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T I P   N

L'INTERVIEW

Mars 2020

Le capitaine des Red Lions 
a tout connu avec l'équipe  
nationale et confie les  
secrets de la réussite des  
actuels champions du 
Monde. 

Hockeynews
I
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Que du hockey ? 

3e jour de lockdown. Confinés chez eux, certains ont déjà le stick qui 
démange. Pas de hockey depuis vendredi 13. Tout est à l’arrêt. Et le 
premier constat est que la santé de tout le monde est l’infinie priorité. Les 
quelques inconscients partis sur les terrains n’ont visiblement pas encore 
tout compris. À l’heure d’écrire ces lignes, c’est un double sentiment qui 
m’habite. Celui de ressentir déjà le manque, de me dire que ce foutu virus 
est en train de mettre mon sport à l’arrêt. À m’inquiéter de l’avenir de 
certains clubs, dont les finances vont certainement être touchées par ces 
trois semaines, ou plus, de lockdown. Mais cette pause, qui va sembler si 
longue pour certains, nous permet de réaliser à quel point nous aimons 
ce sport, à quel point il nous offre émotions, bonheurs, rencontres et bien 
d’autres choses. Se priver pour mieux en profiter. 

Bertrand Lodewyckx

L’ÉDITO
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L’actu du mois

STOP OU ENCORE ? 

Il est parfois intéressant de lire des articles 
écrits avant un fait d’actualité. Pour se rendre 
compte de la situation avant les prises de décisions 
éventuelles. Le jeudi 12 mars, les autorités du 
hockey belge annonçaient que toute activité de 
hockey était suspendue jusqu’au 31 mars. Dans le 
même temps, le tour final de l’EHL, prévu début 
avril, était également mis entre parenthèses jusqu’à 
nouvel ordre. Dans les heures qui suivaient, c’était 

au tour de la Fédération Internationale de Hockey 
(FIH) d’annoncer la suspension des rencontres de 
Pro League jusqu’au 15 avril. Toujours un peu plus 
loin dans les dates de suspension. 

Depuis, la fédération belge a dû rappeler que 
toute, vraiment toute activité était suspendue. 
Les clubs ont dû le rappeler également. Pour la 
sécurité de tous. Le 15 mars, on parlait de différents 
scénarios à l’étude pour la suite de la saison, tout en 
assurant que du temps de préparation serait prévu.  

Différents scénarios, mais lesquels ? Revenons 
d’abord sur les problèmes : certaines personnes sont 
employées par des clubs et mis temporairement au 
chômage. Les rentrées du club-house ne sont pas 
assurées. Les problèmes financiers ne vont pas tarder 
à se faire sentir. 

Et donc, quelles solutions ? L’idéal serait de pouvoir 
reprendre la saison et la terminer simplement plus 
tard. Les rentrées seront postposées, mais bien 
là. Que faire des internationaux qui préparent les 
JO, s’ils sont maintenus ? Que faire des étudiants et 
étudiantes qui auront examen en juin si la saison se 
poursuit jusque-là ? 

On pourrait également condenser le reste de la 
saison sur un mois. Mais cela veut dire beaucoup 
de travail pour les organismes et pas forcément les 
mêmes rentrées pour les clubs (un jeudi soir rapporte 
moins à un club-house qu’un dimanche). 

Ou alors, tout simplement tout arrêter et jouer 
les demi-finales ainsi que des barrages pour les 
descendants et les montants. Mais ce ne serait pas 

juste pour tout le monde, certaines équipes ayant 
eu un calendrier plus difficile que d’autres et qui 
comptaient prendre des points pour sortir de la zone 
rouge. 

 
 Peut-être trouvera-t-on une solution  
intermédiaire. Dans tous les cas, il faut surtout 
penser à la survie financière des clubs et de ceux qui 
en vivent. Parce qu’il n’y a pas de solution take-away 
pour le hockey. 

Bertrand Lodewyckx 

Au moment de recevoir votre magazine, la situation aura peut-
être totalement changé. Mais voici où en est le 16 mars 2020. 

12
Le jeudi 12 mars, les 

autorités du hockey belge 
annonçaient que toute 
activité de hockey était 
suspendue jusqu'au 31 

mars.

© Jean-Louis Goethals

© D.R.



- 8 - - 9 -

Michel Van den Heuvel à la tête  
des Red Lions ? 

Le Néerlandais a l’expérience nécessaire 
et connaît les Belges depuis 2015, époque 
à laquelle il a intégré le staff de Shane 
McLeod. Son tempérament est tout à 
fait différent de son homologue néo-
zélandais. Réputé très énergique et parfois 
volcanique, Van den Heuvel a déjà dirigé 
des équipes nationales et remporté de 
nombreux titres avec Bloemendaal. 
Bloemendaal qui a annoncé le nom de Rick 
Mathijssen comme T1 l’année prochaine. 
De là à conclure que le Néerlandais, 
reprendra les Lions en main après Tokyo ? 

Vers une réforme des championnats  
jeunes

Jusqu’en U12, les équipes sont réparties 
dans les divisions selon un quota basé sur 
les années d’expérience des joueurs et 
les divisions dans lesquelles ils ont joué.  
De U14 à U19, le système est basé sur les 
résultats de la saison précédente. Une 
génération de U14 Division d’Honneur 
peut ainsi se retrouver en LFH la saison 
suivante si les U16 du club n’évoluent pas 
plus haut. Porte ouverte au débauchage. 
On se dirigerait donc vers une réforme.  
Plus d’informations sur  
www.tipin.be dans les semaines à venir. 

B.L.

L’actu du mois
EN BREF

Si la situation que nous vivons tous 
et toutes est inédite depuis la Seconde 
Guerre mondiale, celle qu’est en train 
de vivre le hockey belge n’est pas une 
première. En effet, comme le mentionnait 
Philippe Demaret ; « le championnat de 
Belgique de 1963 avait été annulé à cause 
de gel et neiges persistants de janvier à 
fin mars ». Voilà le précédent. Sauf que la 
situation n’est pas la même. On suppose 
qu’à l’époque, aucun réel enjeu financier 
ne se posait. Ce qui est loin d’être le cas 
en 2020. Visibilité, joueurs et coachs 
payés, rentrées financières diverses, les 
clubs de hockey ressemblent à de petites 
entreprises. Le volley et le basket ont déjà 
annulé le reste de la saison. Quelle sera 
la décision de la fédération ? On semble 
se diriger vers un calendrier adapté pour 
terminer le championnat. À tous les 
échelons ? Tout dépend de l’évolution de la 
situation. À suivre sur Tip-in. 

Bertrand Lodewyckx

DÉJÀ UN 
PRÉCÉDENT

LE 11 DE RÊVE

L’équipe de rêve  
de la rédaction.

Pour ce nouveau 11 de 
rêve de la rédaction, 
nous avons décidé de 
ne choisir aucun Red 
Lion et de s’obliger à 
prendre un joueur par 
équipe maximum. Il 
a fallu jongler entre 
excellents éléments et 
positions des joueurs.  
Ce qui nous donne 
le 11 de base suivant 
plus un remplaçant. 

Henet

Tolini Van Oost 

SantanaO’Donoghue 

de Paeuw 

Truyens

Paton

Keusters Perez 

De Voogd 

Pokorny

©
 D

.R
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EN IMAGES Les Belges en Hoofdklasse. Ils brillent dans le 
meilleur championnat du monde et portent haut les 
couleurs de la Belgique. Lors de la dernière journée 
avant le lockdown, Cosyns et Dockier ont signé un 
triplé tandis que Briels s’offrait un doublé. Thibeau 
Stockbroekx marquait également pour Oranje Rood. 

La Gantoise. Le club est le seul à pouvoir se targuer 
de ne pas avoir connu la défaite cette saison. Les 
dames survolent le championnat en ayant tout gagné. 
Les messieurs sont les seuls de la Division d’Honneur 
à ne pas avoir perdu. 

Le Daring. Le club molenbeekois est en train de 
signer une grosse performance en D1. Les messieurs 
sont déjà assurés de retrouver l’élite tandis que les 
dames sont en bonne voie. Après 16 journées de 
compétition, elles n’ont concédé qu’un nul pour 15 
victoires et ont 8 points d’avance sur la deuxième 
place. 

