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Brussels: 28/40 à 2 pts, 8/25 à 3 pts, 12 lfs sur 17, 37
rbds, 16 Tp Loubry 11, Foerts N 0, Lichodzijewski
18(3x3), Depuydt 7 (1x3), Peciukevicius 2, Sl\illTH 18,
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Louvain : 23/42 à 2pts, 521 à 3 pts, 6 lfs sur 8, 35 rbds,
1 5 fp Stevens 1, Rundles I (1x3), Bogaerts 0, Lambot 1 3
(3x4), Sissoko 6, Despalier 0, Reid 4, Gaudoux 16 (1x3),
Lumpkin 12, Van Zeoeren 6, Renkens 0

laqueile on était. On a continué
à travailler dans un bon état
d'esprit et les joueurs ont su élever leur niveau de jeu ces dernières semaines et Ça a fait la dif
férence. Désormais, on peut se
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sives intéressantes, ce qu'on
manche après-midi sa qua- n'arrivait pas à faire avant les
trième victoire d'affilée face à têtes de fin d'année. »
Louvain. Plus rien ne semble Une amélioration du jeu sadésormais arrêter les hommes luée par le coach adverse du
de Laurent Monier. « On a wai- jour, Eddy Casteels. « lls sont
ment su retrouver notre flot of sur la bonne voie et s'ils conti'
fensif qui nous caractérisait les nuent comme ça, ils sont bien
saisons précédenres », affirme le partis pour réaliser quelque
coach bruxellois. Après un dé- chose en playoffs. Ils ont eu des
but de saison difficile avec 12 moments difficiles en début de
défaites pour seulement 2 vic- saison et c'est dans ces motoires, les Bruxellois n'ont ja- ments-là qu'un bon coach sait
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