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APRES UN AN DE GALERE 

La saison de tous les espoirs 
Fondée en septembre 2004 sur les cendres 
de l’équipe première de l’AS Wattignies, 
l’équipe B de l’AS Wattignies-Templemars 
avait connu des débuts difficiles. 
Avec un groupe stabilisé et renforcé 
par de nouveaux éléments,tous les espoirs 
étaient permis… 
 

l paraît qu’il faut plusieurs années pour construire une équipe. Alors il était sans doute 
présomptueux de viser le titre dès la saison 2005-2006. Pourtant, c’est un groupe plein d’ambition 
qui se retrouve début septembre 2005 pour préparer la reprise du championnat. Il est quasi 
identique à celui qui a terminé la toute première saison de l’équipe B de l’AS Wattignies-
Templemars. Une saison de galère. Et pour cause : le groupe a été formé sur les cendres de 
l’équipe première de l’AS Wattignies, avec quelques Templemarois sur le retour. L’équipe 
première de ce nouveau club issu de la fusion des associations voisines – l’AS Wattignies et l’ABB 

Templemars – est beaucoup plus reluisante… 
Elle a de l’allure, cette équipe première, et n’a pas de mal à tourner en ridicule les joueurs qui sont 

censés en constituer la réserve. Youenn, blessé au genou, reprend le coaching à la dernière minute, et 
réapprend à certains leurs fondamentaux, tandis que des joueurs comme Christophe rongent leur frein. 
Fatalement, les déroutes s’enchaînent. Défaite après défaite, l’équipe se forge un moral de perdant. 
Contre toute attente, la première victoire intervient à Tourcoing, lors de la huitième journée. 

Samuel fait son grand retour en décembre ; à la toute fin des matchs allers. L’équipe remporte 
d’autres matchs, tandis que de nouveaux joueurs frappent à la porte. Ils s’appellent Dominique et Alexis. 
Ils sont là pour le déplacement à 
Haubourdin. Une victoire 105-
73. Il ne faut jamais désespérer. 
Bilan de cette première saison : 
une 9e place sur 12 équipes 
engagées, un goal-average très 
négatif, mais une bonne raison 
d’espérer : un groupe est né. 

Tout le monde se retrouve 
donc en juin avec un mot 
d’ordre sans ambiguïté : viser le 
titre. Et s’en donner les moyens. 
Des entraînements sérieux, une 
préparation digne des meilleurs, 
une cohésion à toute épreuve. 
Chacun se promet de servir le 
groupe. Chacun à son poste. 
Seul bémol : il faut recruter un 
pivot. Youenn doit se faire 
opérer du genou, si bien que 
David et Laurent risquent de se 
sentir bien seuls pour tenir la raquette, malgré les qualités de rebondeur de Marvin et la hargne de 
Dominique. 

I
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Mais Clément, ancien joueur de Wattignies, décline l’offre et l’équipe se tourne vers Adrien, un rookie 
athlétique et pas maladroit. Avec dix joueurs – deux pour chaque poste – l’équipe B de l’ASWT est prête 
pour une nouvelle saison. 
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LES STATISTIQUES DE LA SAISON 2004-2005 
 
Statistiques collectives 
Matchs disputés : 22   Victoires : 6   Défaites : 16 
Points marqués : 1 165   Points encaissés : 1 529  Goal average : -364 
Points marqués par match : 52,95 Points encaissés par match : 69,5 
Fautes commises : 350   Fautes par match : 15,91 
Classement final : 9e sur 12 
 

Statistiques individuelles 
Joueur, poste MJ Pts Pts/M FT FT/M Meilleure performance 

Marvin Drame AF 20 213 10,65 37 1,85 20 pts contre Croix le 23/10/2004 
Sylvian Carneaux MJ 20 141 7,05 24 1,2 12 pts contre Seclin le 02/10/2004 
Christophe Leclercq AS 17 269 15,82 50 2,94 31 pts contre Haubourdin le 19/03/2005 
Laurent Thomas P 17 86 5,06 37 2,18 10 pts contre Marchiennes le 09/10/2004 
David Lagache P 17 69 4,06 46 2,71 9 pts contre Tourcoing le 12/03/2005 
Aurélien Lecocq AS 13 152 11,69 33 2,54 32 pts contre Haubourdin le 19/03/2005 
Samuel Menez MJ 12 33 2,75 28 2,33 9 pts contre Haubourdin le 19/03/2005 
Nicolas Berghe P 11 92 8,36 34 3,09 18 pts contre Haubourdin le 27/11/2004 
Jonathan Baron AR 10 13 1,3 8 0,8 6 pts contre Somain le 25/09/2004 
Dominique Leclercq AF 7 30 4,29 15 2,14 10 pts contre Auby le 29/01/2005 
Laurent Gavieiro AF 6 9 1,5 13 2,17 4 pts contre Somain le 25/09/2004 
Youenn Martin P 5 12 2,4 7 1,4 10 pts contre Douai le 11/12/2004 
Alexis Rackelboom AR 4 18 4,5 3 0,75 6 pts contre Tourcoing le 12/03/2005 
Ali Logdali AR 2 6 3 8 4 4 pts contre Haubourdin le 27/11/2004 
Ludwig Hénin MJ 1 16 - 3 - 16 pts contre Tourcoing le 20/11/2004 
Kossi Amouzou P 1 6 - 4 - 6 pts contre Ronchin le 04/12/2004 
 

Hall of fame 
Joueurs les plus motivés : Sylvian Carneaux et Marvin Drame (20 matchs) 
Record de points : Christophe Leclercq (269) 
Record de fautes : Christophe Leclercq (50) 
Meilleure moyenne de points : Christophe Leclercq (15,82/match) 
Plus forte moyenne de fautes : Ali Logdali (4/match) 
Meilleure performance de la saison : Aurélien Lecocq (32 pts) 
Most valuable player : Christophe Leclercq 
Most improved player : Marvin Drame 
Rookie of the Year : Dominique Leclercq 
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LE GROUPE 

Douze hommes, une équipe 
Tout le monde n’a pas respecté les règles 
fixées en début de saison. Le visage 
de l’équipe B a donc une fois encore évolué 
entre septembre 2005 et avril 2006. 
 

as simple de bâtir une équipe quand tout le monde n’est pas tourné vers le même but. 
Certes, tous les joueurs vous diront qu’ils veulent gagner. Mais pas forcément de la même 
manière… Pas étonnant dès lors qu’entre l’équipe qui a reçu le BC Loos en ouverture du 
championnat et celle qui a écrasé l’ABC Mouvaux pour clore les débats, il y avait quelques 
différences. Trois joueurs ont tout bonnement disparu de la circulation au cours de la 
saison 2005-2006. Alors que le coach a repris du service et qu’une nouvelle recrue a fait 
ses débuts en toute fin de championnat. Dommage quand on se souvient que l’un des 

objectifs fixé en juin dernier était de construire un groupe soudé, capable de soulever des montagnes et 
des foules. 

Cette photo d’équipe, prise en novembre, ne reflète donc pas le véritable noyau dur de l’équipe B de 
l’ASWT, même si on y retrouve, avec le coach, les neuf joueurs qui avaient terminé la saison 2004-2005. 
Manquent Adrien, arrivé en tout début de saison mais blessé à la cheville lorsque le cliché a été pris, et 
Laurent Santrain, recruté courant février 2006. 
 

 
Youenn Martin, Alexis Rackelboom, David Lagache, Marvin Drame, Laurent Thomas, Samuel 
Menez, Aurélien Lecocq, Christophe Leclercq, Sylvian Carneaux, Dominique Leclercq. 

P
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LES CHIFFRES-CLES 
Moyenne d’âge de l’équipe : 25,4 ans 

Plus jeune : Adrien Guest (19 ans) 
Plus âgé : Christophe Leclercq (36 ans) 

Expérience moyenne de l’équipe : 5,3 années seniors 
Rookie : Adrien Guest 
Plus expérimenté : Christophe Leclercq (18 années seniors) 

Taille moyenne de l’équipe : 1,81 m 
Plus petit : Sylvian Carneaux (1,69 m) 
Plus grand : Laurent Santrain (1,98 m) 

Poids moyen de l’équipe : 75,8 kg 
Plus légers : Adrien Guest et Alexis Rackelboom (65kg) 
Plus lourds : David Lagache et Laurent Santrain (90 kg) 
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# 04 // ADRIEN GUEST 

La valeur n’attend pas… 
Recruté durant l’intersaison, Adrien Guest, 
à peine 20 ans, est un impatient. Tellement 
qu’il risque bien de ne pas resigner 
pour l’ASWT l’année prochaine. 
 

E rookie de l’AS Wattignies-Templemars a le sang chaud. Bouillant parfois. Venu avec 
modestie pour jouer avec son pote Marvin, la recrue 2005 a appris les bases du basket à 
Wavrin, avant de se perfectionner à l’école du street. Il lui en est resté son fort 
tempérament et un goût un peu trop prononcé pour le dribble mais aussi une détente 
phénoménale – pas inutile au rebond offensif ! –, une rapidité d’exécution et des positions 
de shoot spectaculaires. Ce qu’il déteste par-dessus tout ? Se faire contrer ! Une question 
d’honneur. Ce qui l’amène parfois à se délester n’importe comment du ballon pour éviter le 

moindre risque d’humiliation. Dommage, car avec sa détente, il devrait se rassurer : au mieux, 
l’adversaire ne le contrera pas, au pire il aura bien d’autres occasions de se venger. Et puis il finira bien à 
jour à dunker en match, ce qui devrait faire taire les éventuels moqueurs. 

Embêté en cours de saison par une belle entorse à la cheville – avec déchirure ligamentaire s’il vous 
plaît –, il a réussi à s’imposer pleinement dans l’équipe et à tourner avec une moyenne supérieure à 
10 points par match. Bref, il s’est imposé naturellement comme un joueur incontournable, aussi bien 
capable de jouer arrière qu’ailier shooteur ou même ailier fort quand les intérieurs manquent à l’appel. Il 
a semblé aussi capable de s’intégrer dans le groupe. Bref, le petit jeune impétueux aurait tout eu à 
gagner avec l’âge et l’expérience, assuré cette saison de remporter le titre de « Rookie of the Year » ! 

Mais la trêve de février semble avoir eu raison de sa motivation et toutes les belles promesses se sont 
envolées ! Absent aux entraînements, Adrien a été de moins en moins performant sur les parquets et de 
plus en plus vindicatifs. Bilan : il termine sur deux fautes techniques consécutives et une très mauvaise 
impression. Selon toute vraisemblance, il ne devrait pas rempiler pour 2006-2007. 

 

Sa fiche technique 
Surnom : Special Guest 
Numéro de maillot : 4 
Poste principal : arrière 
Poste secondaire : ailier shooteur 
Date et lieu de naissance : 
20 janvier 1986 à Seclin (Nord) 
Taille : 1,78 m 
Poids : 65 kg 
 

? 
Premier match à l’ASWT : le 24/09/2005 contre Loos (2 pts, 5 fautes) 
Matchs joués : 18 
Points marqués : 197 (10,94 pts/match) 
Fautes commises : 55 (3,06 F/match, 4 exclusions) 
Meilleure performance : 22 pts contre Croix le 04/02/2006 
Nombre d’années seniors : 1 (Rookie) 
Club précédent : Wavrin WBB 
 
Stats 2004-2005 
Matchs disputés : 0 
 
Points : - 
Points par match : - 
Meilleure performance : - 
 
Fautes : - 
Fautes par match : - 

Stats 2005-2006 
Matchs disputés : 18 
Titularisations : 7 
Points : 197 
Points par match : 10,94 
Meilleure performance : 22 pts (contre 
Croix le 04/02/2006) 
Fautes : 55 
Fautes par match : 3,06 

L
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# 05 // SYLVIAN CARNEAUX 

Tout vient à point à qui sait attendre 
Aux abonnés absents depuis le 1er décembre, 
Sylvian n’a donné aucune explication 
sur son départ. Dommage après une saison 
2004-2005 exemplaire. 
 
A fait quelques années que Sylvian n’a plus l’excuse de la jeunesse. Cette saison encore plus 
que que les précédentes : il avait pris en 2004-2005 l’envergure dont il rêvait tant. Enfin, il 
avait la confiance du coach et de ses coéquipiers. Une confiance indispensable quand on 
joue à un poste aussi exposé que celui de meneur. Seul ombre au tableau, il allait devoir 
gérer la concurrence avec l’autre spécialiste de la mène, Samuel, de retour après une 
fracture du poignet. Mais après tout, c’était le cas pour tous les joueurs de l’équipe B, 
puisque tous les postes étaient, initialement, doublés. 

Tout avait plutôt bien commencé. Sylvian se révélait aussi bien capable de scorer à trois points que de 
distribuer le jeu. Mieux, il parvenait enfin à vaincre son stress, seul face au panier, pour conclure les 
contre-attaques. Et puis plus rien. Néant. Tout vient à point à qui sait attendre… à condition de savoir 
attendre. Des absences de moins en moins justifiées et des prestations de plus en plus discutables. Il 
s’agace et agace à nouveau ses coéquipiers, comme à ses débuts. Puis finalement, il ne justifie plus ses 
absences et disparaît tout bonnement de la circulation ! Sans explication. La dernière fois qu’on l’a vu, 
c’était le 26 novembre 2005. 

Mine de rien, ça peut laisser de gros regrets. Tous les efforts accomplis en 2004-2005 et en pré-saison 
semblent n’avoir servi à rien. Et tout le monde reste sur une incompréhension. Dommage ! 

 

Sa fiche technique 
Surnom : 
Numéro de maillot : 5 
Poste principal : meneur de jeu 
Poste secondaire : ailier shooteur 
Date et lieu de naissance : 
15 novembre 1981 à Lesquin (Nord) 
Taille : 1,69 m 
Poids : 69 kg 
  
Premier match à l’ASWT : le 25/09/2004 contre Somain (8 pts, 2 fautes) 
Matchs joués : 26 
Points marqués : 170 (6,54 pts/match) 
Fautes commises : 30 (1,15 F/match, jamais expulsé) 
Meilleure performance : 12 pts contre Seclin le 02/10/2004 
Nombre d’années seniors : 6 
Club précédent : AS Wattignies 
 

Stats 2004-2005 
Matchs disputés : 20 
 
Points : 141 
Points par match : 7,05 
Meilleure performance : 12 pts (contre 
Seclin le 02/10/2004) 
Fautes : 24 
Fautes par match : 1,2 

Stats 2005-2006 
Matchs disputés : 6 
Titularisations : 3 
Points : 29 
Points par match : 4,83 
Meilleure performance : 12 pts (contre 
Loos le 24/09/2005) 
Fautes : 6 
Fautes par match : 1 

 

Ç 
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# 06 // DAVID LAGACHE 

La force tranquille 
L’homme fort de l’AS Wattignies-Templemars 
s’est longtemps senti seul à l’intérieur. Ce n’est 
plus le cas, alors il en profite pour prendre 
un peu moins de coups ! 
 

AS facile d’arrêter un bulldozer. Plusieurs joueurs ont en fait et en font encore 
l’expérience à chaque entraînement. Quand David démarre son mouvement vers la 
raquette, mieux vaut éviter de se mettre sur sa route. Ce qui permet à ce costaud de 
moins d’un mètre 90 de tenir malgré tout le poste de pivot. Ceux qui l’ont vu débarquer 
la saison dernière à l’AS Wattignies-Templemars pouvaient légitimement nourrir les 
pires craintes. A court de souffle, particulièrement maladroit aux lancers francs, peu 
combatif. Voilà l’image qu’il a donnée lors des premiers matchs en 2004-2005. 

On pourrait croire aujourd’hui à une véritable métamorphose. Mais ce serait ignoré que David a déjà 
joué ainsi et qu’il lui fallait juste se remettre d’une trop longue pause. Le vrai David reste certes réticent à 
se placer près du panier. Mais quand il est dans la raquette, en défense ou en attaque, il va au charbon. 
Ce qui lui vaut quelques bobos : côtes fêlées, arcade sourcilière explosée, hématome au bras. Rares sont 
les matchs dont il sort parfaitement indemne. 