L’actu du mois TOP & FLOP

Le coronavirus. Comment ne pas l’évoquer ? Le virus 
a mis tout le monde du hockey à l’arrêt. Pour combien 
de temps ? Cela reste à déterminer. Mais avant de 
pester sur cette situation, pensons d’abord à toutes 
les personnes touchées et le personnel soignant. 

Les messieurs du Braxgata. Avec plusieurs renforts 
de poids, comme de Voodg ou Casasayas, les 
Anversois comptaient bien renouer avec le Top 4. 
Dans une poule plutôt relevée, ils accusent sept 
points de retard sur la 4e place… 

Les dames du Léopold. C’est un peu la même histoire 
que celle du Brax, un échelon plus bas. Des renforts, 
mais pas assez d’unités engrangées. Si on rassemble 
les deux poules, les Uccloises sont avant-dernières du 
championnat… 

B.L.

ILS L’ONT DIT

Aisling D'Hooghe

« Aujourd’hui, nous 
sommes d’excellentes 
amies au point qu’Alix 
sera ma témoin à mon  
mariage » p.18

« Nous voulons aboslument 
remporter l'or, mais 
comme on a déjà vécu 
beaucoup de belles choses, 
ce serait moins grave si on 
échoue » p.26

« La majorité des 
entraînements se focalise 
sur notre identité de jeu, 
nos forces et comment 
les imposer à nos  
adversaires » p.32

Pas de hockey en plein air? Pas de problème, 
joueurs et joueuses de hockey de toute la 
planète poursuivent leurs entraînements chez 
eux. Pour encore plus de skills à la reprise

B.L.

Thomas Briels Robin Geens

© Instagram
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Comment se sent Jean Dupont, le gars dont on emprunte le nom tout le 
temps ?

Jean sait rien.

L’inventeur de la figurine Lego et celui du copier/coller sont morts à 
trois jours d’intervalles. Coïncidence ?

Coïncidence ? Je ne pense pas ! 

La voix de Stéphane Bern est-elle la vraie voix de Stéphane Bern ?

Aurait-on été berné ?

Qui te manque le plus : Michel Daerden ou le chanteur Carlos ?

Le chanteur Michel Daerden. 

Tu préfères baver comme un escargot ou avoir des pattes de canard ? 

Depuis que j’ai des pattes de canard, mes ailes sont en train de pousser. 
Mais j’aurai toujours un escargot dans le cœur. 

B. L.

Petit pont

QUESTIONS À  
LUCIE 

BREYNE5

© Laurent Faucon
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Hockey Globe

LA RUÉE 
VERS LES 
ROUPIES

Les récompenses individuelles décernées à de nombreux 
joueurs et joueuses originaires du pays des Singh ont créé la 
polémique. L’argent des Indiens serait-il en train d’acheter le 

hockey mondial ?

Le pays du Taj Mahal n’est pas le nouvel eldorado 
de notre sport. L’Inde fait partie des plus grandes 
nations du hockey et de son histoire. Les Indiens 
ont remporté huit titres olympiques, une Coupe du 
Monde et ont été les rois de leur sport pendant des 
décennies. Les joueurs indiens se caractérisaient 
par une technique hors norme, une vivacité sans 
égal et une maîtrise de la balle presque parfaite sur 
des terrains en herbe…Mais l’arrivée des terrains 
synthétiques changea complètement la donne. Faute 
de moyens, le hockey indien continua à se pratiquer 
sur des terrains en gazon ou même sur de la terre 
tandis que le jeu évoluait vers un style de plus en plus 
physique, laissant la technique pure au second plan. 
Les joueurs indiens ne s’étaient pas préparés à un tel 
changement. La suite est bien connue, l’Inde a vu son 
statut de référence mondiale disparaître au profit des 

nations européennes dans un premier temps puis de 
l’Australie. Et maintenant la Belgique (il est toujours 
satisfaisant de le rappeler).  Cette descente aux enfers 
atteint son paroxysme lors des JO de Pékin avec la 
non qualification des Indiens pour la première fois 
de leur histoire. Depuis lors, le pays des Maharajas 
tente de retrouver sa gloire d’autrefois et n’hésite pas 
à rappeler avec fierté qu’elle est la nation du hockey. 
Et depuis quelques années, les Indiens sont en train 
de réussir leur pari de revenir aux sommets. 

8
C'est le nombre de titres 

olympiques remportés par 
les Indiens, autrefois rois 

de la discipline

© D.R.

Et pour quelques roupies de plus

À coups d’investissement colossaux dans des 
infrastructures gigantesques, à coups de ligues qui 
rassemblent les meilleurs joueurs de la planète 
et en plaçant un Indien à la tête de la Fédération 
Internationale, l’Inde s’est replacée au centre de 
l’échiquier du hockey mondial. Masculin dans un 
premier temps. Les messieurs sont redevenus cette 
équipe qui peut surprendre tout le monde et dont le 
jeu offensif ravit les spectateurs du monde entier. Les 
principales compétitions masculines se sont déroulées 
dans le pays. Coupes du Monde 2010, 2018 et maintenant 
2023 : en Inde. Coupe du Monde Junior 2013 et 2016 : 
en Inde. Sans oublier le Champion’s Trophy 2014, les 
finales de World League 2014, 2015 et 2017. Malgré 
des conditions d’hygiène compliquées, les regards se 
sont tournés vers les plus grands stades indiens et leur 
public en folie. La promesse de rentrées financières 
importantes a convaincu les pontes du hockey mondial 
depuis un petit temps. Tant que les matchs ne sont pas 
truqués et que l’exposition médiatique est assurée : on 
peut se contenter de ces arguments pour accepter la 
mainmise de l’Inde sur l’organisation des événements. 

À la conquête des récompenses individuelles

Sauf que quelques mois après l’annonce controversée 
de la tenue du Mondial 2023 en Inde, voilà que c’est à 
nouveau le pays du Dr. Narinder Batra (président de 
la FIH) qui rafle tout ou presque aux FIH Awards. Une 
année après la Belgique, c’est au tour de l’Inde d’être 
plébiscitée. Meilleur espoir masculin, meilleur espoir 
féminin et meilleur joueur du monde. Tout cela serait 
logique si le pays avait dominé le hockey mondial en 
2019. Sauf qu’il s’est contenté de compétitions du sub-
top, que ce soit pour les messieurs ou pour les dames. 
Comment juger qu’on est le ou la meilleure joueuse/
espoir du monde sans se frotter à ce qui se fait de mieux 
? À observer le détail des votes, ce sont souvent les 
fédérations nationales qui ont fait pencher la balance 
en faveur des nommés Indiens et nommées Indiennes. 
Nous n’oserions certainement pas remettre en question 
la présence de Prasad, Singh et Lalremsiami parmi les 
nommés aux FIH Awards. Mais après une nouvelle 
attribution de Coupe du Monde en Inde (acquise grâce 
à l’argent), les récompenses individuelles de notre sport 
n’ont peut-être pas non plus récompensé les meilleures 
candidatures…

Bertrand Lodewyckx
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C’est arrivé près de chez vous
LE PARA-HOCKEY, AUSSI 

DANS VOTRE CLUB ?

Depuis 2015, Hockey Together, la Ligue 
Francophone de Hockey et la Ligue Handisport 
Francophone œuvrent main dans la main pour 
développer le para-hockey. Ensemble, ils travaillent 
d’arrache-pied pour permettre aux personnes 
présentant des déficiences physiques, sensorielles, 
mentales ou comportementales d’intégrer la grande 

famille des hockeyeurs.  « Il est là l’objectif principal. 
Intégrer les handisportifs dans la vie des clubs », affirme 
Justine Mahiat, responsable du para-hockey à la LFH.

La LFH compte pas moins de 77 para-hockeyeurs 
répartis dans 13 clubs différents. Toutes les sections 
sont libres de s’organiser à leur manière et chacun 
avance à son rythme. Les instances ne sont là que 
pour soutenir financièrement et conseiller les clubs.  

