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dam& C6t tm tavail de longve hz
leine qui doit ête réalirá alec les

.aut6 prwinces.t

dð€nh: ( rer¡b
op¡msnD
t Su ce quejai w ce dinznúe,je
ne ww aúe pas queje stís Êlad-

J2

t€s perry€d¡res

optiøiete pur 16 garçons.mínimæ P¡ 4 pÉPi2iP6, qa

raaüt

þ

semhle paÉ.

lory øais je

lE tawil

pæ

6t ücoîe

que voilà hiat
loagørys qte nous n'awnspas at
capables
de riøliss
tant dejeun6
sur k pha aatümaL II ra donc ñI
Ioir continas à tawllls et à

des mqms srlffiø1ß pou
atadru au mieux cø jewø qui je
16îere portsort heút læ æuleun
25%
de aote prwincet I

mette

EXPRESS

zuPEHÐlv}SION ME$SEUffi : l¡S UBÏn¡/E¡S AIçRONTENT LAVllJ-ErIE

lqøt

Ce
de ITège doit nous serrir de
tuir-I,à, tout ewit été conte tozls ou

præque Iâúons de ftirc a1 softe
æpmduise pas Même
deson
il n'er d@eure pas moins

Ete cela ae

se

si Vtllette æt

d'ean,

bislob

lßte

16 toisjoueuis qui wnt se pré
sqtø drcz nous ne sott W d6
manúoß. Un garyon canme OIq
Daatú@ko a toqt de m&ne été
dasséA4. Aujoúrdhuí. {i] 12 6rplrß
téríe A c6t præ qu'l a joué ø
premiùenatíoazle. Selon moí (6t
rtz gtos B 0. Idø pour sø deax équipien úristian Bloadeæ a d(jà ép
que

ilffiøt

été

øe'4

Amauy DeIhø

II

øñì 6t

capable aus;si de faire de

ñsrilþa. Noùe plus gtosæ æ
reur setait de now présÐter airc
bons

un qcès de confrace à la table¡,
glisse Paûice Mullendeß.

$Ër¡e,ttmA

Wuw que son sãtut de aúm&o 1 loßque Sq@ n'est pas 1à

ndrs

n'at pø usutpé. fai confiance ø
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ne répondiait pas à I'att$te Ke
zee¡n Nosiru et Cédric Merchez
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(( L'erreur serait lexcès de confiance D
Þce à une for¡rution camlo qui
jouer¿ les playdor4m Cestule certitude. Le Sud Telêun Vr¡ton n'a
rucuræ ante almriative que celle
de l'emporter. Face à tois 80, ia
tâche ne s'a¡nonce pas insurmæ
âble. K MéÊonsùous I'ap&øce

de particþants en moím parrapgortà¡'année

Virbn, seul lnwitru
dê Süp€rdiubkn
>Diffindn T/ her¡¡€. 5i vous dési¡ez
voir pour la dernière bis de lannée cìvile les Gaumais à l'æL¡vre, un æulme
ment à caler dans voüe agenda : de di
manche 23 dès 17h00 à ¡a Gour Marchal. Comme à chaque fuis, spedade
dtension ieront au rendeÊvous
>L poht Ávæ quatre sucies et deux
nub, Virton est la æule équþe enore
Superdivisioir. E{e
irNaincue
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cornpte un point d'annce sur l,lodo
Eketen et Diest. Derière, sol€h et togis sont en embusøde ãvec un match
de moins. Enfin Ved¡in. tombeur des
Brueilois dAudergtnm, conwte bien
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vous l'àurez donc compris. pour que
ì¡rton se rapproche encore un peu
pfus de la qualification, il n'a d'åuhes
óok que de l'emporteræ dimanché
>Du loud pour b $fu ApÈs la.vlsite
des caiolos, il resten deux deplaærhen6 à effectuer aux Gaumais. Et
quels déplaærirenb puisqu'ils doiverÉ
se rendre óez les deux prÉþndanb au
titre. Direction la metropole anversoise
le 30 novembre puis le 7 cléæmbre
p.our des rencontrestrès ompliquées
Êce au Sokah Hoboken pu¡s au Nodo
Ekeren. Ségun loriola en ðispriten au
mdns une pour tenter de prendre un
peùTpoint.

>Coqe þ Trln. Cest donc le.merøe
d¡17 décembre que 16 Gaumais act¡Þ
velDnt leur année 2014. Cap sur fAþa
b<elles pour les huitièmes de finale de
h Coupe de Belgique. Une rcncontre
que les Gaumais disputerorìt sans Sá
gm Tøiola face à des garçoris coÍìme
Biemy (413) ou encore Cnudde (80)
qui
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þr¡b bonnesr¡rprin
5ll en est un qui est à ép¡ngler cette se
maing Cest bien le ieune þueur des
castors Dans unê catégode min¡mes
des lus relevées, Martin PÉrost est par
venu à déiouer les gonos-tirs. Exit touis
Dion (Rulles) dans lès þoules qudifia

tives, le jeune adennais remett¿it le
couvert dam la phase fnale. D'ent¡ée, il
Gée la sensation en óËrtant le grandissime favori Théo l€gr¿nd (Bras) ãlart
de þuer pour'le titre'contre ¡bah Glay
tÍennevilþ), lãutre swprise. Dans un
matdì haldarìt, il limpose 12-10 au cifìquième set potrs'adþger lbr. Une belþ
rÉcompênse
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potr un ieune feçon.
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