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“JE VEUX AMENER
la culture de la victoire”
8

Korneel Douven, le nouvel entraîneur de
Visé, ne cache pas ses ambitions

A Dix-huit

joueurs dont un
tiers de nouveaux, un staff
complètement différent et
même un nouveau secrétaire :
c’est un HC Visé remodelé et
encore plus ambitieux qui
prendra la route de la BeNeLeague le 15 septembre. Objectif
non dissimulé : le final 4 de la
compétition mais aussi un trophée. Car comme le dit le nouvel entraîneur, Korneel Douven, “jouer des finales, c’est bien.
Les gagner, c’est mieux”.
Korneel, après un mois de
travail, quel premier bilan
pouvez-vous tirer ?
“L’équipe bosse très dur à l’entraînement. Je ne sais pas si
c’était une habitude ici mais les
joueurs ont compris qu’il y aurait
de la concurrence. Tous les postes
sont dédoublés, parfois même triplés. Dommage que Benjamin
Danesi et Vincent Bello se soient
blessés mais nous avons davantage de solutions de rechange,
avec sept ou huit arrières, dont
deux gauchers.”
Les joueurs sont unanimes
pour dire que votre approche
du travail est très agréable

mais qu’ils n’ont jamais travaillé aussi dur. C’est nécessaire ?
‘C’est un travail de fond qui
doit être effectué. Nous avons la
chance de travailler avec Dimitri Chèvremont, qui fait du très
bon boulot. Maintenant que le
stage à Cherbourg est terminé,
nous allons faire des tests physiques. Par la suite, le travail sera
plus tactique.”

matiquement meilleurs car l’adversaire aura moins de tirs
ouverts. Ce qu’ils doivent surtout
travailler, ce sont les passes longues car nous avons des joueurs
très rapides comme Rola. Mais
c’est aussi une question de confiance.”
Visé a transféré plusieurs
ailiers : cela vous permettra
d’avoir plus de variété ?

“Oui, sans oublier que Rola
aime rentrer dans le jeu et qu’il
marque. Cusumano n’a pas joué
sur l’aile l’an dernier car Hasselt
avait de bons jeunes mais ici, je
vais l’utiliser à ce poste car il a
de l’expérience et comprend le
jeu. La concurrence doit aussi
rendre Popivoda plus fort.”
L’an dernier, Hasselt a surclassé Visé en finale de la
Coupe. Pourtant, les Visétois
étaient convaincus d’être plus
forts.
“Hasselt avait plus de joueurs
expérimentés et qui jouaient ensemble depuis dix ans. En finale,
la défense limbourgeoise a livré
le match parfait et son gardien
aussi. Hasselt a la culture de la
victoire. Visé, pas encore : c’est ce

que je veux amener ici. Nous
avons eu une conversation avec
les joueurs et tout le monde veut
ça.”
Pourquoi avoir quitté Hasselt ?
“C’est simple : fin mai, Hasselt
n’avait plus que huit joueurs du
niveau de la BeNeLeague, dont
deux gauchers. Depuis, le club a
pris deux étrangers. À Visé, j’ai
trouvé un comité qui a des réponses à chaque question.”
Vous vous exprimez remarquablement en français.
“Quand je jouais à Hasselt,
j’étais souvent avec les joueurs
francophones. Grâce à Luc Deltombe et Olivier Tombeur, j’ai
rencontré mon épouse, qui est de
Fexhe-le-Haut-Clocher.”

Quels points vous inquiètent ?
“Après les deux premiers matches, je n’étais pas satisfait de la
défense. Ça manquait de communication et de cohésion derrière.
C’était déjà un problème la saison dernière et l’arrivée de
joueurs étrangers ne facilite pas
les choses à ce niveau-là mais
c’était déjà mieux lors du
deuxième match à Cherbourg.
Avec les costauds que nous
avons, la défense doit être un de
nos points forts.”
La saison dernière, les gardiens ont parfois été critiqués
mais le club les a conservés.
Un risque ?
“Si notre défense est plus solide, nos gardiens seront auto-

: L’équipe de Visé est ambitieuse avec son nouveau coach.

David L’Hoest : “L’ambition n’a jamais tué personne”

: David Lhoest s’occupera de l’équipe de D1.
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Bello, Danesi et Lupica, blessés

VISÉ Si Visé veut remporter

VISÉ Trois blessures ont pertur-

des trophées, il souhaite aussi
continuer à développer sa
structure. Outre ses équipes
d’âge, il alignera la saison prochaine une équipe de Promotion entraînée par Christian
Paque et une formation de D1
conduite par David L’Hoest.
Si l’ambition de l’équipe de
Promotion, composée en bonne partie de cadets, sera de
rejoindre la D1 LFH, celle de la
D1 sera de se maintenir avec
plus de sérénité que l’an dernier mais, surtout, de préparer des joueurs pour l’équipe
de BeNeLeague.
Cette structure et le discours de Korneel Douven ravissent David L’Hoest. “Je suis
très heureux d’entendre que le
club n’affiche plus d’ambitions
au rabais”, dit-il. “Liège est une
terre de handball et 15 des
20 meilleurs Liégeois jouent à
Visé. Alors, messieurs, il est
temps de ramener quelque
chose. L’ambition n’a jamais
tué personne, surtout en
sport.”

bé la préparation. Vincent Bello
s’est luxé le petit doigt. Il pourra
reprendre l’entraînement dans
deux semaines mais a pu faire
tout le travail physique. Benjamin Danesi, que l’on espérait revoir après son opération du ligament croisé, avait le genou gonflé et ne parvenait pas à tendre
la jambe. Le cas le plus inquié-

tant est celui de Jonathan Lupica. Le gardien souffre d’une fissure à la hanche et recevra une
infiltration jeudi. En fonction de
l’effet de celle-ci, il faudra ensuite décider si on lui injecte un gel
ou si on l’opère. Par mesure de
prudence, Visé a donc transféré
un gardien français, Clément
Carrassus. Il s’agit d’un étudiant
qui vient de Pau (D2 française).

EN BREF
E FOOTBALL> SOLIÈRES

Dorian Dhaeze (U21 Standard)
arrive chez les Mosans.
E.T.
E HANDBALL

À Visé
TRAVAUX Le président Ar-

thur Hoge a annoncé que les
tribunes et les vestiaires du hall
omnisport ont été refaits. Des
discussions sont en cours pour
un nouveau revêtement.
SECRÉTARIAT Après vingt ans,
René Roufosse cède sa place de

secrétaire à Georges Rensonnet. Il conservera cependant le
secrétariat des jeunes.
CALENDRIER Le championnat
de BeNeLeague reprend le
15 septembre par un déplacement à Hurry Up.
EUROPE En Challenge Cup, Visé
connaîtra le 14 octobre son adversaire au troisième tour. Il
s’agira soit de Tallin (Estonie)
soit de Kastrioti (Kosovo). Les
matches auront lieu les 17 et
24 novembre.
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