
PO273 – 09.03.08, Leuven 

  

IHC Leuven 2 – R.R. Charleroi : 4-2 (2-1;1-1;1-0) pen. : Lv2 : 40’ – Cha : 12’  
 

1-0 (03:00), 7L- Evers Bruno (10L- De Decker Dries)  
1-1 (04:46), 79C- Semenof Alexis (Deschuyteneer Thomas)  
2-1 (19:40), 7L- Evers Bruno (10L- De Decker Dries) – [PP1]  
3-1 (23:47), 8L- Camelbeek Pierre (14L- Guzman Axel / 10L- De Decker Dries)  
3-2 (39:18), 69C- Csaba Simon.  
4-2 (45:01), 16L- Van der Haas Christophe (Vayens Didier / 10L- De Decker Dries)  

 

PO274 – 16.03.08,  
Montignies-sur-Sambre 

  

R.R. Charleroi - IHC Leuven 2 : 4-5 OT (0-1;1-2;3-1)(0-1) pen. : Cha : 32’ – Lv2 : 14’  
 

0-1 (19:46), 15L- Claes Laurent (10L- De Decker Dries / 18L- Widar Christophe) 
1-1 (23:38), 16C- Jimenez Emilio (69C- Csaba Simon / 79C- Semenof Alexis) – [PP1] 
1-2 (28:40), 17L- Veldeman Jelle (15L- Claes Laurent / 18L- Widar Christophe) 
1-3 (34:53), 14L- Guzman axel (04L- Janssens Steve / 16L- Van der Haas Christoph) – [PP1] 
2-3 (44:56), 69C- Csaba Simon (91C- Hadrousek David) 
3-3 (47:09), 10C- Cadel Fabien (07C- Rolland Pascal / 91C- Hadrousek David) 
3-4 (56:16),  11L- Vayens Didier (10L- De Decker Dries / 19L- Larock Stany) 
4-4 (58:35), 07C- Rolland Pascal (69C- Csaba Simon) – [PP1] 
4-5 (60:13), 16L- Van der Haas Christoph (17L- Veldeman Jelle / 10L- De Decker Dries) – [PP1] 

 
Un petit mot du secrétaire de Charleroi… Een woordje van de secretaris van Charleroi… 

Michel ZUINEN 
 
La finale est jouée et ce ne fut que du bonheur pour 
Charleroi. 
Nous avons perdu la finale en surtemps (4-5) contre, 
je pense LE grand club de Belgique. 
Plus de 450 spectateurs avaient rallié Charleroi pour 
cette fête du hockey. Pour nous, dirigeants, que du 
bonheur... 
Perdre contre une équipe comme LEUVEN, en finale 
de BD1, n'est vraiment pas humiliant. 
Je pense que ce match de finale va laisser des traces 
dans l'histoire du hockey, en sachant d'où vient 
Charleroi et les problèmes énormes de début de 
saison; je pense pouvoir affirmer que 
Charleroi a fait un travail extraordinaire pour le hockey 
et que ce n'est pas fini ! 
Les Secrétaire et Président étaient là et il ont été 
séduits par notre enthousiasme et notre  
hargne de vouloir y arriver. 
Merci à tous, présents et absents, qui contribuent à 
développer le hockey !  
 

Salutations sportives 
Michel Zuinen 

 

 
De finale is gespeeld en dit tot groot genoegen van 
Charleroi. 
Wij hebben de finale verloren in de overtime (4-5) tegen – 
naar ik meen – DE grote club van België. 
Meer dat 450 toeschouwers hadden zich naar Charleroi 
begeven voor dit hockeyfeest. Voor ons, bestuurders, een 
waar genoegen… 
Tegen een ploeg als Leuven verliezen in de finale BD1, is 
niet echt een vernedering.  
Wetend van waar Charleroi komt en de enorme 
problemen die we kenden in het begin van het seizoen 
indachtig, denk ik dat deze finalematch sporen zal nalaten 
in de geschiedenis van het hockey. Ik meen te mogen 
stellen dat Charleroi een uitzonderlijke inspanning 
geleverd heeft voor het hockey en dat het niet gedaan is ! 
De Secretaris en de Voorzitter waren aanwezig en ze 
waren begeesterd door ons enthousiasme en onze wil om 
te slagen. 
Bedankt iedereen, zowel aanwezigen als afwezigen, die 
hun bijdrage leveren tot de ontwikkeling van het hockey ! 
 

