Le Brussels déçoit contre Liège
Les Bruxellois n'ont pas été en mesure d'accrocher la7'place
e Btussels n'a Pas été à
son niveau ce dimanche
face à Liège. Le club de
la capitale terminera
donc la saison à la huitième
place et affrontera 0stende au
premier tour des PlaYofts. Mais
en jouant Gomme cela, il n'a Pas
la moindre chance.

...

BRUSSELS

LIEGEBASKET
0I

: 1 9-21,

17 -19,

.

,rÉ

,,,,,*&

20'22, 18-22.

Brusæls: 26144à2;420 à 3; 10 tf sur 14; 34 rbds; 22
(-), Lichodziiewski 8-0, MuYa 3-0,

cius 1'5, SMITH 10-9, Foerts J.
IMMONS 2-10, Bosco 0-0, HARRELL 4.0.
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Le dernier espoir de

seP-

tième place s'est envolé ce
dimanôhe face à Liège. II
fallait un concours de circonstances avec deux défaites de Willebroek mais la
première partie du contrat
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tu ne peux Pas Jouer comme
cela», commentait ainsi le
Belgo-Polonais, qui avait un
sentiment mitigé à I'issue
de la double confrontation
contre

ne tourne pas très bien,

l'adresse ne suit pas et les

Liégeois prennent jusqu'à

quinze points d'écart
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était en effet amer et
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pensait même pas aux deux
ilerniers matches de la saison régulière contre

con

comme cela. Pour nous-

trophe (on vous avait
prévenus). »
Ilt on ne peut pas vraiment

donner tort à l-intérieur du
Brussels. Dès le début de

match, les hommes

(56-

coéquipiers aujourd'hui... »
L'un des anciens du groupe
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va
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Ûès uite. On va prendre quarante poin§ deux fois et on
renttera chez nous.
71). L'objectif de la sep- Au vu de la saison du Brustième place n'était-il pas en sels, on imagine mal com»»

point de mire
«

Il l'était

?

ment ils pourraient vaincre

pourtant, nous les Ostehdais deux fois.

Laurent Constantiello font sommes des pros, nous de- Mais avec les playoffs, c'est
la course en tête, et se ba- vons vouloir gagner chaque une autre compétition qui
ladent parfois dans la dé- match. Mais quand on voit la commence. O
GEORGES XOURAS
fense bruxelloise. Le ballon manière de jouer de certains

