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● Pierre LAGNEAUX

Après  avoir  goûté  au
GP3  Series,  véritable  anti
chambre  de  la  Formule  1,

en  2015,  le  jeune  pilote  baisy
thois  Amaury  Bonduel  est  en
manque de compétition. En ef
fet, à part une pige en Formule 4
italienne  sur  le  circuit  de  Mi
sano, le champion en herbe, n’a
pas eu une saison 2016 très cap
tivante. C’est pourquoi il espère
rebondir en 2017 en signant no
tamment  un  contrat  de  pilote 
officiel  pour  deux  courses  en
endurance  auprès  de  l’écurie 
française  Vortex.  Une  nouvelle 
aventure  pour  lui  puisqu’il  dé
laisse  quelque  peu  la  mono
place pour une autre discipline.

Amaury  Bonduel  participera
donc  aux  12  Heures  du  Mu
gello, en Italie, les 18 et 19 mars,
ainsi  qu’aux  12  Heures  du  Re
dbull Ring, sur le circuit de Zel
tweg en Autriche, les 8 et 9 avril.
Le  but,  non  avoué,  du  pilote
belge,  est  de  démontrer  sa 

pointe de vitesse, mais aussi ses
qualités de metteur au point.

Amaury  bénéficie  pour  l’ins
tant d’un contrat de deux cour
ses et de trois séances de tests, il
a aussi une option pour la suite
de la saison. Il rejoint l’équipage
Vortex déjà constitué des Fran
çais  Cyril  Calmon  et  Lionel
Amrouche.

Du côté de l’écurie Vortex, Ar
naud Gomez, team manager, est
heureux  d’accueillir  un  pilote 
aussi  talentueux  qu’Amaury  : 
« Il sera techniquement intéressant
de croiser les infos d’Amaury avec 
nos pilotes. Amaury possède toutes
les qualités pour faire un excellent 
pilote  d’endurance,  sa  démarche
est  pleine  de  bon  sens.  Alors  qu’il 
est en contact avec  le monde de  la 
Formule 1, et tout ce que cela peut 
représenter pour un jeune espoir de
la monoplace, il a la maturité et le
recul de s’essayer à l’endurance. Il
a mesuré combien il est difficile de 
s’imposer  dans  la  discipline  reine. 
Le talent n’étant pas le seul critère
de sélection… » ■
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Un jeune Baisythois en endurance
Amaury Bonduel sera au volant d’une Vortex au 
Mugello et au Red Bull Ring. Le jeune Baisythois va 
démontrer sa pointe de vitesse en endurance.

En ce début de saison 2017, 
Amaury Bonduel délaisse 
la monoplace pour 
rebondir en endurance.

Division 2 amateurs
Walhain

Averti  à  Ciney  ce  week
end, Achie ne sera pas du déplace
ment à La Louvière, samedi (20 h).
De même qu’Alaerts qui a été ex
clu pour deux cartes jaunes pour 
rappel.  Lempereur,  absent  pour 
plusieurs  semaines,  ne  sera  évi
demment  pas  de  la  partie  non 
plus.  Grazzini  est  aussi  à  l’infir
merie.  Sallès  a  retrottiné  ces  der
niers  jours  mais  cela  devrait  être 
encore  trop  tôt  pour  lui  tandis 
que Noël est incertain. Enfin, Neu
ville est de retour de suspension.
Division 3A amateurs
RJ Wavre

Bakala  (élongation),  s’est  con
tenté de trottiner en début de se
maine. Sa participation au match 
de dimanche à domicile, contre le
RWDM  (15 h),  reste  indécise.  Ri
golet est, lui, toujours blessé. Il ne
devrait  pas  entrer  en  ligne  de 
compte. De même, Wenin est sus
pendu et sera donc aussi absent.

Rebecq
L’équipe  de  Luigi  Nasca  reçoit

Manage  dimanche  (15 h)  avant 
d’aller au RWDM pour « le match
de l’année »  la semaine suivante. 
Absents lors du dernier match il y
a  dix  jours,  Bova  et  Crauwels  se
ront de retour.

