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Et pour la première ren-
contre, pas le moindre souci
ou suspense. En effet, les
leaders de Spa continuent
leur course en tête après
avoir parfaitement négocié
la venue de Bellaire. Une
équipe liégeoise du fond de
classement qui n’a simple-
ment pas existé face à la
réussite et l’application des
troupes de Michel Pluys :
105-57. Place à la suite avec
une course contre Wa-
remme qui continue.

Dans sa salle, Dison-Andri-
mont n’a pas su renouer
avec la victoire, s’inclinant
62-74 contre Esneux Saint-
Louis B « Il n’aurait pas fallu
grand-chose pour inverser
le score », tenait à souligner
un Didier Franceschi positif.
« Un peu plus d’envie et de
réussite de notre part dans
tous les quarts auraient per-
mis de l’emporter. J’ai aussi
un énorme regret de voir
que l’équipe n’arrive pas à
se mettre au service d’un
joueur qui a un bon pas-
sage. On n’ouvre pas assez
les yeux collectivement. »
Enfin, seule équipe en dé-

placement, Henri-Chapelle
n’a pas fait le poids chez le
leader Waremme B, tout
étant déjà joué à la pause,
les Capellois manquant
d’impact pour rivaliser : 88-
42 score final. « Comme pré-
vu, avec une équipe com-
plètement déséquilibrée et
un arbitrage très pénalisant
en première période avant
d’équilibrer grossièrement
les fautes, difficile de faire
quelque chose. Maintenant,
merci aux joueurs P3 et P4
pour leur aide et préparons
Dison-Andrimont », nous
confiait Fred Ledain.

DIDIER DELMAL

BASKET – P1

Gros programme ce samedi avec
trois rencontres à peut-être
prendre pour nos équipes.

Les Spadois en démonstration contre Bellaire !

Belle victoire pour Spa. © F.H.

DISON-ANDR. - ESNEUX ST-LOUIS 62-74

2 Intermédiaires : 17-17, 16-23 (33-40),
14-16 (47-56), 15-18.
2 Dison-Andrimont: Chikhaoui 13, Clos-
set 4, Toussaint 13, Lodomez 9, Sayed
1, Alliance 4, C Petit 8, Buscicchio 8.

RBC WELKENRAEDT – ETOILE JUPILLE 58-68

2 Intermédiaires: 14-19, 10-19 (24-38),
20-13 (44-51), 14-17.
2Welkenraedt: Mond 14, Leemans 0,
Fyon 9, Hensen 4, Delhez 11, Delrez 8,
Touette 12.

RB SPA B – UNION BELLAIRE 105-57

2 Intermédiaires: 21-20, 34-4 (55-24),
22-16 (77-40), 28-17.
2 Spa: Pluys 21, Piron 6, Rossinfosse 31,
Huby 22, Hendrick 13, Cornet 2, Lamy
2, Mathieu 0, Bauve 7.

ABC WAREMME B – HENRI-CHAPELLE 88-42

2 Intermédiaires: 23-13, 30-12 (53-25),
19-12 (72-37), 16-5.
2 Henri-Chapelle: NC

LES TECHNIQUES

L
orsque nous l’avions in-
terrogée en septembre
dernier, Aline Pesser n’y

allait pas par quatre che-
mins : « Moi, je suis pure
route. Le trail, ce n’est pas
fait pour moi. Je n’aime pas
ça, car c’est trop vallonné. Je
n’apprécie pas les cross non
plus », nous disait-elle.
Mais cette désaffection pour
le trail ne l’a pas empêchée
de se présenter au départ du
trail de La Lionne, disputé ce
samedi du côté de La Gileppe
dans le cadre du challenge La
Meuse. Et elle s’y est imposée
chez les dames, en prenant
la 18e place au classement gé-
néral. Née en 1972, elle

concourt chez les Aînées 2,
mais elle a devancé toutes les
autres concurrentes à l’arri-
vée, en bouclant la distance
dans un excellent temps de 1
heure 44 minutes et 39 se-
condes.
Chez les Messieurs, c’est le
Liégeois Gérald Gysen qui
s’est imposé, dans un temps
de 1 heure 30 minutes et 46
secondes. Niels Vanheuver-
beke et François Jacob com-
plètent le podium de la
course. Au total, 114 concur-

rents ont bouclé le parcours
de 20 kilomètres.
Prochaine manche du chal-
lenge trail La Meuse le 19
mars au trail des Échaliers, à
Bolland.

O.D.

TRAIL – CHALLENGE LA MEUSE

Aline Pesser s’est imposée chez les dames. © Gédéon Photos

Ce samedi, le challenge trail La Meuse faisait étape à La Gileppe, pour une épreuve de 20

kilomètres. Chez les dames, c’est la Verviétoise Aline Pesser qui s’est imposée.

Aline Pesser s’adjuge le trail
de La Lionne, à La Gileppe

Toutes les photos sont sur
https://www.sudinfo.be/

lameuse/verviers

SUDINFO.BE

Ce week-end marquait le dé-
but des playoffs en division 2
pour Verviers qui a parfaite-
ment négocié cette première
rencontre contre le Relax.
Bien que son adversaire est,
sur papier, le plus faible de
la poule, les Béliers ont bien
géré la partie en l’emportant
2-0. De bon augure au vu du
partage du Parc sur le terrain
de Vivier d’Oie. Ainsi, Ver-
viers dispose de 4 points
d’avance sur le Parc au clas-
sement.

DES BREBIS INTRAITABLES
Dans l’équipe féminine, la
bonne dynamique se pour-
suit également. Les Brebis se
sont imposées sur le terrain
de Blue Lions (2-4). Une vic-
toire qui vient consolider la
place de leader au classe-
ment.

À noter : Retrouvez davantage de
photos sur notre édition numérique

HOCKEY

Week-end de reprise parfait pour
le Royal Hockey Club Verviers.

Verviers 1er de sa poule. © F.H.

Verviers reprend
l’année avec une
double victoire

Lors de la poursuite de Nove
Mesto, comptant pour la 7e
étape de la Coupe du
monde, Florent Claude a réa-
lisé le meilleur résultat de sa
carrière.
Parti en 24e position, le bi-
athlète malmédien a été le
seul athlète à ne pas faire de
faute lors des quatre tirs.
Une performance qui lui a
permis de remonter à la
dixième position ! Il a fran-
chi la ligne 1 : 47.5 après
Boe, vainqueur du jour.
Thierry Langer (7 fautes), 28e
du sprint, a fini en 47e à 5 :
08.2 du vainqueur.
Au classement général,
Claude (311) occupe la 20e
position, Langer (37) est 57e.
Lors du relais mixte, Florent
Claude, accompagné de
Lotte Lie, a permis à la Bel-
gique de se classer 13e.

BELGA

BIATHLON

Grosse prestation de la part de
Florent Claude qui réalise le
meilleur résultat de sa saison à
Nove Mesto.

Florent Claude. © Voigt

Meilleur résultat
de la saison pour
Florent Claude


