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S'-.¡FEA!lÌVíS1ãli Thibaut Darcis

tt Une page de I' h isto irc de Ueddnamur
les ìlamurcis se sont

imflre

à la

Les BruxeÌlois ne s'aïêtent
pas sur leur lancée et c'est à

supdse

z-z que Darcis doit faire son

retour sur scène- En face de
lui, un autre Bo en la per-

génénle faæ au logis
et un Luxembourgeois,

sonne de fasper Merckx, l'un
de ses coéquipiers en équipe

Thibaut Darcis, a été I'un

nationale chez les juniors. Le

capitaine de l'équipe, Fred

des aftisans de ce succès.
I'on est au Died du murSe sortir ieè tripes alors
que I'on vous donnait per
dant. C'est bien dans ces mo
ments-là que l'on doit être
capable de se transcender.
Les joueurs du Vedrinamur
l'ont fait et, au sein de ce
trio, on ¡etrouve Ie VillersoÍs
Thibaut DarcisEn l'absence de Grégory
Obert, retenu pour son t¡âvail, le club namu¡ois a décidé de faire confiance à notre jeune représentant- Et
après les deux premiers
points rapportés par le duo
Sonnet-Lambiet, I'entrée en
scène de Thibaut s'effectuait
face à... fean-Michel Saive.
<< le sauøis que ce n'était pas
sur ce match là que I'on m'at
tendait, expliqre notre Bo.
Mølgré tout, c'était stressdnt
d'aniver à table et de jouer
m

o

Sonnet, s'adresse à lui : << Tu
es notre meilleure chance d'assurer un point à l'équipe. >
Pression. Et Thibaut va assu-

avoir répondre lorsque

f
\
¡J

n

to

ut premíer

m

atc h offi ciel

face à lean-Mi- On s'entraîne
parfois ensemble, mais ici, j'allais l'ajfronter devant un nom-

brew public et

auec

la

seule

ambítion de ne pas eûe ridíIl y a eu quelques beøux
il n'a rien løissé

cule.

points, møis

passer à cause du score.
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,. À dew reprises, je
suis retrouvé mené ro I

me¡.

me
et,

alors qu'il jouøit en retenue, j'ai
bien géré mentalement ces situations dfficiles pour passer
deùant. Dans Ie quatrième set,
on a été au bout àu suspense
avec un score de 16-14 et une
ambiønce ile folie. ,>

La donne a changé. Sonnet

joue sans pression et
flige alors une défaite

il

in-

à ]ean-

Michel Saive pour offrir la

victoire aux siens.
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grands rcndez-yous ne mnquent
pas pour lh¡baut DaEís, qui part ce
mãrdi vers la Hongrie.

jouer
"Cétait stressant d'arriver à table et de
mon tout prem¡er match ofüciel face à Jean-Mi.
0n sþntnîne parfois ensemble, mais ici, j'allais
laflronter devant un nombreux public et avec la
seule ambition de ne pas être ridicule.> r. DAn0s
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Une

vrøie victoire d'équípe et surtout une Dictoire qui nous per,
met d'ícrìre une belle page de
I'histoire du club, se lélici¡e
Thibaut Darcis. Møintenrnt,
à nous de confimer tout cela,
møis sí on gagne deux de nos
trois matches restants, on serq

en play off > Et si la fête a
battu son plein dans la bu-

vette du club, c'est en toute
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besausommetfaceauSokahetauNodo?

en rête de ra superdMsion
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Le champion en t¡tre

peut-¡¡ rater le bon

wêgon pour Ies playoff ? En tout cas, JeanMichel Sa¡ve et ses
coêquip¡ers ont du
mouron à se faire avant
d'entômer le spr¡nt f¡nal
ll leur reste quatre
matches à disputer,
dont trois face à des
concurrents directs
(Sokah, Diest et Nodo).

lve¡s;'e; r et:to:isé

transferts de joueurs en
double appartenance
sont interd¡ts depu¡s le

vous ne vont pas manquer
dans les prochaines semaines, à commencer par un départ ce mardi pour l'Open de
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cfté,ilyalasatisfactionit¡voirfonerles

Le

parce que les grands rendez-

Un championnat de folie
hvonbleS pour tfÔnef

cÌe,;,.i

Pour rappel, à l'issue de
cette prem¡ère phase qui
compte neuf rencontres,
on divise Þar deux les
points de chacune des
cinq équipes quaiifiées
pour les play-off.
Ensu¡te, les équipes
vont s'affronter en
matches aller-retour. soil
hu¡t rencontres. Le
champ¡on sera connu à
l'¡ssue de ces matches.

ll est ¡mportant de
rappeler que les
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FgfOnne n'A¡tdt pU ¡mAghef nagerPatriceMutlendes.aaw,Icmatch
un Þr sdnario. re f¡d Éré@m
Ulrbn profite de circonstan."r

0n cjil'ise per

sobdété que notre Luxembourgeois a rejoint Villers,

Hongrie.
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ce à guoi on lattendâit moins, c'est de rF Mais en nâna trnys, on x rcnil mpe qw d'ue anaþse génénle sur l¡ útuaúon de
trouver des fomations comme le %kah londøít*méfnrhtøtlenndclltfya 4r'à cette Superdivision : < 5í ø n'esl pøs cryaHoboken, le l¡gis Auderghem et le Nodo vob hs réilhas ùpuis Ie delbut ile la saípn ble de }rrttt la Vlüetc, Cest plon n'a rin à
Ekeren co¡ceméa pd cette lutte- Il faut pw s'n mtùt mpE. >
fain m playS n pu\ il faui ausi resto læ
dire que ce chamPio¡Eåt ¡re maûque pas JrEtemenlcetteremontrefaceauCåÞ
thu píeds sr tatz Urc þis quc øuas læ
depiquantavecdesrésultatsquidéjouent
106,uneéquipedubædeclasseurent,cor* équipæ wt jût¿l avæ lns rnrîtlcurs íléles pronostics. A ce petit ieu" les Vinoneis ment les Vi¡tonais vont-ils I'aboriler ? f,n mzr& il va rcntrcr dãns Ie rûg. Quû1t à lq

nes'ensolentpastropmal. <DøÉttotrt æsurant le coup avec Toriola dans cin{.rîûre plaæ palifcatívc pour cctte
parøua acnel il y ø tlcu mtchø qte I'on l'equipe ou en étant plus ambitieux a en clatxîarc phag fai ilæ cmìmr panr le l*
pcut Emlífr de wVm@r6 indiqu€ le ûa- conseilånt son numé¡o pou les rencon- gir > I
f. G.

1r septembre. Par contre,

un club comme le Logis
pourrait encore aft¡l¡er
un ioueur avant la fin
du prem¡er tour. Alors,
un Chinois venu de
nulle part pour sauver
les Bruxello¡s 2

Prognnme
Sud Télécom Uinon

2¡rfr : Sud Télécom
V¡rton - La V¡lfette
Charleroi (u h).
3orfl : Sokah Hoboken
Sud Télécom Virton
(17

-

h).

trr2 : Nodo Ekeren - Sud
Télécom V¡rton (17 h).
Vedrinamur (avec Th¡baut
Darcis)

28ril:

EBS

- Vedr¡namur

(2o h).

otfi2 : Vedrinamur Nodo Ekeren (zo h).

rdlrz: Don Bosco Vedr¡namur (2o h).

