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Halep 25e numéro un mondiale
aroline Garcia (WTA 15) a remporté dimanche
le tournoi de Pékin en battant en finale Simona
Halep 6-4, 7-6 (3), la Française jouant mieux
les points importants que la Roumaine... qui n’a transformé qu’une balle de break sur 10. Halep (photo)
devient cependant ce lundi la 25e numéro un au classement WTA
où elle détrône l’Espagnole Muguruza qui a abandonné au 1er tour
à Pékin. En demi-finale, Halep avait pris sa revanche 6-2, 6-4 sur
Ostapenko (8), qui l’avait battue en finale à Roland-Garros. (afp)
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Derwael, une médaille
qui en appelle d’autres
GYMNASTIQUE

Un bronze historique aux Mondiaux

Trentin : un cadeau d’adieu

Matteo Trentin, qui disputait sa dernière course avec
l’équipe Quick-Step Floors, a remporté dimanche Paris-Tours
(1.HC) après 234,5 km entre Brou et Tours. L’Italien a battu
dans un sprint à trois le Danois Søren Kragh Andersen (Sunweb) et son équipier, le Néerlandais Terpstra. Premier Belge,
Oliver Naesen (AG2R) a pris la 6e place, juste devant Yves
Lampaert (... Quick-Step Floors). © GUILLAUME SOUVANT/AFP.
CYCLISME

GOLF

Bakelants gravement
blessé en Lombardie
Laurens De Plus (Quick Stef
Floors) et Jan Bakelants (AG2R)
ont chuté lourdement dans le
même ravin situé dans la technique descente du Mur de Sormano au Tour de Lombardie. Si
De Plus s’en est sorti quasi indemne, Bakelants (AG2R) a été
hospitalisé à l’hôpital de Côme,
souffrant principalement de
fractures de deux vertèbres et de
sept côtes cassées. (b)

Nicolas Colsaerts,
du top 5 au top 25 en Ecosse
Nicolas Colsaerts, auteur de
deux premières superbes cartes
de 67 (-5) sur les parcours de
Kingsbarns et du Old Course de
St.Andrews, est rentré dans le
rang ce week-end à l’Alfred Dunhill Links Championship. Après
avoir bouclé le parcours piégeux
de Carnoustie en 73 coups samedi, il a partagé la 25e place finale
(-10) via un 71 dimanche sur le
Old Course de St.Andrews. A noter que Thomas Detry (71-76-70,
+1) n’a pas passé le cut, tandis
que l’Anglais Tyrrell Hatton a
conservé aisément son titre en
s’imposant à 24 ( !) coups endessous du par, malgré la charge
finale de Ross Fisher, qui a battu
dimanche, en 61 coups, le record
de ce parcours mythique. (H.F.)

CYCLO-CROSS

Van der Haar surprend
les favoris au GP De Clercq
Lars van der Haar (Telenet-Fidea
Lions) a remporté la première
manche du Trophée des AP Assurances, le GP Mario De Clercq,
dimanche, à Renaix. Parti à deux
tours de la fin, le Néerlandais
s’est imposé en solitaire. Son
compatriote Mathieu Van der
Poel a pris la deuxième place, en
devançant au sprint Wout Van
Aert et Kevin Pauwels. Samedi,
van der Poel avait remporté son
6e succès de la saison en s’imposant sur le parcours boueux du
Berencross (Meulebeke) devant
les Belges Vanthourenhout à
30 sec et Van Aert à 54 sec. (b)
FOOTBALL

D1B : le Beerschot surpris
par le Cercle
Le Cercle de Bruges a signé une
large victoire (0-3) samedi soir
sur le terrain des leaders du Beerschot Wilrijk. C’est la première
défaite en dix journées de championnat pour le club anversois,
promu cette saison en D1B.
Grâce à ce succès, les troupes de
José Riga comptent 18 points au
classement et reviennent à trois
longueurs du Beerschot (21), qui
n’ont plus que deux points
d’avance sur Louvain (19), vainqueur 2-1 dimanche contre Westerlo grâce à un doublé de Casagolda. Plus tôt dans la journée,
Roulers a pris la mesure de
l’Union Saint-Gilloise via un but
de Brouwers (76e), tandis que le
Lierse, qui a remercié Fred Vanderbiest cette semaine, et Tubize
ont partagé l’enjeu 1-1 dans le
match des mal lotis.

Nina Derwael a complètement justifié son rang de reine des barres asymétriques aux Mondiaux. © JEAN-YVES AHERN/PHOTO NEWS.

A 17 ans,
la Trudonnaire
a confirmé son titre
européen en terminant 3e
aux barres asymétriques
à Montréal.
Avec Rune Hermans,
elle a également brillé
au concours général.