Cette liberté permet la naissance de projets 
intéressants pour le plus grand plaisir de tous les 
sportifs ! « Au Pingouin, les parents valides sont 
conviés aux entraînements, ça a un succès fou et ça 
motive énormément les handisportifs. À Uccle Sport, 
des entraînements d’intégration sont organisés. 
Ils mélangent les joueurs valides aux non-valides. 
Une chance tant pour les valides qui découvrent et 
acceptent la différence que pour les non-valides qui 
ressentent une grande fierté », poursuit Justine Mahiat. 
Sur le terrain et au club-house, le handicap, pour un 
moment, n’existe plus. Le hockey est un réel moteur 
pour certains qui se découvrent une véritable passion ! 
« J’ai l’exemple de Quentin Galand. Ce joueur s’est inscrit 
dans trois sections différentes pour pouvoir avoir trois 
fois plus d’entraînements. Le hockey, c’est son truc ». 

OBJECTIF 2022

Pour le moment, il n’y a aucun championnat dédié au 
para-hockey car le nombre de membres est encore 
trop limité. Pour booster la discipline, de nombreuses 
initiations sont organisées dans les écoles, les 
institutions et lors des évènements hockey. L’objectif : 
augmenter le nombre de membres pour permettre la 
création d’un championnat d’ici 2022. « Du côté de la 
LFH, l’objectif est d’avoir 15 sections avec 10 membres 

minimum par section. Sans cela, impossible d’organiser 
un réel championnat ». Autre volonté : pouvoir 
accueillir plus de handicaps moteurs. « Pour l’instant, la 
plupart des clubs sont axés sur le handicap mental. Ça 
nécessite moins d’infrastructures. Seuls le Wellington 
et le Parc accueillent des joueurs en chaises. C’est très 
compliqué à développer, car ça nécessite encore plus 
de moyens d’encadrements », affirme Justine Mahiat.

Développer sa section para-hockey, c’est faire preuve 
de citoyenneté. C’est permettre à tout un chacun de 
pratiquer ce sport qui nous est cher. C’est rendre heureux 
des personnes  'moins valides'. C’est aussi partager 
cette joie.  Un projet humain, bénéfique pour tous.

Titouan Marichal

Le para-hockey est né en Belgique le 7 octobre 2009 sur le  
terrain sablé du R.T.H.C Wellington, sous le nom de Hockey  

Together. Etienne Bocken est porteur du projet. Si à l’époque, 
seul le Wellington accueillait les personnes dites ‘moins valides’, 

aujourd’hui, pas moins de treize clubs LFH ont développé une 
section para-hockey et font le bonheur des handisportifs.

« L'objectif est d'avoir 
15 sections avec 10 

membres minimum 
par section »

© Joëlle Verbeeck

© D.R.
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Regards croisés

C’est le genre de «regards croisés» qu’on n’aurait 
pas vraiment imaginé il y a quelques semaines. Réunir 
deux joueuses de hockey pour parler hockey quand il 
n’y a plus de hockey, c’est un peu surréaliste. Avec le 
lockdown, il s’agit d’ailleurs, pour le coup, d’un « voix 
croisées par téléphone». « Les mesures me semblent 
totalement logiques. En tant que joueuse du top on 
doit d’ailleurs montrer l’exemple. C’est certain que je 

préférais être sur le terrain plutôt que courir seule, 
mais on doit montrer l’exemple », assure Aisling 
D'Hooghe avant qu’Alix Gerniers confirme l’intérêt de 
telles mesures. 

De toute façon, en face à face ou par téléphone, les deux 
Red Panthers ont visiblement toujours quelque chose 
à se dire. Piliers indispensables de l’équipe nationale 
depuis des années, les deux joueuses se connaissent 
à merveille et s’apprécient. « Mais à la base, ce n’était 

© Laurent Faucon © Laurent Faucon

ALIX GERNIERS -  
AISLING D'HOOGHE

pas vraiment le cas », rigole d’emblée la gardienne. « 
Nous n’avions pas vraiment de points communs. Mais 
nos parcours sont très semblables. Nous sommes en 
équipe nationale depuis nos U16. On a donc appris à 
se connaître. Aujourd’hui, nous sommes d’excellentes 
amies au point qu’Alix sera ma témoin à mon mariage», 
sourit Aisling D'Hooghe. « J’ai la pression », se marre sa 
coéquipière en équipe nationale.

Complices en dehors du terrain, elles le sont aussi 
forcément sur le gazon synthétique. Elles connaissent 
parfaitement les faiblesses et points forts de l’autre. 
« Aisling est l’une des meilleurs sur sa ligne, son côté 
stick est particulièrement fort. Niveau point faible je 
dirais qu’elle est un peu râleuse » sourit Alix Gerniers. 
« Je pointerais sa lecture du jeu, sa rapidité et son 
toucher de balle », énumère la gardienne. « Elle n’a 
pas de défaut », ajoute-t-elle. Rire gêné de la joueuse 
de Gand. 

À l’heure actuelle, le bilan des deux joueuses est le 
même en équipe nationale avec, comme moment 
le plus marquant, une participation au JO, en 2012 à 
Londres. S’il faudra encore attendre quatre ans pour 
espérer revoir les panthères en découdre pour une 
médaille, les deux joueuses espèrent bien en être.  
« C’est le tournoi de référence dans notre sport. Notre 
première ambition reste toujours de vivre ce genre 
de moment. Pour le moment, on reste toutes les 
deux à une participation. C’est déjà pas mal, mais on 
aimerait plus », sourit Alix.  « En réalité, on s’entraîne 
déjà pour 2024 », renchérit la joueuse de Waterloo.  

À 25 et 26 ans, le rôle des deux joueuses est de plus 
en plus important. « On fait désormais partie des 
plus âgées, les attentes autour de nous sont donc plus 
importantes », assure Alix Gerniers. Les derniers mois 
en équipe nationale furent un poil agités avec le départ 
forcé de plusieurs cadres dont Jill Boon et Émilie Sinia. 
« C’est évidemment triste lorsque l’on doit se séparer 
de joueuses comme elles. Après, malheureusement 
ou heureusement, nous n’avons rien à dire sur les 
sélections. Nous avons énormément appris auprès 
d’elles et cela ne rend pas les choses faciles, mais on 
reste positive », explique Aisling.

Complices en Red Panthers, elles le sont en revanche 
beaucoup lors du championnat. «  Chaque semaine ou 
presque, on affronte des joueuses de l’équipe nationale. 
On a donc pris l’habitude de ce genre de situation. Mais 
c’est encore un peu plus particulier avec Aisling en 
raison de notre relation et aussi de son poste. Ma seule 
envie quand je joue contre le Watducks c’est d’aller 
lui marquer un goal et lui rappeler après le match », 
se marre Alix. La rivalité reste toutefois très limitée. 
Lorsqu’il s’agit d’évoquer leur dernière confrontation, 
le silence se mêle aux hésitations. « Je suis hyper nulle 
en chiffre, c’était à Gand et je pense qu’on a perdu », 
rigole la gardienne. « 2-0 pour nous je dirais, mais sans 
plus de certitude », lui répond Alix. Vérifications faites, 
la victoire fut bien acquise à Gand par l’équipe d’Alix. 
« Ce ne fut pas terrible de mon côté », sourit encore la 
capitaine.

Au niveau du classement, la Gantoise est largement en 
tête tandis que la troisième place du Watducks, dans 
l’autre poule, semble aussi pratiquement assurée. Les 
deux équipes feront donc partie, sans vraiment de 
surprises, des huit formations qui se disputeront le 
titre. Les pronostics sont en faveur de l’équipe d’Alix 
qui survole le championnat. «  On verra bien. Avec 
ce championnat, rien n’est acquis après la phase 
classique. On l’a encore vu l’an dernier avec l’Antwerp 
qui a atteint son meilleur niveau de forme au moment 
idéal. Jusqu’ici, c’est le genre de chose qu’on n’est pas 
parvenues à faire avec la Gantoise. Ça serait bien pour 
2020 puisque c’est une année importante pour le club 
qui s’était fixé cet objectif », explique Alix Gerniers.

En équipe nationale depuis des années, Alix Gerniers et Aisling D'Hooghe 
sont devenues des piliers des Red Panthers. « Regards croisés », un peu 
particulier en raison des conditions, avec deux références du hockey belges 

devenues inséparables.

