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Rixensart pourrait faire monter trois équipes

L

es matchs importants se succèdent à Rixensart. Samedi
dernier, l'équipe D recevait
Braine o dans le match pour le titre en division 6B. « Nous avons pu
aligner Alexandre Agnoli (D2) dans
l'équipe, signale Baudouin Loos, le
sélectionneur rixensartois. C'est
assez exceptionnel de pouvoir aligner un joueur classé D2 en division
6. Notre ligne deforce nous le permettait C'est la premièrefois qu'il est aligné à ce niveau.»
Un fait qui a étonné les Brainois J
« Nous avons dû modifier la composition de pas mal d'équipes pour que
je puisse, comme Eo, renforcé notre
équipe O », indique le Brainois Patrick Floss.
Les Rixensartois se sont imposés 11-5. Alexandre Agnoli a gagné moins de match (2) que ses
nouveaux partenaires. Ces derniers ont tous gagné trois
matchs : Marc Piret (Eo), Justin
André (Ez) et Nina Roitmann
(£2) : « Cela porte notre avance à
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Rixensart D (avec Justin André, Alexandre Agoli, Yanina Roitmann et Marc
Piret) a gagné le match au sommet de la division 6 B face à Braine 0.
prochaine : « Nous n'avons pas
d'équipe en division 5 cette année.
Cela crée un trou dans notre pyramide. Nous risquons d'en avoir deux
la saison prochaine. Par contre, il
n'est pas impossible que nous
n'ayons plus d'équipe en division 4.
Deux équipes en division 5 ?
Notre équipe C est deuxième en diviRixensart devrait aligner deux sion 4 A, elle pourrait monter»,
équipes en division 5 la saison poursuit Baudouin Loos.
deux points sur les Brainois si ces
derniers gagnent leur match de retard. Notre équipe E vient de perdre
contre Nivelles en division 6C. Elle
conserve trois points d'avance sur
Wavre-Walhain. »

Les Rixensartois réalisent globalement une bonne saison : « Avec
le départ de Charles Schoonenbergh,
nous savions que ce serait difficile.
Nous sommes contraints d'aligner
un C6 comme quatrième joueur.
C'est le seul C6 de la série, le niveau
de la première provinciale étant en
moyenne Co. Nous allons descendre
en division 2 avec l'espoir de remonter l'année suivante.»
Le président Jacques Languillier
se montre satisfait des troupes :
« Nous sommes très contents de nos
divisions 6. Nous savions qu'il était
impossible de maintenir la première
provinciale.»
Les dirigeants ont vécu une saison difficile : « Nous avons été privés de notre salle pendant plusieurs
semaines, en raison du spectacle de
l'Enfant des Etoiles, d'un tournoi de
badminton et de l'occupation par le
volley-ball. Nous avons heureusement été accueillis à la DHLS et au
Logis, très sympathiquement », souligne le président. •
M.Dem.

