le vainqueur de
Stekene (2e nationale)-Alpa (lère
nationale).
Une rencontre qui sera à prendre
très au sérieux.
Aucune date n'est encore à ce jour
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fixée.

