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Nina Derwael vise

UN PODIUM
d’Europe
8 Laauxchampionne
barres asymétriques entre
en compétition ce mardi
A Face à l’élite de la gymnasti-

: Sur leur parquet, les Bruxellois n’ont à nouveau pas fait le poids
face à Ludwigsburg. © FIBA EUROPE

Pas de miracle pour

LE BRUSSELS
BRUSSELS 50 75 LUDWIGSBURG (ALL)

différence de niveau entre les deux
8 Laéquipes
était bien trop importante !
A Comme on pouvait déjà s’en

douter après la défaite de 26
points subie en Allemagne :
pour le Brussels, ce sera la FIBA
Europe Cup cette saison. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Bruxellois
n’ont pu qu’admirer le travail
précis et rigoureux des Allemands. Disciplinés, les Germaniques ont à nouveau appliqué
un pressing défensif tout-terrain qui a provoqué de nombreuses pertes de balle. Rien
qu’en première mi-temps, les
visiteurs avaient déjà planté 14
points suite aux pertes de balle
du Brussels.
DÈS LE DÉBUT de la rencontre,
on avait bien compris que les

REBONDS

Champions League
3e tour qualificatif

deux équipes ne boxaient pas
dans la même catégorie. Toujours privés de Peciukevicius
blessé, les Bruxellois n’arrivaient pas à contourner ce
pressing extrêmement bien
exécuté (17 pertes de balle au
total). Un régal pour les yeux,
moins pour les joueurs ! Si
Harrell faisait 3-0, c’était le seul
moment du match où le marquoir fut en faveur des locaux.
Après un temps-mort rapide
du coach allemand, la machine
du MHP se mettait en branle :
14-23 et 28-43 à la pause. Au retour des vestiaires, le Brussels
faisait preuve de plus de combativité rendant muette l’attaque allemande pendant cinq
minutes (33-43). Malheureusement pour la poignée de supporters qui avait fait le déplacement, le MHP reprenait sa
marche en avant (42-62) pour
s’imposer (50-75) et filer vers
les poules de la Champions
League.

RETOUR

Radom (Pol) – Anvers
Brussels – Ludwig. (All)

Jérôme Brys

(69-75) 83-70
(59-85) 50-75

Brassart, Nina Derwael tentera
également d’atteindre le Top 24
au concours général pour se
qualifier à la finale de vendredi.
“Je suis contente d’aller à Montréal
avec mes copines car je n’aime pas
être seule”, avoue la Limbourgeoise. “Ensemble, on s’entraide,
on se motive. Il y a une bonne entente entre nous et ça, c’est super !”
Nina Derwael, Rune Hermans
et Maellyse Brassart sont dans la
2e subdivision et débuteront
leur compétition cette nuit, à
01h00, heure belge. Mais il faudra attendre jeudi que les cinq
subdivisions soient passées
pour connaître les classements
définitifs…

pour moi est que je fasse un excelque artistique féminine, les Bel- lent exercice aux barres, et après
ges Nina Derwael, Rune
on verra. Par rapport aux
Hermans et Maellyse
Championnats d’Europe,
Brassart défendent
j’ai ajouté une vrille
“Une
leur place dès ce
dans ma série pour
mardi, aux Chamgagner
quelques
médaille ?
pionnats
du
points.
On
verra si
s…
pa
is
sa
Je ne
Monde, au Stade
cela paie. Le preit
ra
se
Ce
olympique de Monmier objectif reste
génial !”
tréal. Le moins
déjà de se qualifier à
qu’on puisse dire,
la finale.”
c’est que le suspense
Aux côtés de la néersera à son comble pour les
landophone Runes Hernombreux supporters. Entre mans et de l’Uccloise Maellyse
Julie de Wilde
l’absence de l’Américaine Simone Biles, triple championne
du monde qui a marqué les esprits, le retour du Français Aït
Saïd, 14 mois seulement après sa
double fracture tibia-péroné
aux JO de Rio, ou encore la préMONTREAL Maxime Gentges fait lui aussi partie de la délégation
sence du Japonais Kohei Uchibelge à Montreal. “Je suis heureux d’être là. Après une saison assez
mura, le King qui tentera de
longue, je participe aux Mondiaux. Cela prouve que je peux tenir la
remporter… un 7e titre mondial
dist
ance, ce qui est positif.” Le Malmédien est
consécutif au concours général,
entré en compétition ce lundi soir. À
le spectacle est plus que prol’heure du bouclage de cette édition,
metteur.
le gymnaste de 22 ans avait présenSans oublier la Belge Nina
té quatre agrès et espérait se clasDerwael ! Après avoir décroser dans le Top 24 du concours géché le titre européen aux
néral. Après un début moyen au
barres asymétriques en
saut (12,266 pts), il a enchaîné
avril dernier, la Limbouraux barres parallèles (12,466 pts),
geoise de 17 ans va-t-elle réià la barre fixe (12,966 pts) et au
térer son exploit et ainsi
sol (13,6 pts). Il lui restait encore
écrire une nouvelle page
les arçons et les anneaux. Il faudans l’histoire de la gymnasdra attendre les deux subdivitique belge ? “C’est super d’être
sions, en compétition ce mardi,
aux Championnats du Monde”,
avant de savoir si Maxime Gentges
reconnaît d’entrée la gymparticipera à la finale du concours génaste d’Yves Kieffer et de Marjonéral, ce jeudi.
rie Heuls.
J.d.W.

Début mitigé pour Gentges

MATURE ET TRÈS posée, Nina Derwael reste concentrée sur son
objectif. “Une médaille ? Je ne
sais pas… Ce serait génial !”,
avoue-t-elle avec le sourire.
“Mais le but

: Nina Derwael a les atouts
pour remporter sa première
médaille aux
Mondiaux.
© BELGA

BRUSSELS : 19 sur 54 (5x3); 7 lf sur

Fiba Europe Cup
2e tour qualificatif
ALLER

Mons - Beroe (Bul)
Pardubice (Tch) - Charleroi

Ma 20h30
Ma 18h00

RETOUR

Beroe (Bul) - Mons
11/10 à 19h30
Charleroi - Pardubice (Tch) 11/10 à 20h30

Coupe de Belgique
Huitièmes de finale
Liège - Louvain
Ypres (D2) - Limburg
Houthalen (D2) - Ostende

Ma 20h30
Me 20h00
Me 20h30

14; 33 rbs; 9 ass; 21 fp.
LOUBRY 5-0, N. Foerts 0-2, Lambrechts -0, Lichodzijewski 3-3, MUYA
3-3, Depuydt 5-2, Kravic 2-0, Matulionis 0-0, J. Foerts 0-0, PETERSON 2-0,
SIMMONS 5-8, HARRELL 3-4.

LUDWIGSBURG : 28 sur 59 (7x3); 12
lf sur 20; 41 rbs; 13 ass; 17 fp.
WALKUP 4-2, Evans 7-7, JOHNSON
1-3, MCCRAY 3-6, Sears 2-0, Geske
0-0, McNeilly 3-2, Koch 9-0, Seric -2,
WALESKOWSKI 0-3, Cook 6-7, THIEMANN 8-0.

QUARTS : : 16-23, 12-20, 9-10, 13-22.
ARBITRES : : MM. Sahin (Ita), Velikov
(Bul) et Cmikiewicz (Pol).

LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I MARDI 3 OCTOBRE 2017 I www.dhPbe

© S.A. IPM 2017. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

