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Handball: Ciney sacré en championnat 
Namur-Luxembourg 
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Les Cinaciens et leur coach Gérard Bouziotis peuvent avoir le sourire. - D.R. 
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Le championnat officieux senior Namur-Luxembourg touche à sa fin, et a rendu ses verdicts, 
avec une équipe de Ciney qui termine championne. 
La deuxième édition du championnat officieux de handball Namur-Luxembourg senior est en 
train de s’achever. Le format avait quelque peu évolué par rapport à la première saison, avec 
un système de play-offs pour ponctuer la phase classique. Avec des Play-offs 1 et 2, voilà qui a 
permis aux équipes participantes d’accumuler un peu plus de matches, et de jouer en fin de 
saison contre des noyaux davantage de leur niveau. 

Bouziotis va quitter Ciney 
Sept équipes étaient de la partie cette saison : Ciney, Bastogne, Saint-Hubert, Mettet, Arlon, 
Libin et Godinne. La dernière nommée a déposé les armes plus vite que prévu (voir ci-contre). 
Les trois premières se sont retrouvées en Play-offs 1, et c’est Ciney qui a émergé pour coiffer 
les lauriers de champion, succédant à Saint-Hubert. « Chaque fois qu’une équipe s’engage, 
c’est pour faire du mieux possible », souligne le coach Gérard Bouziotis. « Notre objectif était de 
finir premier. Nous avions la même équipe que l’an passé, une moitié était composée de « vrais 
» seniors, et l’autre moitié d’U16. » 
Des automatismes qui ont visiblement payé dans une compétition réformée, qui sera toujours 
officieuse la saison prochaine. « Les play-offs n’ont finalement rien changé au championnat. 
Nous étions déjà premiers au bout de la phase classique. » Il reste un match de championnat à 
disputer ce week-end, puis notre interlocuteur, qui était aussi président, quittera le club au 
terme de cette saison, pour une raison très simple : « Je retourne en Grèce. » C’est un véritable 
pilier du club condruzien qui s’en va. « Mon successeur à la tête des seniors n’est pas encore 
connu. Si on était dans une autre région, ce serait plus facile de me remplacer. Dans le 
Namurois, il y a très peu d’anciens du handball. Pour les équipes U12 et U14, c’est le président 
du club d’Assesse Eric Wilmot qui les coachera. » C’est Véronique Reuter qui a pris sa suite à 
la présidence du club depuis un gros mois. 
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