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Maxime Depierreux victime de 4 fractures du bras - P. 30

L’info en temps réel sur
www.lameuse.be/
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HANDBALL

Le Visé BM veut un
trophée cette saison
Les Mosans sur trois fronts pour réaliser leurs objectifs : BENE-League, championnat et coupe
e porte-drapeau du handball francophone souhaite franchir un palier
supplémentaire dans la
hiérarchie en remportant un
trophée national voire international grâce un nouveau staff et
ses cinq renforts.

En chiffres

L
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Le HC Visé BM est l’équipe
sportive masculine la plus performante toutes disciplines
confondues de la Basse-Meuse.
Le club entame sa 16e campagne
parmi l’élite belge.

Arthur Hoge
Président du HC BM

0 Comment vous vivez le fait
que vous êtes le seul club
francophone parmi les
formations néerlandophones et
les clubs hollandais ?
Je n’ai pas de complexe par rapport à cette situation surtout que
je suis parvenu à convaincre les
meilleurs joueurs francophones
de rester en Wallonie et ne plus se
disperser dans le Limbourg ou à
Anvers. Tongres a profité pendant
des années du travail de Beyne et
du HC Herstal…
0 Comment arrive-t-on à un tel
niveau ?
Lorsque je suis revenu dans le
monde du handball en 2004,

« Je souhaitais
amener de la
discipline que
nous n’avons pas »
Arthur Hoge
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Pour la 3e saison consécutive, le
club mosan participera à la
BENE-League qui réunit les 6
meilleures équipes belges et les
6 meilleures néerlandaises.
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Visé a construit un effectif bien balancé pour cette nouvelle saison. © Smets
j’avais déjà ce projet en tête. Cela
n’a pas été aisé de convaincre les
joueurs de venir en Basse-Meuse.
C’est ainsi que cette entre-saison,
j’aurai espéré amener deux ou
trois jeunes mais cela ne s’est pas
concrétisé.
0 Quels sont les objectifs que
vous souhaitez atteindre à
moyen et à long terme ?
La saison dernière, j’aurais espéré
être dans le top mais les circonstances ne l’ont pas voulu… Je suis
néanmoins patient. Tout en
élargissant le noyau, d’autres
joueurs ont mûri. Quand j’ai
présenté le projet à Korneel Douven, notre nouvel entraîneur, je
lui ai demandé de ramener
quelque chose cette saison, ce
qu’aucun coach limbourgeois n’a
réussi à faire en Wallonie. Quant
à Pieter Vanloo, son adjoint, sa
mission est de faire progresser les

joueurs de D1. Certains intégreront deux fois par semaine les
entraînements de BENE-League.
Enfin, Abdel Atmani s’occupera
des gardiens.
0 Comment parvenez-vous à
garder une structure humaine
régionale pour gérer le club ?
Les membres du comité et les
bénévoles savent bien que je suis
volontaire dans le travail. Ils
adhèrent à ce projet même si je
suis parfois dur avec eux comme
je le suis avec mon personnel
dans mon entreprise.
0 Comment voyez-vous l’avenir
de vos infrastructures ?
Au niveau du hall omnisports
communal qui date de 35 ans, de
nouvelles tribunes et une nouvelle cafétéria ont vu le jour la
saison dernière. Les vestiaires et
les douches viennent d’être entièrement rénovés. Un nouveau

revêtement et un nouvel éclairage
sont programmés.
0 Quel est votre regard sur le
handball belge aujourd’hui ?
À l’issue de toutes les réunions
qui se sont déroulées dans le
cadre de la BENE-League, les clubs
limbourgeois ont pu constater
qu’il était impossible à l’heure
actuelle de passer au professionnalisme. Les clubs des Pays-Bas
ont aussi fait marche arrière.
Nous restons donc avec un statut
de semi-professionnel.
0 Pourquoi avez-vous choisi ce
duo néerlandophone pour
diriger l’équipe cette saison ?
C’était mon 1er choix. Je souhaitais amener de la discipline que
nous n’avons pas en Wallonie
par rapport aux clubs limbourgeois. Toutefois, il ne faut pas
mettre sous silence le travail
formidable, à mes yeux, réalisé