Sa présence au rebond et en défense est précieuse et compense largement sa petite moyenne de 
points par match – sa meilleure performance depuis son retour reste à ce jour de 10 points. Etonnant 
quand on voit ce qu’il est capable de faire à l’entraînement ! Peut-être qu’une bonne défense de zone 
peut arrêter le bulldozer. Enfin… 

Son portrait ne serait pas complet si l’on ne parlait de son calme olympien, en dehors et sur le terrain 
– même s’il rend les coups qu’on lui donne. Jamais un mot plus haut que l’autre. C’est peut-être la plus 
importante de ses qualités. 

 

Sa fiche technique 
Surnom : 
Numéro de maillot : 6 
Poste principal : pivot 
Poste secondaire : ailier fort 
Date et lieu de naissance : 
29 juillet 1972 à Seclin (Nord) 
Taille : 1,87 m 
Poids : 90 kg 
  
Premier match à l’ASWT : le 25/09/2004 contre Somain (0 pt, 2 fautes) 
Matchs joués : 36 
Points marqués : 170 (4,72 pts/match) 
Fautes commises : 104 (2,89 F/match, 4 exclusions) 
Meilleure performance : 10 pts contre Mouvaux le 01/04/2006 
Nombre d’années seniors : 8 
Clubs précédents : AS Wattignies, ABB Templemars 
 

Stats 2004-2005 
Matchs disputés : 17 
 
Points : 69 
Points par match : 4,06 
Meilleure performance : 9 pts (contre 
Tourcoing le 12/03/2005) 
Fautes : 46 
Fautes par match : 2,71 

Stats 2005-2006 
Matchs disputés : 19 
Titularisations : 13 
Points : 101 
Points par match : 5,32 
Meilleure performance : 10 pts (contre 
Mouvaux le 01/04/2006) 
Fautes : 58 
Fautes par match : 3,05 

 

P
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# 07 // SAMUEL MENEZ 

Ô Capitaine, mon Capitaine 
En bon capitaine, Sam n’a pas sa langue 
dans sa poche. Que ce soit à ses coéquipiers, 
à l’adversaire ou à l’arbitre, il a toujours 
un mot à dire. 
 

L n’y qu’une seule ligne de stats qui intéresse le capitaine de l’AS Wattignies-Templemars : celle 
des passes décisives. Pour un meneur, c’est plutôt logique. Mais dans le cas de Sam, c’est peut-
être excessif. On se demande parfois s’il ne préfère pas réussir une belle passe que de marquer 
lui-même le panier. Car en plus, il faut que la passe soit belle. Dans le dos, laser, à une main mais 
la moins banale possible ! Tout comme son idole, Jason Williams. C’est pareil pour son shoot à 
trois points. Hors de question de le tenter à quelques centimètres de la ligne. Non, ce serait trop 
simple. Mieux vaut prendre deux bons mètres de recul. Des fois que l’arbitre ait des doutes sur le 

nombre de points à accorder. 
Sam a fait son retour en cours de saison dernière, après un an d’interruption à la suite d’une fracture 

du poignet. Comment ? En se prenant pour un Harlem Globe Trotters. Pour bien faire, il s’est explosé le 
poignet gauche. Idéal pour un gaucher. Il a pas mal souffert, mais il est revenu. D’abord pour doubler 
Sylvian à la mène. Avant de retrouver peu à peu son meilleur niveau – il a quand même quelques belles 
années de basket derrière lui – et de s’imposer comme le titulaire du poste – il faut dire que Sylvian a 
également disparu de la situation. 

Son jeu, on l’a dit, se veut d’abord spectaculaire. Ce qui ne l’empêche pas, dans les bons jours d’être 
très efficace. Dans les mauvais, il perd quelques ballons mais personne ne lui en veut. Finalement, les 
seuls griefs qu’on peut retenir contre lui, c’est quand il s’emporte contre les arbitres – déjà deux fautes 
techniques. Enfin… Sam est surtout un super camarade, sur et en dehors du terrain. Un type sur qui on 
peut compter en cas de coup dur. Il n’y a pas que le basket dans la vie ! 

 

Sa fiche technique 
Surnom : 
Numéro de maillot : 7 
Poste principal : meneur 
Poste secondaire : arrière 
Date et lieu de naissance : 
25 octobre 1979 à Seclin (Nord) 
Taille : 1,72 m 
Poids : 70 kg 
  
Premier match à l’ASWT : le 11/12/2004 contre Douai (0 pt, 3 fautes) 
Matchs joués : 32 
Points marqués : 138 (4,31 pts/match) 
Fautes commises : 90 (2,81 F/match, 2 exclusions) 
Meilleure performance : 10 pts contre Toufflers le 22/10/2005 
Nombre d’années seniors : 9 
Club précédent : AS Wattignies 
 

Stats 2004-2005 
Matchs disputés : 12 
 
Points : 33 
Points par match : 2,75 
Meilleure performance : 9 pts (contre 
Haubourdin le 19/03/2005) 
Fautes : 28 
Fautes par match : 2,33 

Stats 2005-2006 
Matchs disputés : 20 
Titularisations : 14 
Points : 105 
Points par match : 5,25 
Meilleure performance : 10 pts (contre 
Toufflers le 22/10/2005) 
Fautes : 62 
Fautes par match : 3,1 

 

I
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# 08 // MARVIN DRAME 

I love America ! 
Si ce n’est pas spectaculaire, ce n’est pas pour 
lui ! Marvin imagine parfois être dans sa 
PlayStation. Et parfois, c’est efficace… 
 

L parle comme un Américain, il mâche du chewing-gum comme un Américain, il a parfois une 
coiffure afro-américaine et toutes ses idoles sont américaines. Pourtant Marvin est tout ce qu’il y a 
de plus français. C’est même un vrai gars de ch’Nord. Pas facile à cerner cet ailier fort au style 
très, très aérien, capable du meilleur comme du pire. Dans les bons jours, il peut planter 20 points 
dans n’importe quelle position. Quand il n’est pas dans le coup, c’est du zéro pointé. Une seule 
chose est sûre : il saute haut et ça, c’est très utile au rebond. Quand on arrive à l’énerver, Marvin 
peut faire très mal. Surtout dans les dernières minutes, sur les ballons chauds. 

Mais il y a sa légendaire nonchalance. Tant que personne ne l’asticote, il joue sans grande conviction. 
Il transperce la défense, mais ne s’applique pas pour déposer le ballon dans le cercle. En défense, n’en 
parlons pas : Marvin est un agneau, l’exact contraire de l’autre ailier fort de l’équipe, Dominique. Un brin 
paresseux, il préfère tenter le contre – en plus, c’est spectaculaire – plutôt que de jouer les sangsues. La 
back door ? Allez-y, elle est grande ouverte. Pas évident de mettre en place une défense individuelle avec 
un intérieur aussi laxiste. C’est pas grave, il est apprécié quand même du reste de l’équipe, qu’il a 
intégrée en tout début de saison dernière, après avoir œuvré à Seclin puis dans l’actuelle équipe 
première. 

Son pire défaut, en fait, c’est sans doute de ne pas assez bosser au lycée. Au point que ses parents 
décident parfois de le priver de basket. S’il fait remonter sa moyenne en sciences écos, il fera à coup sûr 
de même pour sa moyenne de minutes par match ! 

 

Sa fiche technique 
Surnom : PlayStation 
Numéro de maillot : 8 
Poste principal : ailier fort 
Poste secondaire : arrière 
Date et lieu de naissance : 
5 août 1986 à Lille (Nord) 
Taille : 1,83 m 
Poids : 77 kg 
  
Premier match à l’ASWT : le 25/09/2004 contre Somain (10 pts, 0 faute) 
Matchs joués : 37 
Points marqués : 342 (9,24 pts/match) 
Fautes commises : 74 (2 F/match, 2 exclusions) 
Meilleure performance : 21 pts contre Comines le 11/03/2006 
Nombre d’années seniors : 3 
Club précédent : BC Seclin, AS Wattignies 
 

Stats 2004-2005 
Matchs disputés : 20 
 
Points : 213 
Points par match : 10,65 
Meilleure performance : 20 pts (contre 
Croix le 23/10/2004) 
Fautes : 37 
Fautes par match : 1,85 

Stats 2005-2006 
Matchs disputés : 17 
Titularisations : 6 
Points : 129 
Points par match : 7,59 
Meilleure performance : 21 pts (contre 
Comines le 11/03/2006) 
Fautes : 37 
Fautes par match : 2,18 

 

I
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# 09 // CHRISTOPHE LECLERCQ 

Motivé, motivé, il faut rester motivé ! 
Bientôt vingt ans que ça dure ! 
Et l’enthousiasme de Christophe est resté 
le même. La retraite, c’est pas pour tout 
de suite… 
 

 37 ans passés, Christophe, surnommé Papy, n’a toujours pas atteint l’âge de raison. Ce 
n’est pas de sa faute, c’est un passionné. Des années et des années passées sur les 
terrains de basket. A Thumeries, à Chéreng, à Seclin. Et malgré ça, il ne s’est toujours 
pas habitué à la défaite, la pire chose qui puisse lui arriver. De l’aventure en 2002-2003, 
il a connu la montée de Wattignies en Promotion. Avant de vivre deux saisons galères, 
celle de l’échec en Promotion et celle de la reformation d’un groupe en Honneur. Il a 
bien failli claquer la porte, mais la passion du basket a été plus forte. 

Alors il a signé à nouveau, pour officier au poste d’ailier shooteur. Un poste qui lui convient à 
merveille : il adore shooter et, certains jours, il est capable de quasiment tout réussir. Il paraît que dans 
son jeune temps, il tournait à plus de 30 points par match. On n’a pas les feuilles de match pour le 
prouver. Par contre, on est sûr qu’il est le meilleur marqueur actuel, avec une moyenne plus qu’honorable 
de 15 points. Il en marque une bonne partie à trois points. Et une autre partie en conclusion de contre-
attaque. Car s’il n’a plus tout à fait les jambes de ses 20 ans, il est encore capable de participer aux raids 
des ailiers ! 

Pas très bon perdant, on l’a dit, Chris peut parfois devenir chaud bouillant, malgré toute son 
expérience. Et là, c’est toute l’équipe qui se met à douter et à s’énerver. Il voudrait que tout le jeu 
s’organise à sa façon, mais ce n’est pas forcément possible. Tant pis… A force de discussion, il finit par 
comprendre que dans les sports d’équipe, puisqu’on ne peut pas faire sans ses coéquipiers, il faut bien 
faire avec. 

 

Sa fiche technique 
Surnom : Papy 
Numéro de maillot : 9 
Poste principal : ailier shooteur 
Poste secondaire : meneur 
Date et lieu de naissance : 
11 octobre 1968 à Seclin (Nord) 
Taille : 1,76 m 
Poids : 76 kg 
  
Premier match à l’ASWT : le 25/09/2004 contre Somain (13 pts, 1 faute) 
Matchs joués : 37 
Points marqués : 563 (15,22 pts/match) 
Fautes commises : 100 (2,70 F/match, 3 exclusions) 
Meilleure performance : 31 pts contre Haubourdin le 19/03/2005 
Nombre d’années seniors : 19 
Clubs précédents : AG Thumeries, ABC Chéreng, AS Wattignies, BC Seclin 
 

Stats 2004-2005 
Matchs disputés : 17 
 
Points : 269 
Points par match : 15,82 
Meilleure performance : 31 pts (contre 
Haubourdin le 19/03/2005) 
Fautes : 50 
Fautes par match : 2,94 

Stats 2005-2006 
Matchs disputés : 20 
Titularisations : 18 
Points : 294 
Points par match : 14,7 
Meilleure performance : 29 pts (contre 
Comines le 19/11/2005) 
Fautes : 50 
Fautes par match : 2,5 
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# 10 // LAURENT THOMAS 

Le mystère reste entier 
Il a disputé la première moitié de la saison 
puis il a disparu. Officiellement, à cause 
de blessures. C’est pas un peu long, six mois, 
pour une entorse ? 
 

AURENT Thomas est une énigme. Il a débuté la saison sur de bonnes bases et proposé 
quelques belles prestations. Puis, à cause d’un tendon d’Achille douloureux, il s’est mis au 
repos. Et il a disparu. Depuis le mois de décembre, les nouvelles sont rares. Il se serait 
blessé à la cheville au cours d’un footing en forêt. C’est tout ce qu’on sait. Pourtant, quand 
il est présent, Laurent se sent plutôt concerné. Il a quand même tenu le coup durant les 
deux saisons les plus difficiles de l’équipe ! Pourquoi ne pas partager les meilleurs 
moments que lui offre la saison 2005-2006 ? Pourquoi ne pas venir de temps à autre 

encourager ses partenaires, en attendant de retrouver les parquets ? Mystère et boule de gomme. 
Ce qu’on peut dire sur le joueur, c’est qu’il n’est pas spectaculaire. Quand il est en confiance, il peut 

marquer à mi-distance à 180°. Quand il est motivé, il peut arracher des rebonds et scorer à l’intérieur. Ce 
n’est pas un meneur d’hommes. Il aurait plutôt besoin, au contraire, d’être bien entouré pour donner le 
meilleur de son talent. Il n’a pas su attendre que l’effectif se rôde et se renforce encore un peu. Tant pis 
pour lui ! 

 

Sa fiche technique 
Surnom :  
Numéro de maillot : 10 
Poste principal : pivot 
Poste secondaire : ailier fort 
Date et lieu de naissance : 
25 mars 1979 à Lesquin (Nord) 
Taille : 1,88 m 
Poids : 80 kg 
  
Premier match à l’ASWT : le 09/10/2004 contre Marchiennes (10 pts, 4 fautes) 
Matchs joués : 26 
Points marqués : 135 (5,19 pts/match) 
Fautes commises : 51 (1,96 F/match, jamais expulsé) 
Meilleure performance : 12 pts contre Fretin le 01/10/2005 
Nombre d’années seniors : 3 
Club précédent : AS Wattignies 
 

Stats 2004-2005 
Matchs disputés : 17 
 
Points : 86 
Points par match : 5,06 
Meilleure performance : 10 pts (contre 
Marchiennes le 09/10/2004) 
Fautes : 37 
Fautes par match : 2,18 

Stats 2005-2006 
Matchs disputés : 9 
Titularisations : 6 
Points : 49 
Points par match : 5,44 
Meilleure performance : 12 pts (contre 
Fretin le 01/10/2005) 
Fautes : 14 
Fautes par match : 1,56 

 

L



LES ACTEURS 

AS Wattignies-Templemars 2005-2006 // Le journal de l’année 14

# 11 // DOMINIQUE LECLERCQ 

Mais pourquoi est-il si méchant ? 
Il faut se méfier des apparences. Dominique 
n’est pas celui que l’on croit. Il le prouve 
sur le terrain. Et en dehors. 
 

N lui donnerait le Bon Dieu sans confession. Un p’tit blondinet sympa, plutôt cool et du 
genre tranquille. Pourtant, tous ceux qui sont venus se frotter à lui vous le diront : c’est 
une hyène ! Il a des coudes et il le prouve. Qui veut rentrer dans sa raquette s’en 
souvient pour le restant du match. Qui veut l’empêcher de rentrer dans la sienne aussi. 
En fait d’une hyène, c’est plutôt un chien de garde. Il marque son territoire. Pas par 
méchanceté, loin de là. Par instinct. 
Formé à Ronchin, il a gagné sa place dans le cinq majeur avant d’être relégué sur le 

banc de touche pour des raisons qui lui échappait. Alors il a claqué la porte de son club pour venir frapper 
à celle de l’AS Wattignies-Templemars en 2005. Comme il n’en jette pas plein la vue au premier 
entraînement, il s’est retrouvé en équipe B. Et là, petit à petit, il a gagné sa place et son temps de jeu. Ça 
n’a pas été facile : il était rookie et découvrait le niveau seniors. C’est peut-être pour ça qu’il a appris à 
jouer des coudes. 

Capable de jouer ailier fort ou arrière, c’est avant tout un défenseur. C’est rare qu’il laisse des espaces 
à son adversaire direct. Mais il sait aussi attaquer, il le rappelle de temps à autre. Son shoot a une 
trajectoire bien particulière, ce qui l’empêche d’être constant à mi-distance. Mais près de l’anneau, il peut 
être redoutable. Petit détail, mais qui a toute son importance : c’est un gaucher. Plus d’un s’y sont laissés 
prendre sur son démarrage ! 

