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Le Brussels
organise son gala
plus participé à l'Euroleague
depuis la saison 2072D073 et
soldé par une défaite contre est désormais inscrit en Basles Allemands de Tübingen ketball Champions League. On
(79-81) avant de vaincre Crail- peut tout de même s'affendre
sheim (96-95)sur 1e fil, le Brus- à voir du haut niveau ce vensels organise son traditionnel « dredi soir à Neder-over-HeemBrussels European Tourna- beek.
ment », pour la quatrième an- Qu'attend donc Ie Brusse1s de
née consécutive. Ostende, ce toumoi ? Toujous progresOlimpija Ljubljana (Slovénie) ser, comme I'explique Guy
et Bonn (Allemagne)y sont in- Muya. « Lon du toumoi de Vitvités cette année. Le Brussels tel, nous étions en phase d'ap
aftontera d'abord le club slo pren tiss age e t d' assimil a ti on des
vène en demi-finale (20h45), nouveaux systèmes. On a joué
juste après la confrontation deux bons matches mais on
entre les Côtiers et les Alle- était tès concentés sw I'exécumands (18h).
tion, on a essayé de ne pas se
Un club slovène qui n'est pas tomper, même si on a paffois
un inconnu dans le monde du manqué d'agressiuité en débasket européen. Si le dub a fense. » Rebelote ce weekend
Appès avoir participé au tournoi de Vittel le weekend passé,

vu passer des légendes comme
Marko Milic ou le Lituanien

Sarunas Jasikevicius,

I

il

n'a

donc ? « Nous avons passé la se-

maine à tauailler ces systèmes
et à mette certaines choses en

place. On est encore dans une cristaux dans I'oreille. « Gla
phase de préparation, Ie but est donne plus de responsabilités à

d'ête prêt pour Ie premier

match officiel », ajoute le capitaine du Brussels.
Point de vue effectif Augustas
Peciukevicius est toujours sur
le flanc, souffiant de maux de
tête, vertiges et pertes d'équilibre suite à un problème de

I

Niels Foerts. Il nous a faitvoirce
dontil étaitcapable à Wttel, surtoutlots du demiermatdt. Une
occasion idéale de prendrc de

l'eryérience auant de commencer la saison », conclut Guy

Muya. O
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