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SA 03/10/2015

Qui rejoindra Haneffe en seizième ?
BASKET-BALL - 1/32 de finale
Alors que les Haneffois ont montré la voie hier en coupe de la
province, on peut espérer un sans-faute de nos équipes.
Didier DELMAL
C'était l'affiche de ces trente-deuxièmes de finale. La P2 de Haneffe, venant d'aligner trois succès, se rendait
chez les leaders invaincus de P1, le BC Ninane. Mais hier soir, les Califidifontains ont aligné leur équipe P4
pour cette rencontre, ce qui a propulsé les Hesbignons au tour suivant. Une récompense qu'ils seront beaucoup à briguer. Mais pas ce week-end pour la P1 de Waremme dont le duel à Grivegnée a été reporté.
Par contre, Hamoir devrait y arriver en recevant la P3 de Flémalle samedi à 20h30), tout comme Neuville
qui ira chez la P3 des US Awans dimanche à 10 h.
Au niveau de nos formations de P2, Wanze a besoin de se refaire après plusieurs points noirs en championnat. En recevant Blegny (P3), la bande à Jovenau doit gagner. Idem pour les leaders P2 de Hannut qui se
rendent chez la P4 de Saint-Louis samedi à 19 h. Au niveau d'Ampsin, le déplacement de la P2 chez la P3 de
Belleflamme C devrait peut-être permettre aux troupes de Phiippe Maurissen (qui connaît cette salle pour y
coacher la P1 locales) de renouer avec la victoire samedi à 19 h.
Pour nos rescapés de P3, Waremme C se rend à Verviers-Pepinster, une P4 à prendre alors que Neuville B a
un gros programme avec le périple chez la P3 d'Ans dimanche à 12h30. Enfin, la P4 de Hannut aura la
chance de jouer à domicile contre une autre P4 à savoir celle de Prayon-Trooz samedi à 20 h.

JE 08/10/2015

Cinq équipes qualifiées
COUPE DE LA PROVINCE - Dames
D.D.
Plusieurs grosses déceptions lors des trente-deuxièmes de finale féminins. Ainsi, la P2 de Wanze a subi son
premier revers de la saison 61-66 contre la P2 d'Ensival. Et que dire de la P1 de Neuville qui s'est fait sortir
par la P2 d'Henri-Chapelle 61-44.

Heureusement, d'autres formations ont «fait le travail» à commencer par les P1 de Huy (53-104 chez la P3
de Dolhain) pour défier la P1 de Blegny en seizièmes ainsi que du CP Awans-Oreye (37-92 chez la P2 de
Sainte-Walburge) afin de rejoindre la P2 de Spa.
Logiquement, les P2 de Waremme (90-42 contre Spa) et Hamoir (59-31 contre Franchimont), ne se sont pas
laissé prendre au piège par des adversaires de P3. Pour les Wawas, le seizième de finale sera contre la P3
d'Ans et la P2 de Grivegnée pour les «Vertes».
Ensuite, la P2 de Haneffe a failli créer l'énorme sensation en s'inclinant 60-64 face à la P1 d'Esneux, tenante
du titre. Par contre, l'opposition était bien trop forte pour les P3 de Verlaine (34-87 contre la P1 du MOSA)
et d'Amay (26-95 contre Jupille) tout comme pour la P2 de Comblain (43-96 contre Tilff).
Enfin, au jeu des «forfaits», la P1 de Hannut passe au-dessus du Haut-Pré pour défier la P3 de Dison au tour
suivant alors que la P3 d'Haneffe B (contre P2 Spa) et la P2 de Huy (P3 Alleur) restent sur le carreau.
Il nous reste donc cinq chances (dont nos trois formations de P1) d'aller au bout de cette compétition.
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