En dehors du terrain, Dom ne fait pas d’histoire. Sur le parquet non plus d’ailleurs. Il lui arrive de crier 
à l’injustice. Mais il n’insiste pas longtemps auprès des arbitres. Qu’à cela ne tienne, il se fera justice lui-
même. Avec les coudes. 

 

Sa fiche technique 
Surnom :  
Numéro de maillot : 11 
Poste principal : ailier fort 
Poste secondaire : arrière 
Date et lieu de naissance : 
22 février 1986 à Armentières (Nord) 
Taille : 1,82 m 
Poids : 70 kg 
  
Premier match à l’ASWT : le 29/01/2005 contre Auby (10 pts, 2 fautes) 
Matchs joués : 25 
Points marqués : 167 (6,68 pts/match) 
Fautes commises : 73 (2,92 F/match, 4 exclusions) 
Meilleure performance : 15 pts contre Wasquehal le 12/11/2005 
Nombre d’années seniors : 2 
Club précédent : BC Ronchin 
 

Stats 2004-2005 
Matchs disputés : 7 
 
Points : 30 
Points par match : 4,29 
Meilleure performance : 10 pts (contre 
Auby le 29/01/2005) 
Fautes : 15 
Fautes par match : 4,29 

Stats 2005-2006 
Matchs disputés : 18 
Titularisations : 11 
Points : 137 
Points par match : 7,61 
Meilleure performance : 15 pts (contre 
Wasquehal le 12/11/2005) 
Fautes : 58 
Fautes par match : 3,22 
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# 12 // ALEXIS RACKELBOOM 

Toujours un déclic d’avance ! 
TGV ou Baby TGV. Ce n’est pas pour rien 
qu’Alexis a gagné ces surnoms. Une fois lancé 
en contre-attaque, il fait la misère au repli 
défensif adverse ! 
 

VANT de se mettre au basket, Alexis a longtemps joué du saxophone dans un groupe de 
reggae. Un genre musical pas forcément pour réputé pour la vitesse de son tempo. 
D’ailleurs, quand on voit Alex pour la première fois, on se dit qu’il ne doit pas être bien 
énervé. Ce n’est pas Doc Gynéco, mais… Et puis on découvre ce néophyte sur le terrain. 
Et on reste scotché. Une fusée ! Plutôt rapide, le gaillard, même balle en main. 
Impossible à rattraper. Cette fâcheuse tendance à donner le tournis au repli adverse lui 
a valu le surnom de TGV. 

Sa vitesse, c’est l’arme principale de ce joueur arrivé en 2005 à l’AS Wattignies-Templemars. Sans 
expérience en club et avec pas mal à apprendre, il n’a pas tapé dans l’œil de l’équipe première. Tant 
mieux pour l’équipe B ! Après avoir pris confiance lui-même et gagné la confiance de ses coéquipiers et 
de son coach, il a pris du galon et a réussi quelques matchs à plus de 10 points. Pour bien faire, il 
compense son manque de taille par une bonne détente, ce qui lui permet d’arracher quelques rebonds. 
Vitesse et détente combinées font d’ailleurs de lui un bon voleur de ballons. Et, depuis quelques 
entraînements, il se montre adroit à trois points. Bref, il y avait du potentiel. Tant pis pour ceux qui n’y ont 
pas cru. 

Son jeu n’est pas encore parfait, loin de là. On peut lui reprocher son placement offensif et une 
défense trop tendre – il tourne à moins de 2 fautes par match. Il lui faut encore gagner de la confiance 
pour marquer également sur attaque placée et pas uniquement sur contre-attaque. Avec le temps, on 
pourrait même espérer le faire glisser du poste d’arrière à celui d’ailier shooteur. Le potentiel est là, il faut 
juste patienter. 

 

Sa fiche technique 
Surnom : TGV 
Numéro de maillot : 12 
Poste principal : arrière 
Poste secondaire : ailier shooteur 
Date et lieu de naissance : 
28 août 1980 à Lesquin (Nord) 
Taille : 1,75 m 
Poids : 65 kg 
  
Premier match à l’ASWT : le 12/03/2005 contre Tourcoing (6 pts, 2 fautes) 
Matchs joués : 22 
Points marqués : 156 (7,09 pts/match) 
Fautes commises : 24 (1,09 F/match, jamais expulsé) 
Meilleure performance : 21 pts contre Comines le 11/03/2006 
Nombre d’années seniors : 2 
Club précédent : - (formé à l’AS Wattignies-Templemars) 
 

Stats 2004-2005 
Matchs disputés : 4 
 
Points : 18 
Points par match : 4,5 
Meilleure performance : 6 pts (contre 
Tourcoing le 12/03/2005) 
Fautes : 3 
Fautes par match : 0,75 

Stats 2005-2006 
Matchs disputés : 18 
Titularisations : 13 
Points : 138 
Points par match : 7,66 
Meilleure performance : 21 pts (contre 
Comines le 11/03/2006) 
Fautes : 21 
Fautes par match : 1,17 

 

A



LES ACTEURS 

AS Wattignies-Templemars 2005-2006 // Le journal de l’année 16

# 13 // AURELIEN LECOCQ 

Docteur ès-basketball 
Il est capable de parler durant des heures 
de la bonne posture et du bon geste pour 
réussir son shoot. Après la théorie, il reste 
cependant la pratique. 
 

IL existait un doctorat en sciences du basket-ball, nul doute qu’Aurélien tenterait le 
concours. La théorie et la pratique, il connaît. Et ce n’est pas qu’à Wattignies qu’il les 
a apprises. Il en a bavé sous les paniers de l’université. Quand on n’est pas bien 
grand et qu’on a connu que Wattignies, on souffre face aux perches qui fréquentent 
la Nationale 2 ou 3. Mais bon, il lui en est resté une grande science du jeu et des 
fondamentaux travaillés et retravaillés. Ses appuis, son shoot, ses passes, son 
dribble. Tout est millimétré. Ce qui lui permet, quand il est en forme, de marquer de 

quasiment n’importe où. C’est toujours drôle de voir ce petit ailier shooteur se jouer d’une défense de 
zone pour aller tenter un shoot arc-en-ciel dans la raquette. 

Amené à doubler le poste de meneur en cours de saison, il a d’abord excellé dans les deux rôles. Ce 
qui lui a permis de pointer, tout naturellement, en tête des scoreurs. Mais la trêve hivernale a brisé son 
élan. Excès de foie gras et de bûche glacée ? Difficile de cerner les raisons de ce passage à vide, mais les 
faits sont là. Tout semble indiquer qu’Aurélien est moins concerné par le sort de l’équipe et qu’il a perdu 
confiance dans son shoot et dans son jeu. Il était déjà célèbre pour ses retards, il est en train de cumuler 
les absences. Dommage quand on sait tout ce qu’il peut apporter au groupe et quand on se souvient qu’il 
détient toujours la meilleure performance individuelle avec 32 points inscrits à Haubourdin, à la fin de la 
saison 2004-2005. 

Mais bon, quand on est au creux de la vague, on finit toujours par remonter. Sauf si on abandonne. 
C’est le choix qu’a fait Aurélien, quittant l’équipe sur un malentendu. C’est ce qu’on appelle rater sa 
sortie. 

 

Sa fiche technique 
Surnom :  
Numéro de maillot : 13 
Poste principal : ailier shooteur 
Poste secondaire : meneur 
Date et lieu de naissance : 
25 mars 1979 à Villeneuve d’Ascq (Nord) 
Taille : 1,70 m 
Poids : 70 kg 
  
Premier match à l’ASWT : le 02/10/2004 contre Seclin (6 pts, 0 faute) 
Matchs joués : 27 
Points marqués : 320 (11,85 pts/match) 
Fautes commises : 59 (2,19 F/match, 2 exclusions) 
Meilleure performance : 32 pts contre Haubourdin le 19/03/2005 
Nombre d’années seniors : 7 
Club précédent : AS Wattignies 
 

Stats 2004-2005 
Matchs disputés : 13 
 
Points : 152 
Points par match : 11,69 
Meilleure performance : 32 pts (contre 
Haubourdin le 19/03/2005) 
Fautes : 33 
Fautes par match : 2,54 

Stats 2005-2006 
Matchs disputés : 14 
Titularisations : 5 
Points : 168 
Points par match : 12 
Meilleure performance : 26 pts (contre 
Comines le 19/11/2005) 
Fautes : 26 
Fautes par match : 1,86 

 

S’



LES ACTEURS 

AS Wattignies-Templemars 2005-2006 // Le journal de l’année 17

# 14 // YOUENN MARTIN 

Montreur de mauvais exemple 
En théorie, ses feuilles de stats devraient être 
vierges. Mais Youenn a bien du mal à écouter 
les médecins et à rester simple coach ! 
 

E moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas très raisonnable. L’amour du terrain ? La 
frustration de ne plus être au cœur de l’action ? Promu coach presque par hasard en 
septembre 2004 parce que l’équipe n’avait plus d’entraîneur et que lui n’avait plus de 
ligament croisé antérieur au genou gauche et des ménisques en compote, il a eu bien du 
mal à rester sur le banc. Avant son opération – c’est-à-dire durant toute la saison 2004-
2005 – et  pendant sa convalescence, Youenn a fait quelques incursions sur le terrain que 
n’aurait jamais approuvées son chirurgien ! 

Formé dans la Sarthe, le seul expatrié de l’équipe a démontré à ces occasions qu’il lui restait un peu 
de métier. Sa longue expérience – il a commencé le basket à l’âge de 4 ans – lui permet de compenser 
ses carences techniques et athlétiques – il était déjà réputé lent avant de se blesser. A son actif, on lui 
accordera également son envie de gagner, qui se transforme parfois en envie de faire mal à l’adversaire ! 

Pas simple en tout cas de gérer le coaching du groupe tout en étant sur le terrain. Ce choix a parfois 
été payant – la belle victoire à Chéreng – et parfois désastreux – la défaite à Wasquehal. 

Ses stats restent acceptables pour un joker qui devait faire un minimum attention à son genou (6 
points en moyenne par match avec un temps de jeu limité). Bref, difficile de juger un joueur qui trouvera 
toujours dans sa blessure une bonne excuse. Une chose est sûre : ça ne sera plus le cas la saison 
prochaine. On verra ce qu’il est réellement capable d’apporter. 

 

Sa fiche technique 
Surnom : Coach You 
Numéro de maillot : 5 ou 10 
Poste principal : pivot 
Poste secondaire : ailier fort 
Date et lieu de naissance : 
17 avril 1980 au Mans (Sarthe) 
Taille : 1,96 m 
Poids : 87 kg 
  
Premier match à l’ASWT : le 16/10/2004 contre Auby (2 pts, 2 fautes) 
Matchs joués : 12 
Points marqués : 54 (4,5 pts/match) 
Fautes commises : 22 (1,83 F/match, 1 exclusion) 
Meilleure performance : 10 pts contre Douai le 11/12/2004 
Nombre d’années seniors : 8 
Clubs précédents : US Guécélard (Sarthe), US La Flèche (Sarthe), AS Wattignies 
 

Stats 2004-2005 
Matchs disputés : 5 
 
Points : 12 
Points par match : 2,4 
Meilleure performance : 10 pts (contre 
Douai le 11/12/2004) 
Fautes : 7 
Fautes par match : 1,4 

Stats 2005-2006 
Matchs disputés : 7 
Titularisations : 2 
Points : 42 
Points par match : 6 
Meilleure performance : 10 pts (contre 
Croix le 04/02/2006) 
Fautes : 15 
Fautes par match : 2,14 
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# 15 // LAURENT SANTRAIN 

Tombé du ciel ! 
Si on l’avait cherché, on ne l’aurait pas trouvé. 
Laurent Santrain était la pièce qui manquait 
au puzzle. Et pour ne rien gâcher, 
il a une expérience énorme. 
 

EST le genre de recrutement inespéré. Un grand gars qui est copain avec un joueur 
et qui aurait bien envie de reprendre tranquillement le basket et qui, figurez-vous, a 
déjà exercé ses talents à un niveau très acceptable. Genre plusieurs divisions au-
dessus de la vôtre. Et justement, vous n’auriez plus de nouvelle depuis plusieurs 
mois de votre pivot. Qui lui dirait non ? Certainement pas l’équipe B de l’AS 
Wattignies-Templemars qui, en février, avait depuis belle lurette perdu l’espoir de 
voir revenir son premier Laurent. 

Le nouveau Laurent est une belle bête. A deux centimètres du double mètre, il est le plus grand joueur 
de l’équipe. Au rebond, ça aide. A son arrivée, il a ébloui ses coéquipiers. Originaire du Pas-de-Calais, il est 
venu assez tard au basket, mais il a connu le haut niveau avec Saint-Omer. Avec lui, c’était sûr, l’équipe 
allait gagner sans encombre ses quatre derniers matchs. Pourtant, même quand on a connu la Pré-
nationale et le banc de touche de la Nationale 3, on a besoin d’un temps d’adaptation. Laurent a donc 
mis un peu de temps avant d’être aussi efficace en match qu’à l’entraînement. Et il a goûté avec ses 
camarades au goût amer de la défaite pour son retour sur les parquets après trois ans d’absence. 

Par contre, ce costaud n’a pas tardé à démontrer qu’il aimait chambrer et taquiner l’adversaire. Et 
converser avec l’arbitre. Ce n’est pas de sa faute, il aime jouer… et gagner. Lors du dernier match de 
championnat, sans véritable enjeu, c’est lui qui a poussé ses camarades à maintenir sous pression les 
Mouvallois. Tout ça pour terminer avec un écart de près de 100 points ! 

Le petit nouveau est vite devenu un leader. Il lui reste à démontrer sa capacité à rester zen dans les 
matchs serrés. Une qualité qui pourrait faire la différence la saison prochaine. 

 

Sa fiche technique 
Surnom : Davitch 
Numéro de maillot : 5 
Poste principal : pivot 
Poste secondaire : ailier fort 
Date et lieu de naissance : 
7 juillet 1978 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) 
Taille : 1,98 m 
Poids : 90 kg 
  
Premier match à l’ASWT : le 04/03/2006 contre Wasquehal (5 pts, 2 fautes) 
Matchs joués : 4 
Points marqués : 40 (10 pts/match) 
Fautes commises : 9 (2,25 F/match, jamais expulsé) 
Meilleure performance : 24 pts contre Mouvaux le 01/04/2006 
Nombre d’années seniors : 7 
Clubs précédents : BC Blendecques Saint-Omer, AO Saint-Martin au Laert 
 

Stats 2004-2005 
Matchs disputés : 0 
 
Points : - 
Points par match : - 
Meilleure performance : - 
 
Fautes : - 
Fautes par match : - 

Stats 2005-2006 
Matchs disputés : 4 
Titularisations : 2 
Points : 40 
Points par match : 10 
Meilleure performance : 24 pts (contre 
Mouvaux le 01/04/2006) 
Fautes : 9 
Fautes par match : 2,25 

 

C’



LES MATCHS 

AS Wattignies-Templemars 2005-2006 // Le journal de l’année 19

 
 
 
LA SAISON 

Avec des « si », beaucoup de « si » 
Bien souvent, il s’en est fallu de peu. Mais 
beaucoup de peu, ça veut dire beaucoup. 
Et au final, la cinquième place semble logique. 
 

i le premier match avait basculé du bon côté. Si les joueurs de l’AS Wattignies-Templemars 
avaient pris plus au sérieux ceux de Tourcoing, si Wasquehal n’avait pas renforcé son 
équipe lors du match retour, si le chronométreur de Comines avait été un type honnête… 
Quand on refait une saison complète, on trouve mille et une raisons de penser que tout 
aurait pu être beaucoup plus beau. Mais la chance, ça se provoque. Et quand on ne veut 
même pas y avoir recours, on se débrouille pour écraser tous ses adversaires. Après vingt 
matchs d’une palpitante saison, l’ASWT termine 5e sur 11. Et deux statistiques suffisent à 

démontrer que cette équipe ne méritait pas vraiment mieux : elle est, sur l’ensemble des matchs, la 4e 
attaque et la 5e défense du championnat. 

