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Il était clair que cette après midi s’annonçait difficile pour nos joueurs. Pour deux raisons, la 
première, c’est que deux des coachs principaux étaient absents (Mr Hovine blessé et Mr 
Coché retenu pour conseils de classes). La deuxième raison c’est que comme pour les 
scolaires une semaine auparavant les juniors devaient affronter en match d’ouverture une 
des têtes de série (l’Institut Maris Stella). Tout se déroula pratiquement de la même 
manière, une première mi temps de 10 minutes très disputée qui se soldait par un score de 9 
à 12. Tous les espoirs étaient permis sauf que dans la seconde manche nos adversaires 
purent effectuer plus de changements (ils étaient venus à 10 contre 7) et apportèrent 
chaque fois des joueurs frais lorsque le score n’évoluait plus. Ainsi ils creusèrent vite l’écart à 
tel point qu’ils finirent par marquer presque le double des points de notre équipe dans cette  
seconde manche. Le score final était fixé à 18-29. 
Le lycée Français ayant déclaré forfait nos joueurs devaient attendre 20 minutes pour 
disputer leur troisième match et perdaient ainsi un peu le rythme si important en tournoi 
lorsque les matches se succèdent. Ils allaient surtout devoir affronter une équipe très 
organisée (centre scolaire Eddy Merckx de Woluwe) et venue avec un noyau de 14 joueurs ! 
Moins de paniers furent marqués (11-19) et on retiendra malheureusement aussi des gestes 
brutaux de la part de nos adversaires. Avec ces deux défaites il était clair que le tour final ne 
nous permettait d’espérer qu’au mieux une 7ème place. Le match suivant fut une formalité, 
notre adversaire était nettement plus faible tant physiquement que tactiquement. Pour 
terminer le collège Don Bosco faisait jeu égal toute la rencontre mais l’emportait finalement 
19-15. Un solde positif (+6) concluait cette journée. 
 
Le bilan sportif est positif pour cette première participation en inter-écoles, surtout un esprit 
basket a commencé à naitre dans notre école. Souhaitons que cela incite d’autres jeunes 
basketteurs à venir l’année prochaine rejoindre leurs ainés aux entrainements.        
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