« Aujourd'hui, nous 
sommes d'excellentes 

amies au point qu' Alix 
sera ma témoin à mon 

mariage »
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Regards croisés
 Du côté du Watducks, l’ambition est un peu moins 
affichée. « On essaye d’abord vraiment de reconstruire 
une équipe et on verra en play-off. La Gantoise reste 
l’équipe favorite, mais avec ce système ce n’est pas 
toujours la meilleure équipe qui l’emporte au final ». 
Comme presque sur chaque sujet abordé, les deux 
joueuses sont à nouveau du même avis sur cette 
fameuse reforme du championnat et ce passage à 
deux poules. Pour elles, la nouvelle mouture n’est 
certainement  pas la meilleure des solutions. « Je 
préférais la version précédente, quitte à s’adapter et 
mettre en place quelques doubles week-ends comme 
c’est le cas dans certains championnats étrangers. 
La phase classique n’a aujourd’hui plus beaucoup 
d’intérêt et cette formule ne récompense pas vraiment 
l’équipe qui fut la meilleure sur toute la saison », 
explique Aisling. « Je suis du même avis », enchaîne la 
joueuse gantoise. « Avec huit équipes qui participent 
au deuxième tour, la formule a très peu d’intérêt. 
Comme nous sommes déjà certaines de participer à la 
deuxième partie, nous n’avons déjà plus rien à jouer », 
regrette Alix Geniers. 

Si le coronavirus le permet, les deux joueuses 
pourraient donc être encore amenées à croiser le stick 
cette année. Avant, pourquoi pas un jour, de devenir 
coéquipières en  club ? Les chances sont visiblement 
très minces. « Je suis ravie à la Gantoise et je me vois 
mal jouer ailleurs dans un autre club avec plus ou 
moins le même niveau et les mêmes ambitions. Cela 
n’aurait pas beaucoup de sens. Puis, d’un point de vue 
pratique, changer de club aurait pour conséquence 
au moins 45 minutes de trajet pour rejoindre un autre 
club », explique Alix Gerniers. « Le Watducks a toujours 
été mon club donc je ne me vois pas jouer ailleurs non 
plus », assure de son côté Aisling D'Hooghe. « Il y a très 
peu de chance que je change et encore moins la saison 
prochaine. Je compte faire une pause en club pour me 
consacrer, pendant au moins une saison, à mon travail 
et à l’équipe nationale », lance la gardienne.

Arnaud Martin
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L’interview

À 32 ans, le capitaine des Red Lions a tout connu 
ou presque. Et poursuit un dernier objectif. Celui 
de remporter l’or olympique. Thomas Briels a déjà 
gagné tout le reste. Coupe du Monde et Euro, EHL, 
titres nationaux avec Oranje Zwart et le Dragons. 
Mais l’attaquant a encore faim de victoires.  
Et éprouve toujours le même plaisir à retrouver 

ses coéquipiers. 

« ON A RÉUSSI À CRÉER UNE 
VRAIE CULTURE D’ÉQUIPE »

© Brieuc Verstreken
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Thomas, après six semaines passées à l’étranger, 
comment se passe la reprise ? 

La première semaine de retour est déjà assez intensive. 
Ce sera similaire à la préparation des Jeux de Rio avec la 
Pro League en plus. On utilise ça vraiment comme une 
préparation. On doit aussi tenir compte de la vie en club. 
Certains joueront les play-offs, d’autres pas. Les dates ne 
sont pas les mêmes aux Pays-Bas et en Belgique. Avec 
l’équipe nationale, tu veux atteindre ton pic de forme 
pour les Jeux. Et tu dois quand même être en forme pour 
ton club. Le timing  n’est souvent pas idéal et il faut que 
tout le monde communique bien pour que les joueurs ne 
soient pas mal pris. 

Comment avez-vous intégré la Pro League dans la 
préparation ? 

On peut simuler plusieurs choses lors de ces matchs. Que 
ce soit pendant la rencontre, mais aussi comment on 
réagit à différentes charges de travail avant les matchs. 
Et si jamais on doit apporter quelques modifications, on 
peut toujours le faire. 

Le fait de gagner contre l’Australie en Pro 
League par exemple, c’est un petit avantage 
psychologique pris avant les Jeux ? 

C’est important pour la confiance de les 
battre. Que ce soit par rapport au résultat, 
mais aussi par rapport au jeu. Le prochain 
match contre l’Australie sera probablement 
lors d’un match à élimination lors des 
Jeux. On a montré certaines choses en Pro 
League. On veut que les autres nations 
le voient. Tout le monde ne le sait pas 
forcément, mais l’analyse vidéo est très 
poussée avec des analyses individuelles de 
nos adversaires directs. 

C’est le petit jeu entre les grandes nations 
de montrer certains éléments à un 
adversaire pour anticiper sa réaction puis 
créer la surprise au bon moment ? 

Tactiquement oui, on veut voir comment 
nos adversaires réagissent. On place des 
petits éléments dans leur tête pour pouvoir 
prévoir leurs réactions et les surprendre 
avec de nouveaux éléments. 

Tu as déjà vécu beaucoup de préparations 
à des grands événements. Comment 
ressens-tu celle-ci ?

Plutôt bien. Nous sommes plus matures. 
Tout le monde travaille pour être le meilleur 
individuellement et pour aider l’équipe au 
maximum. C’est mieux que dans le passé. 
Tout le groupe fait attention aux détails. 

Qu’est-ce qui a changé ? La concurrence 
qui est plus rude que jamais et le fait 
d’avoir gagné la Coupe du Monde et l’Euro ? 

Clairement. Ça motive pour travailler 
plus dur. Le succès, c’est quelque chose 
d’addictif.  Tu veux retrouver ces sensations 
encore et encore. Je pense aussi que nous 
avons vécu des moments-clés dans le passé. 
Lorsqu’on perdait, nous avons continué à 
travailler très dur. Les déceptions qu’on a 
vécues, elles nous ont forgés. Maintenant 

tout est chouette parce qu’on gagne. Mais 
il ne faut pas oublier d’où on vient. Et on le 
rappelle aux jeunes qui ont, eux, connu que 
le succès. Et puis travailler avec ces gars, 
en équipe, c’est juste du plaisir. Ça rend les 
choses plus faciles. 

On insiste souvent sur l’ambiance de 
l’équipe. Ce groupe si soudé. Comment 
avez-vous réussi à réaliser cela, alors que 
tout le monde veut atteindre le même 
esprit d’équipe ?

Nous avons énormément travaillé là-
dessus avec Shane (Mcleod Ndlr). Sur et 
en dehors du terrain. Nous avons appris à 
nous connaître nous-mêmes, mais aussi les 
autres et de manière très approfondie. Il 
faut être capable d’être ouvert et vulnérable, 
et l’accepter. Ça a été une des premières 
étapes avec Shane. Puis les résultats ont 
suivi. Ça a encore plus soudé le groupe. 
Mais ce n’est clairement pas facile à faire. 
Cela prend du temps, il faut passer par de 
nombreuses expériences. Il y a tellement 
d’éléments qui entrent en compte. Et c’est 
quelque chose que tu dois conserver et 
cela se fait quotidiennement. Ça demande 
beaucoup de temps et de travail. 

On parle souvent d’une génération de Red 
Lions qui est passée de quasi rien à l’or 
mondial. Mais depuis dix ans, des joueurs 
sont partis et d’autres sont arrivés tout en 
conservant un noyau dur. L’intégration des 
jeunes aurait pu être difficile… 

L’une des forces de notre équipe est qu’il 
n’y a pas de hiérarchie. Il n’y a pas un 
Red Lion plus important qu’un autre. Les 
jeunes se sont vite intégrés parce que nous 
avons réussi à créer une véritable culture 
d’équipe, ce qui nous manquait avant Shane. 
Par culture, j’entends les valeurs qu’on veut 
transmettre en dehors et sur le terrain, 
comment on veut arriver à atteindre nos 
objectifs, etc. Lorsque cette culture est 

clairement définie, elle est plus facile à transmettre aux 
nouveaux. Nous avons travaillé là-dessus depuis 2015 et 
c’est un processus qui ne s’arrête jamais. Avant, c’était 
surtout le staff qui imposait la discipline, l’engagement, 
l’intensité. Maintenant, c’est l’équipe qui se pousse vers le 
haut. Si quelqu’un dévie un peu, les joueurs le remettent 
dans le droit chemin. Il y a un contrôle social qui vient du 
groupe et qui est très important. C’est très intéressant de 
voir comment une équipe peut évoluer au fil des années. 

Ta vie en club a repris après plusieurs semaines de pause. 
Tu es celui qui connaît le mieux les Pays-Bas. Comment 
ton image a-t-elle changé depuis tes débuts là-bas, il y a 
presque douze ans ? 