Il faut de la constance pour être champion. L’ASWT en a cruellement manqué. Ni traversée du désert ni 
longue période d’euphorie. Peut-être est-ce dû à un calendrier délicat : il fallait s’avaler d’entrée les quatre 
plus gros morceaux du championnat. Si seulement l’entrée en matière avait été plus simple… On pourrait 
trouver des excuses à l’infini pour expliquer un bilan tout juste équilibré – 11 victoires pour 9 défaites. 
Mais aucune n’est valable. Quand on prétend pouvoir battre tout le monde, on doit battre tout le monde. 
Quel que soit l’ordre dans lequel se présentent les adversaires… 
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GAME #01 // 24 SEPTEMBRE 2005, 20 H 30 

Le plus important, c’est de gagner ? 
AS Wattignies-Templemars – BC Loos 
 
Salle Colette-Besson, Templemars 
Arbitre : M. Collin 
Score à la mi-temps : 29-36 
Vainqueur : BC Loos 

 

68-69 
 

 
Les scoreurs 
Christophe LECLERCQ 16 pts ; Aurélien LECOCQ 15 pts ; Sylvian CARNEAUX 12 pts ; David LAGACHE 9 
pts ; Laurent THOMAS 5 pts ; Marvin DRAME 4 pts ; Adrien GUEST 2 pts ; Dominique LECLERCQ 2 pts ; 
Alexis RACKELBOOM 2 pts ; Samuel MENEZ 1 pt. 
 

Le fait du match 

39’57’’ 
Marvin commet une faute sur un Loossois alors que le score est de 68-68. Ce 
dernier réussit un lancer franc sur deux. Sur la remise en jeu, Christophe tente un 
shoot à trois points en zone arrière. Un Loossois se jette sur lui. Le ballon rebondit 
sur l’anneau. Le buzzer retentit. L’arbitre estime qu’il n’y a pas eu faute, le match est 
terminé. 

 

Le commentaire 
Après trois semaines de préparation, ponctuées par un tournoi prometteur, les joueurs ont hâte d’en 
découdre. Premier match et premier derby, face à Loos, dans la salle Colette-Besson. Les deux équipes 
sont dans le rythme et si Loos fait la course en tête, les joueurs de l’ASWT ne se laissent jamais 
décrocher. Dans les dernières minutes, ils se lancent dans un sprint final terrible. Hélas, Christophe 
manque deux lancers francs sur quatre et parvient tout juste à remettre les deux équipes à égalité (68-
68). Une erreur d’inattention de Marvin permet finalement aux visiteurs de l’emporter d’un tout petit 
point. 
La déception est grande dans les rangs de l’ASWT, mais le jeu produit a été plus qu’intéressant. La saison 
démarre par une défaite, mais on sent que les joueurs sont capables de réussir de grandes choses. A 
condition d’avoir les ressources de faire pencher la balance du bon côté dans les ultimes secondes ! 
 

La situation après la première journée 
Les autres matchs 
LCJMPT Sainghin – BC Fretin : 34-62 
LL Comines – IC Tourcoing : 57-65 
Flash Wasquehal – ABC Chéreng : 56-57 
Olympique Croix – CSP Toufflers : 67-58 
Exempt : ABC Mouvaux 

Le classement 
 Pt

s 
J V D Pr Ct GA 

BC Fretin 2 1 1 0 62 34 +28 
Olympique Croix 2 1 1 0 67 58 +9 
IC Tourcoing 2 1 1 0 65 57 +8 
ABC Chéreng 2 1 1 0 57 56 +1 
BC Loos 2 1 1 0 69 68 +1 
AS WT 1 1 0 1 68 69 -1 
Flash Wasquehal 1 1 0 1 56 57 -1 
LL Comines 1 1 0 1 57 65 -8 
CSP Toufflers 1 1 0 1 58 67 -9 
LCJMPT Sainghin 1 1 0 1 34 62 -28 
ABC Mouvaux 0 0 0 0 0 0 0  
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GAME #02 // 1ER OCTOBRE 2005, 20 H 30 

Ils ont mis le leader à terre 
BC Fretin – AS Wattignies-Templemars 
 
Salle des Sports, Fretin 
Arbitre : M. Bouasla 
Score à la mi-temps : 26-26 
Vainqueur : AS Wattignies-Templemars 

 

52-61 
 

 
Les scoreurs 
Aurélien LECOCQ 18 pts ; Laurent THOMAS 12 pts ; Adrien GUEST 10 pts ; Christophe LECLERCQ 7 pts ; 
Marvin DRAME 6 pts ; David LAGACHE 4 pts ; Samuel MENEZ 2 pts ; Alexis RACKELBOOM 2 pts. 
 

Le fait du match 

20’00’’ 
C’est la mi-temps. Menés, les joueurs de l’AS Wattignies-Templemars veulent rester 
concentrés et reprennent l’échauffement. Mais soudain, des pom-pom girls 
envahissent le parquet. C’est parti pour le show. Difficile dans ces conditions de 
réussir ses double-pas. Ils sont forts à Fretin ! 

 

Le commentaire 
Plus jamais ça ! C’est ce que se disent les joueurs de l’AS Wattignies-Templemars lorsqu’ils pénètrent 
dans la salle des sports de Fretin. Ils ont refait cent fois le match précédent dans leur tête à la recherche 
du petit point qu’il a manqué. Alors face au très provisoire leader, ils sont bien décidés à corriger leurs 
erreurs. Cependant, ils ne viennent pas dans les meilleures conditions : Sylvian, l’un des meneurs, est 
absent à cause d’un lumbago, tout comme Dominique, ailier fort. 
Fretin fait d’ailleurs la course en tête, et les choses se corsent encore un peu avec la blessure de l’autre 
meneur, Samuel, et l’exclusion pour 5 fautes du pivot, David. Mais avec un Aurélien dans le bon tempo, 
un Laurent efficace et un Alexis aux réflexes aiguisés, l’ASWT parvient à prendre les commandes du 
match dans les cinq dernières minutes. Le sang froid fait le reste. Deuxième match et première victoire : 
et si c’était possible… 
 

La situation après la deuxième journée 
Les autres matchs 
BC Loos – ABC Mouvaux : 110-37 
IC Tourcoing – LCJMPT Sainghin : 74-46 
LL Comines – ABC Chéreng : 49-81 
CSP Toufflers – Flash Wasquehal : F-0 
Exempt : Olympique Croix 

Le classement 
 Pt

s 
J V D Pr Ct GA 

BC Loos 4 2 2 0 179 105 +74 
IC Tourcoing 4 2 2 0 139 103 +36 
ABC Chéreng 4 2 2 0 138 105 +33 
AS WT 3 2 1 1 129 121 +8 
BC Fretin 3 2 1 1 114 95 +19 
CSP Toufflers 3 2 1 1 78 67 +11 
Olympique Croix 2 1 1 0 67 58 +9 
LL Comines 2 2 0 2 106 146 -40 
LCJMPT Sainghin 2 2 0 2 80 136 -56 
ABC Mouvaux 1 1 0 1 37 110 -73 
Flash Wasquehal 1 2 0 2 56 77 -21  
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GAME #03 // 8 OCTOBRE 2005, 20 H 30 

La grande désillusion 
AS Wattignies-Templemars – IC Tourcoing 
 
Salle Colette-Besson, Templemars 
Arbitres : M. Kuylle et Mlle Haddadi 
Score à la mi-temps : 34-40 
Vainqueur : IC Tourcoing 

 

58-79 
 

 
Les scoreurs 
Christophe LECLERCQ 13 pts ; Marvin DRAME 12 pts ; Aurélien LECOCQ 11 pts ; Adrien GUEST 6 pts ; 
David LAGACHE 5 pts ; Laurent THOMAS 5 pts ; Samuel MENEZ 4 pts ; Alexis RACKELBOOM 2 pts ; 
Dominique LECLERCQ. 
 

Le fait du match 

06’45’’ 
Quel début de match ! La stratégie mise en place semble fonctionner à merveille 
puisque l’AS Wattignies-Templemars a pris le large 18-8. Les sourires sont sur tous 
les visages : il n’y aura plus qu’à dérouler tranquillement. Il n’y aura plus qu’à… 

 

Le commentaire 
Moyenne d’âge : 35 ans et plus ! En cette soirée de match de l’équipe de France de football, les 
Tourquennois de l’Inter Club ne sont venus qu’à cinq. Autant dire que les joueurs de l’ASWT sentent cette 
deuxième rencontre à domicile largement à leur portée. De plus, l’IC Tourcoing reste l’un des rares bons 
souvenirs de la saison précédente : deux victoires, dont la toute première de la saison, sur le parquet des 
Tourquennois. Alors… 
Alors l’IC Tourcoing n’a pas gagné ses deux premiers matchs pour rien. Après avoir laissé passer l’orage 
(18-8), ils vont revenir tranquillement sur l’ASWT, prendre la tête à la mi-temps et jouer sur les nerfs de 
leurs adversaires. Rien n’y fait : en individuelle ou en zone, les joueurs locaux sont incapables de déjouer 
les plans des vieux briscards de Tourcoing. Bilan : une lourde défaite de plus de 20 points et les premiers 
doutent qui apparaissent. Rien n’est jamais simple. 
 

La situation après la troisième journée 
Les autres matchs 
ABC Mouvaux – BC Fretin : 79-73 
LCJMPT Sainghin – ABC Chéreng : 27-67 
LL Comines – CSP Toufflers : 87-48 
Flash Wasquehal – Olympique Croix : 63-39 
Exempt : BC Loos 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
ABC Chéreng 6 3 3 0 205 132 +73 
IC Tourcoing 6 3 3 0 218 161 +57 
BC Loos 4 2 2 0 179 105 +74 
BC Fretin 4 3 1 2 187 174 +13 
LL Comines 4 3 1 2 193 194 -1 
AS WT 4 3 1 2 187 200 -13 
CSP Toufflers 4 3 1 2 126 154 -28 
Olympique Croix 3 2 1 1 106 121 -15 
ABC Mouvaux 3 2 1 1 116 183 -67 
LCJMPT Sainghin 3 3 0 3 107 203 -96 
Flash Wasquehal 3 3 1 2 119 116 +3  
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GAME #04 // 15 OCTOBRE 2005, 18 H 30 

Le grand naufrage 
AS Wattignies-Templemars – ABC Chéreng 
 
Salle Colette-Besson, Templemars 
Arbitres : Mlle Brandt et M. Henneguet 
Score à la mi-temps : 18-32 
Vainqueur : ABC Chéreng 

 

29-64 
 

 
Les scoreurs 
Christophe LECLERCQ 7 pts ; Dominique LECLERCQ 6 pts ; Aurélien LECOCQ 5 pts ; Adrien GUEST 3 pts ; 
Samuel MENEZ 3 pts ; David LAGACHE 2 pts ; Laurent THOMAS 2 pts ; Marvin DRAME 1 pt ; Sylvian 
CARNEAUX ; Alexis RACKELBOOM. 
 

Le fait du match 

24’30’’ 
C’est un cinq expérimenté qui est revenu sur le terrain après la mi-temps. Mais 
Chéreng lui inflige un 10-0 en profitant des largesses de la défense individuelle. 
Aurélien est appelé sur le banc. Il fait savoir tout son mécontentement. Le ton monte 
très haut avec le coach. Trop haut. Vraiment un mauvais jour… 

 

Le commentaire 
Après la léthargie du match contre Tourcoing, les joueurs de l’AS Wattignies-Templemars ont pour 
consigne de sortir de leur torpeur. Mais entre vouloir et pouvoir, il y un fossé pas évident à franchir. Les 
deux premières actions conclues à l’intérieur par Dominique et le shoot à 3 points réussi par Samuel ont 
fait illusion. Avant le naufrage. Menée à la mi-temps, l’ASWT tente une défense individuelle. Pire que 
mieux ! Chéreng, invaincu, creuse l’écart inexorablement. Le score final (29-64) reflète l’impuissance des 
locaux à convertir en attaque les ballons gagnés en défense. Après le match, les mines sont défaites dans 
les vestiaires. Et le coach prévient : si les joueurs n’aiment pas sa façon de faire, il partira. Ambiance, 
ambiance… 
 

La situation après la quatrième journée 
Les autres matchs 
Olympique Croix – LL Comines : 74-80 
BC Fretin – BC Loos : 45-58 
IC Tourcoing – ABC Mouvaux : 84-54 
LCJMPT Sainghin – CSP Toufflers : 47-85 
Exempt : Flash Wasquehal 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
ABC Chéreng 8 4 4 0 269 161 +108 
IC Tourcoing 8 4 4 0 302 215 +87 
BC Loos 6 3 3 0 237 150 +87 
CSP Toufflers 6 4 2 2 211 201 +10 
LL Comines 6 4 2 2 273 268 +5 
AS WT 5 4 1 3 216 264 -48 
BC Fretin 5 4 1 3 232 232 0 
Olympique Croix 4 3 1 2 180 201 -21 
ABC Mouvaux 4 3 1 2 170 267 -97 
LCJMPT Sainghin 4 4 0 4 154 288 -134 
Flash Wasquehal 3 3 1 2 119 116 +3  
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GAME #05 // 22 OCTOBRE 2005, 20 H 30 

Retour en grâce 
AS Wattignies-Templemars – CSP Toufflers 
 
Salle Colette-Besson, Templemars 
Arbitre : M. Doignies 
Score à la mi-temps : 29-30 
Vainqueur : AS Wattignies-Templemars 

 

74-65 
 

 
Les scoreurs 
Aurélien LECOCQ 19 pts ; Adrien GUEST 18 pts ; Christophe LECLERCQ 11 pts ; Samuel MENEZ 10 pts ; 
Laurent THOMAS 6 pts ; David LAGACHE 4 pts ; Dominique LECLERCQ 4 pts ; Sylvian CARNEAUX 2 pts ; 
Alexis RACKELBOOM. 
 

Le fait du match 

00’00’’ 
C’est une première : Alexis est dans le cinq de départ. Ce sont tous ses coéquipiers 
qui ont plaidé pour qu’il ait plus de temps de jeu, lors de la grande remise à plat de 
jeudi. Leur vœu a été exaucé, à bon escient : Alexis ne marquera pas, mais il volera 
un nombre incalculable de ballons ! 

 

Le commentaire 
Après le naufrage de samedi dernier face à Chéreng (29-64), les joueurs de l’ASWT ont consacré plus de 
40 minutes d’entraînement à s’expliquer. Tous ont promis de redresser la barre, en gardant le même 
coach. Mais des paroles, il faut passer aux actes, face à une équipe de Toufflers bien classée avec un 
bilan équilibré de deux victoires pour deux défaites. 
Les premières minutes peuvent laisser craindre le pire (4-14). Mais la rage de vaincre est bel et bien là. 
L’AS Wattignies-Templemars refait son retard. Présents sur tous les ballons, ils profitent de la deuxième 
mi-temps pour creuser un écart de 15 points, grâce une défense individuelle agressive. Le retour à la zone 
permet à Toufflers de revenir à 7 longueurs. Mais avec un Adrien particulièrement adroit à mi-distance, 
les locaux assurent dans les dernières minutes leur deuxième victoire. La première à domicile. Et le début 
d’une belle série ? 
 

La situation après la cinquième journée 
Les autres matchs 
ABC Chéreng – ABC Mouvaux : 90-50 
LCJMPT Sainghin – Olympique Croix : 65-66 
LL Comines – Flash Wasquehal : 72-52 
BC Loos – IC Tourcoing : 59-69 
Exempt : BC Fretin 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
ABC Chéreng 10 5 5 0 359 211 +148 
IC Tourcoing 10 5 5 0 371 274 +97 
LL Comines 8 5 3 2 345 320 +25 
BC Loos 7 4 3 1 296 219 +77 
AS WT 7 5 2 3 290 329 -39 
CSP Toufflers 7 5 2 3 276 275 +1 
Olympique Croix 6 4 2 2 246 266 -20 
BC Fretin 5 4 1 3 232 232 0 
ABC Mouvaux 5 4 1 3 220 357 -137 
LCJMPT Sainghin 5 5 0 5 219 354 -135 
Flash Wasquehal 4 4 1 3 171 188 -17  
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GAME #06 // 5 NOVEMBRE 2005, 20 H 30 

The show must go on ! 
Olympique Croix – AS Wattignies-Templemars 
 
Salle omnisports, stade Henri-Seigneur, Croix 
Arbitre : M. Samaille 
Score à la mi-temps : 25-39 
Vainqueur : AS Wattignies-Templemars 

 

55-93 
 

 
Les scoreurs 
Adrien GUEST 17 pts ; Christophe LECLERCQ 13 pts ; Dominique LECLERCQ 12 pts ;Laurent 
THOMAS 11 pts ; Aurélien LECOCQ 11 pts ; Sylvian CARNEAUX 10 pts ; Marvin DRAME 8 pts ; 
Samuel MENEZ 7 pts ; Alexis RACKELBOOM 4 pts. 
 

