
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ce mardi 20 mars 2012 restera certainement dans les mémoires des participants comme 
un grand souvenir sportif. Notre équipe devait jouer quatre matches de 15 minutes contre 
d’autres écoles du brabant. Il fallait donc être directement efficace sous l’anneau car un 
retard de quelques points ne pardonne pas dans des matches aussi brefs ! Nos joueurs 
avaient bien compris le message du coach Mr.Hovine car ils enchainèrent deux victoires 
consécutives (16-7 et 48-0). Puis ce fut le moment de vérité car la troisième rencontre nous 
opposait à l’Institut Saint-Louis, l’adversaire le plus fort du groupe qui nous avait 
nettement battu en match amical au mois de décembre. Dès le début Saint-Louis prit 
l’avantage au score et mena jusqu’à 13-9 à trois minutes de la fin. C’est à ce moment là 
qu’un temps mort demandé par notre coach permis de remotiver nos  joueurs et surtout 
de bloquer le compteur adverse. A 15-15 à quelques secondes de la fin du temps 
réglementaire une faute adverse sanctionnée par deux lancers-francs scella le score à 16-
15. Tout le banc se leva de joie devant cette victoire obtenue sur le fil. 
Une place en finale devenait possible à condition d’encore gagner la dernière rencontre de 
notre groupe. Crispés à cause de l’enjeu nos joueurs eurent du mal à faire la différence  en 
début de match bien que l’équipe adverse était tout à fait à leur portée, des erreurs de 
part et d’autres mais l’envie de gagner était la plus forte et ce fut logiquement une victoire 
12-6 qui clôtura ce premier tour. 
Bilan : 98 points marqués, 28 points concédés (la meilleure défense du tournoi !)     
 
LA FINALE 
La finale se jouait en deux manches de 10 minutes et notre adversaire était le gagnant du 
groupe 1, l’Institut Saint Julien Parnasse (10 heures de sport par semaine à l’école) 
composé de 7 joueurs de club. Le début de match était plus ou moins équilibré mais 
marqué par de nombreuses fautes adverses qui n’étaient pas suffisamment converties en  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
 
 
 
lancers-francs réussis par nos joueurs. L’écart n’était pas insurmontable à la mi-temps mais 
l’efficacité adverse était supérieure et finalement il fallait reconnaitre leur supériorité. 
Score final : 14-24 
 
Il n’y avait aucun regret à avoir, notre équipe avait largement rempli son contrat en jouant 
cette finale et en finissant deuxième du tournoi. Une médaille d’argent comme souvenir et 
quelques photos.  
 

 
A l’avant (de gauche à droite) : Amine ATRARI, Jonathan POSSET, Mathieu LAMBEAU, 
Hamza HAMMOUMI 
A l’arrière (de gauche à droite) : D.KENNES (soigneur), Charlie COECKELBERGHS, Denis 
BAEYS, M.HOVINE (coach), Nelson LOUHALA, Samuel CAMUS, Christophe YARAMIS 
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