Waterloo

Hamri  est  suspendu,  de  même
que Diallo. Les deux joueurs ne se

ront  donc  pas  du  déplacement  à 
Tamines,  dimanche  (15 h). 
Kamba,  lui,  est  toujours  à  l’infir
merie. À l’inverse de Sikumoya et
Nkanza,  absents  depuis  de  longs 
mois et de retour sur les pelouses.
Provinciale 1
Braine

Au sortir de la défaite face à Hoei
laart,  dimanche  (03),  Attia  res
sent une douleur à la cheville et se
retrouve  légèrement  incertain 
pour  la  venue  de  GrezDoiceau, 
dimanche  (15 h).  Masini  (visage) 
reste absent pour quelques semai
nes encore. Aucune autre absence
n’est à déplorer jusqu’à présent, a 
priori.

Grez-Doiceau

Van Den Berg et Engelen ont pris
la biscotte jaune de trop le week
end dernier. Ils seront suspendus 
pour  le  déplacement  à  Braine. 
Dans  l’autre  sens,  Christian Ser
vais va récupérer deux pions ma
jeurs avec Willems et Nicaise qui
rentre de suspension. ■ S.Dc.

FOOTBALL Les news de la D2 amateurs à la P1

Walhain sans Achie et Alaerts à La Louvière

Achie (Walhain) est suspendu 
pour le match à La Louvière.
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A près  la  déconvenue  de
dimanche  soir  et  cette
défaite  contre  le  Cercle

qui les prive des playoff 2 de
la  D1A,  les  joueurs  de  l’AFC
Tubize sont en congé toute la
semaine.  La  reprise  est  pro
grammée  à  lundi,  à  10 h,  en
vue  de  préparer  les  play
down.

Le  calendrier  de  ces  play
down, qui permettront de dé
terminer  le  descendant  vers
la D1 amateur, est connu.

L’AFC Tubize entamera cette
compétition  par  un  déplace
ment  à  OH  Louvain  le  ven
dredi  24  mars  prochain  à
20 h 30.  Ensuite,  les  Tubi
ziens  joueront  deux  fois  de
suite  à  domicile,  contre  le
Cercle  (31  mars  à  20 h 30)  et
Lommel (8 avril à 17 heures).
Puis,  ils  enchaîneront  par
une  visite  à  Lommel  (le
17  avril  à  20 h),  la  réception
d’OH  Louvain  (le  22  avril  à
17 h)  et  enfin  un  déplace
ment  au  Cercle,  le  28  avril  à

20 h 30  pour  clôturer  la  sai
son.

Rappelons  qu’après  avoir
galvaudé  sa  dernière  chance
d’aller en playoff 2 de la D1A
dimanche  dernier,  Tubize
abordera  ces  playdown  avec
17 points (son total de 34 du
rant la phase classique ayant
été divisé par 2). ■ S . D c .
Classement avant play-down (*):
1. Tubize ......................................... 17 pts (34)
2. Cercle Bruges ......................... 17 pts (33)
3. Oud-Heverlee Louvain ....  15 pts (30)
4. Lommel ....................................... 9 pts (18)
(*) entre parenthèses, le total des
points de chaque équipe en phase
classique. En cas d’égalité, le classe-
ment de la phase classique détermine
la position finale.
Le calendrier complet de Tubize :
Première journée :
24 mars 20 h 30 : OH Louvain – Tubize
Deuxième journée :
31 mars 20 h 30 : Tubize – Cercle Bru-
ges
Troisième journée :
8 avril 17 h : Tubize – Lommel United
Quatrième journée :
17 avril 20 h : Lommel United – Tubize
Cinquième journée :
22 avril 17 h : Tubize – OH Louvain
Sixième journée :
28 avril 20 h 30 : Cercle Bruges – Tubize

FOOTBALL Division 1B

Tubize débutera les play-down à OHL