TENNIS

Coupe Davis : test sur 2 jours,
au meilleur des trois sets
La Fédération internationale
(ITF) va tester dès février dans
les divisions inférieures la formule de Coupe Davis sur deux
jours avec des matchs au
meilleur des 3 sets. Le double,
disputé le 2e jour, sera le 3e match
du week-end et le 5e match ne sera plus joué si le 3e ou le 4e a été
décisif. (afp)
Flipkens-Bencic et
Van Uytvanck-Cirstea à Linz
Kirsten Flipkens (WTA 73) jouera contre la Suissesse Belinda
Bencic (196) au premier tour du
tournoi de Linz (dur/226.750 $)
tandis qu’Alison Van Uytvanck
(82) affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (44), tête de série
n°5. Yanina Wickmayer (109) et
Maryna Zanevska (125), battues
dimanche au deuxième des trois
tours de qualifications, n’entrent
donc pas dans le tableau final.
(b)
▶ GOLF Chloé Leurquin a
passé le cut samedi matin à
l’Open de France grâce à deux
cartes dans le par 70, avant
de rétrograder à la 50e place
(+9) suite à deux parcours en
77 et 72 coups, finissant à 26
coups de l’Américaine Cristie
Kerr qui a dominé le tournoi.

75
Rafael Nadal a remporté dimanche à Pékin son 6e titre
de la saison et le 75e de sa carrière en assommant 6-2, 6-1
l’Australien Nick Kyrgios, 19e mondial et dernier joueur à avoir
battu l’Espagnol, en août en quarts de finale à Cincinnati.

n le subodorait depuis
qu’elle avait été sacrée
championne d’Europe
aux barres asymétriques, en avril
dernier, en Roumanie. Ce samedi, à Montréal, Nina Derwael a
confirmé qu’elle était désormais
l’une des meilleures gymnastes
de la planète à son agrès en décrochant le bronze avec un total de
15.033 pts, un nouveau record
personnel, derrière la Chinoise
Fan Yilin (15.166) et la Russe Elena Eremina (15.100). Le point
d’orgue d’un fabuleux week-end
qui mérite qu’on s’y attarde.

O
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Des barres si bien maîtrisées.
Quatrième après les qualifications avec un nouveau record
personnel de 14.966, Nina Derwael avait déjà, à cet instant,
réussi une performance historique en devenant la première
gymnaste féminine belge à atteindre une finale mondiale par
agrès. Placée en deuxième position, samedi, en finale, elle allait
justifier cet honneur en réussissant un exercice « avec plus
d’amplitude » encore dans ses lâchers. « J’y suis allée plus à fond
que lors des qualifications, ce qui
a fait la différence. J’ai tout de
suite senti que j’étais dans le
rythme et que je contrôlais bien
mon stress. Ma fin aurait juste pu
être meilleure. » Selon son entraîneur Marjorie Heuls, l’épouse du
« head coach » de l’équipe féminine Yves Kieffer, qui s’occupe
d’elle quotidiennement, « Nina a
fait un petit sursaut à la sortie
qui lui a sûrement coûté un
dixième » mais qui ne l’a pas empêchée de franchir pour la première fois la barre des 15 pts avec
un total de 15.033 et d’être « très

heureuse. » Pour sa coach, il faudra désormais ajouter de la difficulté à son exercice « parce que si
elle n’avance pas, elle va reculer ».
« Il faut que Nina augmente encore de quelques dixièmes sa note
(de difficulté) de départ. On a
plusieurs options, l’une avec un
nouvel élément qu’on a un peu
abordé avant la préparation de
ces Mondiaux, un élément qui n’a
pas encore été fait chez les filles.
Sinon, il faudra une liaison supplémentaire et une sortie un peu
plus compliquée. »
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Un top 8… et des regrets au
concours général. Nina Derwael n’a pas brillé qu’aux barres
asymétriques à Montréal. Vendredi, lors de la finale du
concours général, elle a terminé à
la 8e place avec une note totale de
53.498. Sans une chute à la
poutre, où elle estime avoir perdu
1,5 pt, elle aurait été, là aussi, très
près du podium. « J’ai voulu assurer, ce qui était un peu bête, et
en me retenant, j’ai chuté. » Pour
Marjorie Heuls, « je lui ai dit que
si elle avait fait sa série à fond, je
suis sûre qu’elle serait restée dessus. » Heureusement, dans la
foulée, elle a eu une super-réaction au sol où elle a obtenu une
note de 13.366, la meilleure de sa
saison. « C’est une championne,
elle a ce goût de la compétition et
le caractère incroyable pour se
battre », ajoute l’entraîneur.
Cette mésaventure pourrait avoir
des conséquences bénéfiques.
Nina Derwael a, en effet, réalisé
qu’elle pouvait aussi jouer un rôle
en vue au « all around ». « Cela
va m’encourager à travailler non
seulement les barres, mais aussi
les trois autres agrès », avoue-telle.
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La libération Hermans. Qualifiée au même titre que Nina
Derwael pour la finale du
concours général, Rune Hermans a, elle aussi, brillé en terminant 11e, soit 8 places de mieux
qu’il y a deux ans aux Mondiaux
de Glasgow. Sans Derwael, c’est
elle qui aurait réussi le meilleur
résultat belge de l’histoire de la
compétition ! A 18 ans, la Louva-

