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Pierre Thirion : « J’y crois encore »
PROVINCIALE 2
Le président d’Ampsin, Pierre Thirion, a accepté de faire le point
sur les défis de son club 18 mois après la fusion avec Ombret.
Didier DELMAL

Pierre Thirion est un homme très actif. Travaillant dans le bâtiment, l'homme consacre aussi beaucoup de temps au
club d'Ampsin dont il est le président, mais aussi un joueur (équipe P2). D'ailleurs, c'est après une séance de kiné
pour soigner des douleurs au genou qu'il a accepté d'évoquer le début de saison de son club. «Ne nous voilons pas la
face, la situation est très compliquée», reconnaissait-il d'abord. «Sportivement parlant, nos équipes adultes sont dernières en P2 et P3 alors que la P4 a certainement déjà perdu les matchs qui pouvaient l'amener à rêver d'une montée.»
Une situation qui tranche avec le dynamisme et les ambitions qui devaient voir le jour de la fusion (ou absorption)
opérée avec les Gaulois Ombret il y a un peu plus de dix-huit mois. «Nous avons sauvé un club à l'agonie puis nous
avons aussi dû revoir toutes nos équipes », explique un homme qui a vécu des désillusions au niveau des jeunes (voir
ci-contre) et dans ses équipes adultes. «Beaucoup de choses ont changé et il faut s'adapter. Je pense notamment à la
révolution de la fédération pour faire jouer les plus jeunes en 4 contre 4 ou 3 contre 3. Cela démultiplie les encadrements nécessaires pour des noyaux plus étriqués dépendant énormément de tout le monde, sans parler d'éventuels
coûts d'entraîneur qui pourrait exploser.»
Pourtant, au moment de faire le point sur les équipes adultes, il y avait toujours de l'optimisme: «Au niveau de notre
P4, le groupe travaille très bien sous les ordres d'Alain Vœts. Le niveau augmente et c'est dommage de ne pas avoir
un joueur d'expérience pour canaliser les moments chauds dans les gros matches qui ont été perdus. Mais il y a une
émulation, à l'image de l'intégration (aux entraînements) des jeunes U16 qui réalisent une très belle saison et sur lesquels on compte beaucoup.

Ensuite, il y a l'équipe P3 pour qui tout est compliqué. On a perdu les piliers d'Ampsin qui jouaient dans cette équipe. Il
fallait reconstruire, et Éric Schwall avait accepté de tenter le défi. Je ne reviendrai pas sur les raisons de ce divorce,
mais je respecte énormément cette personne. Thomas Gaudoux reprend ce groupe, car il faut quelqu'un à poigne
pour finir la saison même si on sait la tâche complexe.»
«Enfin, il y a la P2. Nous devons nous sauver, et j’y crois! On vient de récupérer une deuxième victoire suite à un souci
administratif chez l'adversaire. On n'est donc pas très loin alors que l’on a perdu plusieurs matchs faute d'effectif. Le
coach fait un travail incroyable, on vient de récupérer Gaudoux et on va tout faire pour réussir la deuxième partie de
saison et se sauver.»
On le voit, les US Ampsin continuent le combat et vous invitent d'ailleurs à venir les découvrir lors de leur repas du
11 décembre. Toutes les infos sur www. USAO. be

Croissant, le dernier Gaulois
D.D.
La nouvelle entité «US Ampsin» ayant vu le jour il y a dix-huit mois aurait pu regrouper les forces vives des
deux clubs. «Malheureusement, seul Jean-Claude Croissant a continué à s'investir au niveau du comité en
reprenant le secrétariat. Le comité est donc composé à nonante pour cent des personnes d'Ampsin. C'est
dommage mais on ne refait pas les choses», notait encore le Président. Par contre, la dynamique prend au
sein du club. «Philippe Maurissen s'investit de plus en plus et coordonne les activités parasportives rapportant de l'argent alors que l'équipe P2 prend de plus en plus de place dans la vie du groupe. En perdant nos
«anciens» de la P3 (Cannels, etc.), c'est un poumon d'Ampsin qui a disparu, mais on avance positivement»,
précisait Pierre Thirion qui sait aussi que des réaménagements internes devraient se faire cette semaine pour
encore plus redresser la tête.

Une école avec Wanze et Villers
En fusionnant avec les Gaulois Ombret, l'objectif était avant tout de sauver les équipes de jeunes de ce club.
«Au terme de la dernière saison, tout était parfait puisque nous allions disposer d'une équipe complète par
catégorie», se souvient le président Pierre Thirion. Mais, pendant l'été, catastrophe. «Plusieurs enfants nous
ont dit qu'ils arrêtaient le basket pour faire autre chose. Il a fallu arrêter deux équipes et regrouper d'autres
en une seule malgré des différences d'âge. Une situation très compliquée gérée dans l'urgence que nous ne
voulons plus revivre. Raison pour laquelle la consolidation de la situation existante est notre priorité.»
Et pour l'avenir? «Le contexte de la région est difficile. J'aimerais qu'on avance vers une plus grande collaboration entre les clubs au niveau des jeunes. Si Haneffe et Huy ont toujours eu l'habitude de fonctionner
seuls, un partenariat se met en place avec Wanze. Nous organisons d'ailleurs un stage commun prochainement. Pourquoi ne pas aller vers une «École» de basket commune, voire même avec la Villersoise? Cela
pourrait permettre de rationaliser certaines choses. Nous y sommes favorables.»
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