Sportieve groeten, 
Michel Zuinen 

 

 

 

 



Communiqué du club de Charleroi destiné à la presse 

carolorégienne 

Hockey sur glace  

Finale de la Division 1 Belge 

 
Les jeux sont faits, les finales du championnat de Belgique de division 1 sont terminées.  

Dimanche soir, la patinoire de la Neuville était transformée en un énorme chaudron 

brûlant, pas moins de 450 spectateurs chauds et excités par le spectacle, embrasaient 

l’ambiance quasi euphorique de cette finale.  

Le premier match disputé à Louvain avait donné la victoire à l’équipe locale par 4 buts à 

2. Au retour, les Carolos étaient décidés à en découdre avec cette équipe mythique de 

Louvain qui gagne pratiquement dans toutes les catégories. Ils voulaient tous gagner 

cette partie.  

Le match est lancé à très vive allure et avec l’aide des supporters, les Carolos tiennent 

bon jusqu’à la fin du premier tiers temps ou ils encaisseront le premier but de la partie à 

seulement 15 secondes du temps réglementaire. 

A la reprise du 2
ème

 tiers, Scaba, Emilio et Alexis, nous montrent du hockey de toute 

beauté et inscrivent le premier but pour Charleroi, ce qui remet l’équipe en liste pour une 

victoire possible. Le match sera à la hauteur de la chaleur de nos spectateurs, de toute 

beauté. Les Louvanistes, blessés dans leur orgueil, marqueront à nouveau deux buts dans 

cette période. 

Début de la 3
ème

 période, Charleroi est mené par 1 but à 3, la hargne et la volonté de 

vaincre des joueurs et la ferveur des supporters ramèneront le score nul en fin de période, 

à seulement une minute de la fin de ce match inimaginable que nous montrent ces deux 

équipes qui jouent du vrai hockey sur glace, viril mais propre. 

Il fallait un gagnant au terme de ce match d’anthologie, une période supplémentaire de 

dix minutes doit être jouée en mort subite (but en or)…  

Cette quatrième  période sera dés le début au désavantage de Charleroi qui a un joueur 

en prison ; nous jouerons donc ce début de période à trois contre quatre et cette période 

sera expédiée par Louvain en 13 secondes. 

Louvain champion de Belgique de division 1, mais quel bonheur pour Charleroi de s’être 

mesuré à CE grand club, aucune honte de la défaite, les représentants de la fédération 

nous diront « c’est le plus beau match de division d’honneur que nous ayons vu cette 

saison »  

Le club Carolo tient a remercier les membres de la fédération qui nous ont soutenu en 

période difficile de début de saison, nous remercions également les presses écrites et 

télévisée qui nous aident dans la vulgarisation du hockey sur glace, merci également au 

public nombreux qui nous a soutenu et que nous espérons revoir en octobre prochain.  

  

Michel Zuinen 

Caroline Colignon 

 

 

 
 

 

 



 

PO276 – 08.03.08, Herentals 

  

HYC Herentals 2 – Haskey Hasselt: 2-9 (0-4;1-2;1-3) pen.: HYC: 46’ – Has: 22’  

 
0-1 (07:52), 11Has- Van Assche Vincent (4Has- Del Rio Garcia Nico / 2Has- Willems Jan)  
0-2 (09:01), 21Has- Oben Wesley (22Has- Raymond François)  
0-3 (11:46), 11Has- Van Assche Vincent (2Has- Willems Jan / 7Has- Boelen Philippe)  
0-4 (16:04), 08Has- Wynants Bart (2Has- Willemns Jan)  
1-4 (29:08), 07Hyc- Van den Bergh Andy (11Hyc- Fonteyn Davy / 16Hyc- Babi Lodewijk) –[PP1]  
1-5 (31:29), 04Has- Del Rio Garcia Nico (12Has- Moesen Dennis) – [PP1]  
1-6 (34:11), 02Has- Willems Jan.  
1-7 (47:40), 22Has- Raymond François (21Has- Oben Wesley / 14Has- Oosterlinck Sacha) – [PP1]  
2-8 (51:47), 17Hyc- Van Thielen Frederik (8Hyc- Van Orschaegen Mark) – [PP1]  
2-9 (58:18), 11Has- Van Assche Vincent (02Has- Willems Jan / 04Has-  Del Rio Garcia Nico)  
 

 

 

PO277 – 15.03.08, Hasselt 

  

Haskey Hasselt  - HYC Herentals 2: 10-2 (?-?;?-?;?-?) pen.: Has --’ – HYC: --’  

 

 

 

 
MK 