Le fait du match 

21’30’’ 
Avec 14 points d’avance à la mi-temps, l’AS Wattignies-Templemars n’était pas 
encore à l’abri. Mais un shoot à trois points d’Aurélien, puis un de Samuel et une 
contre-attaque conclue par Adrien sapent le moral des joueurs croisiens. Ce qu’on 
appelle appliquer les consignes à la lettre ! 

 

Le commentaire 
Vraiment guéris ? Deux semaines après leur première victoire à domicile, contre Toufflers, les joueurs de 
l’ASWT n’ont pas complètement oublié leur cuisant échec face à Chéreng. Sur le terrain de l’Olympique de 
Croix, il leur faut donc gagner encore un peu de confiance. Après quelques minutes d’observation, ils 
prennent les choses en main. Le cinq de départ creuse l’écart, les joueurs du banc poursuivent leur travail 
de sape. 
En début de deuxième mi-temps, l’ASWT assomme Croix avec un 8-0. Dominateurs au rebond, les joueurs 
de Wattignies-Templemars volent également un grand nombre de ballons. Avec l’adresse en plus, ils 
dominent outrageusement les débats. Un seul regret : ils ne parviennent pas à franchir la barre des 
100 points. Une autre fois, peut-être. 
 

La situation après la sixième journée 
Les autres matchs 
ABC Mouvaux – CSP Toufflers : 77-66 
Flash Wasquehal – LCJMPT Sainghin : 96-59 
ABC Chéreng – BC Loos : 76-63 
IC Tourcoing – BC Fretin : 58-57 
Exempt : LL Comines 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
ABC Chéreng 12 6 6 0 435 274 +161 
IC Tourcoing 12 6 6 0 429 331 +98 
AS WT 9 6 3 3 383 384 -1 
BC Loos 8 5 3 2 359 295 +64 
LL Comines 8 5 3 2 345 320 +25 
CSP Toufflers 8 6 2 4 342 352 -10 
Olympique Croix 7 5 2 3 301 359 -58 
ABC Mouvaux 7 5 2 3 297 423 -126 
BC Fretin 6 5 1 4 289 290 -1 
LCJMPT Sainghin 6 6 0 6 278 450 -172 
Flash Wasquehal 6 5 2 3 267 247 +20  
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GAME #07 // 12 NOVEMBRE 2005, 18 H 30 

Plus dure sera la rechute 
AS Wattignies-Templemars – Flash Wasquehal 
 
Salle Colette-Besson, Templemars 
Arbitre : M. Allem 
Score à la mi-temps : 17-26 
Vainqueur : Flash Wasquehal 

 

54-57 
 

 
Les scoreurs 
Dominique LECLERCQ 15 pts ; Adrien GUEST 9 pts ; Christophe LECLERCQ 7 pts ; Aurélien 
LECOCQ 7 pts ; Marvin DRAME 6 pts ; David LAGACHE 5 pts ; Samuel MENEZ 5 pts ; Laurent 
THOMAS. 
 

Le fait du match 

39’50’’ 
Cinq points de retard à 10 secondes de la fin, ça semble irrattrapable. Mais Samuel 
tente un shoot à 3 points désespéré et le marque. Hélas, l’arbitre tarde à siffler la 
faute sur la montée de balle de Wasquehal. Le joueur du Flash réussit un lancer 
franc sur deux, mais il ne reste que 3 secondes pour l’ultime possession. Trop peu… 

 

Le commentaire 
Attention aux lendemains qui déchantent ! Après le succès spectaculaire obtenu à Croix, le danger guette 
les joueurs de l’AS Wattignies-Templemars à l’heure d’affronter le Flash Wasquehal, un club mal classé, 
mais aux résultats surprenants. Hélas, ça ne manque pas : les joueurs de l’ASWT tardent à retrouver leurs 
sensations. Ils passent au travers de la première mi-temps et plus ils ratent, plus ils s’énervent. 
L’écart de 9 points à la mi-temps est cependant loin d’être insurmontable. Reprenant leurs esprits, les 
joueurs locaux reviennent peu à peu au score. A 51-52 à deux minutes du buzzer, tout reste possible. 
Mais ils flanchent dans les ultimes instants de la rencontre. C’est une nouvelle défaite sur un score serré 
qui ne fait vraiment pas leurs affaires. 
 

La situation après la septième journée 
Les autres matchs 
ABC Mouvaux – Olympique Croix : 60-65 
LCJMPT Sainghin – LL Comines : 66-74 
BC Loos – CSP Toufflers : 69-61 
BC Fretin – ABC Chéreng : 46-50 
Exempt : IC Tourcoing 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
ABC Chéreng 14 7 7 0 485 320 +165 
IC Tourcoing 12 6 6 0 429 331 +98 
BC Loos 10 6 4 2 428 356 +72 
LL Comines 10 6 4 2 419 386 +33 
AS WT 10 7 3 4 437 441 -4 
CSP Toufflers 9 7 2 5 403 421 -18 
Olympique Croix 9 6 3 3 366 419 -53 
ABC Mouvaux 8 6 2 4 357 488 -131 
Flash Wasquehal 8 6 3 3 324 301 +23 
BC Fretin 7 6 1 5 335 340 -5 
LCJMPT Sainghin 7 7 0 7 344 524 -180  

 



LES MATCHS 

AS Wattignies-Templemars 2005-2006 // Le journal de l’année 27

GAME #08 // 19 NOVEMBRE 2005, 20 H 30 

Pas vraiment maîtres du temps 
LL Comines – AS Wattignies-Templemars 
 
Salle Jean-Degros, Comines 
Arbitre : M. Desmet 
Score à la mi-temps : 36-39 
Vainqueur : LL Comines 

 

77-74 
 

 
Les scoreurs 
Christophe LECLERCQ 29 pts ; Aurélien LECOCQ 26 pts ; Adrien GUEST 8 pts ; Alexis RACKELBOOM 4 pts ; 
David LAGACHE 3 pts ; Samuel MENEZ 2 pts ; Laurent THOMAS 2 pts ; Sylvian CARNEAUX ; Marvin 
DRAME. 
 

Le fait du match 

39’18’’ 
Tout simplement hallucinant ! Le chronométreur cominois laisse filer 6 secondes 
avant d’arrêter l’horloge. Alors que les deux équipes sont au coude à coude, c’est 
plutôt malheureux. Surtout quand l’arbitre siffle un retour en zone à Alexis qui se 
trouve en zone avant et quand ce même chronométreur se met à invectiver 
Christophe ! Il faut savoir se mettre à l’abri de ce genre de mésaventures… 

 

Le commentaire 
Un gros morceau ! Comines, qui reste sur quatre victoires consécutives, part favori, encore plus à 
domicile. L’ASWT, pour sa part, doit se remettre d’une inattendue et courte défaite face à Wasquehal. 
Tout commence bien pour les visiteurs. L’adresse de ses deux ailiers shooteurs n’y est pas pour rien : à 
trois points ou à mi-distance, Aurélien et Christophe sont tout simplement irrésistibles. Si bien que l’écart 
se creuse en faveur de l’AS Wattignies-Templemars. Hélas, avec la fatigue et les premières rotations, les 
11 points d’avance fondent comme neige au soleil. 
En deuxième mi-temps, même scénario. Aurélien et Christophe, bien épaulés par Alexis, creusent l’écart, 
mais Comines ne se laisse jamais décrocher et réplique à trois points. On assiste alors à un nouveau final 
à couteaux tirés. Et une fois encore, c’est l’ASWT qui craque, gâchant ses dernières possessions et 
laissant Comines s’imposer de trois points. Ça a beau être une courte défaite, ça reste une défaite. 
 

La situation après la huitième journée 
Les autres matchs 
Flash Wasquehal – ABC Mouvaux : 101-41 
Olympique Croix – BC Loos : 53-77 
CSP Toufflers – BC Fretin : 53-67 
IC Tourcoing – ABC Chéreng : 67-36 
Exempt : LCJMPT Sainghin 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
ABC Chéreng 15 8 7 1 521 387 +134 
IC Tourcoing 14 7 7 0 496 367 +129 
BC Loos 12 7 5 2 505 409 +96 
LL Comines 12 7 5 2 496 460 +36 
AS WT 11 8 3 5 511 518 -7 
Olympique Croix 10 7 3 4 419 496 -77 
CSP Toufflers 10 8 2 6 456 488 -32 
Flash Wasquehal 10 7 4 3 425 342 +83 
BC Fretin 9 7 2 5 402 393 +5 
ABC Mouvaux 9 7 2 5 398 589 -191 
LCJMPT Sainghin 7 7 0 7 344 524 -180  
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GAME #09 // 26 NOVEMBRE 2005, 18 H 30 

Ils ne sont pas tombés dans le piège 
AS Wattignies-Templemars – LCJMPT Sainghin 
 
Salle Colette-Besson, Templemars 
Arbitres : Mlle Crovatto et M. Noël 
Score à la mi-temps : 38-11 
Vainqueur : AS Wattignies-Templemars 

 

71-34 
 

 
Les scoreurs 
Alexis RACKELBOOM 12 pts ; Christophe LECLERCQ 10 pts ; Aurélien LECOCQ 10 pts ; Dominique 
LECLERCQ 9 pts ; David LAGACHE 7 pts ; Samuel MENEZ 6 pts ; Marvin DRAME 6 pts ; Laurent THOMAS 
6 pts ; Sylvian CARNEAUX 5 pts. 
 

Le fait du match 

09’24’’ 
Sainghin inscrit son 9e point du match. Après quasiment tout un quart-temps, tout 
reste possible, puisque l’AS Wattignies-Templemars n’a marqué que 11 points. Sauf 
que… Les joueurs locaux passent enfin la seconde. Durant les quinze prochaines 
minutes, ils infligeront un 39-2 à leurs hôtes ! 

 

Le commentaire 
Il n’y a rien de pire – ou presque – que d’affronter le dernier du championnat quand il n’a pas encore 
gagné un seul match. Parce qu’il va finir par le faire et il faudrait pas que ce soit contre votre équipe. Et le 
pire du pire, c’est qu’on a beau être prévenu, on se laisse toujours aller à la tentation de la facilité. Plus 
que sensibilisés au problème, les joueurs de l’AS Wattignies-Templemars n’échappent pas à la règle en 
début de match. Trop tranquilles, ils doivent attendre dix bonnes minutes avant de montrer qui est le 
patron. 
Mais quand ils démarrent enfin, ça fait très mal. De 11-9 à la 10e minute, ils passent à 38-11 à la mi-
temps, puis à 50-11 à la 26e. Assurés du succès, ils peinent ensuite à rester motivés. Score final : 71-34. 
Bien suffisant pour se rassurer après deux courtes défaites. Suffisant aussi pour aborder sereinement la 
journée de repos obligatoire la semaine prochaine. 
 

La situation après la neuvième journée 
Les autres matchs 
ABC Mouvaux – LL Comines : 74-67 
BC Loos – Flash Wasquehal : 72-49 
BC Fretin – Olympique Croix : 106-45 
CSP Toufflers – IC Tourcoing : 37-57 
Exempt : ABC Chéreng 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 16 8 8 0 553 404 +149 
ABC Chéreng 15 8 7 1 521 387 +134 
BC Loos 14 8 6 2 577 458 +119 
LL Comines 13 8 5 3 563 534 +29 
AS WT 13 9 4 5 582 552 +30 
BC Fretin 11 8 3 5 508 438 +70 
Olympique Croix 11 8 3 5 464 602 -138 
ABC Mouvaux 11 8 3 5 472 656 -184 
CSP Toufflers 11 9 2 7 493 545 -52 
Flash Wasquehal 11 8 4 4 474 414 +60 
LCJMPT Sainghin 8 8 0 8 378 595 -217  
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NO GAME TONIGHT // 3 DECEMBRE 2005 

Attention, Mouvaux revient ! 
AS Wattignies-Templemars exempt 
 
 

 

##-## 
 

 

 
Le commentaire 
Au repos forcé ! Les joueurs de l’AS Wattignies-Templemars n’ont pas de match prévu lors de la dixième 
journée de championnat. Ce qui ne veut pas dire que cette journée n’était pas intéressante dans l’optique 
du championnat ! Le BC Fretin est-il vraiment remis de son mauvais départ ? Réponse : non. Le Flash 
Wasquehal n’en fait qu’une bouchée. Mouvaux est-il réellement à craindre ? A priori oui, il surclasse sans 
difficulté les pauvres joueurs de Sainghin. De son côté, le leader, Tourcoing, poursuit son sans-faute, en 
disposant de Croix. Par contre, Chéreng éprouve les pires difficultés sur le parquet de la modeste équipe 
de Toufflers. Enfin, le choc entre deux prétendants à la place de dauphin, Comines et Loos, tourne en 
faveur du mieux classé. Bilan : pas de surprise, donc Wattignies-Templemars ne perd pas de place. Mais il 
est rejoint par son prochain adversaire, Mouvaux, au parcours plutôt étonnant. 
 

La situation après la dixième journée 
Les autres matchs 
LCJMPT Sainghin – ABC Mouvaux : 48-76 
LL Comines – BC Loos : 61-67 
Flash Wasquehal – BC Fretin : 76-53 
IC Tourcoing – Olympique Croix : 76-57 
CSP Toufflers – ABC Chéreng : 57-61 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 18 9 9 0 629 461 +168 
ABC Chéreng 17 9 8 1 582 444 +138 
BC Loos 16 9 7 2 644 519 +125 
LL Comines 14 9 5 4 624 601 +23 
AS WT 13 9 4 5 582 552 +30 
ABC Mouvaux 13 9 4 5 548 704 -156 
Flash Wasquehal 13 9 5 4 550 467 +83 
BC Fretin 12 9 3 6 561 514 +47 
Olympique Croix 12 9 3 6 521 678 -157 
CSP Toufflers 12 10 2 8 550 606 -56 
LCJMPT Sainghin 9 9 0 9 426 671 -245  
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GAME #10 // 10 DECEMBRE 2005, 18 H 30 

Ils ont mangé du Lion ! 
ABC Mouvaux – AS Wattignies-Templemars 
 
Salle Charles-De-Gaulle, Mouvaux 
Arbitres : M. Labour et Mlle Borighem 
Score à la mi-temps : 35-50 
Vainqueur : AS Wattignies-Templemars 

 

61-96 
 

 
Les scoreurs 
Christophe LECLERCQ 26 pts ; Marvin DRAME 18 pts ; Aurélien LECOCQ 15 pts ; Alexis RACKELBOOM 
14 pts ; Dominique LECLERCQ 9 pts ; Samuel MENEZ 7 pts ; David LAGACHE 5 pts ; Adrien GUEST 2 pts. 
 

Le fait du match 

39’02’’ 
Le match est gagné depuis longtemps quand Aurélien shoote à 3 points. Son 
défenseur se jette et le blesse au pouce. Un geste idiot qui risque de compromettre 
la participation de l’ailier shooteur de Wattignies-Templemars au prochain match. 
Mais qui permet à Adrien de faire son retour à la compétition en inscrivant 2 points 
au cours des 58 dernières secondes. 

