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MATCH À HUIS-CLOS

 Suivez-nous en direct sur BNXT.TV
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La Coupe
de Belgique

passe à la trappe
La situation sanitaire a pous-

sé la Fédération à revoir le
calendrier ce qui a entraîné
l’annulation de la suite de la

Coupe de Belgique. 
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La Louvière Centre va-t-il voir les
trois points acquis à Knokke s’en-
voler ? Le club flandrien a en tout
cas décidé de porter réclamation.
Pour rappel, les Loups s’étaient
imposés 0-1, le 31 octobre, décro-
chant par la même occasion leur
première victoire de la saison.

Problème, sur la feuille de
match, on retrouvait un cer-
tain… Antoine Mukala alors que
c’est Stéphane Mukala, incon-
tournable dans le milieu de ter-
rain de la meute, qui a disputé
cette rencontre. C’est cette confu-
sion entre les frangins sur la
feuille de match qui a poussé
Knokke à porter réclamation. « Il
s’agit en effet d’une erreur de
nom lors de l’encodage », ex-
plique Giovanni Pupillo.
Une bourde qui pourrait être
lourde de conséquences pour les
Louviérois mais du côté du club,
on est plutôt confiant quant à
une issue positive. « Nous avons

bien évidemment pris un avo-
cat », poursuit-il. « Selon lui, il n’y
a aucune chance que cette
plainte aboutisse puisqu’il y a un
délai de six jours à respecter. Ici,
c’est un mois plus tard. On est
donc confiant. »
La décision devrait tomber le 17
janvier mais il s’agit d’un nouvel
épisode dont La Louvière Centre
se serait bien passé. Déjà en mau-
vaise posture dans ce champion-
nat, la meute pourrait prendre
un coup de massue dans l’op-
tique du maintien si ces trois
points venaient à être retirés…
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La Louvière privé de
sa victoire à Knokke ?
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Stéphane Mukala sur le terrain, son frère sur la feuille. ©D.C.

La Louvière Centre pourrait
perdre les trois points acquis
à Knokke, le 31 octobre, suite
à la présence d’Antoine Mu-
kala sur la feuille de match,
frère de Stéphane Mukala qui
a disputé la rencontre. Mais
du côté du club, on est
confiant…
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epuis les derniers JO,
le 3x3 fait parler de lui
dans les salles. L’ASBL
Spartiate Elite Basket-

Ball a décidé de prendre la
balle au bond et de lancer un
premier stage entièrement dé-
dié à la discipline, en collabora-
tion avec le BC Ecaussinnes.
« On s’est rendu compte que le
3x3 prenait de l’ampleur en
Belgique grâce aux Jeux Olym-
piques et dans les catégories de
jeunes, U16 ou U18, il y avait
un manque d’effectif », ex-
plique François Cauderlier. « On
s’est dit que ce serait pas mal
de former les jeunes pour les
tournois 3x3. »
Seize joueurs, venus des clubs
d’Ecaussinnes, Braine, Soignies
ou Mont-sur-Marchienne, sont
donc présents pour découvrir le
3x3. « On travaille avec des
U14, U16 et U18 », poursuit-il.
« Le but, c’est vraiment l’initia-
tion en découvrant les règles
du 3x3. Les joueurs doivent

s’adapter à des règles diffé-
rentes, puisqu’ils n’ont que
douze secondes pour attaquer
ce qui les force à jouer plus
vite, et à des ballons différents.
Ici, on utilise des ballons de
taille 6 et non de taille 7, mais
avec un poids de taille 7. Cela
reste une initiation, donc au
niveau technique, on travaille

les fondamentaux tout en
s’adaptant aux joueurs. On re-
voit des choses avec les U14
qu’on ne voit pas avec les plus
grands. Pendant la semaine, on
organise aussi des petits
concours : trois points, skills
challenge ou tests physiques. Et
l’après-midi, on organise un pe-
tit tournoi. »
Car le but est d’amener ces

jeunes aux compétitions offi-
cielles 3x3 et notamment un
tournoi que l’ASBL organisera
en mai. « Le gagnant du tour-
noi de ce stage décrochera sa
place pour le premier tournoi
officiel que nous organiserons

le 26 mai, à Soignies. On re-
trouvera des U16, U18 et des
adultes, joueurs ou non, c’est
ouvert à tout le monde. On
veut créer une journée com-
plète en mode « États-Unis »
avec un DJ et des animations.

On veut créer l’esprit du 3x3.
Les inscriptions vont bientôt
être lancées et on espère que ça
va bien avancer et qu’on ne se-
ra pas trop embêté par les
conditions sanitaires. »

BERTRAND LEFEBVRE

La Spartiate Elite BasketBall a lancé son
premier stage dédié au 3x3, en collabora-
tion avec le BC Ecaussinnes. L’objectif est
d’initier les jeunes joueurs à une discipline
qui prend de plus en plus de place.
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Un premier stage en mode
« 3x3 » pour la Spartiate Elite

Consciente de l’engouement autour du
3x3, la Spartiate Elite BasketBall a lancé
un premier stage entièrement dédié à la
discipline.
Encadrés par Loïc Bertrand, Axel Faux et
François Cauderlier, les seize stagiaires,
des U14 au U18, ont pu découvrir les
particularités du 3x3 tout en revoyant les
fondamentaux. ©B.LE.

La Spartiate Elite BasketBall
lancera sa première

compétition 3x3 
le 26 mai à Soignies


