Saison 2019-2020
Résultats des 3, 7 et 8 mars
U10
Haneffe – Wanze
U14 Foued
Ninane – Wanze
U14 Greg
Flémalle – Wanze
U16
Hannut – Wanze
U18
Nivelles – Wanze
Dames
Wanze – Ensival
Dames
Alleur – Wanze
Messieurs P4
Ans – Wanze
Messieurs P3
Blegny – Wanze
Messieurs P2
Union Liège – Wanze

n°33
20/12
?????
43/90
?????
59/72
39/43
65/44
105/68
67/61
70/63

Match à Liège Basket
Petit rappel : le club de Liège nous offre 200 places pour le match Liège - Malines du vendredi 3 avril
prochain.
Merci de répondre à ce mail si vous êtes intéressés, avec le nombre de places désirées. Pour l’instant,
seules 23 places ont été réservées.

Programme des 12, 13 et 15 mars
Jeudi 12 mars
Messieurs P2

21.00

US Awans – Wanze

Vendredi 13 mars
Messieurs P4

20.30

Villers – Wanze

Dimanche 15 mars
U8
09.00
Wanze – BC Awans
U10 nouvelle
09.15
Wanze – Tilff
U10
11.00
Wanze – Modave
U16
11.00
Wanze – Esneux
U14 Greg
13.00
Wanze – Ensival
e
Nos U14 (2 au classement – 1 seule défaite) jouent contre Ensival, invaincu dans la série. La
1ère place se joue peut-être ce weekend. Supporters, nous avons besoin de vous ! Venez les encourager !
Messieurs P3
Messieurs P4
U18
U12
Messieurs P2

13.00
15.00
15.00
15.00
17.00

Wanze – Villers
Wanze – St Louis
Wanze – Ans
Wanze – Waremme
Wanze – BC Awans

!!! hall bleu !!!

« Mini-stage » pour les U8-U10 et U12
Dans le cadre du « Province Basketball Tour », des séances d’entrainement seront programmées le
mercredi 18 mars prochain, avec la présence de joueurs de Liège Basket et du staff pro de Liège Basket,
Liège Panthers et Pepinster.
Elles auront lieu de 13h30 à 15h30 pour les U8 et de 15h30 à 17h30 pour les U10 et U12.
Les entraîneurs wanzois ont été prévenus et ont communiqué le nombre de joueurs qui ont répondu
affirmativement à cette invitation.

Programme du dimanche 22 mars
U14 Foued
U12
U16
U8
Messieurs P3
U18
Messieurs P4
U10 nouvelle
Messieurs P2

09.00
09.15
11.00
11.00
13.00
13.00
15.00
15.00
17.00

Wanze – Tilff
Wanze – CP Awans-Oreye
Wanze – Alleur
Wanze – Villers
Wanze – Harimalia
Wanze – Ninane (amical)
Wanze – Mosa
Wanze – Flémalle
Wanze - Harimalia

Nous n’avons pas souvent des articles dans les journaux… Alors, profitons-en !

Wanze a fait trembler l’Union Liège
Union Liège 70 - Wanze 63
Journal « La Meuse »
QT : 17-26, 12-11 (29-37), 21-12 (50-49), 20-14 (70-63)
Wanze : Gustin 1, Tutelaire 3, Yon 5, Misson 2, Oudenne 7, Stassen 9, Vandewalle 5,
Raboz 13, Fraipont 9, Saive 9
En déplacement à l’Union Liège, Wanze a failli en revenir avec les trois points de la
victoire. Failli car les Sucriers ont raté les moments clés d’une rencontre durant laquelle
les défenses ont pris régulièrement pris le dessus : « C’est bien là notre problème,
analyse Tom Content. Les quelques moments importants du match, nous les avons
loupés. Un lay up raté par ci par là, une moyenne aux lancers francs catastrophique
(12/24…). Des petites choses mais qui, au final, ont eu toute leur importance… » Wanze
a pourtant eu toutes les cartes en main pour faire chuter le leader en comptant une
avance de plus de 14 points en première période : « Puis Liège grignote son retard petit
à petit, poursuit Content. De notre côté, on commence à rater et on redonne confiance à
nos adversaires. « Avant qu’Heldenberg ne prenne le match à son compte dans le
money time « C’est le meilleur joueur de la série dans la meilleure équipe de la série,
reconnaît honnêtement le coach wanzois. Un poste 3 de 2m05 qui shoote à trois points
et qui décide à lui tout seul de l’issue d’une rencontre, cela ne se rencontre pas toutes les
semaines. Nous, de notre côté, il nous manque sans doute un tel type de « tueur ». Mais
pas de regrets. Mes gars ont fait le job, mais ils sont tombés sur plus fort. »