 

Le commentaire 
Il a suffi de deux matchs pour faire de Mouvaux un adversaire sérieux pour cette dernière journée de la 
phase aller. Les Lions mouvallois, bien mal partis, sont en effet à égalité de points avec l’AS Wattignies-
Templemars au championnat. Et les premières minutes laissent penser que ce ne sera pas facile pour les 
visiteurs. Le pivot de Mouvaux est aussi adroit à 3 points qu’agile dans la raquette et permet à son équipe 
de résister à la fougue wattignisienne, illustrée par les 8 points inscrits par Alexis en contre-attaque. 
Mais l’adresse finit par fuir les Mouvallois et l’ASWT, avec un Marvin percutant dans la raquette, réussit 
enfin à creuser l’écart. Quinze points à la mi-temps (35-50) et 35 points à 6 minutes du buzzer (50-85). La 
suite des débats est plutôt tranquille. L’ASWT termine la phase aller par une victoire – la 5e pour 5 
défaites – et pointe logiquement à la 5e place du classement provisoire. Des débuts… mitigés. 
 

La situation après la onzième journée 
Les autres matchs 
BC Loos – LCJMPT Sainghin : 93-49 
BC Fretin – LL Comines : 72-74 
IC Tourcoing – Flash Wasquehal : 58-30 
Olympique Croix – ABC Chéreng : 42-78 
Exempt : CSP Toufflers 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 20 10 10 0 687 491 +196 
ABC Chéreng 19 10 9 1 660 486 +174 
BC Loos 18 10 8 2 737 568 +169 
LL Comines 16 10 6 4 698 673 +25 
AS WT 15 10 5 5 678 613 +65 
ABC Mouvaux 14 10 4 6 609 800 -191 
Flash Wasquehal 14 10 5 5 580 525 +55 
BC Fretin 13 10 3 7 633 588 +45 
Olympique Croix 13 10 3 7 563 756 -193 
CSP Toufflers 12 10 2 8 550 606 -56 
LCJMPT Sainghin 10 10 0 10 475 764 -289  
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GAME #11 // 17 DECEMBRE 2005, 20 H 30 

La grande revanche n’a pas eu lieu 
BC Loos – AS Wattignies-Templemars 
 
Salle Gaston-Caby, Loos 
Arbitres : Mlle Cornil et M. Kuylle 
Score à la mi-temps : 32-33 
Vainqueur : BC Loos 

 

72-69 
 

 
Les scoreurs 
Christophe LECLERCQ 21 pts ; Marvin DRAME 13 pts ; Adrien GUEST 11 pts ; Alexis RACKELBOOM 9 pts ; 
Samuel MENEZ 8 pts ; David LAGACHE 5 pts ; Dominique LECLERCQ 2 pts. 
 

Le fait du match 

23’47’’ 
Dominique commet un passage en force, sifflé par l’arbitre. Quelle plaquette montre 
le chronométreur ? On ne le saura jamais. Toujours est-il que le coach de 
l’AS Wattignies-Templemars est persuadé que son ailier fort est exclu pour 5 fautes. 
Dominique également. Il ne remettra plus les pieds sur le terrain. Or après le coup 
de sifflet final, on s’apercevra qu’il n’avait que 4 fautes inscrites sur la feuille de 
match. Bizarre… 

 

Le commentaire 
De la revanche dans l’air. Quand les joueurs de l’AS Wattignies-Templemars pénètrent sur le parquet de 
la salle Gaston-Caby, ils ont encore tous en tête la défaite du match aller contre Loos. Un tout petit point ! 
Alors ils comptent bien se rattraper, même si leurs adversaires sont en meilleure situation au 
championnat. Et ça commence plutôt pas mal, avec l’écart qui se creuse en faveur de l’ASWT. Mais la 
nervosité est là et les dix points acquis au prix d’un beau travail collectif disparaissent juste avant la mi-
temps (32-33). 
Les joueurs de l’ASWT prennent de bonnes résolutions durant la pause et, à nouveau, ça paye. Dix points 
en leur faveur, une fois encore. Mais la sérénité disparaît des visages. Tour à tour, Adrien, Samuel puis 
Christophe s’énervent. Le match échappe aux visiteurs ! Loos en profite pour creuser à son tour un écart. 
La bonne volonté retrouvée en toute fin de rencontre ne suffit pas : l’ASWT échoue à trois points du BC 
Loos. Un tout petit écart, comme à l’aller. Rageant ! 
 

La situation après la douzième journée 
Les autres matchs 
BC Fretin – LCJMPT Sainghin : 69-60 
IC Tourcoing – LL Comines : 85-46 
ABC Chéreng – Flash Wasquehal : 77-52 
CSP Toufflers – Olympique Croix : 75-52 
Exempt : ABC Mouvaux 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 22 11 11 0 772 537 +235 
ABC Chéreng 21 11 10 1 737 538 +199 
BC Loos 20 11 9 2 809 637 +172 
LL Comines 17 11 6 5 744 758 -14 
AS WT 16 11 5 6 747 685 +62 
BC Fretin 15 11 4 7 702 648 +54 
Flash Wasquehal 15 11 5 6 632 602 +30 
ABC Mouvaux 14 10 4 6 609 800 -191 
CSP Toufflers 14 11 3 8 625 658 -33 
Olympique Croix 14 11 3 8 615 831 -216 
LCJMPT Sainghin 11 11 0 11 535 833 -298  
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GAME #12 // 7 JANVIER 2006, 20 H 30 

Défaite compte double 
AS Wattignies-Templemars – BC Fretin 
 
Salle Colette-Besson, Templemars 
Arbitres : M. Gruszczynski et M. Delobel 
Score à la mi-temps : 32-39 
Vainqueur : BC Fretin 

 

65-83 
 

 
Les scoreurs 
Adrien GUEST 15 pts ; Aurélien LECOCQ 15 pts ; Christophe LECLERCQ 11 pts ; David LAGACHE 7 pts ; 
Dominique LECLERCQ 7 pts ; Alexis RACKELBOOM 6 pts ; Samuel MENEZ 4 pts ; Marvin DRAME. 
 

Le fait du match 

18’53’’ 
Il reste une grosse minute à jouer en première mi-temps et les deux équipes sont au 
coude à coude. Mais les joueurs de l’AS Wattignies-Templemars montrent les 
premiers signes d’énervement et de frustration. Le BC Fretin en profite pour creuser 
une première fois l’écart. 

 

Le commentaire 
Drôle de parcours que celui du BC Fretin. Sa première défaite, infligée par l’ASWT devant ses supporters 
et ses pom-pom girls semble lui avoir donné un coup. Si bien qu’après la phase aller, les Fretinois sont en 
queue de peloton. Pourtant, les joueurs de l’ASWT se souviennent que leurs adversaires valent mieux. Et 
dès les premières minutes, ça se confirme : le BC Fretin est venu prendre une revanche. L’ASWT se met à 
douter et craque une première fois avant la mi-temps (32-39). L’écart n’est pas insurmontable, mais les 
débats reprennent avec la même intensité et Wattignies-Templemars ne parvient pas à trouver un peu de 
sérénité. 
Au point d’en oublier que Fretin est un adversaire sérieux en championnat et que le goal-average peut 
avoir son importance ! Bilan : une défaite de18 points qui risque de peser lourd. A l’aller, l’ASWT ne s’était 
imposé que de 9 points. En cas d’égalité, c’est Fretin qui aura la priorité ! 
 

La situation après la treizième journée 
Les autres matchs 
ABC Mouvaux – BC Loos : 56-85 
LCJMPT Sainghin – IC Tourcoing : 39-76 
ABC Chéreng – LL Comines : 46-44 
CSP Toufflers – Flash Wasquehal : 75-71 
Exempt : Olympique Croix 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 24 12 12 0 848 576 +272 
ABC Chéreng 23 12 11 1 783 582 +201 
BC Loos 22 12 10 2 894 693 +201 
LL Comines 18 12 6 6 788 804 -16 
BC Fretin 17 12 5 7 785 713 +72 
AS WT 17 12 5 7 812 768 +44 
CSP Toufflers 16 12 4 8 700 729 -29 
Flash Wasquehal 16 12 5 7 703 677 +26 
ABC Mouvaux 15 11 4 7 665 885 -220 
Olympique Croix 14 11 3 8 615 831 -216 
LCJMPT Sainghin 12 12 0 12 574 909 -335  
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GAME #13 // 14 JANVIER 2006, 20 H 30 

Il n’y a pas eu de miracle 
IC Tourcoing – AS Wattignies-Templemars 
 
Salle Gustave-Dron, Tourcoing 
Arbitres : M. Heye et M. Ledroit 
Score à la mi-temps : 36-26 
Vainqueur : IC Tourcoing 

 

72-58 
 

 
Les scoreurs 
Christophe LECLERCQ 14 pts ; Adrien GUEST 13 pts ; Aurélien LECOCQ 9 pts ; Youenn MARTIN 8 pts ; 
Samuel MENEZ 7 pts ; David LAGACHE 4 pts ; Dominique LECLERCQ 3 pts. 
 

Le fait du match 

16’29’’ 
Une fois de plus, David est à la bagarre pour le rebond. Il s’arrache, mais les 
Tourquennois s’accrochent et jouent des coudes. Alors que l’arbitre lui siffle un 
marcher, le pivot de l’ASWT se relève avec l’arcade sourcilière en sang. Fin du match 
pour lui. 

 

Le commentaire 
Avec des « si », l’AS Wattignies-Templemars aurait pointé en tête avant ce déplacement à Tourcoing. Mais 
comme il est impossible de rattraper ses erreurs, c’est bien Tourcoing qui est en tête et l’ASWT plus à la 
peine, alors que la saison dernière, les Tourquennois avaient été les seuls à perdre deux fois contre 
l’ASWT ! Bref, la chance a changé de camp et l’ambiance est toute particulière du côté des visiteurs. 
Après la défaite contre Fretin et un entraînement à effectif très réduit, Youenn, le coach, a décidé de ne 
donner strictement aucune consigne. Une manière de passer un message et, pourquoi pas, de créer un 
électrochoc. 
A première vue, ce n’est pas plus mal. Les joueurs de l’ASWT retrouvent leur jeu collectif et font douter les 
leaders. Jusqu’à la sortie, sur blessure, de David, puis celle de Youenn, pour sa 5e faute. Privé d’intérieurs 
et de rotations, Wattignies-Templemars s’accroche. Jamais totalement décramponnés, les visiteurs ne 
sont cependant jamais en mesure d’égaliser. Finalement, ils terminent à quatre sur le terrain après 
l’exclusion d’Adrien pour 5 fautes et échouent à 14 longueurs de Tourcoing. Pas si mal dans ces 
circonstances-là. 
 

La situation après la quatorzième journée 
Les autres matchs 
BC Fretin – ABC Mouvaux : 85-41 
ABC Chéreng – LCJMPT Sainghin : 57-34 
CSP Toufflers – LL Comines : 67-52 
Olympique Croix – Flash Wasquehal : 70-79 
Exempt : BC Loos 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 26 13 13 0 920 634 +286 
ABC Chéreng 25 13 12 1 840 616 +224 
BC Loos 22 12 10 2 894 693 +201 
LL Comines 19 13 6 7 840 871 -31 
BC Fretin 19 13 6 7 870 754 +116 
AS WT 18 13 5 8 870 840 +30 
CSP Toufflers 18 13 5 8 767 781 -14 
Flash Wasquehal 18 13 6 7 782 747 +35 
ABC Mouvaux 16 12 4 8 706 970 -264 
Olympique Croix 15 12 3 9 685 910 -225 
LCJMPT Sainghin 13 13 0 13 608 966 -358  
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GAME #14 // 21 JANVIER 2006, 20 H 30 

Enfin un exploit ! 
ABC Chéreng – AS Wattignies-Templemars 
 
Salle Victor-Provo, Chéreng 
Arbitres : Mlle Brandt et M. Haese 
Score à la mi-temps : 22-29 
Vainqueur : AS Wattignies-Templemars 

 

50-58 
 

 
Les scoreurs 
Adrien GUEST 14 pts ; Christophe LECLERCQ 13 pts ; Dominique LECLERCQ 7 pts ; Youenn MARTIN 7 pts ; 
David LAGACHE 6 pts ; Marvin DRAME 4 pts ; Alexis RACKELBOOM 4 pts ; Samuel MENEZ 3 pts. 
 

Le fait du match 

35’18’’ 
A cinq minutes de la fin, l’ASWT mène de 15 points sur le parquet de Chéreng, le 
deuxième du championnat ! Stupéfaits par leur propre performance, les joueurs de 
Wattignies-Templemars parviendront à gérer parfaitement la fin de match pour 
terminer avec une avance de 8 points. 

 

Le commentaire 
Autant dire que les matchs retours n’ont pas démarré comme prévu pour l’AS Wattignies-Templemars. 
Trois défaites consécutives : une première cette saison, dont ils se seraient bien passés. Certes, le 
calendrier n’est pas très favorables. Mais quand on prétend jouer les premiers rôles, il faut être capables 
de glaner quelques victoires face aux meilleures équipes. Or, il reste encore aux joueurs de l’ASWT un 
déplacement sur le parquet du dauphin du championnat, Chéreng. Jusqu’alors, seul le leader, Tourcoing, 
a réussi à le dominer. 
C’est donc une sacrée surprise de voir l’ASWT débuter très sereinement le match. Tellement sereinement 
que le cinq de départ (Samuel, Alexis, Christophe, Dominique, David) bien aidé par Adrien en sixième 
homme, creuse doucement mais sûrement l’écart. Sept points à la mi-temps, puis dix, puis douze, puis 
quinze à cinq minutes de la fin. Alors qu’ils prennent conscience de l’exploit qu’ils vont certainement 
réaliser, les visiteurs relâche un peu la pression mais gère parfaitement les dernières possessions. Ils 
repartent de Chéreng avec une victoire inattendue mais ô combien nécessaire pour se relancer en 
championnat. 
 

La situation après la quinzième journée 
Les autres matchs 
LL Comines – Olympique Croix : F-0 
BC Loos – BC Fretin : 66-69 
ABC Mouvaux – IC Tourcoing : 53-82 
CSP Toufflers – LCJMPT Sainghin : 58-39 
Exempt : Flash Wasquehal 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 28 14 14 0 1002 687 +315 
ABC Chéreng 26 14 12 2 890 674 +216 
BC Loos 23 13 10 3 960 762 +198 
LL Comines 21 14 7 7 860 871 -11 
BC Fretin 21 14 7 7 939 820 +119 
AS WT 20 14 6 8 928 890 +38 
CSP Toufflers 20 14 6 8 825 820 +5 
Flash Wasquehal 18 13 6 7 782 747 +35 
ABC Mouvaux 17 13 4 9 759 1052 -293 
Olympique Croix 15 13 3 10 685 930 -245 
LCJMPT Sainghin 14 14 0 14 647 1024 -377  
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GAME #15 // 28 JANVIER 2006, 20 H 30 

La victoire sans la manière 
CSP Toufflers – AS Wattignies-Templemars 
 
Salle des sports, Toufflers 
Arbitres : M. Ferro et M. Dos Santos 
Score à la mi-temps : 21-32 
Vainqueur : AS Wattignies-Templemars 

 

47-59 
 

 
Les scoreurs 
Christophe LECLERCQ 19 pts ; Dominique LECLERCQ 15 pts ; David LAGACHE 7 pts ; Youenn MARTIN 
7 pts ; Samuel MENEZ 5 pts ; Alexis RACKELBOOM 4 pts ; Aurélien LECOCQ 2 pts. 
 

Le fait du match 

21’08’’ 
Alors que la première mi-temps s’est déroulée sur un faux rythme et dans une 
ambiance morose, Christophe et Dominique parviennent enfin à enflammer le 
match et à mettre, semble-t-il, l’AS Wattignies-Templemars à l’abri. Erreur : sans 
jamais changer de stratégie, les Toufflersois reviendront dans la partie. 

