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Virton est presque assuré du Top 5
En

l'emportant s¡¡ns aucune

Diest, Nodo Ekeren

et

Sokah

disa¡sion ce dimanche hce
à V¡llette (haileroi, le Sud
Télécom Uirton a frandli une

Hoboken.
J?ai un peu de mal à croire que

étape de plus dans s¡¡ couße aux
playú. A présent, ilfaudnit un
sacré concouls de ciruonslances
p<rur que les @umais ne fassent
pas partie du Top 5 belge.
Renontru anc le manager du
club Ptdae Mulhnder.

leurs meilleurs éléments, JeanMi et ses équipiers puissent
faire un sans- faute.Je peux me
tromper mais ce ne sera pâs
simple pour eux...
(¿ ænit une grccse surpdse de
voir le óampion de Belgique soili

que la performarlce de Tiège
face à nous leur avait donné
des idées. A:Virton, on a pu ap

si ces trois équipes alignent précier

'trois

garçons qui

avaient envie de remettre les
pendules à I'heure. les trois
ont évolué à un bon niveau ce
qui a mis l'équipe rapidement
sur du velogrs.

G dimanóe å lloboken, la tâche
s'annonce ar¡bement plus difficile,

h p¡emièrc phase ?
C'est un fait. Si les Anversois
Patrice, vous roilà tot¡t doucenrent
Oui et non, à partir du mo alignent leurs trois meilleurs
rassuÉ sur la suile de Ia saison...
ment où vous tirez de l'équipe éléments, ce sera extrême
C'est un fait que la victoire at- un joueur comme Kóu Ini qui ment compliqué. Maintenant,
tendue contre Villette nous vous garantit deux victoires nous avons décidé de faire Patrice Mullenders (médaillon) et les'Virtonais ont franchi un nouveau cap dans la course aux play-offs. lJpr
permet de nous placer en posi- toutes les semaines et surtout jouer Segun Toriola cette rention idéale pour la suite.Iogi- que vous ne le remplacez pas, contre afin de le qualifier potir
quement done; nous dewions c'est compliqué de pouvoir ri- les playoffs. Avec lui en numê FACE À SOKAH HOBOKEN CE DIMANCI.IE
atteindre notre premier objec- valiser avec les tous ro 1, Virton clest autre chose...
tif de la saison à savoir être
dans les playofß.
(( CE SERAIT DÉJÀ
ON VOULAIT
a logiquement r, cela rcr¡t dirc
EXCEPTIONNET
DE'
REMETTRE
tES
que vous n'êtes pas encorc cerDepuis deux saisqns mainte soit l/ictorien Legaen. Persontaim de jorcr læ play-oft?
nant, Sokah Hbboken a nellement, je préÉrenis jouer
MONTER SUR tE
PENDUTES'À,[,HEURE
Mathématiquement, rien n'est
semblet-il repris le rôle dévo 19 premier car kguen est waijoué. Nous sorrtmes encore six Ëôóiùivi¿rriiirunrr u CONTRE VIIIETTE ))
lu
à Diest; celui de bête ment /rès puissant 11 y a deux
'noire des Virtonais. Ce di- saisons, cÞst lui qui nous prive
(Nodo Ekeren, Sokah Hobo
ken, le [,ogrs, Diest, Vedrina- meilleurs...
Segun peut faire deux contre
manche donc, I'occasion sera de frnale tout seul, Enfrn,
mur et Virton) pour seule Juslement, ViÉon fait-il paÉie de tout le monde ou presque. Si
sans doute belle de renouer coû)me toisième, ils ont le
ment cinq places. Une équipe ces équipæ ponantiouer le tihe ? c'est le cas ce dimanche, qui
avec le succès. Ou au moins choix ente l'inusable Zhang et
va donc sauter...
un résultat positif comme Kilomo Vitta, deux joueuß caJe ne le pense pas. Un club sait si on ne pourrait pas ¿urall hudnit tor¡t de même un saqé comme Sokah qui joue avec le cher un peti¡'quelque chose.
I'espère Cédric Merchez. < II pables de réaliser de grosses
concouts de circonstances pour Japonais Mastumoto en 1 etLe Ce ne sera pas simple mais j'y
faut à la fois ête confrant et petfotmances. Assarément du
que ce soit ViÉon...
guen ou Ouaiche derrière est crois.
réaliste... Tout ua dépendre de très solide que I'on ne pourra Kazeem Nosiru.
rJPI
C'est. wai. En cas d'égalité, plus fort que nous. Idem pour Un Segun Toriola qui |ouera donc
I'équlpe alignée par les Anuer- bouger que si on est en top
nous sonunes positifs sur Nodo Ekeren avec le champion son demier matú de l'année
sois. Si leur Brésilien dbrigine fotme:>
nous serait que Segan Toriala
Diest etVedrin que nous avons d'Angleterre Drinkhall et Mar- zoflL
japonaise Maßumoto, 77e Et justement, comment faire puisse affionter les deux
battus.
tinez, vicechampion de J'ai envie de dire <<eri principe>.
vaciller un tel effectif? Une meilleurs de chez eux afrn de
Avec le Logis, il faudrait comp France.
En coupe le 1Z c'est certain
question à laquelle Cédric multiplier nos chances. Franter les sets... Pour moi, on yver- Pour moi, ce serait déjà excgp qu'il ne jouera pas. Par contre,
Merchez répond sans tourner chement je pense que leur
ra aussi bqaucoup plus dair tionnel de monter sur le po le match du weekend de St-Niautour du pot. < Pout moi, prendre un point est possible.
après la réncontre entre Ve dium cette année.
colas face à Ekeren, on n'en
,.cest simple. Il faut que leur PIus, iI faudrait sortir le tout
'" übisième joueur, peu impofte gnnd jeu maß pourquoi pas.n
drifi et Nodo de mardi þro Un bref retour sur le mefth de di. sait trop rien. Si on doit aller
chain. Si Nodo s'impose, on manche ontrc Villette ?
chercher un point pour, être
chose. Son meilleut dasse conte qui il tombe lon de la Virton assuré de jouer les
pourra souffler.
Honnêtement, j'ai vu un bon qualiñé, on ne fera pas l'écono
ment a été 45e il y a un peu composition des équipes, fasse playoffs ce dimanche soir?
A ce moment lf tont devnit se match. Ladversaire n'était mie de sa présence. Par contre,
plus d'un an... Derière, cest zéro. Apnès, iI nous resteïa Rien n'est moins sûr même
peut€tre pas des plus forts si tout est joué dans les pro
éuidemment du tès solide quate matchel pour réaliser si Cédric Merchez y croit... r
iouer entre Veddn et logis alon ?
avec soit Stéphane Ouaíche, un petit exploit IIdéaI pour
Je le pense. Les Bruxellois dAu- mais il s'est déplacé avec I'en- chains jours, C'est Monday Mé
c.M.
derghem doivent encore jouer vie de bien faire. Lçs Carolos rotohun qui sera aligné. r
tous leurs gros matches face à n'ont rien donné. Sans doute
- CHRISrcPHE IVIAROUIS
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(( On ua deuoir sortir Ie grand
ieu n
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