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Basket (P2): Wanze impatient
de commencer

Au repos forcé le week-end passé, Wanze va donc
officiellement lancer son championnat ce samedi soir à Alleur
(19h). Un championnat que les Sucriers espèrent bien plus
fructueux que ceux des dernières saisons.
Pour ce faire, le club mosan a fait appel à un Tom Content revenu aux
affaires.
À charge pour lui de redonner au club mosan son lustre d’antan. Nicolas
Oudenne, Bastian Stassen et Robin Vandewalle sont venus compléter un
noyau qui avait déjà belle allure.
Une préparation sérieuse et intense ponctuée par une qualification en Coupe
permet au groupe wanzois de commencer cette nouvelle saison avec un moral
gonflé à bloc : « Tout ce que je veux, c’est réaliser une bonne saison avec ce
groupe, précise Content. Si c’est le top 5, cela me convient parfaitement.
Nouveau coach, nouveaux joueurs, tout ne se fera pas un jour. Patience… »
Wanze se déplace à Alleur sans Vanherck (blessé pour toute la saison) et Yon
(suspendu jusque octobre), mais avec la ferme intention de ne pas louper son
début de saison : « Nous avons hâte de commencer, avoue le coach des
Sucriers. Rien que de voir les résultats de la 1re journée sans le nôtre (ndlr : le
match contre la Vaillante a été reporté au 17 novembre) a suffi pour faire
monter encore un peu plus l’impatience. »
B.W.

PAR B.W.
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Basket (P2) - Wanze reçoit
une grosse gifle à Alleur!

Une gifle ! Il n’y a pas d’autres mots pour qualifier le solide
revers de Wanze à Alleur. « On s’est fait littéralement
bouffer ! » reconnaissait d’ailleurs un Tom Content déçu.
Alleur 82
Wanze 55
QT : 17-17, 23-13 (40-30), 23-11 (63-41), 19-14
Wanze : Misson 3, Gustin 10, Tutelaire 0, Stassen 8, Raboz 8, Fraipont 4,
Oudenne 10, Saive 6, Vandewalle 6
Pourtant, tout avait plutôt bien commencé par des Sucriers appliqués et
sereins (5-12) avant que le press d’Alleur ne vienne tout chambouler : « Alleur
a joué press tout terrain en individuelle pendant quarante minutes en ne
laissant aucun centimètre de répit à mes gars, avouait le coach mosan. De
notre côté, nous avons bien essayé de mettre également de l’intensité, mais
impossible de suivre le rythme effréné de nos adversaires. On perd un ballon,
on rate un shoot, on loupe l’un ou l’autre lancer franc. Mais pendant ce tempslà Alleur, lui, ne manquait rien… L’écart s’est ainsi creusé sans que nous
puissions réagir… Vraiment, nous retombons de haut. De très haut. Ce match,
nous pouvons le rejouer cent fois, cent fois Alleur le gagne. Aucune discussion
possible sur ce plan-là. »
11/27 aux lancers francs, 19/48 à deux points, 2/7 à trois points, avec des
statistiques pareilles, difficile, en effet, de gagner un match… « Pourtant, notre
préparation d’avant saison s’est parfaitement déroulée, analysait Content. De
belles victoires notamment contre La Vaillante en Coupe, deux courtes
défaites, mais rien de semblable à ce que nous avons vécu à Alleur. On va
remettre les choses en place pendant la semaine. Il faudra montrer un tout
autre visage dimanche prochain contre le Collège Saint-Louis ! »
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P2 - Nicolas Oudenne:
«Rendre à Wanze ses lettres
de noblesse»

Nicolas Oudenne est arrivé cet été en rpovenance d’Haneffe. - Ymages.be

Les dirigeants de Wanze n’ont qu’un souhait à l’aube de ce
nouveau championnat : ne plus revivre de saison comme les
deux dernières. Pour rappel, il y a deux ans, Wanze sauvait sa
tête en P2 lors de la toute dernière journée de championnat par
la grâce d’une victoire sur le fil à l’Alliance Flémalle. La saison
passée ? Elle s’est terminée sans grand relief dans l’anonymat
du « ventre mou » du classement. Pas de quoi pavoiser donc…
Pour éviter pareilles déceptions au comité wanzois, Mike De Keyser, son
conseiller sportif, a décidé de procéder à quelques ajustements dans l’effectif
des Mosans durant l’entre-saison. Tom Content, en retrait du coaching depuis
un petit moment, a repris les rênes d’un groupe que sont venus renforcer
Bastian Stassen, Robin Vandewalle et Nicolas Oudenne. « La préparation
s’est très bien passée, précise le neo wanzois Nicolas Oudenne. De belles
victoires, l’une ou l’autre défaite, une qualification en Coupe face à La
Vaillante et surtout des séances d’entraînement bien suivies et d’un très bon
niveau. »
Toutefois, l’optimisme né de ce mois d’août presque parfait s’est effondré d’un
coup d’un seul samedi passé à Alleur. Premier match de championnat et
première (grosse) défaite. On rêvait sans nul doute plus beau départ dans ce

championnat… : « On retombe de haut, reconnaît Oudenne. Notre capital
confiance était au sommet avant ce déplacement à Alleur. Autant dire que ce
revers nous a sérieusement remis les pieds sur terre. Pas de quoi remettre
tout en question, bien évidemment, mais très certainement à nous faire bien
prendre conscience que le travail ne manquera pas cette saison. Notre coach
saura trouver les mots justes pour nous rebooster pour le match de dimanche
prochain face au Collège Saint Louis »
Un Tom Content sur lequel Oudenne compte pour le relancer après une
expérience quelque peu malheureuse avec la R2 d’Haneffe l’année passée :
« Niveau ambiance, je me suis vraiment bien amusé chez les Templiers,
reconnaît-il. Au niveau sportif par contre, ce fut une tout autre paire de
manches. Je débarquais de la P2 de Braives. Sauter ainsi deux divisions n’est
jamais facile. J’avais donc suivi une préparation physique spécifique afin de
mettre toutes les chances de mon côté. Au début, tout se passait bien. Puis au
fil de la saison, mon temps de jeu a diminué. Dommage… »
Mis sur une voie de garage, Oudenne est alors contacté par Wanze. Pour cet
habitant de Villers le Bouillet, le projet présenté par De Keyser a tout pour
plaire : « L’idée est de rendre les lettres de noblesse à ce club, poursuit ce
banquier de 28 ans. Le recrutement a donc été fait dans ce sens. Avec
Content aux manettes, je suis certain que nous y arriverons. Il est sérieux et
rigoureux dans ses entraînements. Il a axé sa préparation sur les
automatismes. Tous les postes sont doublés. Ce qui donne du choix dans les
options tactiques. Tom est également un coach qui sait donner confiance à
ses joueurs. Il trouve les mots justes pour vous sublimer. Bref tout est mis
entre nos mains pour réussir cette saison. »
BERNARD WATRIN