Les Hollandais nous observent avec bien plus de respect. 
Déjà après Rio, ils ont commencé à changer de tactique et à 
défendre en zone, comme nous. 

C’est difficile à avouer pour eux ? 

Oui quand même. Ils vont te l’avouer sans vraiment te 
l’avouer. Ou alors quand tu es juste à deux. Mais ils ne 
vont jamais dire ça en public. Ils sont trop fiers pour ça. 
Ils nous regardent un peu jalousement, je pense. Quand ils 
voient la façon dont on travaille ensemble, le plaisir qu’on 
prend à jouer en équipe... Je pense qu’ils ne prennent pas 
le même plaisir que nous aux entraînements. Je ne suis pas 
dans l’équipe donc je ne peux pas l’affirmer à 100%, mais je 
connais quelques joueurs. Et j’ai un peu l’impression qu’il 
y a toujours des petits groupes dans leur équipe nationale. 

Je suis maintenant capitaine d’Oranje Rood. Personne 
n’aurait pensé ça possible il y a dix ans. Un Belge capitaine 
d’un grand club hollandais. Mais personne ne pensait que 
nous serions champions du Monde et d’Europe. Mon image 
a beaucoup changé en dix ans. C’est vraiment un virage à 
180° alors que dix saisons, ce n’est pas tellement long.  

L’interview

© Brieuc Verstreken

© Laura Lacourt
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L’interview
La saison avec Oranje Rood ne se passe pas idéalement 
alors que tout va au mieux avec les Red Lions. Il y a 
quelques années, c’était un peu l’inverse non ? 

C’est amusant que tu dises ça parce que j’ai toujours 
adoré avoir ces deux vies, en club et en équipe nationale.  
Ce sont vraiment deux choses différentes. Quand je 
passe beaucoup de temps avec les Red Lions, je suis 
très content de retourner aux Pays-Bas. Et l’inverse 
est vrai aussi. Ce sont des cultures, des personnes, 
des situations différentes et ça m’apporte de l’énergie. 
Tu apprends beaucoup des deux. Au Dragons, tout 
était à 20 kilomètres de chez moi et je voyais souvent 
les mêmes personnes. J’avais un peu du mal avec cela. 
Comme joueur et comme personne, tu te nourris 
d’environnements différents, c’est comme un autre 
oxygène. C’est vraiment quelque chose que j’apprécie 
beaucoup depuis le début de ma carrière. 

Pour continuer dans la comparaison. Tu as connu un 
cycle avec beaucoup de succès en club alors que c’est 
plus difficile maintenant. Tu es dans ce cycle avec les 
Red Lions. Le plus compliqué est de rester au plus 
haut niveau ? 

Je pense bien. Tous les autres pays veulent être à notre 
place, être n°1, gagner les tournois. On nous analyse 
beaucoup. On est leur cible. Les autres équipes sont très 
motivées à l’idée de nous battre. Ce n’est pas arrogant, 
mais un fait. Et nous devons continuer à beaucoup 
travailler parce que nous sommes attendus. D’une 
manière générale, c’est plus facile de rester performants 
à long terme en équipe nationale. Je pense qu’on peut  
rester longtemps au plus haut niveau. 

Shane McLeod va arrêter après les Jeux de Tokyo. 
Certains cadres de l’équipe probablement. Tu n’as pas 
l’impression d’arriver à la fin d’un cycle ?

(Il réfléchit). Je pense que ça ne va pas trop se sentir. Je 
crois que la transition va se faire graduellement. Des 
joueurs vont peut-être arrêter, d’autres faire un break. Des 
jeunes vont intégrer l’équipe. Maintenant, je ne sais pas 
qui sera le nouveau coach et quelles seront ces décisions. 

Ça ne sera pas Max Caldas ? 

Non (rires). Peut-être que le nouveau coach va tout 
changer. Mais je ne peux pas l’imaginer alors que tu es 
n°1 mondial et au sommet. Je ne crois pas que la moitié 
de l’équipe va partir après les JO. Ça a été la force de 
cette équipe de garder une certaine continuité. Et puis, 
c’est plus facile qu’avant. Nous avons des contrats, nous 
pouvons vivre du hockey. Après les Jeux Olympiques, 
les frères Vandeweghe ont arrêté très tôt parce qu’ils 
devaient travailler. C’est moins le cas maintenant. Ça ne 
serait pas sain d’avoir dix gars de 35 ans dans quelques 
années, mais il faut garder un certain équilibre. 

Parmi les plus âgés de l’équipe, on pense au fait que 
Tokyo, c’est l’occasion ou jamais de remporter les Jeux ? 

C’est peut-être le cas, mais ce n’est pas une pression. 
Si nous n’avions pas gagné la Coupe du Monde, l’Euro 
ou une médaille aux Jeux, nous aurions une grosse 
pression. Nous voulons absolument remporter l’or, 
mais comme on a déjà vécu beaucoup de belles choses, 
ce serait moins grave si on échoue. 

Il y a quinze ans, je ne pensais même pas à disputer les 
Jeux. Je vais peut-être disputer mon quatrième tournoi 
olympique ! Il n’y a plus moyen que je sois déçu de ma 
carrière. Une déception sur un tournoi, un match ; oui. 
Mais c’est impossible d’avoir des regrets quand j’observe 
mes quatorze années en équipe nationale. Et toutes ces 
années me donnent encore plus envie de gagner les 
Jeux, de ressentir la fierté du pays, de ma famille, de 
mes amis. De retrouver cette sensation de victoire. C’est 
une motivation énorme. 

Bertrand Lodewyckx

Gymnaste. 
« Si je n’étais pas devenue hock-
eyeuse, j’aurais voulu être gymn-
aste et aller au Jeux Olympiques. 
Je suis vraiment impressionnée 
par les compétitions et c’est un 
sport qui m’a toujours attiré. 
Mais quand je vois tout ce qu’il 
faut faire et très jeune, cela doit 
être vraiment difficile. Si j’avais à 
un moment dû faire un choix, le 
hockey aurait été la priorité ». 

Le même jour que son frère. 
Charlotte Englebert est née pile le 
même jour que son frère, mais à 
deux ans d’intervalle. « Les gens 
sont parfois un peu perplexes, 
comme si mes parents avaient 
prévu le coup ». 

Namur. 
La jeune Red Panther a fait la 
majorité de ses classes dans le 
club de Namur. C’est une fois 
sélectionnée en équipe nationale 
jeune qu’elle a décidé de rejoindre 
le Racing.  « La majorité de 
l’équipe jouait au Racing. Je suis 
arrivée en même temps qu’Agathe 
Willems et nous sommes tout de 
suite devenues championnes de 
Belgique. Quel souvenir ». 

Une médaille à Tokyo. 
« On peut dire ce qu’on veut : Paris 
et Tokyo, ce n’est pas la même 
chose. Mon grand rêve était 
d’obtenir une médaille aux Jeux 
2020. On m’a souvent répété que 
c’était impossible, mais j’y ai cru 
jusqu’au bout. Et rien que faire 
partie de l’équipe qui est partie 
en Chine, ça m’a rendue très 
fière et je suis très heureuse de 
la confiance qu’on m’a accordée. 
Maintenant, tout le monde se 
concentre sur les prochains JO ». 

Lucie Breyne.
« Mon ‘buddy’ depuis toujours a 
commencé avec moi à Namur. 
Nos chemins se sont séparés 
lorsque je suis partie au Racing, 
mais on s’est retrouvées en 
U18 puis U21 et maintenant en 
Panthers. Ça fait du bien d’avoir 
un autre accent namurois que 
le mien (rires). J’espère qu’on 
restera ensemble jusqu’à la fin ». 

B.L.

CHOSES QUE VOUS  
IGNOREZ SUR :

LOTTE  
ENGLEBERT

5 Le saviez-vous?

© Laurent Faucon

« Nous voulons 
absolument 

remporter l'or »
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Le dossier du mois

DESTINS CROISÉS
L’histoire de Guillaume Van Marcke, c’est celle d’un talent brut fauché en 

pleine ascension par près de deux ans de blessure. L’histoire d’un gars à la 
force de caractère exceptionnelle et au mental résistant à toute épreuve.  

Et qui profite pleinement du plaisir simple de rejouer au hockey. 

