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DIDIER DELMAL

L
a plus importante s’est dé-
roulée dans la salle de Di-
son-Andrimont où les lo-

caux, en perdition, recevaient
des Capellois. Ceux-ci devaient
l’emporter pour éviter un
éventuel retour d’une des trois
équipes de queue. Et les
troupes de Frédéric Ledain ont
répondu présentes : 71-81. 
18-26 pour lancer la partie, les
locaux étaient directement
dans les cordes et ne trou-
vaient pas la clé à la pause (31-
43). À la sortir des vestiaires,
Alliance et Chikhaoui son-
naient la charge en enchaî-
nant 6 lancers. Villevoye per-
mettait ensuite de laisser pas-
ser l’orage et aller chercher la
victoire. « On a mené de bout
en bout et cette victoire est
méritée », soulignait juste-
ment un coach qui a rapide-
ment regardé plus loin dans
cette partie. « On a tenté de ré-
sorber notre avérage négatif
de 16 points concédé à l’aller
mais on tombe trois points
trop juste », soulignait le men-
tor Capellois qui sait que, dé-
sormais, la première équipe
devant au classement, c’est

précisément Dison-Andrimont
ainsi qu’une équipe de Liège
qui a reçu un forfait. Ce qui
pourrait permettre aux Diso-
nais de les dépasser en cas de
bonne fin de saison.

SPA NE S’EST PAS FAIT
SURPRENDRE
Dans la 2e rencontre, les lea-
ders spadois n’ont pas failli
face à un Welkenraedt méri-
tant : 73-64. Avec seulement 6
joueurs, Fabrice Leemans et
ses coéquipiers ont tout don-
né, regagnant les vestiaires sur
un joli 39-36 qui aurait même
pu faire douter les leaders.
« On s’attendait à un match
piège », nous confiait un Mi-
chel Pluys tendu comme ses
joueurs. « L’adversaire était dé-
forcé, n’avait rien à perdre et
leur défense de zone nous a
fait très mal. Alors que notre
puissance de feu aurait dû
rendre cela facile, on a raté
beaucoup de tirs ouverts et les
joueurs ont commencé à gam-
berger. Heureusement, dans le
3e quart, on a réussi à mettre
quelques tirs pour passer à
+10 afin de faire le break et
contrôler les derniers
échanges même si les visiteurs
ne lâchaient jamais. Je suis
vraiment heureux de cette vic-
toire avant trois déplacements
très compliqués. »

BASKET – PROVINCIALE 1

Avec deux derbies au programme
de cette nouvelle journée, les af-
fiches étaient belles. 

Victoire importante pour Henri-Chapelle. © F.H.

Henri-Chapelle a
répondu présent

DIS.-ANDRIMONT – HENRI-CHAPELLE 71-81

2 Intermédiaires : 18-26, 13-17
(31-43), 24-18 (55-61), 16-20.
2 Dison-Andrimont: Chikhaoui 14,
Closset 0, Haot 4, Toussaint 13, Lo-
domez 8, Alliance 6, Sayed 0, C Pe-
tit 16, Buscicchio 10.
2 Henri-Chapelle : Vronen 2, Perin
19, Vieillevoye 18, Thelen 1, Hen-
kens 2, Delhaes R 20, Laboureur 0,
Lahaye 1, Tandler 13, Lekeu 2, Del-

haes A 0, Remacle 3.

RB SPA B – RBC WELKENRAEDT 73-64

2 Intermédiaires : 20-19, 19-17

(39-36), 21-17 (60-53), 13-11.

2 Spa : Pluys 8, Piron 0, Muller 6,

Rossinfosse 18, Huby 8, Hendrick

18, Lamy 7, Mathieu 4, Bauve 4.

2Welkenraedt: Mond 9, Leemans

8, Fyon 22, Hensen 11, Delrez 4,

Touette 10.

