Euromillions League: Le Brussels perd mais garde confiance;
Mons et le Spirou confirment
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Le joueur du week-end: Seth Tuttle
Un peu en-dessous de ses capacités fin 2017 (suite à une maladie), Seth Tuttle a repris 2018 à 200 à
l'heure. Car si le Spirou s'est imposé (dans la douleurs 80-75) face à Willebroek, il le doit
principalement à l'ancien pivot de Limburg qui a particulièrement bien noirci la feuille de stats. Il
termine cette première rencontre de 2018 avec 16 points, 8 rebonds, 7 assists, trois interceptions et
deux contres pour une évaluation globale de 36, le tout, à 60% aux tirs. Une prestation cinq étoiles qui
laisse présager de bonnes choses pour Tuttle mais également pour les Carolos qui peuvent avoir de
l'ambition si tout le monde tire dans le même sens.
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Le match du week-end: Limburg - Mons
Contrairement aux dernières rencontres de 2017 où, à chaque fois, les Renards se sont fait peur en fin
de match, en déplacement à Limburg ce week-end, le BMH a livré une prestation convaincante pendant
quarante minutes. Dès le début du match, les protégés de Daniel Goethals ont pris les commandes sans
jamais les lâcher par la suite. Il faut dire que les visiteurs étaient en état de grâce aux tirs. Avec
55,3% de réussite à deux points et 61% à trois points, il ne pouvait pas leur arriver grand-chose même
si le mentor du BMH doit certainement regretter les vingt pertes de balle de ses joueurs. Au niveau
des prestations individuelles, on mettra en avant la belle reprise de Garlon Green (19pts dont quatre
bombes) qui confirme son excellente saison. Une nouvelle victoire qui permet aux Montois de grimper
sur la deuxième marche du podium.
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Le chiffre du week-end: 4
Face à Ostende, Liège a offert une belle résistance, se permettant même le luxe de virer en tête à la
pause. Mais malheureusement pour eux, le manque de rotations à fait mal. Face à la grosse défense du
BCO, Laurent Constantiello, l’entraîneur liégeois, a été privé de quatre rotations! Avec neuf joueurs, il
était compliqué de résister à la machine ostendaise. Larson, Cebasek et Hazard devraient manquer
quelques entraînements mais le cas de Boris Penninck, blessé au pouce de la main gauche, semble plus
problématique pour les Liégeois.
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La phrase du week-end
"On a eu une bonne réaction dans le dernier quart et c'est pour cette raison que je reste positif. On
est en progrès et si on garde cette mentalité, je pense qu'on pourra revenir dans la course aux
playoffs." Malgré la défaite du Brussels à Alost samedi soir, Laurent Monier, l’entraîneur bruxellois,
reste confiant dans les capacités de son équipe à renverser cette situation compliquée depuis le début
du championnat.
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Les résultats du week-end
Charleroi - Willebroek: 80-75
Liège - Ostende: 73-85
Limburg - Mons: 75-86
Alost - Brussels: 77-72
Le classement
1) Ostende (13-0)
2) Mons (9-4)
3) Alost (8-5)
4) Anvers (8-3)
5) Charleroi (7-5)
6) Willebroek (5-8)
7) Liège (5-8)
8) Limburg (5-8)
9) Brussels (2-11)
10) Louvain (1-12)
La prochaine journée
Liège - Charleroi (vendredi 20h30)
Ostende - Brussels (samedi 20h30)
Louvain - Alost (samedi 20h30)
Mons - Anvers (samedi 20h30)
Willebroek - Limburg (samedi 20h30)
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