Le 22 avril 2019, le Watducks devient le premier 
club belge à remporter l’EHL, le Graal pour tout club 
européen. Les Waterlootois explosent de joie, fondent 
en larmes, tombent dans les bras l’un de l’autre. Tous 
les joueurs sont encore en tenue de hockey au moment 
de soulever le trophée tant convoité. Tous sauf un. 
Regardez à droite de la photo. Guillaume Van Marcke 
fête le titre avec ses coéquipiers. Cette victoire est aussi 
la sienne. Mais il n’a pas pu y participer en tant que 
joueur, privé de sa première campagne européenne 
par une blessure au genou. C’est la deuxième fois en 
deux ans qu’il subit une rupture totale des ligaments 
croisés. À seulement 20 ans. 

« C’était lors du dernier entraînement sur place, à 
Oranje Rood », se souvient Guillaume Van Marcke.  
« Les cinq dernières minutes… On faisait un petit  
match, je défends un deux contre un. Mon genou reste 
bloqué dans le terrain et tout mon corps pivote. Tout  
de suite la douleur. Mais ce n’était pas comme la  
première fois, j’ai pu me relever et aller jusqu’à la 
cahute. Ce n’est que quelques heures plus tard que 
c’était quasi sûr et certain que c’était les ligaments 
croisés à nouveau ». À nouveau. Un peu plus d’un an 
après la première fois. Le défenseur dispute alors sa 
première saison complète en Division d’Honneur. Le 
jeune talent a gagné sa place dans l’un des meilleurs 
effectifs de Belgique, à seulement 18 ans. Le deuxième 
tour de la saison 2017-2018 se profile. Un match 
de préparation à Gand. Le défenseur saute pour 
réceptionner un flick. Il retombe mal. La douleur est 
immense. Impossible de poser le pied au sol. Après 
des examens à l’hôpital de Gand, le diagnostic tombe. 
Rupture totale des ligaments croisés.

 « Je n’avais jamais été vraiment blessé auparavant 
et j’ai quand même mis quelques jours à me rendre 
compte puis à accepter que cela signifiait minimum 
un an pour revenir au top », explique-t-il. « Je me suis 
fait opérer le 31 mars 2018 et dès cette date, je me suis 
concentré au maximum sur ma rééducation ». 

« Je ne le saurai jamais »

On ne le saura jamais. Lui non plus. Mais il a effacé 
tous les doutes de sa tête. Sa revalidation se passe bien. 
Les innombrables séances de kiné, la première course 
trois mois après l’opération. C’est dur, mais Guillaume 
Van Marcke a le mental d’un battant. Qui n’attend 
que de pouvoir revenir sur les terrains de hockey.  
« Les sensations quand tu cours à nouveau, c’est 
incroyable. Depuis ma blessure, je ne me plains jamais 
de devoir courir », sourit le jeune Wavrien. Et alors que 
le premier tour de la saison suit son cours, il prépare 
son retour. Une fois le feu vert reçu et  après plusieurs 
entraînements et quelques matchs avec l’équipe deux, 
il est de retour. Des premières minutes contre le 
Beerschot. Aucune douleur. Aucune gêne au genou. 
« Retrouver les amis, le hockey, les matchs, c’est top. 
Le deuxième tour se passe bien aussi. Le rythme et le 
niveau reviennent. Je me sens bien. Mais maintenant, 
avec le recul, je me dis qu’il aurait peut-être mieux valu 
attendre plutôt que de revenir à la fin du premier tour. 
Mais je ne le saurai jamais. J’avais les feux verts, il n’y 
avait aucun problème ». Si Guillaume Van Marcke nous 
confie cela, c’est parce qu’il rechutera à l’aube d’un des 
moments les plus importants de sa carrière. 

Le Watducks débarque à Eindhoven après une claque 
contre le Dragons en quart de finale du championnat. 
Les joueurs ne le savent pas encore, mais la réunion 
qui a suivi cette défaite va leur servir de moteur. Ils ont 
mis les choses à plat et n’ont rien à perdre. Guillaume 
Van Marcke, lui,  perd tout espoir de disputer l’EHL 
quelques heures avant le premier match. « Maxime 
Toussaint, le kiné de l’équipe a fait rapidement des 
tests pour déterminer si ça pouvait être une rupture 
totale des ligaments croisés. Il était certain à 90% 
que c’était ça. Ça m’a fait très mal. Le soir même, 
c’était vraiment difficile. J’ai dû essuyer mes larmes 
et rejoindre les coéquipiers au dîner », confie-t-il.  

« Mon genou reste 
bloqué dans le 
terrain et tout mon 
corps pivote »

© Frank Uijlenbroek
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Le dossier du mois
« L’équipe était derrière moi et j’avais le choix de 
partir, de m’apitoyer sur mon sort ou de rester et de  
transmettre des ondes positives. J’ai choisi cette 
solution. J’ai pris la parole dans le vestiaire juste 
avant le premier match. Je me suis dit que ça pouvait 
les booster», se souvient Guillaume. Les victoires 
s’enchaînent. Chaque fois aux shoot-outs. Sans le 
savoir, le Watducks est en train d’écrire une des 
plus belles épopées du hockey européen. « Je vivais 
les matchs d’une autre façon. Pas sur le terrain. Je 
ressentais des émotions contrastées. Une joie immense 
de voir les copains remporter l’EHL, mais j’étais aussi 
un peu amer de ne pas avoir pu participer pleinement 
au titre». 

« Mettre toutes les chances de mon côté »

Là où certains auraient pu baisser les bras, 
Guillaume Van Marcke fait preuve d’une maturité 
impressionnante et d’une force de caractère 
exemplaire. « Le lendemain du titre, j’avais un rendez-
vous médical. Je ne pensais qu’à mon retour ». Cette 
fois-ci, il veut tout changer. Chirurgien, kiné, centre 

Back to basics

Chaque mois, nous vous délivrons, grâce à un  
partenariat avec la Fédération belge de Hockey, quelques 
clés de la technique de base de votre discipline préférée.  

Ce mois-ci, le Back to basics est consacré au flick.

Le flick est un geste qui vise à lever la balle en la  
poussant. Il peut servir pour faire une passe ou alors 
pour viser au goal. 

Le grip

Basic grip avec les mains écartées et l’index de la main 
droite allongé le long du stick. 

Le mouvement 

Les jambes sont fléchies. Il s’agit d’avancer le pied 
gauche vers la balle avant de pousser celle-ci vers le 
haut en basculant le poids du corps du pied droit 
(appui très bas) vers le pied gauche (appui normal). La 
balle s’enroule dans la crosse du stick pour pouvoir la 
lever. Le mouvement se termine avec le stick vers le 
haut et l’épaule gauche en direction de la cible. 

LE FLICK

de rééducation, le jeune défenseur veut mettre toutes 
les chances de son côté. « Je ne saurai jamais s’il y a 
des erreurs qui ont été commises. Mais je voulais 
m’entourer des meilleurs. Pour la deuxième opération, 
le chirurgien était reconnu au niveau européen et avait 
déjà soigné des grands sportifs. Je me suis d’ailleurs 
inspiré de leurs histoires, de leur retour au plus haut 
niveau pour me motiver », poursuit-il. « J’ai fait tous 
les sacrifices possibles, j’ai soigné mon alimentation, 
pas bu une goutte pendant six mois. J’étais vraiment 
dans ma bulle. Et mes deux séjours à Cap-Breton, au 
Centre européen de rééducation des sportifs, m’ont 
fait beaucoup de bien ». 

La deuxième revalidation dure plus longtemps. Pour 
n’avoir aucun doute. Et s’assurer de ne plus revivre 
cette terrible blessure, ces moments de souffrance et 
de patience. Le joueur du Watducks attend cette fois-
ci début janvier pour reprendre le hockey. À force de 
travail acharné, il s’est forgé une excellente condition 
physique. Son retour est minutieusement préparé 
depuis des mois. « Je me sentais vraiment super 
bien dès les premiers entraînements. D’abord deux 
semaines juste de la technique puis on a commencé 
à reprendre les contacts. J’y suis allé sans me poser 
de questions. Il y a forcément toujours une petite 
appréhension avant de commencer. Mais une fois sur 
le terrain, on ne réfléchit plus ». La reprise officielle 
en compétition a lieu le 23 février face au Dragons. 
Le même adversaire que lors de son premier match 
en Division d’Honneur, un peu moins de quatre ans 
plus tôt. Comme s’il ne s’était jamais rien passé. Le 
jeune homme éblouit dès les premières minutes. Ses 
courses sont franches, ses gestes précis. Guillaume 
Van Marcke est de retour. Le jeune homme est devenu 
un homme. « Ce sont des expériences de vie qui m’ont 
énormément appris. Je connais mieux mon corps. Je 
me connais bien plus. J’ai découvert certains aspects, 
pas les plus chouettes, mais qui vont me servir toute 
ma vie. Je profite simplement un maximum de pouvoir 
rejouer et on verra ce que l’avenir me réserve ». 