niste a également saisi sa chance
et démontré que la Belgique avait
des ressources. « Ce n’est pas une
surprise, insiste Marjorie Heuls.
Rune est très différente de Nina
parce qu’elle est assez discrète et
réservée, mais elle est aussi compétitive à sa façon. C’était sa première compétition post-olympique ; elle avait eu 6 mois d’arrêt
pour se remettre d’une blessure au
dos. Il y avait un peu plus de
stress en qualifications et, en finale, elle a réussi à montrer son
caractère et sa prestation était
vraiment super. »

devrait bientôt le (re)voir avec
Axelle Klinckaert, de retour
après plusieurs blessures. « Avec
Yves (Kieffer), quand on est arrivé en 2009, on a dit qu’on allait
qualifier une équipe pour les Jeux
et on l’a fait, puis on a dit que Nina pouvait prendre une médaille
et elle l’a fait. Cela a été un travail
sur le long terme, grâce au soutien
de la fédération flamande, qui
nous a permis de construire une
équipe de plus en plus compétente. J’espère que ça va créer une
émulation et décomplexer un peu
tout le monde ». ■
PHILIPPE VANDE WEYER
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Un exemple à suivre. Le succès de Nina Derwael devrait
logiquement en appeler d’autres
tant la Limbourgeoise fait figure
d’exemple au sport-études de
Gand, d’où tout est parti. On l’a
vu avec Rune Hermans et Maellyse Brassart, la troisième gymnaste féminine belge présente à
Montréal et qui, pour sa première
sortie chez les seniors, a fini 25e
des qualifications du général, on

PRINCIPAUX RÉSULTATS
MONDIAUX (à Montréal)
Hommes. Concours général. 1. Xiao Ruoteng
(Chn) 86,933 pts ; 2. Lin Chaopan (Chn) 86,448 ; 3.
Kenzo (Jpn) 86,431. Sol. 1. Shirai (Jpn) 15,633. Cheval d’arçons. 1. Whitlock (GBr) 15,441. Anneaux. 1.
Petrounias (Grè) 15,433.
Femmes. Concours général. 1. Hurd (USA) 55,232
pnts ; 2. Black (Can) 55,132 ; 3. Eremina (Rus)
54,799 ;... 8. Derwael 53,498 ; 11. Hermans 52,299.
Saut. 1. Paseka (Rus) 14,850. Barres asymétriques.
1. Fan Yilin (Chn) 15,166 ; 2. Eremina (Rus) 15,100) ;
3. Derwael 15,033.

COMMENTAIRE
PHILIPPE VANDE WEYER

L’INCROYABLE
PASSE
DE TROIS
Ce n’est pas le moindre des paradoxes. En un peu plus d’un an,
dans un pays raillé pour son
manque de culture sportive et
critiqué – à raison – pour la sédentarisation de sa jeunesse, trois
athlètes viennent de décrocher
une ou plusieurs médailles majeures dans les trois plus grands
sports olympiques : Nafissatou
Thiam (or olympique et mondial
en athlétisme), Pieter Timmers
(argent olympique en natation) et,
désormais, Nina Derwael (bronze
mondial en gymnastique).
Cette incroyable passe de trois ne
veut évidemment pas dire que la
Belgique est désormais la terre
bénie de l’activité physique et
qu’elle va accoucher d’une multitude de champions dans les disci-

plines qui figurent parmi les plus
compétitives au monde.
Ce que les succès de ces sportifs
d’exception nous apprennent, c’est
qu’il n’y a pas de fatalité et que le
talent associé au travail, à une
force mentale inextinguible, et à
des conditions d’entraînement
(plus ou moins) optimales sous la
direction de véritables experts
peuvent déboucher sur des résultats extraordinaires. Le triomphe,
ce week-end, de Nina Derwael
n’est rien d’autre que la conjonction de tous ces facteurs.
Son entraîneur en chef, le Français
Yves Kieffer, le martelait depuis
son arrivée à Gand en 2009 :
même si elles sont moins nombreuses que dans beaucoup
d’autres pays, ce qui limite le
champ de recrutement, les gymnastes belges ont deux bras et
deux jambes comme les autres. Il
ne s’était pas trompé. Aujourd’hui,
en plus, elles ont, devant leurs
yeux, un formidable exemple qui le
prouve.
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