TECHNIQUES

I
l y avait du monde à Aubel.
Beaucoup de monde même.
Les sportifs régionaux

s’étaient donné rendez-vous
ce dimanche matin à l’occa-
sion du Jogging des Vergers,
organisé par le club de football
d’Aubel, et théâtre de la troi-
sième manche du Challenge
La Meuse. Au total, 532 ath-
lètes ont bravé la pluie et le
froid : ils étaient 439 sur le 10
kilomètres et 103 sur le 5 kilo-
mètres.
Concernant les vainqueurs du
jour, pas réellement de sur-
prise. Chez les hommes, Sté-
phane Koninckx ajoute déjà
une seconde victoire à son pal-
marès 2023, un mois après
son triomphe à Plombières. Il
a bouclé le parcours en un peu
plus de 32 minutes avec seule-

ment 13 secondes d’avance
sur Olivier Remacle. Alex Ser-
vais complète le podium.
Chez les dames, la présence de
Sonja Vernikov avait considé-
rablement réduit les espoirs de
ses concurrentes. Et il n’y a pas
eu de surprise. L’athlète alle-
mande, lauréate du challenge
en 2022, s’est imposée en 35

minutes et 45 secondes. Soit
avec presque 4 minutes
d’avance sur Jasmin Ballach et
Charlotte Vieilvoye.
Sur le 5 kilomètres, on note la
victoire du jeune Adrien Devel
(20 : 03), devant Jan Verbeek et
Robin Jortay. Du côté féminin,
Émeline Blaise l’a emporté
(24 : 44) devant Camille Peelen
et Maé Piette.
Il s’agissait de la 19e édition du
jogging. Michel Remacle, pré-
sident du football d’Aubel, a
déjà donné rendez-vous l’an-
née prochaine en évoquant
des surprises pour la 20e !

A.C.

COURSE À PIED – CHALLENGE LA MEUSE

A ce moment-là, Remacle était toujours devant Koninckx... © Gédéon Photos

Les favoris étaient au rendez-vous à l’occasion du 19e Jogging des Vergers à Aubel. Sans

surprise, Stéphane Koninckx et Sonja Vernikov ont remporté les 10 kilomètres.

2 COURSES ET DÉJÀ 2 VICTOIRES
POUR STEPHANE KONINCKX

Retrouvez de nombreuses photos
du Jogging des Vergers, à Aubel,

sur notre édition digitale.

SUDINFO.BE

BASKET - P2

Delsaute et Hougar-
dy à la tête de la P2
d’Herve-Battice
La saison prochaine, Chri-
sophe Hougardy et Fred
Delsaute reprenndront la
P2 d’Herve-Battice. Un bi-
nôme qui essaiera d'être là
le plus souvent possible
car Christophe Hougardy
restera le coach de la P2 de
Visé et Fred Delsaute conti-
nuera à jouer avec la
TDM2 de Pepinster. Martin
Lambot rejoindra l'équipe
tout comme son équipier
aubelois Sacha Gorlé.

<zz>

Déjà auteur en ce début de sai-
son de deux beaux résultats en
autant de courses lors de ren-
dez-vous relevés (2e en Es-
pagne à Chelva, 4e en France
en Italie), Pierre De Froidmont
(La Reid) s’est imposé ce same-
di lors de la Coppa Citta Di Al-
benga, en Italie. Notre compa-
triote, actuellement 10e vt-
téiste mondial à l’UCI, a bou-
clé sa course en 1h26’04,
laissant derrière lui le 3e mon-
dial à près de 1’30 ou encore

son ancien coéquipier Sebas-
tien Fini Cartensen (19e mon-
dial).
Une victoire dans une course
classée C1 (hiérarchie UCI :
Coupe du monde, HC, C1, C2
et C3) qui tombe au bon mo-
ment alors que les Coupes du
monde, distributrices de beau-
coup de points UCI, pointent à
l’horizon. Elle a également
permis à De Froidmont de le-
ver les bras sur un podium à
l’étranger, une première de-
puis… le 20 septembre 2020,
sur une 3 nations Cup (C3) à
Drenthe (Holl).

E.V.

VTT – COPA CITTA DI ALBENGA

Samedi, Pierre de Froidmont a
remporté la Copa Citta Di Albenga,
en Italie !

De Froidmont s’impose en Italie