 

Le commentaire 
Toufflers ne fait pas partie des équipes en vue depuis le début de saison. Mais, peut-être grâce à un 
calendrier plus favorable, le CSP se retrouve à égalité de points avec l’AS Wattignies-Templemars avec 6 
victoires pour 8 défaites. Le troisième déplacement consécutif de l’ASWT a donc beaucoup plus d’enjeu 
qu’on aurait pu penser. Dangereux, le CSP Toufflers sur ses terres ? Les joueurs de l’ASWT découvrent 
bien vite que sa stratégie se résume à défendre en zone en serrant les rangs près de la raquette et à 
attaquer en passant par son immense pivot. Le tout à un train de sénateur. 
Ce n’est pas franchement la tasse de thé de l’ASWT, mais, en l’absence d’Adrien et avec un Aurélien des 
mauvais jours (zéro pointé au shoot !), l’équipe ne peut compter que sur Christophe pour allumer à longue 
distance. C’est suffisant pour creuser un petit écart (11 points la mi-temps), mais ça ne perturbe pas la 
stratégie des Toufflersois – qui tenteront malgré tout un très court passage en individuelle. Le match est 
mortel et les joueurs de l’ASWT peinent à rester concentrés. Ils assurent cependant l’essentiel, une 
victoire de 12 points. Pour le spectacle, on repassera. 
 

La situation après la seizième journée 
Les autres matchs 
ABC Mouvaux – ABC Chéreng : 61-80 
Olympique Croix – LCJMPT Sainghin : 54-42 
Flash Wasquehal – LL Comines : 107-41 
IC Tourcoing – BC Loos : 77-61 
Exempt : BC Fretin 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 30 15 15 0 1079 748 +331 
ABC Chéreng 28 15 13 2 970 735 +235 
BC Loos 24 14 10 4 1021 839 +182 
LL Comines 22 15 7 8 901 978 -77 
AS WT 22 15 7 8 987 937 +50 
BC Fretin 21 14 7 7 939 820 +119 
CSP Toufflers 21 15 6 9 872 879 -7 
Flash Wasquehal 20 14 7 7 889 788 +101 
ABC Mouvaux 18 14 4 10 820 1132 -312 
Olympique Croix 17 14 4 10 739 972 -233 
LCJMPT Sainghin 15 15 0 15 689 1078 -389  
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GAME #16 // 4 FEVRIER 2006, 20 H 30 

Une balade de santé 
AS Wattignies-Templemars – Olympique Croix 
 
Salle Colette-Besson, Templemars 
Arbitre : Mlle Haddadi 
Score à la mi-temps : 51-21 
Vainqueur : AS Wattignies-Templemars 

 

90-41 
 

 
Les scoreurs 
Adrien GUEST 22 pts ; Dominique LECLERCQ 13 pts ; Christophe LECLERCQ 12 pts ; Alexis RACKELBOOM 
12 pts ; Youenn MARTIN 10 pts ; Marvin DRAME 8 pts ; David LAGACHE 5 pts ; Aurélien LECOCQ 5 pts ; 
Samuel MENEZ 3 pts. 
 

Le fait du match 

03’24’’ 
C’est ce qu’on appelle se prendre une claque. Après quelques accélérations d’Alexis 
et d’Adrien, l’Olympique Croix est mené 12-0 par l’ASWT. Déjà peu motivés, les 
Croisiens abdiquent dès la 4e minute. Il en reste 36 à jouer. Le temps risque de 
paraître long ! 

 

Le commentaire 
Vont-ils venir ? Durant l’échauffement, les joueurs de l’AS Wattignies-Templemars qui retrouvent leur salle 
après trois déplacements, n’ont qu’une crainte : gagner par forfait. A vaincre sans péril… Il faut dire que 
l’Olympique Croix, bon avant-dernier, a déjà manqué un rendez-vous, deux semaines plus tôt, à Comines. 
Et que, à 10 minutes du coup d’envoi, aucun joueur n’est encore arrivé. Les Croisiens auraient-ils peur de 
revivre la même cuisante défaite qu’à l’aller ? 
Finalement, cinq joueurs ont fait le déplacement. Ils ne sont pas très motivés et l’ASWT va rapidement les 
dégoûter. Menés 12-0, les Croisiens déposent très vite les armes. Ils se contentent de shooter de loin, en 
proposant une défense plutôt perméable. Adrien s’y régale – il inscrira au total 22 points. A la mi-temps, 
l’ASWT est sur les bases des 100 points. Mais le manque de conviction en deuxième mi-temps lui coûte 
cet objectif. Reste une large victoire, importante pour le goal-average général, et une 4e place provisoire 
devant Comines et Fretin qui comptent deux matchs de moins. Alors que s’annonce une trêve d’un mois, 
Wattignies-Templemars est en bonne position pour aborder la dernière ligne droite. 
 

La situation après la dix-septième journée 
Les autres matchs 
CSP Toufflers – ABC Mouvaux : 58-64 
LCJMPT Sainghin – Flash Wasquehal : 55-77 
BC Loos – ABC Chéreng : 56-46 
BC Fretin – IC Tourcoing : 50-68 
Exempt : LL Comines 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 32 16 16 0 1147 798 +349 
ABC Chéreng 29 16 13 3 1016 791 +225 
BC Loos 26 15 11 4 1077 885 +192 
AS WT 24 16 8 8 1077 978 +99 
LL Comines 22 15 7 8 901 978 -77 
BC Fretin 22 15 7 8 989 888 +101 
CSP Toufflers 22 16 6 10 930 943 -13 
Flash Wasquehal 22 15 8 7 966 843 +123 
ABC Mouvaux 20 15 5 10 884 1190 -306 
Olympique Croix 18 15 4 11 780 1062 -282 
LCJMPT Sainghin 16 16 0 16 744 1155 -411  
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GAME #17 // 4 MARS 2006, 20 H 30 

Une soirée à vite oublier… 
Flash Wasquehal – AS Wattignies-Templemars 
 
Salle Robaeys, complexe sportif Léo-Lagrange, Wasquehal 
Arbitre : M. Ledroit 
Score à la mi-temps : 45-32 
Vainqueur : Flash Wasquehal 

 

74-64 
 

 
Les scoreurs 
Christophe LECLERCQ 19 pts ; Alexis RACKELBOOM 12 pts ; Adrien GUEST 10 pts ; Marvin DRAME 7 pts ; 
Dominique LECLERCQ 6 pts ; Laurent SANTRAIN 5 pts ; Samuel MENEZ 2 pts ; Youenn MARTIN 2 pts ; 
David LAGACHE 1 pt. 
 

Le fait du match 

26’04’’ 
Comment revenir ? Après une première mi-temps désastreuse, les joueurs de 
l’AS Wattignies-Templemars tentent de durcir leur défense. Mais il y a toujours une 
brèche : Gilles Potier, le vétéran de Wasquehal, enquille quatre shoots à 180° 
consécutifs. Dur, dur… 

 

Le commentaire 
Après un début de phase retour pas tout à fait à la hauteur de leurs espérances, les joueurs de l’ASWT 
avaient besoin de souffler. Mais les quatre semaines de trêve n’allaient-elles pas être de trop ? Ils n’y 
croient pas. L’arrivée de Laurent dans le groupe leur donne le sentiment d’être invincibles. Avec ce pivot, 
c’est sûr, ils vont enchaîner sept victoires consécutives. Mais pour ça, il faut commencer par battre le 
Flash Wasquehal, une équipe qui les avait déjà surpris lors du match aller. 
Et très vite, ils retombent de leur petit nuage. D’abord parce que Laurent n’est pas encore tout à fait dans  
le rythme et manque de repère avec ses nouveaux coéquipiers. Ensuite parce que cette équipe de 
Wasquehal est en confiance et bien rôdée. Et en début de match, ce n’est pas elle qui doute, c’est bien 
l’ASWT. A 45-32 à la mi-temps, les affaires des visiteurs sont plutôt mal engagées. Aucune tentative de 
changement de défense ne permet de stopper le Flash. Et quand la rigueur défensive est là, c’est en 
attaque que ça part dans tous les sens. Finalement, l’ASWT perd de 10 points. Un écart significatif. Pour 
la série de victoires, c’est définitivement raté ! Tout comme pour la quatrième place du classement… 
 

La situation après la dix-huitième journée 
Les autres matchs 
Olympique Croix – ABC Mouvaux : 61-69 
LL Comines – LCJMPT Sainghin : 61-67 
CSP Toufflers – BC Loos : 67-96 
ABC Chéreng – BC Fretin : 44-45 
Exempt : IC Tourcoing 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 32 16 16 0 1147 798 +349 
ABC Chéreng 30 17 13 4 1060 836 +224 
BC Loos 28 16 12 4 1173 952 +221 
AS WT 25 17 8 9 1141 1052 +89 
BC Fretin 24 16 8 8 1034 932 +102 
Flash Wasquehal 24 16 9 7 1040 907 +133 
LL Comines 23 16 7 9 962 1045 -83 
CSP Toufflers 23 17 6 11 997 1039 -42 
ABC Mouvaux 22 16 6 10 953 1251 -298 
Olympique Croix 19 16 4 12 841 1131 -290 
LCJMPT Sainghin 18 17 1 16 811 1216 -405  
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GAME #18 // 11 MARS 2006, 18 H 30 

Mais ils sont où les Cominois ? 
AS Wattignies-Templemars – LL Comines 
 
Salle Colette-Besson, Templemars 
Arbitre : M. Patout 
Score à la mi-temps : 45-23 
Vainqueur : AS Wattignies-Templemars 

 

94-45 
 

 
Les scoreurs 
Marvin DRAME 21 pts ; Alexis RACKELBOOM 21 pts ; Adrien GUEST 15 pts ; Christophe LECLERCQ 14 pts ; 
Samuel MENEZ 8 pts ; Dominique LECLERCQ 8 pts ; David LAGACHE 5 pts ; Laurent SANTRAIN 2 pts ; 
Youenn MARTIN. 
 

Le fait du match 

04’48’’ 
Marvin est célèbre pour son manque de constance. Il a ses jours sans, comme on 
dit. Mais là, c’est un jour avec. L’ailier fort de l’AS Wattignies-Templemars prend le 
jeu à son compte et marque 8 points consécutifs. He’s on fire ! 

 

Le commentaire 
Entre l’équipe qui avait battu, pour trois petits points, l’AS Wattignies-Templemars et celle qui se présente 
ce samedi 11 mars sur le terrain de Colette-Besson, il y a un monde. Pour ce déplacement qui aurait dû 
avoir un véritable enjeu, les joueurs de La Louche de Comines ne sont venus qu’à six. Disparu le joueur 
qui leur avait permis de résister aux shoots à trois points d’Aurélien et Christophe. Du côté de l’ASWT 
aussi, l’équipe a évolué. Mais la motivation est intacte et même décuplée après la contre-performance 
enregistrée à Wasquehal. 
Et ça commence fort. Marvin, longtemps absent aux entraînements, a retrouvé le rythme et permet à 
l’ASWT de démarrer fort. Alex, Christophe et Adrien, dans les ailes, ne sont pas en reste. A la mi-temps, 
l’écart est fait (45-23). Quand ils se replient, les Cominois se contentent de défendre la raquette. Les 
intérieurs marqueront peu et seront privés de rebonds offensifs. Mais les ailiers continuent leur travail de 
sape. Ce sont eux qui marqueront les 23 derniers points d’une victoire très tranquille. Comines n’a rien 
montré. Tant mieux pour l’ASWT ! 
 

La situation après la dix-neuvième journée 
Les autres matchs 
ABC Mouvaux – Flash Wasquehal : 51-58 
BC Loos – Olympique Croix : 77-39 
BC Fretin – CSP Toufflers : 100-31 
ABC Chéreng – IC Tourcoing : 36-71 
Exempt : LCJMPT Sainghin 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 34 17 17 0 1218 834 +384 
ABC Chéreng 31 18 13 5 1096 907 +189 
BC Loos 30 17 13 4 1250 991 +259 
AS WT 27 18 9 9 1235 1097 +138 
BC Fretin 26 17 9 8 1134 963 +171 
Flash Wasquehal 26 17 10 7 1098 958 +140 
LL Comines 24 17 7 10 1007 1139 -132 
CSP Toufflers 24 18 6 12 1028 1139 -111 
ABC Mouvaux 23 17 6 11 1004 1309 -305 
Olympique Croix 20 17 4 13 880 1208 -328 
LCJMPT Sainghin 18 17 1 16 811 1216 -405  
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GAME #19 // 18 MARS 2006, 20 H 30 

Ils ont gardé la tête froide 
LCJMPT Sainghin – AS Wattignies-Templemars 
 
Espace 2000, Sainghin-en-Weppes 
Arbitres : M. Hennart et M. Lusseau 
Score à la mi-temps : 24-33 
Vainqueur : AS Wattignies-Templemars 

 

49-68 
 

 
Les scoreurs 
Christophe LECLERCQ 14 pts ; Alexis RACKELBOOM 10 pts ; Laurent SANTRAIN 9 pts ; Samuel MENEZ 
8 pts ; Dominique LECLERCQ 8 pts ; David LAGACHE 7 pts ; Adrien GUEST 6 pts ; Marvin DRAME 6 pts. 
 

Le fait du match 

25’06’’ 
Surréaliste ! En tout et pour tout, les deux arbitres de la rencontre n’ont sifflé que dix 
fautes au cours de la première mi-temps. Pourtant, ça chauffe… Les joueurs 
demandent plus de rigueur, surtout ceux de l’AS Wattignies-Templemars. Ils seront 
entendus : au cours d’une attaque de Sainghin, ils sont sanctionnés à cinq reprises. 
Et Adrien récolte une faute technique ! 

 

Le commentaire 
Le LCJMPT Sainghin-en-Weppes a un mérite : bon dernier, il n’a jamais renoncé et a même fini par 
remporter une victoire. Les joueurs de l’AS Wattignies-Templemars le savent. Il faut se méfier de cette 
jeune équipe en progrès, surtout sur son terrain. Ça ne manque pas : gênés aux entournures, les visiteurs 
peinent à prendre le large au tableau d’affichage. Les joueurs de Sainghin ne sont certes pas très bons, 
mais ils parviennent à bloquer tant bien que mal les velléités de l’ASWT. 
D’autant que les arbitres ont choisi d’être laxistes. Quatre fautes d’un côté, six de l’autre en première mi-
temps, ça fait léger, surtout que de part et d’autre, on se rend les coups. Les deux équipes commencent à 
contester et, au retour de la pause, alors que l’ASWT ne mène que de 7 points, les deux arbitres se 
fâchent. Une tempête de fautes s’abat sur les visiteurs qui tiennent tant bien que mal leur lange. Adrien, 
pas assez : sa cinquième faute est une faute technique. Son match est terminé. Sur le terrain, ses 
coéquipiers réussissent à conserver leur sang-froid. Ça finit par payer : lorsque l’on retrouve un arbitrage 
plus cohérent, ils en profitent pour creuser à nouveau l’écart. Quinze points à dix minutes de la fin, et pour 
terminer presque 20 points. Ils peuvent respirer : ils n’ont pas sombré dans leurs travers. 
 

La situation après la vingtième journée 
Les autres matchs 
LL Comines – ABC Mouvaux : 81-66 
Flash Wasquehal – BC Loos : 60-90 
Olympique Croix – BC Fretin : 57-110 
IC Tourcoing – CSP Toufflers : 102-55 
Exempt : ABC Chéreng 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 36 18 18 0 1320 889 +431 
BC Loos 32 18 14 4 1340 1051 +289 
ABC Chéreng 31 18 13 5 1096 907 +189 
AS WT 29 19 10 9 1303 1146 +157 
BC Fretin 28 18 10 8 1244 1020 +224 
Flash Wasquehal 27 18 10 8 1158 1048 +110 
LL Comines 26 18 8 10 1088 1205 -117 
CSP Toufflers 25 19 6 13 1083 1241 -158 
ABC Mouvaux 24 18 6 12 1070 1390 -320 
Olympique Croix 21 18 4 14 937 1318 -381 
LCJMPT Sainghin 19 18 1 17 860 1284 -424  
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NO GAME TONIGHT // 25 MARS 2006 

Qui va à la plage perd sa place 
AS Wattignies-Templemars exempt 
 
 

 

##-## 
 

 

 
Le commentaire 
Avant d’aborder cette journée de repos, les joueurs de l’AS Wattignies-Templemars ont une certitude : ils 
vont leur très virtuelle quatrième place. Fretin est juste derrière eux, à 1 point, et même en cas de défaite, 
passera devant eux grâce au goal-average. Cependant, si cette défaite intervient, il restera un infime 
espoir de récupérer cette quatrième place lors de la dernière journée. Et rien n’est impossible puisque 
Fretin accueille le Flash Wasquehal, bête noire de l’ASWT. Hélas, les joueurs de Fretin ne se laissent pas 
avoir par les Wasquehaliens. 75-48 : leur victoire est nette. 
Les autres rencontres ont un intérêt très limité, même si Loos assure sa deuxième place récemment 
acquise en dominant Comines (73-60). Sainghin-en-Weppes manque de peu une deuxième victoire sur le 
parquet de Mouvaux (74-69), prochain adversaire de l’ASWT. Le leader enchaîne sa dix-neuvième victoire 
consécutive en 19 matchs, sans trop forcer, à Croix (56-80). Enfin, Chéreng conserve un mince espoir de 
récupérer la deuxième place du classement qu’il a longtemps occupé en battant Toufflers (75-45). 
Aucune surprise : ça n’est pas forcément ce qu’espéraient les joueurs de l’ASWT. 
 