En novembre, les Visétois participeront pour la 5e année consépendant 5 ans par Pedrag Dosen. cutive à la Coupe d’Europe (3e
0 Comment avez-vous attiré vos tour de la Challenge Cup). L’adversaire sera estonien (HC Talcinq renforts durant cette
linn) ou kosovar (KH Kastrioti).
entre-saison et avez-vous dû
augmenter votre budget pour
les acquérir ?
À vrai dire, certains sont venus
vers moi et j’ai saisi l’opportunité.
Par contre, pour d’autres, je suis
parvenu à les faire atterrir dans la
Cité de l’Oie grâce à l’expérience
acquise lors des saisons précédentes. Quant au budget, il est en
augmentation au niveau du staff.
0 Si le club n’atteint pas les
objectifs à l’issue de cette
saison, vous pourriez faire un
pas de côté ?
Non, je reste ambitieux car j’aime
beaucoup ceux qui me soutiennent dans mon projet dont la
finalité est de remporter un titre.

-

PAUL MONET
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Le noyau de 18 joueurs renferme
cette saison 7 étrangers : 1
Bosniaque (Hamza Hadzic), 2
Français (Vincent Bello et Clément Carassus), 1 Monténégrin
(Marko Popivoda), 2 Portugais
(Sergio Rola et Nuno Carvalhais
et 1 Slovène (Matej Flajs).
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Le nombre d’équipes alignées
en compétition, pour 100 jeunes
affiliés.

Le fil conducteur chez les Mosans

De l’ambition et des synergies
C’est devant une belle chambrée
que la présentation des équipes
du HC Visé BM s’est déroulée,
lundi soir, chez un négociant de
vins d’Oupeye. Nouveautés, ambitions et synergies ont été les
lignes de force de cette belle soirée. En effet, des changements
ont été opérés à tous les niveaux : administratif, joueurs et
staff technique. Comme mise en
bouche, le public faisait
connaissance avec le nouveau
secrétaire général Georges Rensonnet qui remplace l’expérimenté René Roufosse. « Je vous

rassure, il n’est pas devenu gâteux
mais seulement 4 fois grandpère… Je viens le soulager
(rires…) ». Après avoir réalisé le
bilan de la défunte campagne, le
nouveau S.G. précise les objectifs ambitieux de la saison :
« Nous souhaitons participer au
Final Four de la BENE-League, disputer la finale des play-offs et
jouer à fond la Coupe ».
Ce fut ensuite au tour de Diego
Cutaia de présenter le noyau de
18 joueurs et plus particulièrement les nouvelles recrues :
Adrien Cusumano d’Hasselt,

Nuno Calvahais de Dormagen
(D2), Vincent Bello d’Istres (D2),
Sergio Rola de Sasja, Clément
Carrassus, un jeune gardien de
Pau (N1) et enfin Manu Beckers
de la 2e équipe mosane. Le manager précisait : « Une équipe ne

tourne pas sans un staff de qualité. Korneel Douven et Pieter Van
Loo nous ont bien embêtés avec
Hasselt la saison dernière en
championnat et en coupe. Aujourd’hui, ils sont chez nous ! ». Il
ajoutait : « Ils sont accompagnés
d’un préparateur physique, Dimitri Chevremont ».

Un trio qui fait l’unanimité chez
les joueurs. Mais la force des
« bleu et blanc », c’est aussi de
posséder une relève très jeune
(20 ans de moyenne d’âge) et talentueuse composée de 14 éléments dont le défi sera de se
maintenir en D1 nationale. Elle
a été confiée à David L’Hoest et à
Christian Paque qui travailleront en collaboration avec
l’équipe fanion. Enfin, la formation sera l’objectif majeur de
l’équipe de promotion composée en partie de cadets. P.M.

Une équipe dirigeante très dynamique. © Smets
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