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Bien que battu par Fontenay, Wasquehal n'a pas sombré ! 
 

En recevant Fontenay dans sa salle Lavoisier, le RSC Wasquehal est entré de plain-pied dans le 
monde de la 2e Division. Pour sa première, la bande à Sandrine Adams a séduit.  

Pour la victoire, elle devra cependant attendre encore un peu. Un peu crispée par l'enjeu, cette 
dernière se fit rapidement surprendre par l'intermédiaire de Joly (0-1, 3e).  

À croire qu'ils avaient peut-être besoin d'être secoués pour mieux rejaillir, cette ouverture du score 
immédiate poussa les Wasquehaliens vers l'avant.  

Vermeulen en profita pour égaliser (1-1, 4e).  

« À partir de là, nous avons su mettre du rythme et camper dans leur moitié de terrain, analysa Daniel 
Adams, le président.  

Malheureusement, nous faisons des erreurs de jeunesse. Et face à ce genre de formation habituée au 
haut niveau, cela ne pardonne pas ! ».  

Une fin difficile  

Dans la foulée, Villanova et Chomet remirent en effet les pendules à l'heure en profitant des défaillances 
de la défense du RSCW (1-3, 19e).  

Dos au mur, Wasquehal fit pourtant preuve d'un mental de fer pour ne pas sombrer avant la pause (2-3, 
23e). Tout espoir était alors encore permis.  

Plus vifs, les Wasquehaliens attaquèrent la seconde période sur de bonnes bases. En s'évertuant à mettre 
la pression sur la défense fontenoise, son plan de destruction faillit bien fonctionner, la défense adverse 
ne tenant que sur un fil grâce à son portier De Montlaur.  

En réussite, ce dernier retarda longtemps l'échéance. Même battu, il pouvait encore compter sur ses 
montants pour le suppléer au cas où (24e, 26 e, 28e, 46e).  

Dans une fin de match héroïque, et bien que poussés par un public exemplaire, il était écrit que les 
Wasquehaliens ne feraient plus trembler les filets adverses. À l'inverse, Villanova, Chomet et Gicquel 
ajoutèrent quatre unités au compteur des Fontenois (2-7, 49e).  

« Nous sommes là pour apprendre, conclut Adams. Le tout est que le groupe reste uni quellle que soit 
l'issue de nos premiers matchs. Nous gagnerons bien des rencontres un jour ! ». Pour cause, en matière 
de « rink », le RSC Wasquehal semble avoir toutes les armes pour rivaliser. Une première défaite qui ne 
doit pas le mettre KO ! •  

JOFFREY VANHOLLE  

RSC WASQUEHAL - FONTENAY : 2-7 (2-3) 

• WASQUEHAL : Vermeulen (4e), Bacqueulle (23e).  

• FONTENAY : Villanova (7e, 38e), Chomet (19e, 45e, 48e), Joly (3e), Gicquel (49 e). 


