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D3 (Sprimont-~ywaille) - Un derby d'ouverture dont on se souviendra

Quatre copains pepins
mais aussi.... 24 jolies lilies

.~.

Une ambiance de feu sur Ie parquet et dans les tribunes lors de ce derby endiable.

Devant les pompom
girls de leur fief,

Degives, Bousmanne, Perin
et Manset se sont affrontes
dans une ambiance de feu.

Vendredi soir, pour l'ouvertu
re du championnat de D3, on se
serait em aPepinster! 24 pom
pom girls vervietoises et une
salle pleine a eraquer. Il faut
dire que, sur Ie parquet, les
joueurs de la region pepine
etaient legion. Cote Sprimon
tbis: Degives et Manset. Cote
aqualien: Bousmanne et Perin.
Quatre jeunes copains qui ont
evolue ensemble et qui se sont

entrainesen commun pendant
toutes les vaeanees. "On s'est
d'al]Jeurs beaucoup chambre
carchacun avaitacc£urderem
porter ce match", avouait Ie
geant du 4A, Alexandre Bous
manne qui s'est tres bien com
porte dans son duel face aJer6
me Flagothier.
Il faut dire que comme ses trois
amis,. l'homme etait soutenu
par une kyrielle d'amis ayant
mis Ie feu pendant toute la soi
ree... Us etaient deja venus lors

des tests-matches et tenaient a
lancer favorablement la sai
son. Un moment memorable et
tres agreable que de se sentir
soutenu de la sorte".
Mais Ie soutien etait egalement
pour les Sprimontois puisque
Manset et Degives possedaient
aussi leurs supporters. Bref, un
mane a mano tres agreable
tant dans les tribunes que sur
Ie terrain. Etudiants aux HEC
tous les quatre l'annee dernie
re, les quatre copains ont sorti

une belleprestation. Si Raph
Perin mettait des shoots pour
lancer la partie, Fran<;ois Man
set lui rendait coup pour coup
a 1a distribution (passes et
points). Dans la raquette, Alex
Bousmanne allait longtemps
tenir les siens a bout de bras,
mais c'est finalement Vincent
Degives qui allait prendre Ie
dessous.
Uile soiree toute particuliere
pour Ie pivot carrier qui, apres
avoir re<;uson diplome HEC a

18h comme Alexandre Bous
manne, s'est retrouve sur Ie par
quet pour lanc~r sa saison en
D3 au sein de son nouveau club
par une superbe vietoire. "je
leur souhaite le mel]Jeurpour
cette saison", nous confiait en
core Alex Bousmanne. "Spri
mont est une machine aga
gner.j'espere qu 'ils finiron t en
tete du championnat, mai:; en
trebuchantchez nous". -
Le rendez-vous est pris! « ~
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