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LES VÉTÉRANS champions à l’honneur
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: Jefke Country 2, champion en division 6A.

: Le FC Gast, champion en division 6C.

: Le FC Avia 2, champion en division 6D.
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: Les Chiefs Kapelleveld 3, champions en division 6E.

FOOTBALL > TF P2 ET P3

: Brussels British 5, champion en division 6B.
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: La Jeunesse Saint-Gilloise, championne en division 6F.
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BRUXELLES

Rhode-De Hoek en route vers la P1
en P3, le Black Star et
8 Victorieux
Sartois ont leur sort entre leurs mains
" Rhode-De Hoek faisait son

entrée dans la finale du tour final de P2 hier avec un déplacement à Veltem, victorieux de
son premier match à Boortmeerbeek. Les joueurs de
Rhode n’avaient déjà plus le
droit à l’erreur et ils s’en sont
parfaitement sortis. En s’impo-

sant 1-4, ils ont un pied en P1.
“Il ne fallait surtout pas perdre
et les joueurs ont prouvé qu’ils
étaient motivés à l’idée de monter. Il faut désormais confirmer
ça dimanche”, exulte le T1, Stephan Vansintjan.
EN P3 , la leçon semble avoir

été retenue du côté des
joueurs du Black Star après la
défaite de dimanche face à Sartois. Les Bruxellois ont en effet
assuré l’essentiel hier soir en
s’imposant sur le plus petit
écart (1-0) face à Melsbroek. Un
match au cours duquel les
hommes de Christos Letas ont
trouvé l’ouverture à l’heure de
jeu via Cruz avant de faire le
gros dos après avoir été réduits à dix. Ce succès replace le

Black Star dans la course à la
montée. “Nous avons joué contre 12 hommes, mais je suis content de la force de caractère de
mon groupe. Nous continuons à
y croire puisque nous avons de
nouveau notre sort entre nos
mains”, explique Christos Letas
qui devra composer une
équipe inédite dimanche à
Roosbeek. “Je devrai toutefois
racler les fonds de tiroir pour
trouver des joueurs avec la carte
rouge de ce jeudi et les deux
joueurs suspendus pour excès de
cartons jaunes.”
De son côté, Sartois recevait

Roosbeek, le leader de ce tour
final. Revigorés par le succès
au Black Star, les joueurs de
Frédéric Taquin n’ont pas
tremblé et l’ont emporté 1-0.
“Avec les résultats de ce jeudi,
nous prenons la tête du groupe.
Nous sommes à un point de la
montée, mais nous jouerons
pour la victoire dimanche.”
S. St.
LES RÉSULTATS

P2 : Veltem - Rhode-De Hoek 1-4
P3 : Black Star - Melsroek 1-0; Wambeek - Herent 6-2, Sart - Roosbeek
1-0.
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