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Top Gym

T E N N IS D E TA B L E

Une édition de haut vol à Charleroi
À quelques moins de JO
de Rio, les meilleures
gymnastes juniores ont
pris rendez-vous à La
Garenne pour la 18e
édition du Top Gym.
●

Logis 5 - Villette 1
Les résultats : Saive (A1) - Delhez (B0) 3-1 (1-0),
Lambiet (A4) - Blondeau 3-2 (2-0), Bierny (A10)
- Danchenko (A22) 1-3 (2-1), Saive - Blondeau 3-0 (3-1), Bierny - Delhez 3-1 (4-1), Lambiet - Danchenko 3-1 (5-1).
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Maellyse Brassart et Chloé
Leblicq font partie des
espoirs francophones qui
seront au Top Gym.

ÉdA – 2140571067

e Top Gym est devenu incon
tournable dans le calendrier
mondial de la gymnastique.
La compétition carolo, organisée
par le Gymnos, le club local, en
est à sa 18e édition et devrait réser
ver un spectacle fantastique ces
28 et 29 novembre. Cette année
est particulière pour la gym mon
diale. Les meilleurs préparent le
Jeux Olympiques qui auront lieu
à Rio l’année prochaine. Si le
tournoi carolo est réservé aux ju
niores, les filles qui seront présen
tes font bel et bien partie des can
didates à un petit séjour au Brésil.
Il faut savoir que les gymnastes
arrivent très jeunes dans les gran
des compétitions. « Nous accueille
rons des compétitrices des grandes
nations de notre discipline, se félicite
Cédric Anciaux, le président du
Gymnos. Il y aura des Américaines,
s des Canadiennes, des Roumaines et
des Russes. Soit quatre des cinq pre
miers pays lors des JO de Londres. Il
ne manque que les Chinoises, avec
qui nous avons des contacts mais qui
ne pouvaient pas être présentes cette
année. »

La Villette
a subi la loi
de Saive

Le monde se penche
sur Charleroi
C’est que le rendezvous carolo
s’est forgé une sacrée réputation.
Derrière une grande compétition
au Japon, c’est l’événement le
plus important au niveau mon
dial. « On nous compare souvent à
l’Astrid Bowl pour le tennis, glisse
JeanLuc Guerriat, coordinateur
administratif du Top Gym. Mais
avec le temps, je pense que nous som
mes devenus beaucoup plus impor
tants pour notre sport que le tournoi
marcinellois. Il suffit pour s’en con
vaincre de voir l’intérêt que nous
porte la presse internationale. J’ai des
journalistes de différents pays qui
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m’ont contacté pour couvrir notre
tournoi. Il y a aussi Flosports, une
chaîne de sports américaine qui va
venir. »
On s’attend d’ailleurs à une ba
garre comme on en a rarement
connu à la Garenne. Parmi les
candidates, plusieurs sont capa
bles d’intégrer le top 10 mondial.
Ragan Smith et Jordan Chiles, les
deux Amériacines, sont déjà pré
sentées comme des futures stars.
« En fait les USA dominent outrageu
sement la gym mondiale depuis des
années mais la Roumanie et la Rus
sie viennent avec des gymnastes du
même niveau ou presque. Toutes les
filles se tiennent en un point sur le
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concours. Le suspense devrait être
plus important que jamais. »
La Belgique présentera aussi
plusieurs éléments d’avenir. La
gym noirjaunerouge a le vent en
poupe. Lors du récent Festival
Olympique de la Jeunesse Euro
péenne, les Belges ont terminé
deuxièmes du concours par
équipe.
Notre pays vise donc une pre
mière participation aux Jeux
olympiques de Rio. Nina Derwael
et Axel Klinckaert sont deux des
piliers sur lesquels se construit
l’avenir de la gym belge et elles se
ront à Charleroi les 28 et 29 no
vembre. ■

es Carolos ont enregistré leur
cinquième défaite de la saison,
en Superdivision, face au Logis
de JeanMichel Saive. L’ancien fer
de lance du matricule H001 n’a
d’ailleurs pas fait preuve de pitié
pour ses anciennes couleurs puis
qu’il a remporté ses deux rencon
tres. Ni Amaury Delhez ni Chris
tian Blondeau n’ont été en
mesure de bousculer le plus frin
gant des vétérans du pays.
Le 51 final est pourtant sévère
puisque Bondeau a été très près de
prendre la mesure du A4 d’Auder
ghem, Florent Lambiet. Menant
20, le Carolo galvaude une balle
de match avant de laisser son ad
versaire prendre l’ascendant.
« Oleg Danchenko joue alors Bierny
et s’impose difficilement dans les deux
premiers sets, explique le secrétaire
villettois, Guy Letellier. Le match
est chaud comme l’ambiance dans la
salle qui monte encore en intensité.
Ludovic remporte le troisième set
avant de perdre le quatrième set. »
Oleg apporte donc la première
victoire carolo de la soirée.
JeanMichel Saive et Florent
Lambiet parachèvent le travail
pour le Logis. « Encore une fois, le
score final ne reflète pas du tout la
rencontre qui aurait logiquement du
être un 42 et avec un peu de chance
un 33 était à notre portée. » ■
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La Plante revit

