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SPORTS

Simone Biles a proposé une nouvelle démonstration mardi à Doha, en décrochant l’or avec ses
compatriotes américaines lors du concours par
équipes, pour son 11e titre mondial à 21 ans. C’est
le 6e sacre collectif pour les gymnastes américaines qui ont relégué la concurrence (Russie et
Chine) à près de 9 points ! Un gouffre. © AFP.

La ruée vers l’or
de Nina Derwael

LESBRÈVES

Mons
ne décolle pas
ons s’est incliné pour
la 3e fois, mardi, sur
le parquet des Bulgares du Balkan (78-66 ; mitemps : 38-33) lors de la 3e
journée du groupe B de la Fiba
Europe Cup. Les Renards
accueilleront, le 6 novembre
(20h30), le Tsmoki-Minsk,
sextuple champion de Biélorussie. Mercredi, Charleroi, 3e
du groupe C (1 v.-1d.) accueillera Groningue au Spiroudôme (18h) juste avant BraineVilleneuve d’Ascq (21h) en
Euroligue féminine. (b)
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BASKET

Nina Derwael va vivre, de jeudi
à samedi, une séquence particulièrement intense de sa carrière
avec les finales allround,
aux barres asymétriques
et à la poutre.
© EDITH GEUPPERT/REPORTERS/DPA.

Gorgemans
débarque au Brussels
Amaury Gorgemans, pivot
belge, est venu étoffer l’effectif
du Brussels. Il jouait l’année
passée au Spirou de Charleroi.
Du haut de ses 2 m 13, il tournait à 5 points de moyenne et 3
rebonds en 13 minutes par
match. Il a signé pour trois ans.
Ostende battu
En Ligue des champions, Ostende a été battu à domicile
par les Slovènes de Ljubljana
(73-79 : repos : 39-40) et,
après 4 journées du groupe D,
compte 1 victoire pour 3 défaites.
CYCLISME

MONDIAUX DE GYMNASTIQUE La Belge est favorite aux barres asymétriques
La Limbourgeoise a tout
en main pour devenir la première
championne du monde
de la gymnastique belge.
Elle est la seule et unique
à avoir réussi à dominer
le phénomène Simone Biles,
intouchable par ailleurs.
uarante secondes pour écrire l’histoire du sport belge. Un moment
de grâce et légèreté, temps suspendu et souffle retenu, où la
force s’efface derrière la fluidité du geste.
Nina Derwael est sur le point de vivre une
séquence particulièrement intense de sa
carrière de sportive de haut niveau, l’un
de ces rendez-vous qui donnent un sens
aux souffrances, une justification aux immenses efforts consentis des années
durant pour cerner ses propres limites.
En tête après la phase qualificative aux
barres asymétriques (15,066 pts) – son
agrès de prédilection –, la Trudonnaire est
la favorite logique de la finale planétaire,
ce vendredi au cœur de l’Aspire Dome de
Doha. Statut d’autant plus légitime qu’elle
est la seule et unique, parmi les dizaines
d’athlètes rassemblées au Qatar, à avoir
réussi à dominer le phénomène Simone
Biles, intouchable par ailleurs. A 18 ans,
sûre de son fait, la double championne
d’Europe en titre a tout en main, dans les
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tripes surtout, pour devenir la première
championne du monde de la gym belge.
La veille (jeudi 1er novembre), elle aura
déjà pris part à la finale du concours général, au même titre que la Flandrienne
Axelle Klinckaert. L’occasion pour elle de
confirmer, de plain-pied, son entrée dans
le gotha de la gym mondiale (8e du Mondial 2017 en allround, elle a bouclé les
qualifications en 4e position, derrière les
Américaines Biles et Hurd et la Japonaise
Murakami), à moins de deux ans des Jeux
de Tokyo. Son triptyque, que l’on espère
encadré d’or, se refermera samedi, par la
finale à la poutre (à cet engin, elle avait
décroché l’argent lors de l’Euro de Glasgow).
« Elle écoute les barres… »
Regard perçant, fixé sur l’objectif à atteindre. Port altier d’une jeune femme au
profil plus élancé (1,65 m) que nombre de
ses rivales. Sourire doux qui ne dissimule
pas l’ambition. Nina Derwael « est une
gymnaste fière et ambitieuse, sourit Marjorie Heuls, coach française qui la dirige
depuis qu’elle est enfant (2009). Mais elle
sait pourquoi elle est là, ce qui la rend
finalement très facile à diriger et accompagner. »
Leader naturelle d’une équipe belge (11e
de l’interpays et de facto qualifiée pour les
Mondiaux de Stuttgart, en octobre 2019)
qui connaît le chemin qui lui reste à parcourir vers Tokyo (JO 2020), la Limbourgeoise semble encore plus solide et affir-

