
Handball (BENE-League) – Visé joue avec son bonheur à Hasselt 

 

Francesco Volpi, 8 buts à Hasselt – Aline Haquenne 

Visé en visite à Hasselt, est passé par toutes les couleurs au cours de cette partie où il s’inclinait par 
le plus écart. Il ne pouvait que s’en vouloir car il avait offert les deux points à un concurrent 
direct… 

Pourtant les choses avaient bien commencé pour les Mosans avec un excellent Lupica à la 
garde de son but et un Volpi efficace à la conclusion avec 6 roses à son actif en 1ère période. 
Aussi, les visiteurs comptaient 5 longueurs d’avance dès la 17’ (6-11), écart qui se maintenait 
à la 27’ (9-14). Mais entretemps, le jeune Marchal avait reçu 2’ d’exclusion pour une faute 
évitable… Elle était assortie d’un bristol rouge car c’était déjà sa 3e ! «  Une faute de jeunesse 
par manque de discernement qui allait nous coûter cher  » confiait le dernier rempart mosan. 
Cela avait de suite avoir une répercussion néfaste sur les actions visiteuses, le score passait à 
12-14 à la rentrée au vestiaire. La reprise confirmait cette nette baisse de régime. Les Visétois 
avaient perdu de leur superbe malgré que Siraut arrêtait un jet de 7 m. Les Limbourgeois leur 
plantaient un 5-0 dans les gencives par Robyns et Cie (17-15). Le roseau de la Basse-Meuse 
allait-il rompre ? La réponse était heureusement négative : Volpi et Vancosen égalisaient mais 
de suite Initia repassait à + 3 par Vossen (2) et Meulders (22-19 à 48’). Rien n’était joué. Les 
hommes de Pedrag Dosen enclenchaient à nouveau le turbo et signaient 1-6 des mains de 
Glesner, Flajs, Popivoda (2), Cutaia et Volpi : 23-25 à 3’ du terme ! Il fallait gérer ce money-
time. Les « bleu et blanc » échouaient. Pour preuve, le gardien Vanbrabant ne touchait plus 
un ballon : 7 m à côté, tir à côté + 2 pertes de balle aux 9 m… «  Nous avons eu la possibilité 
de tuer le match à ce moment-là où la présence de Marchal nous a manqué. Flajs était émoussé 
car blessé, il n’avait pu s’entraîner  » concluait le gardien. Aussi, Vossen et Cusumano, le 
meilleur homme sur le terrain, crucifiaient Visé (26-25), le dernier but étant inscrit sur penalty 
à 30’’ du buzzer…                                   