La situation après la vingt-et-unième journée 
Les autres matchs 
ABC Mouvaux – LCJMPT Sainghin : 74-69 
BC Loos – LL Comines : 73-60 
BC Fretin – Flash Wasquehal : 75-48 
Olympique Croix – IC Tourcoing : 56-80 
ABC Chéreng – CSP Toufflers : 75-45 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 38 19 19 0 1400 945 +455 
BC Loos 34 19 15 4 1413 1111 +302 
ABC Chéreng 33 19 14 5 1171 952 +219 
BC Fretin 30 19 11 8 1319 1068 +251 
AS WT 29 19 10 9 1303 1146 +157 
Flash Wasquehal 28 19 10 9 1206 1123 +83 
LL Comines 27 19 8 11 1148 1278 -130 
ABC Mouvaux 26 19 7 12 1144 1459 -315 
CSP Toufflers 26 20 6 14 1128 1316 -188 
Olympique Croix 22 19 4 15 993 1398 -405 
LCJMPT Sainghin 20 19 1 18 929 1358 -429  
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GAME #20 // 1ER AVRIL 2006, 20 H 30 

Ils ont explosé les compteurs ! 
AS Wattignies-Templemars – ABC Mouvaux 
 
Salle Colette-Besson, Templemars 
Arbitres : M. Dos Santos et Mlle Heesen 
Score à la mi-temps : 46-19 
Vainqueur : AS Wattignies-Templemars 

 

126-32 
 

 
Les scoreurs 
Laurent SANTRAIN 24 pts ; Alexis RACKELBOOM 20 pts ; Christophe LECLERCQ 18 pts ; Adrien GUEST 
16 pts ; Dominique LECLERCQ 11 pts ; David LAGACHE 10 pts ; Samuel MENEZ 10 pts ; Marvin DRAME 
9 pts ; Youenn MARTIN 8 pts. 
 

Le fait du match 

33’04’’ 
Jamais jusqu’alors cette saison, l’AS Wattignies-Templemars n’a réussi à franchir la 
barre des 100 points. Cette fois, survoltés, ils y parviennent. Tout un symbole : c’est 
le coach, Youenn, qui permet à son équipe de passer de 99 à 101 au panneau 
d’affichage. 

 

Le commentaire 
Le dernier match de la saison est sans enjeu. A moins de déclarer forfait, Fretin restera devant 
l’AS Wattignies- Templemars. A domicile, devant un public clairsemé, les joueurs de l’ASWT accueillent 
Mouvaux, une équipe qui a joué les seconds rôles cette saison. A l’aller, la victoire avait été tranquille. 
Pourquoi forcer ? Les premières minutes semblent donner raison à ceux qui ont parié pour une victoire 
tranquille, large mais sans saveur. A la mi-temps, l’ASWT est sur les mêmes bases que lors de match aller 
(46-19). 
Mais au retour des vestiaires, poussé par un Laurent décidé à faire mal, les joueurs de l’ASWT 
maintiennent la pression sur leurs hôtes. Pressing tout terrain jusqu’à la fin. Le compteur commence à 
s’affoler, l’ASWT franchit la barre des 100 points pour la première et unique fois de la saison. Mais ça ne 
leur suffit pas. Jusqu’au bout, ils pressent des Mouvallois désemparés et terminent avec 126 points au 
compteur. C’est tout simplement le plus gros score de la saison, avec un écart hallucinant (96 points !) et 
une deuxième mi-temps qui restera dans les annales (80-13). Le spectacle a été au rendez-vous et 
Laurent a pris date pour la saison prochaine, avec 24 points de sa besace ! 
 

La situation après la vingt-deuxième journée 
Les autres matchs 
LCJMPT Sainghin– BC Loos : 53-75 
LL Comines – BC Fretin : 45-114 
Flash Wasquehal – IC Tourcoing : 73-74 
ABC Chéreng – Olympique Croix : 97-48 
Exempt : CSP Toufflers 

Le classement 
 Pts J V D Pr Ct GA 
IC Tourcoing 40 20 20 0 1474 1018 +456 
BC Loos 36 20 16 4 1488 1164 +324 
ABC Chéreng 35 20 15 5 1268 1000 +268 
BC Fretin 32 20 12 8 1433 1113 +320 
AS WT 31 20 11 9 1429 1178 +251 
Flash Wasquehal 29 20 10 10 1279 1197 +82 
LL Comines 28 20 8 12 1193 1392 -199 
ABC Mouvaux 27 20 7 13 1176 1585 -409 
CSP Toufflers 26 20 6 14 1128 1316 -188 
Olympique Croix 23 20 4 16 1041 1495 -454 
LCJMPT Sainghin 21 20 1 19 982 1433 -451  
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LES STATISTIQUES 

Bien mais… peut mieux faire 
A l’heure des comptes, on s’aperçoit 
que la progression depuis 2004 est flagrante. 
Et qu’il reste une marge de progression 
certaine. 
 

BILAN COLLECTIF 

 
 

Le classement des attaques 
1. BC Loos   74,4 pts/match  (1488 pts en 20 matchs)  
   Meilleure performance : 110 pts (le 1er octobre 2005 contre Mouvaux) 
2. IC Tourcoing   73,7 pts/match  (1474 pts en 20 matchs) 
   Meilleure performance : 102 pts (le 18 mars 2006 contre Toufflers) 
3. BC Fretin   71,65 pts/match (1433 pts en 20 matchs) 
   Meilleure performance : 114 pts (le 1er avril 2006 contre Comines) 
4. AS Wattignies-Templemars 71,45 pts/match (1429 pts en 20 matchs) 
   Meilleure performance : 126 pts (le 1er avril 2006 contre Mouvaux) 
5. Flash Wasquehal  67,32 pts/match (1279 pts en 19 matchs) 
   Meilleure performance : 107 pts (le 28 janvier 2006 contre Comines) 
6. ABC Chéreng   63,4 pts/match  (1268 pts en 20 matchs) 
   Meilleure performance : 97 pts (le 1er avril 2006 contre Croix) 
7. LL Comines   61,74 pts/match (1173 pts en 19 matchs) 
   Meilleure performance : 87 pts (le 8 octobre 2005 contre Toufflers) 
8. ABC Mouvaux   58,8 pts/match  (1176 pts en 20 matchs) 
   Meilleure performance : 79 pts (le 8 octobre 2005 contre Fretin) 
9. CSP Toufflers   58,32 pts/match (1108 pts en 19 matchs) 
   Meilleure performance : 85 pts (le 15 octobre 2005 contre Sainghin) 
10. Olympique Croix  54,79 pts/match (1041 pts en 19 matchs) 
   Meilleure performance : 74 pts (le 15 octobre 2005 contre Comines) 
11. LCJMPT Sainghin  49,1 pts/match  (982 pts en 20 matchs) 
   Meilleure performance : 69 pts (le 25 mars 2006 contre Mouvaux) 

Matchs disputés :  20 
Victoires :  11 
Défaites :  9 
Points marqués :  1 429 
Points encaissés :  1 178 
Goal average :  +251 
Points marqués par match :  71,45 
Points encaissés par match : 58,9 
Fautes commises :  411 
Fautes par match :  20,6 
Classement final :  5e sur 11 
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Le classement des défenses 
1. ABC Chéreng   50 pts/match  (1000 pts en 20 matchs) 
   Meilleure performance : 27 pts (le 8 octobre 2005 contre Sainghin) 
2. IC Tourcoing   50,9 pts/match  (1018 pts en 20 matchs) 
   Meilleure performance : 30 pts (le 10 décembre 2005 contre Wasquehal) 
3. BC Fretin   55,65 pts/match (1113 pts en 20 matchs) 
   Meilleure performance : 31 pts (le 11 mars 2006 contre Toufflers) 
4. BC Loos   58,2 pts/match  (1164 pts en 20 matchs) 
   Meilleure performance : 37 pts (le 1er octobre 2005 contre Mouvaux) 
5. AS Wattignies-Templemars 58,9 pts/match  (1178 pts en 20 matchs) 
   Meilleure performance : 32 pts (le 1er avril 2006 contre Mouvaux) 
6. Flash Wasquehal  61,95 pts/match (1177 pts en 19 matchs) 
   Meilleure performance : 39 pts (le 8 octobre 2005 contre Croix) 
7. CSP Toufflers   69,26 pts/match (1316 pts en 19 matchs) 
   Meilleure performance : 39 pts (le 21 janvier 2006 contre Sainghin) 
8. LCJMPT Sainghin  71,65 pts/match (1433 pts en 20 matchs) 
   Meilleure performance : 54 pts (le 28 janvier 2006 contre Croix) 
9. LL Comines   73,26 pts/match (1392 pts en 19 matchs) 
   Meilleure performance : 46 pts (le 7 janvier 2006 contre Chéreng) 
10. Olympique Croix  77,63 pts/match (1475 pts en 19 matchs) 
   Meilleure performance : 42 pts (le 28 janvier 2006 contre Sainghin) 
11. ABC Mouvaux  79,25 pts/match (1585 pts en 20 matchs) 
   Meilleure performance : 48 pts (le 3 décembre 2005 contre Sainghin) 
 
 

L’évolution du classement 

J1 J3 J5 J7 J9 J1
1

J1
3

J1
5

J1
7

J1
9

J2
1 Tourcoing IC

BC Loos

ABC Chéreng

BC Fretin

AS Wattignies-Templemars

Flash Wasquehal

LL Comines

Mouvaux ABC

Toufflers CSP

Croix Olympique

LCJMPT Sainghin-en-Weppes
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Les séries de victoires et de défaites 
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IC Tourcoing O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 20 0 

BC Loos O O O X X O O O O O O O X X O O O O O O 7 2 

ABC Chéreng O O O O O O O X O O O O O X O X X X O O 7 3 

LL Comines X X O O O O O X X O X X X O X X X O X X 5 3 

Flash Wasquehal X X O X O O O X O X X X O O O O O X X X 5 3 

BC Fretin O X X X X X O O X X O O O O X O O O O O 5 5 

CSP Toufflers X O X O X X X X X X O O O O X X X X X X 4 6 

ASWT X O X X O O X X O O X X X O O O X O O O 3 3 

ABC Mouvaux X O X X O X X O O X X X X X O O X X O X 2 5 

Olympique Croix O X X O X O X X X X X X X O X X X X X X 1 7 

LCJMPT Sainghin X X X X X X X X X X X X X X X X O X X X 1 16 

 
 
Le classement final 

  Pts J V D F Pr Ct GA 
1 IC Tourcoing 40 20 20 0  1474 1018 +456 
2 BC Loos 36 20 16 4  1488 1164 +324 
3 ABC Chéreng 35 20 15 5  1268 1000 +268 
4 BC Fretin 32 20 12 8  1433 1113 +320 
5 AS Wattignies-Templemars 31 20 11 9  1429 1178 +251 
6 Flash Wasquehal 29 20 10 10 1 1279 1197 +82 
7 LL Comines 28 20 8 12  1193 1392 -199 
8 ABC Mouvaux 27 20 7 13  1176 1585 -409 
9 CSP Toufflers 26 20 6 14  1128 1316 -188 

10 Olympique Croix 23 20 4 16 1 1041 1495 -454 
11 LCJMPT Sainghin 21 20 1 19  982 1433 -451 

Pts : points / J : matchs joués / V : victoires / D : défaites / F : forfaits / Pr : points inscrits / Ct : points encaissés / GA : goal-average 
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BILAN INDIVIDUEL 
Le classement des marqueurs 
1. Christophe LECLERCQ  294 pts 
2. Adrien GUEST   197 pts 
3. Aurélien LECOCQ  168 pts 
4. Alexis RACKELBOOM  138 pts 
5. Dominique LECLERCQ  137 pts 
6. Marvin DRAME  129 pts 
7. Samuel MENEZ  105 pts 
8. David LAGACHE  101 pts 
9. Laurent THOMAS  49 pts 
10. Youenn MARTIN  42 pts 
11. Laurent SANTRAIN  40 pts 
12. Sylvian CARNEAUX  29 pts 

1. Christophe LECLERCQ  14,7 pts/M 
2. Aurélien LECOCQ  12 pts/M 
3. Adrien GUEST   10,94 pts/M 
4. Laurent SANTRAIN  10 pts/M 
5. Alexis RACKELBOOM  7,67 pts/M 
6. Dominique LECLERCQ  7,62 pts/M 
7. Marvin DRAME  7,59 pts/M 
8. Youenn MARTIN  6 pts/M 
9. Laurent THOMAS  5,44 pts/M 
10. David LAGACHE  5,32 pts/M 
11. Samuel MENEZ  5,25 pts/M 
12. Sylvian CARNEAUX  4,83 pts/M

 

Le classement des défenseurs
1. Samuel MENEZ  62 fautes 
2. Dominique LECLERCQ  58 fautes 
3. David LAGACHE  58 fautes 
4. Adrien GUEST   55 fautes 
5. Christophe LECLERCQ  50 fautes 
6. Marvin DRAME  37 fautes 
7. Aurélien LECOCQ  26 fautes 
8. Alexis RACKELBOOM  21 fautes 
9. Youenn MARTIN  15 fautes 
10. Laurent THOMAS  14 fautes 
11. Laurent SANTRAIN  9 fautes 
12. Sylvian CARNEAUX  6 fautes 

1. Dominique LECLERCQ  3,22 fautes/M 
2. Samuel MENEZ  3,1 fautes/M 
3. Adrien GUEST   3,06 fautes/M 
4. David LAGACHE  3,05 fautes/M 
5. Chistophe LECLERCQ  2,5 fautes/M 
6. Laurent SANTRAIN  2,25 fautes/M 
7. Marvin DRAME  2,18 fautes/M 
8. Youenn MARTIN  2,14 fautes/M 
9. Aurélien LECOCQ  1,86 fautes/M 
10. Laurent THOMAS  1,56 fautes/M 
11. Alexis RACKELBOOM  1,17 fautes/M 
12. Sylvian CARNEAUX  1 fautes/M

 

Meilleures performances de l’année
1. Christophe LECLERCQ  29 pts 

le 19/11/2005 contre Comines 
2. Aurélien LECOCQ  26 pts 

le 19/11/2005 contre Comines 
3. Laurent SANTRAIN  24 pts 

le 01/04/2006 contre Mouvaux 
4. Adrien GUEST   22 pts 

le 04/02/2006 contre Croix 
5. Marvin DRAME  21 pts 

le 11/03/2006 contre Comines 
6. Alexis RACKELBOOM  21 pts 

le 11/03/2006 contre Comines 
7. Dominique LECLERCQ  15 pts 

le 12/11/2005 contre Wasquehal 
8. Sylvian CARNEAUX  12 pts 

le 24/09/2005 contre Loos 
9. Laurent THOMAS  12 pts 

le 01/10/2005 contre Fretin 
10. Samuel MENEZ  10 pts 

le 22/10/2005 contre Toufflers 
11. Youenn MARTIN  10 pts 

le 04/02/2006 contre Croix 
12. David LAGACHE  10 pts 

le 01/04/2006 contre Mouvaux 
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HALL OF FAME 
Most Valuable Player Most Improved Player Rookie of the Year Fan of the Year 
Christophe Leclercq 

 

Alexis Rackelboom 

 

Adrien Guest 
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Delphine Poissenot 

 
 

 
 
 