Une 2 CV a défié une Formule 1

A

L

mbitieux dès le mois
d’août, La Plante a vécu
un début de saison très
compliqué en enchaînant des
défaites inattendues. La sen
tence ne s’est donc pas fait at
tendre puisque Krzyzstof Lara
a été remplacé par Alexandre
Aerts à la mioctobre. Et après
une première rencontre diffi
cile en Coupe face à Belgrade,
les Plantoises commencent à
trouver leurs marques via
leurs victoires sur Profonde
ville mais surtout à Bouge di
manche (5254). C’est le signe
que toute l’équipe tire sur la
même corde. « Nous allons
dans le bon sens, confirme
Aerts. Ce qui est bien, c’est que
nous travaillons de plus en plus
collectivement et que nous allons
plus loin dans les systèmes. Offen
sivement, nous avons ainsi pu fa
tiguer notre adversaire. Le très
bon boulot fourni à l’entraîne
ment paie et ça fait du bien. »
Encore menées de cinq
points à une minute trente du
terme, les Namuroises ont ar

raché ce succès dans un derby
disputé, bien aidées par la
faute technique bougeoise
prise à dix secondes du terme.
Preuve que la roue tourne. Car
audelà de la manière, elles ont
avant tout été chercher une
victoire importante face à un
concurrent direct aux playoff.
Derrière Boninne, Ciney et
Belgrade, la lutte pour la qua
trième place synonyme de
tour final s’annonce en effet
très disputée. Mais La Plante
n’a pas encore la tête à se fixer
des objectifs. Il veut se laisser
du temps. « L’appétit viendra en
mangeant mais, pour le moment,
nous nous contentons de mettre
les choses en place. J’ai une façon
totalement différente de voir le
basket par rapport à l’ancien
coach, ce qui signifie que je de
mande beaucoup de choses en peu
de temps. Vu ces changements, ni
le comité ni moi ne voulons mettre
davantage de pression sur les
filles qui sont très réceptives et
travaillent d’ailleurs très dur en
semaine. » ■
Th.L.

a seule équipe encore invain
cue dans la série, c’est Boninne.
Dimanche, les coéquipières de
Martine Dujeux, deuxièmes au
classement de la deuxième pro
vinciale B, étaient en déplacement
à La Bruyère, cinquième, qui
compte quatre victoires et quatre
défaites. Boninne s’est largement
imposé face aux Bruyéroises.
« Une deuxchevaux a tenté d’affron
ter une formule un. Comme on s’y at

tendait, c’est la formule un qui a ga
gné », sourit Patrick Dhaene, le
coach de La Bruyère. En effet, la
victoire a été atomisante : 2983.
« Nous passons de bons moments
sur les terrains, surtout lors des ren
contres, puisque nous ne nous entraî
nons pas très souvent, explique Mar
tine Dujeux. Nous relâchons parfois
un peu, ce qui permet à nos adversai
res de marquer quelques paniers. Si
non, tout se passe très bien, invaincues

en championnat et toujours en course
pour la Coupe de province. »
Les anciennes gloires ont « pris
l’ascendant et ont déboulé à leur
aise », comme dirait Patrick
Dhaene. Bref, elles ont véritable
ment dominé la rencontre. La se
maine prochaine, Boninne ac
cueille GivetDoische. De son côté,
La Bruyère tentera de renouer
avec la victoire, en déplacement à
Tamines. ■
A.G.
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Profondeville : cadets à la rescousse

S

i les Profondevillois avaient
amorcé leur redressement, la
victoire contre les Erpentois
(9288) confirme qu’ils sont sur la
bonne voie. « Avec la manière en
plus », ajoute Dany Waeyaert.
Plein d’euphorie, le coach expli
que : « J’ai fait appel à trois cadets
pour compléter l’équipe qui s’est ré
duite à cinq joueurs dans le dernier
quarttemps. Sur un missile, le jeune
Thomas Carpiaux arrache la pro
longation. Pierre Mineur nous pro
pulse également vers une deuxième

prolongation où Julien Lambert et
Louison Descy respectent bien les
consignes et parviennent à prendre
un léger avantage. Une bonne ges
tion finale nous permet d’empocher
une magnifique victoire. »
Les trop nombreuses absences
ont pénalisé les Rochefortois qui
se sont inclinés face à une équipe
de Loyers plus efficace (5154).
« La victoire se joue sur des détails,
avoue Dominique Denayer. Nous
jouons bien par période et nous me
nons encore à la mitemps. Notre

belle remontée dans le dernier quart
temps ne suffit pas face à un adver
saire qui a montré plus d’envie. »
Un troisième quarttemps de feu
donne la victoire aux Natoyens
qui recevaient le BB Gembloux
(6542). « Après un bon départ
(208), la zone des Gembloutois nous
a mis en difficulté, confie Julien Bas
tien. Mais les 29 pts dont cinq missi
les inscrits après la pause nous per
mettent de faire la différence avant de
gérer les dernières minutes. » ■
J.M.

