
L
~---.:~~~. '. _."- .' ~"- . ':'-';'~',-v'-""

MARDI 25 MARS 200B' . . - .. - . .. • . ~ -- ,'.;.. .~ ,.' - . . .... , . ~

,
BASKET-BALL ,vv '. '-17'

DIV 1S ION 1 --=2:.::.6
e--'i""o.=.ur:..:..;n:.::.ée::--_----, ----,,-----'-- ----,,-----;,-- ---

ÀPepinster,le spectacle est assuré

Les. Bowling World Oancers, de plus en plus ravissantes, concourent aussi au spectacle total du Hall du Paire.

Le match vient de se tenniner.
La défaite est déjà consommée.
Du moins si l'on en croit la ré

flexion de ce Bleu de basket. «OK,
on est battus mais quelle bonne soirée
je viens de vivre {» Voilà qui est
bien dit. Et tellement vrai. Le spec
tacle était au rendez-vous. On de
vrait dire «est au rendez-vous ».
Comme chaque fois. Et c'est bien
ce qui fait le charme du basket au
hall du Paire. Succès ou revers de
l'équipe, on s'y amuse toujours.
Nostra culpa, nous y étions venus
avec des pieds de plomb. Probable
ment en raison de cette actualité-
la survie du club - qui finit par las
ser, même le plus motivé des plu
mitifs. Eh bien, nous avons appré
cié! Nostra maxima cuipa.

Ambiance, vous avez dit
ambiance!

Malgré les consignes de la Ligue
visant à «faire taire» le speaker
animateur de la soirée, l'ambiance
du Paire n'a pas failli à la tradi
tion. Applaudissements nourris
pour l'accueil des ex-Pepins Brun
ner et Petrovic, bronca grandis
sante au fil des erreurs arbitrales 
en voilà qui ferait bien de se remet
tre un poil en question! - soutien
inconditionnel des ouailles de Ske
lin, sans oublier les animations ha
bituelles toujours aussi bien rô
dées: franchement, peut-on se pas
ser d'une fête aussi populaire et
bon enfant dàns la région? Fête
qui se double d'une vitrine pour
les basketteurs belges, une denrée
de plus en plus rare dans notre
championnat. Des preuves? Souve
nez-vous de l'entame du dernier
acte. Au jeu, quatre autochtones
(Hockins-De Zeeuw-Jorssen-Mas
sot) encadré de Zecevic... futur na
turalisé? Quatre garçons qui trou-

Bram Swinnen.
de Pepinster
à Moscou

VITE IlIT

Samedi soir. le préparateur
physique de Verviers-Pepins
ter, Bram Swinnen, est venu
faire ses adieux au staff et
aux joueurs avant de partir
pour Khlmki Moscou où il·
restera jusqu'en fin de saison.
Pour rappel, non payé, il avait
rendu son tablier au début
du mois de février.

Muet Désormais. la ligue
aurait Interdit au présentateur
attitré des clubs de Dl de
parler pendant te match.
Etrange décision, au beau
milieu de la saison, qui n'a
pas été appliquée dans
d'autres salles si l'on en croit
les internautes. Pierre 5chmetz
est donc resté muet Gérard
Ferire. absent fera une drôle
de tête quand il va apprendre
qu'il ne peut plus citer le nom
du marqueur ou du fautif-

250 places Cest le
cadeau offert par VDD, le
sponsor principal du club
pepIn, pour les 250 premiers
supporters qui se
présenteront au Country Hall
du Sart-Tilman vêtus du T-shirt
fuschla de l'opérateur télé lors
du prochain liége - Pepinster
programmé le 5 avril prochain.

Wilkins L'ex-Pepin John
Walter Wilkins qui s'entrainait
avec l'équipe fanion la saison
dernière. était présent au
Paire. "Juste pour rendre visite
aux copains, parce que je dois
être rentré au Mans pour
mardi.» C'est que cet ailier de
2m06 se plait bien sur ie
parquet d'Antarès où il évolue
en espoirs et en Pro A.
«Normalement je devrais
pourSuivre là-bas mon
apprentissage. »

Herve-Battice ballu à Wanze
Nouvelle défaite des Herviens, pri
vés de Vincent Theek. dans ce
match décalé: 74-63.
orle groupe reste positif et ba
tailleur-. comme le souligne la délé
guée Laurette Volders. .. II fui man
que juste une petite victoire pour
concrétiser son travail." .
Herve-Battice avait pris un d~épart

hésitant (lOlO: 11'13) avant de rejoin
dre son hôte au repos 08-37). Hélas,
la reprise fut tout bonnement à
sens unique Gal': 6'-47). Et la der
nière ligne droite_ trop courte pour
inverser la tendance.
HERVE-BAlTICE: Vieillevoye 1-2-4-4,
Stollenberg 0-9-0-2. Sadoul<. Breuer
4~5'O'2, Jacques 0-5-0'2, Keutiens
2-3-0-4. Bousmanne 2-0-0-0, Bully
4-0'6-2-
PROVINCIALE 36
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Herve-Battice B f

les gars du Plateau entraTnés par
Pol Delrez l'ont logiquement em
porté sur la marque de 73 à 62. là
aussi, il s'agissait d'un match dé- J

.calé. .

-

Et la capacité à assurer le specta
cle aussi, faut-il le dire: Même si,
samedi soir, après un triple remet·
tant son équipe au commande
ment (77-76), ses deux derniers
choix furent loin d'être oppor
tuns....

coup.de crédit à JamarWilson, mé
connaissalile depuis ses arrêts de
travail à répétition. «Si je tolère les
erreurs de Wilson, poursuit le
coach pepin, c'èst parce que je' sais
qu'il a les eapadtés pourfaire la déci·
sion dans les moments G1.I.ciaux.»

v'ent ou retrouvent la confiance.
((Geoffrey, par exemple, gagne en ma
turité à chaque match. Il prend de
plus en plus de responsabilités.
Aujourd'hui, il a bien joué»,
confirme Ivica Skelin. Un coach
qui donne, pourtant, encore beau-

77
79

Ver.-Pepinster
Ostende
• Philippe WYN