Bertrand Lodewyckx

© Laurent Faucon

En fin de mouvement, le poignet gauche passe sous le 
droit pour accélérer la vitesse du stick et ajouter de la 
puissance. 

Erreurs fréquentes 

La balle glisse au-dessus du stick/ La balle ne monte 
pas/ La balle n’est pas puissante. 

Solutions 

Le stick est trop ouvert. Rechercher l’angle de 45°. Ou 
la balle est trop devant le pied gauche et/ou la bascule 
du corps ne se fait pas du bas/arrière vers haut/avant. 
Placer la balle à hauteur du talon gauche et basculer le 
poids du corps du pied droit vers le pied gauche et de 
bas en haut. 
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L’analyse

LA TACTIQUE,  
PAR ROBIN GEENS

L’avant-match

Cela dépend des rencontres, mais la préparation se 
fait la semaine du match, parfois un peu avant. Pour 
le Watducks, j’ai par exemple travaillé dix jours dessus. 
L’analyse vidéo est essentielle pour bien préparer 
la tactique d’un match. Tous les clubs de Division 
d’Honneur doivent mettre en ligne leur match pour 
le lundi midi sur une plateforme qui est accessible à 
tout le monde. En général, je regarde peut-être 100 
à 200 clips sur leurs sorties de défense, leur press, 
leur façon d’attaquer et leur pc sur les deux, trois 
derniers matchs. J’en sélectionne une douzaine avec 
Thomas Van Den Balck, mon coach assistant et nous 
montrons les clips aux joueurs le mercredi. On dégage 
des tendances sur différents éléments du jeu et une 
partie de l’entraînement du mercredi est consacrée 

à différents scénarios. On commence par travailler 
certaines combinaisons, certains mouvements sans 
opposition. Puis à la fin de l’entraînement, on tente de 
reproduire ces scénarios lors des matchs 8vs8. 

Je ne consacre pas plus qu’un gros quart d’heure à 
ces combinaisons sans opposition. J’ai la chance de 
disposer d’une équipe avec beaucoup de qualités et 
la majorité des entraînements se focalise sur notre 
identité de jeu, nos forces et comment les imposer à 
nos adversaires. Nous nous adaptons forcément en 
fonction de l’équipe que l’on va jouer, je serais stupide 
de vouloir absolument mourir avec mes idées. Dans 
le passé, je pensais pouvoir jouer très ouvert avec 
une équipe moyenne et je me retrouvais mené 0-3 à 
la mi-temps. C’est très important d’être capable de se 
remettre en question, d’être à l’écoute des joueurs tout 
en gardant un certain leadership et une initiative sur 
les plans de jeu. 

Le briefing et le match

Un briefing ne doit jamais être trop long, sinon 
tu perds la concentration des joueurs. Chez nous, 
c’est maximum 20 minutes avec un PowerPoint de 
maximum 5 slides. L’intro du match, une phrase ou 
une image qui motive puis des arrêts sur image. Ils 
sont très importants puisqu’ils permettent de resituer 
la tactique. Je fais un arrêt sur image quand l’adversaire 
a la balle, j’indique leurs positions et là où on veut 
gagner la balle. Je fais la même chose pour quand nous 
avons la balle et pour les pc. Pour les pc, on décide 
quelles seront les deux premières phases. Ensuite, on 
avise en filmant pendant le match. Et pour aller un peu 
plus dans le détail de nos sorties de défense, je propose 
toujours de varier. Même si ça fonctionne bien. Et nous 
proposons des solutions aussi quand ça va moins bien. 

L’échauffement est également très intéressant pour 
un coach. Pas spécialement celui de ton équipe, mais 
celui de ton adversaire. Je passe beaucoup de temps à 
l’observer pour repérer des tendances, à l’échauffement 
sur pc par exemple. Le début du match est important. 
J’analyse s’il n’y a pas des anomalies : un joueur à un 
poste qu’on n’attendait pas, des sorties de défense 
différentes, etc. Il faut bien observer tout cela dès le 
début pour rapidement s’adapter. 

Pour moi, l’exemple de notre match contre le Dragons 
est parlant. Nous avions bien tout analysé et leur jeu 
était comme on l’attendait. Sauf qu’ils ont tout fait 
un cran plus rapidement que d’habitude. Ça nous 
a surpris et nous étions dominés. À la mi-temps, j’ai 
senti qu’il s’agissait d’un vrai test parce qu’on subissait 
leur jeu. Leurs joueurs moyens jouaient le béton, on ne 
s’attendait pas forcément à cela. À la pause, on a mis 
en place le plan B, repositionné deux joueurs et insisté 
sur certaines combinaisons. Sur pc, Thomas Van Den 
Balck avait repéré un espace après avoir filmé. Il m’a 
transmis l’info qui a été cruciale. On n’a pas marqué 
directement, mais sur le rebond. 

Avec l’expérience acquise, tu n’es jamais réellement 
surpris ou décontenancé par une tactique adverse. 
Mais il faut savoir réagir vite et t’adapter au cas où. 
L’intelligence et l’expérience de tes joueurs sont 
importantes également. 

© Laurent Faucon

La tactique fait partie intégrante des éléments déterminants d’une rencon-
tre. Analyse, préparations aux entraînements, briefings et adaptation en 

match, Robin Geens, coach du Léopold, nous livre sa façon de faire. 

« La majorité des 
entraînements se focalise 
sur notre identité de jeu, 

nos forces et comment les 
imposer à nos adversaires »

© Laurent Faucon
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Backstick NOUVELLE 
PERSPECTIVE

‘Je suis une photographe maladroite, mais pas-
sionnée’. Voilà comment notre coup de cœur 
photographique, Laura Lacourt, se présente sur 
son site officiel. La passion, c’est indéniable, 
on la ressent dans ses clichés. Mais maladroite,  

tu nous expliques ?  

Ancienne joueuse de DH au Léopold, consultante dans le digital, 
mais également passionnée par la photographie, Laura s’est récemment 
démarquée avec une série de portraits tous plus éblouissants les uns 
que les autres ! Des portraits de nos Red Lions et Red Panthers qui 
reflètent plus que jamais leur personnalité. Ce projet, elle l’a réalisé 
pour le restaurant ‘Teddington’ où règnent définitivement les vibes du 
hockey. « Le gérant du restaurant voulait créer une atmosphère chic et 
sympa, à l’image des joueurs de nos équipes nationales. Il connaissait 
mon travail et m’a demandé une série de portraits pour sa décoration ».  

Laura aime surprendre, étonner. Elle aime montrer une réalité sous 
un angle inhabituel. « Je ne voulais pas les photographier avec leur 
maillot sur un terrain. On voit toujours le même style de photos. 
Moi ce qui m’intéresse, c’est d’être suffisamment créative pour faire 
ressortir la personnalité de chacun à travers une seule image ». Pour 
certains qu’elle connaît très bien, comme Max Plennevaux, c’était un 
jeu d’enfant. Pour d’autres, un peu plus compliqué, « mais c’était hyper 
enrichissant ! J’aspire à faire ce genre d’exercice de plus en plus souvent ! » 

Sa série de portraits a fait sensation, notamment auprès des joueurs 
qui ont partagé ses photos sur leurs réseaux sociaux ! « Certains m’ont 
même demandé de prendre des photos d’eux pour des mariages».  
Aujourd’hui, elle a acquis une certaine notoriété dans le monde 
du hockey et aimerait continuer à développer ce genre de projet.  
« Pourquoi ne pas proposer ce genre de portraits à d’autres sportifs, ou 
à certains annonceurs, voire même élargir ça à d’autres disciplines ! » 

Et pour répondre à la question initiale : « Ahaha ! Parce que je perds 
beaucoup de choses. Un peu tête en l’air si tu préfères ». C’est tout pour nous.

