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El rD LOUVAIN

L'équipe de la capitale vient d'enchaîner
un quatrième succès de rang

~Le Brussels ne s'époumone
plus et commence à trouver la
bonne carburation. L'équipe
. de la capitale a enregistré dimanche un quatrième succès
d'affilée.
"Il [aut; féliciter le Brussels qui

est sur le bon chemin. Il faut souligner aussi le comportement de
sa direction qui a soutenu son
coach quand ça allait plus. mal",
notait le coach Casteels.
Devant les yeux du mentor
des Lions, Loubry (dans les

vingt-quatre présélectionnés) a
été l'un des grands artisans du
succès local. Avec 11points et
10 assists, l'Anversois surgi.du
banc a largement participé à la
remontée bruxelloise. Menés
0-7, Loubry et son acolyte Lichodzijewski avaient prestement réagi pour fixer 36-18
(15').

Sans Alihodzic dès le départ,
Louvain débutera la seconde
mi-temps (47-30) sans Reid,
blessé au genou.
"L'impact de Alihodzic n'aurait
pas fait la différence face à cette'
équipe bien en place", analysa
encor.eCasteels.
.
DU CÔTÉ BRUXELLOIS;
on avait;
le triomphe modeste.
"On a pas mal d'expérience
dans le noyau mais n'oubliez pa,s
qu'on commence 'seulement à se
connaître", observait Loubry.
"On trouve mieux nos marques
en attaque. Et une fois qu'on sort
des bonnes séquences défensives,
on peut courir et ça, on apprécie.. ." observe le meneur.

Christophe Kugener

~ Domien Loubry a sonné la charge en sortant du banc
dans les rangs bruxellois. C BEGA
•

BRUSSELS: 36/67 (8x3), 12/17 LF,
37 reb., 23 ass., 16 ftes.
LOUBRY 9-2, Foerts N. -, Lichodzijewski 7-11, Depuydt 2-5, Peciukevicius 2,0, SMITH 9-9, Foerts J. (}-5, PETERSON 4-2, SIMMONS 9-0, BOSCO
(}-8, HARRELL 5-3.
LOUVAIN: 28/65 (5x3), 6/8 LF,
35 reb., 16 ass., 15 ftes.
Stevens 1-0, RUNDLES 2-7, BogaertsLAMBOT 6-7, Sissoko 4-2, Despalier (-),
REID 4-0, GAUDOUX 9-7, LUMPKIN
2-10, VAN ZEGEREN 2-4, Renkens (-)..
ARBITRES:
MM. Vanlooy,'Vanderheyden,
Denis.
.QUARTS: 20-11, 27-19, 2(}-18, 25-19.

