
 

Pour le Français – voir en dessous 

 

Oupeye maakt zijn droom waar en gaat in twee seizoenen naar 1ste nationale 

In de voorronde was al duidelijk dat Oupeye het sterkste team was met één 

gelijkspel en 6 gewonnen ontmoetingen. 

Pluimplukkers 2 acteerde uitstekend in de voorronde en speelde zichzelf op die 

manier naar een ontmoeting voor de titel. 

Hebad 2 en Zwijndrecht waren de twee aanvullende teams om de halve finales 

te spelen. 

Een verrassend sterk Hebad 2 verloor slechts van Oupeye na een golden game, 

door een tactische vergissing, en dat zou pas de verrassing van de dag geweest 

zijn. 

Pluimplukkers 2 had tegelijk genoeg aan een overwinning tegen Zwijndrecht 

om de tegenstander te worden van Oupeye voor de titel in 2de nationale. 

De finaleronde verloopt helemaal in het voordeel van Oupeye. 

Enkel David Hesters stribbelt nog tegen in de HE 1 tegen Laurent Cuccu, maar 

het Gentse team is niet opgewassen tegen het Schotse damesgeweld in de DD, 

de DE 1 en de GD 1. 

Op het einde wordt het een vlotte overwinning van het Oupeye-team en een 

titel van kampioen 2de nationale. 

Voor de plaatsen 3 en 4 kon Hebad 2 de derde plaats van haar eerste ploeg 

kopiëren. 

En dat deden ze dan ook. Na de 4de wedstrijd was het nog gelijk opgaand, 

maar 2 sterke GD maakten het verschil.  De  overwinning werd nog 

vergemakkelijkt door de opgave van Yves Van Kerckhoven bij 0-0.   

Pol Biesmans heeft waarschijnlijk nog nooit zo kort op een baan gestaan… 

 



2de nationale 

Plaatsen 1 en 2 

Oupeye  -  Pluimplukkers  2 5  –  0. 

Plaatsen 3 en 4 

Hebad  2  -  Zwijndrecht   5   -   2. 

 

 

Oupeye réalise son rêve et se hisse en deux saisons en 1ère nationale. 

Au tour préliminaire, il était déjà clair qu'Oupeye était l'équipe la plus forte 

avec un match nul et 6 rencontres gagnées. 

Pluimplukkers 2 a fait un excellent travail lors de la phase qualificative et s'est 

qualifié pour une rencontre pour le titre. 

Hebad 2 et Zwijndrecht étaient les deux autres équipes à disputer les demi-

finales. 

Un Hebad 2 étonnamment fort n'a perdu qu'après un Golden Game contre 

Oupeye, à cause d'une erreur tactique, cela aurait été la surprise de la journée. 

Pluimplukkers 2 a eu assez d'une victoire contre Zwijndrecht pour devenir 

l'adversaire d' Oupeye pour le titre en 2ème nationale. 

Le dernier tour est tout à fait en faveur d'Oupeye. 

Seul David Hesters se bat encore dans le SM 1 contre Laurent Cuccu, mais 

l'équipe Gantoise n'est pas à la hauteur du niveau des femmes écossaises dans 

le DD, le SD 1 et le MX1. 

Finalement ce sera une brillante victoire de l'équipe de l'Oupeye et un titre de 

champion 2ème nationale. 

Pour les places 3 et 4 Hebad 2 pouvait égaler la troisième place de sa première 

équipe. 



Et c'est ce qu'ils ont fait.  Après le 4ème match, c'était encore égalité, mais 2 

bons MX ont fait la différence.  La victoire a été facilitée par le forfait d'Yves 

Van Kerckhoven à 0-0.   

Pol Biesmans n'a probablement jamais été aussi peu de temps sur un terrain… 

 

2ème nationale 

Places 1 et 2 

Oupeye - Pluimplukkers 2  5 - 0. 

Places 3 et 4 

Hebad 2 - Zwijndrecht   5 - 2. 

 

 

 

 

 

 