Titouan Marichal

«J’ai depuis toujours suivi le hockey en 
tant qu’amateur, mais sans être au cœur de 
l’histoire des Lions », explique Renaud Hermal.  
« Je veux comprendre la révolution qui s’est mise 
en marche entre ce match de 2007 et maintenant 
leurs titres de champions d’Europe et du Monde ».  
Le podcast On s’rencontre souhaite retracer 
ces années avec ses acteurs clés, qu’ils soient 
joueurs actuels, joueurs passés ou décideurs. 
« Je m’axe vraiment sur le côté humain, pas  
spécialement la performance sportive en tant que 
telle. Les gens savent que ce sont des champions, mais 
on connaît un peu moins l’histoire de ces personnes. 
C’est cela que je veux faire découvrir », souligne le 
créateur du podcast, journaliste hockey de 1996 à 2007. 
À l’époque d’ailleurs, Renaud Hermal, Paul Moreau 
et Jean-François Jourdain débriefaient l’actualité du 
hockey sous forme de podcast, un média à l’époque pas 
très connu. 

Victor Wegnez, Marc Coudron et Vincent Vanasch 
sont les premiers à être passés devant le micro de 
Renaud Hermal, qui n’a pas encore déterminé tous 
les intervenants, au nombre de onze pour la saison 1.  
« Il y aura peut-être quelques surprises », sourit-il avant 
d’évoquer la suite et la raison d’opter pour un podcast. 
« Et pourquoi pas une saison 2 avec les Panthers. Je 
trouve que la radio est encore le plus beau média en 
2020. Et il correspond mieux à un format long, sans 
devoir faire preuve d’un savoir-faire énorme. J’ai 
toujours la frustration à la radio que les discussions 
soient coupées par de la publicité. Le podcast est parfait 
pour un trajet en voiture par exemple ». Les amateurs 
de podcast hockey connaissaient probablement 
déjà de Belgische Hockey Podcast, assuré par Floris 
Geerts. Ceux qui ne comprennent pas le flamand sont 
désormais servis avec un podcast francophone. 

Bertrand Lodewyckx

2007-2020, L’ASCENSION DES 
RED LIONS EN PODCAST

La qualification des Red Lions pour les Jeux de Pékin coïncide avec l’arrêt 
de la carrière journalistique hockey de Renaud Hermal. Un peu plus de 

douze ans plus tard, il renoue avec son sport sous la forme d’un podcast. 

© D.R.
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LE HOCKEY, SPORT DE  
CLICHÉS

Tous les lundis sur les réseaux sociaux, ils et elles sont nombreux à  
attendre la parution des photos du week-end par les nombreux  

photographes qui arpentent chaque week-end les terrains de Belgique. 

Ils s’appellent Marc Lequint, Laurent Faucon, Brieuc 
Verstreken, Jean-Louis Goethals (ils ne sont pas listés par 
ordre de préférence Ndlr), elles s’appellent Cristel Dallons 
ou Caroline de Halleux. On en oublie certainement 
beaucoup. Mais grâce à eux, les plus beaux moments 
de notre sport préféré sont conservés. Et pour certains 
photographes, les archives se comptent en plusieurs 
milliers de clichés. « Au total, je suis à 98.000 photos depuis 
que j’ai commencé il y a dix ans environ », explique Laurent 
Faucon. « Il faut savoir qu’un match, c’est entre 200 et 500 
photos. Et après nettoyage des photos inutilisables. Tout 
est classé par saison puis par match. Heureusement, les 
programmes informatiques nous permettent aussi de 
retrouver des photos grâce à la reconnaissance faciale ». 

« Personnellement, je suis à un peu plus, près de 1000 
photos par rencontre. Et je ne conserve rien sur mon pc, 
que des disques durs externes, trop de risques », embraye 
Marc Lequint. Les deux photographes se sont d’ailleurs 
rencontrés lors d’un tournoi indoor au Wex, à Marche-
en-Famenne. Depuis, ils se retrouvent quasiment tous les 
week-ends pour immortaliser les meilleurs moments. On 
les retrouve souvent au Watducks, tandis que Marc Lequint 
réalise beaucoup de reportages photos pour l’Orée. « J’ai 
commencé à l’Ombrage, mais ça s’est fini en 2015, après dix 
ans de service. J’ai fait des gros tournois en Belgique depuis, 
extérieur comme en salle ». Parmi les nouveaux venus, un 
certain Brieuc Verstreken, membre de la Rasante et qui a 
élargi son périmètre d’activité au Léopold, à l’Orée, mais 
aussi à l’EHL et à l’Euro, en 2019. « Je me suis vraiment 
intéressé à la photo il y a quatre ans. D’abord comme ça 
puis dans le hockey. Et de fil en aiguille, je suis passé des 
photos à la Rasante à des matchs de DH, etc. Quant à mon 
tri de photo, c’est encore un peu le bordel », rigole-t-il. 

Une passion dangereuse, mais appréciée

Quand on est assis au bord d’un terrain avec des balles qui 
fusent, on n’a pas toujours le temps d’éviter le projectile. 
Mais jusqu’ici, rien de grave. « J’ai eu une balle sur le bras 
récemment, en voulant me protéger. C’est vrai que c’est un 
peu dangereux parce que si tu es en zoom, la balle sort vite du 
champ de vision », souligne Brieuc Verstreken (BVS Photo). 
« En salle, j’ai été à deux doigts de me prendre une balle 
vers le goal de Tom Boon », se souvient Marc Lequint. « J’ai 
d’ailleurs la photo de la balle qui arrive vers l’appareil. Elle 
est passée à côté heureusement, mais ça arrive très vite ».  
Et quand il ne s’agit pas de casse physique, c’est le matériel de 
ces amateurs qui peut casser. « L’année passée, en salle lors 
des finales. Une balle de messieurs sur l’objectif. Objectif 
cassé… », confirme Laurent Faucon avant de conclure. 
« Ce qui est vraiment chouette, c’est la reconnaissance 
des joueurs. Quand tu as une belle photo d’eux, ils sont 
contents. On développe une vraie relation de complicité. 
Il y a aussi des photos que je décide de ne pas publier par 
respect pour le joueur ou la joueuse. C’est important ». 

Bertrand Lodewyckx

Grand angle

© Laurent Faucon De gauche à droite : Marc Lequint, Titouan Marichal, Bertrand Lodewyckx, Brieuc Verstreken et Laurent Faucon
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Décrassage

Qui porte le mieux le polar Patagonia ?

Alexis Cayphas, certainement. 

Qui ne fait pas son âge ? 

Euh… compliqué. Je vais dire Jérôme Truyens, étant 
donné que c’est le seul vieux qu’on a. 

Qui se rapproche le plus du physique du Rat ? 

(rires). Basile Vermylen. 

Qui est le roi des entraînements, mais seulement des 
entraînements ? 

Augustin Meurmans est très bon aux entraînements. 

Qui amène le plus de supportrices au bord du terrain ? 

Oscar Berton, sans aucun doute. 

Qui n’a aucune pudeur dans les vestiaires ? 

Martin Lambeau ! 

Pour qui la lessive est un terme oublié ? 

Ça, c’est une difficile. Je dirais un de nos jeunes Sacha 
Piastra.  

Qui vendrait père et mère pour gagner, même aux 
petits matchs d’entraînements ? 

(rires). On est plusieurs. Alexis Cayphas, Augustin 
Meurmans ou moi peut-être, je ne suis pas mal dans le 
genre non plus. 

Qui est le plus sous-estimé en termes d’humour ? 

Que ce soit en termes d’humour ou ailleurs, Oscar 
Berton. 

Qui se surestime en termes d’humour ? 

Certainement Martin Lambeau. 

Bertrand Lodewyckx

RACING
Chaque mois, le capitaine d’une équipe de Division d’Honneur passe son 

équipe à la loupe pour nous faire part des talents insoupçonnés qui se 
cachent dans son groupe. Rencontre ce mois-ci avec Victor Wegnez.
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1. Le Dragons arrache la victoire en toute 
fin de partie

2. Le White Star arrache le titre aux 
shoot-outs

3. "Une sensation particulière quand 
c'est le grand-frère qui offre le titre"

4. Xavier de Grève à l'Orée

5. "Vraiment fier de ce nous avons réalisé 
en équipe"
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