mée qu’il y a deux mois, à l’Euro de Glasgow. « Pression ? Généralement, je gère
plutôt bien ces moments de tension, je parviens à les transformer en coups de
boost », expliquait-elle, avant le départ
pour le Qatar. Au pied des finales, surtout
celles des barres asymétriques, le discours
est tout aussi assuré. Lucide mais
confiant.
« Affronter Simone Biles sera un moment particulier, c’est une athlète exceptionnelle, pour laquelle j’ai énormément de
respect. Mais je dois avant tout me
concentrer sur ma prestation, je dois juste
essayer de reproduire fidèlement ce que je
suis capable de faire à l’entraînement. »
Nina Derwael s’appuie sur le plus haut indice de difficulté préalable (6,50, soit deux
dixièmes de plus qu’à Glasgow, par
exemple). Si elle ne connaît pas d’accroc
dans l’exécution de son numéro, personne
ne pourra entraver sa ruée vers l’or.
« Ce qui en fait une gymnaste différente
des autres face à cet engin, c’est sa coordination et surtout, son relâchement. Nina
est dotée d’une vraie capacité de lâcher
prise. Je dis parfois en souriant qu’elle
écoute les barres… »
La Limbourgeoise ne vise rien d’autre
que la plus belle des médailles, elle qui
avait touché du bronze l’an dernier, aux
Mondiaux de Montréal. « Lorsque la Belgique participe à une compétition internationale, ce n’est plus pour une qualification, mais pour les prix… » ■

AU PROGRAMME À DOHA

Quatre finales
pour les Belges
Si elle n’a pu s’insérer dans
le top 8 par équipes (11e),
l’équipe féminine belge a
toutefois saisi quatre tickets
pour les finales individuelles.
Trois validés par Nina Derwael donc (lire par ailleurs)
et un dernier composté par
Axelle Klinckaert. La gymnaste de Termonde (18 ans)
peut, selon le staff, viser un
top 15 mondial au concours
dit « allround » (4 engins).
Elle revient peu à peu à son
meilleur niveau, quelques
mois après une sévère
blessure au genou qui l’avait
notamment privée des JO de
Rio.
Jeudi 1er novembre. Finale
allround avec Nina Derwael
et Axelle Klinckaert (début à
14 h, heure belge).
Vendredi 2 novembre. Finale
barres asymétriques avec
Nina Derwael (début à 16 h).
Samedi 3 novembre. Finale
poutre avec Nina Derwael
(début à 14 h 30).

Valverde préfère le Giro
Alejandro Valverde a déclaré
dans le journal El Pais préférer
disputer, en 2019, le Tour d’Italie et le Tour d’Espagne à la
Grande Boucle. « Le Tour est la
plus grande course à étapes
mais je ne suis pas obligé d’y
participer. Ils veulent évidemment que je sois au départ, mais
je dois choisir ce qui est le mieux
pour moi. Et je ne profite pas
vraiment sur le Tour. » Le champion du monde de 38 ans a
participé à 11 Grandes Boucles
et a terminé 3e en 2015. En
2018, Valverde a fini 14e alors
qu’à la dernière Vuelta, il a terminé 5e après avoir remporté 2
étapes. (b)
TENNIS

Federer en sera
Roger Federer, vainqueur dimanche à Bâle de son 99e tournoi, disputera bel et bien le
Masters 1000 de Paris-Bercy
après 3 ans d’absence. Arrivé
mardi dans la capitale française, le no3 mondial a confirmé sa participation au terme
de son entraînement. « Le
corps et le mental vont bien.
C’est toujours un peu compliqué
de se relever après Bâle car c’est
un tournoi particulier pour moi,
mais je préfère jouer des matchs
que rester à l’entraînement. Je
ne pense pas prendre de risques
pour Londres (NDLR : Masters)
ou la suite de ma carrière en
jouant ici. » (b)

ERIC CLOVIO
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