La réunion de tous les Rixensartois
Les problèmes de salle qui
ont ennuyé les dirigeants
de Rixensart sont résolus.
Le club retrouve la salle
omnisports et
d'excellentes conditions.
• Michel DEMEESTER

R

ixensart vise le maintien à
tous les niveaux : « Notre objectif sera de maintenir le plus
d'équipes possibles. Si nous gardons l'entièreté de notre effectif tout
au long de la saison, cela devrait aller. Nous espérons être épargnés
par les blessures, les absences», signale le sélectionneur Benoît
Delpierre qui ajoute un
deuxième angle à la saison :
«Permettre à chacun de nos membres d'obtenir ce maintien en s'amusant».
Le club a perdu plusieurs
joueurs de l'équipe première :
« Nous souhaitons privilégier le collectif et l'ensemble du club plutôt
qu'une équipe. Quelques joueurs
sont partis».
Plusieurs d'entre eux habitent
Bruxelles : « Cela ne les amusait
plus tellement de venir ici. Quand
un part, un autre s'en va, cela fait
boule-de-neige », analyse Marc
Piret, secrétaire du club.
D'autres sont arrivés comme
Michel Hermans qui était dans
le club il y a une vingtaine d'années : «// revient comme renfort de
l'équipe première. Il s'investit dans
les entraînements des jeunes. Son retour nous est précieux», indique
Benoît Delpierre qui est aussi
vice-président.

Les dames en messieurs
Le club aligne six équipes en
championnat. Il n'est absent de
la pyramide provinciale qu'en division 2. Les jeunes y ont un
rôle en vue : «Nous alignons quatre jeunes prometteurs, classés D6
à £2, en division 4, a un niveau légèrement supérieur à leur classement. Nous voulons ainsi leur permettre de progresser».

Les Rixensartois sont désormais réunis pour les interclubs à
domicile.

L'équipe des dames a été sup- vent acquérir la technique et un niprimée : «Elles étaient quatre. veau suffisant avant d'être lancés
L'une d'entre elles est partie au Da- dans la compétition».
La grande nouveauté cette sainemark. Cela devenait donc difficile. De plus, elles jouaient depuis son est l'occupation de la grande
plusieurs années en division 3. salle du hall omnisports : « Nous
Nous leur avons offert la possibilité avons pris accord avec les responsade rejoindre les interclubs mes- bles du volley-ball. Nous disposons
sieurs. Elles ont choisi cette option de la salle un samedi sur deux.
avant même de savoir si elles pour- Nous y sommes seuls. Cela nous
raient monter en D2 dames suite à permet défaire évoluer les six équileur victoire dans les barrages».
pes ensemble. Précédemment, nous
évoluions avec trois équipes à domiEnsemble dans la grande
cile, trois autres en déplacement.
salle
Les joueurs pourront se côtoyer et
Les Rixensartois présentent mieux se connaître».
une liste de force d'une cinquanCela n'a pas eu que des avantataine de joueurs : « Nous avons ges : « Nous avons dû investir en
beaucoup de nouveaux inscrits qui matériel, en tables et en séparasont encore en formation. Ils doi- tions», précise Marc Piret. •
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