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Le dernier Belge est Binchois
De Fays éliminé mardi
soir, il ne reste plus que
Germain Gigounon en
lice à l’Astrid Bowl. Hier,
le Binchois s’est qualifié
pour les quarts.
쎲 Éti enne GIL AIN

i, comme prévu, le tableau féminin s’est rapidement retrouvé sans la moindre Belge,
les garçons ont sauvé l’honneur
national. Frédéric De Fays,
d’abord, a poussé la tête de série
numéro 1, le Brésilien Fernando
Romboli, au tie-break du dernier
set dans sa rencontre du second
tour disputée mardi soir.
Après avoir empoché la première
manche 6-3, l’Arlonais poussait le
troisième mondial jusque dans ses
derniers retranchements. Las, De
Fays devait s’incliner à deux reprises au tie-break (5-7 et 4-7). Le
Belge le mieux classé a quitté le
tournoi la tête haute.
Il ne restait, donc, plus que Germain Gigounon, le régional de
l’étape pour porter, hier, les couleurs belges. Après avoir éliminé
le 15e mondial, le Lituanien Ricardas Berankis la veille, le Binchois
découvrait la pression face à un
adversaire issu des qualifications
et qui n’avait, donc, rien à perdre.

Milos Sekulic imposait, d’ailleurs,
immédiatement son rythme et
prenait d’entrée le service de Gigounon. Un break qui allait se révéler décisif puisque le Suédois en
profitait pour empocher le premier set 6-4. « J’étais tendu, nerveux
car la pression était sur moi, analyse
Germain Gigounon. Mon adversaire liftait beaucoup, ce qui m’a mis
en difficulté. J’ai, donc, voulu forcer
mon service, ce qui ne m’a pas réussi
dans cette première manche. »

TIR À L'ARC
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A l’Astrid Bowl, Frédéric De
Fays a mené la vie dure au
favori avant de s’incliner,
après 3 heures de combat.

Le dernier carré ? Possible
Le Binchois, qui s’entraîne beaucoup à Gosselies, inversait facilement la tendance ensuite. La seconde manche n’était qu’une formalité (6-2) tandis que la troisième, plus disputée se jouait à
3-4. Gigounon contre-breakait immédiatement et s’envolait vers la
qualification, 6-4 sur un dernier
point de chance mais en toute logique. « J’ai retrouvé mon calme et
mon agressivité. Lorsque j’ai été en

mesure d’imposer mon rythme et
mon jeu, tout est devenu plus facile.
Depuis deux ou trois moi, je monte en
puissance. C’est chouette de poursuivre l’aventure, surtout aussi près de
chez moi. »
Voilà le dernier Belge encore en
lice qualifié pour les quarts de finale de l’Astrid Bowl. « Il s’agit de
mon premier quart dans un tournoi
de cette importance et cela va me permettre d’entrer dans le top 100, sourit le Belge. Je savais que j’en étais
capable. À présent, tout ce qui suit est
du bonus. Je vais rencontrer Ramirez, qui joue à l’Espagnole : ce sera à
moi d’imposer ma cadence. » Le
Mexicain Ramirez s’est, en effet,
débarrassé de l’Australien Andrew
Thomas après avoir bénéficié, la
veille, de l’abandon de la tête de série numéro 2, l’Américain Kellen
Damico, victime de crampes d’estomac. 91e joueur mondial, le
Mexicain parviendra-t-il à déstabiliser Gigounon ? « Je devrai soigner
mon entame de match et mon service
mais je n’aurai rien à perdre. Et, physiquement, je me sens très bien. »
Simple Jeunes Gens (1/8e de finale) :
Rhyne Williams (USA, TS 8) bat Cristobal Saavedra-Corvalan (Chi) 6-3, 4-6, 6-4 ; Gastao Ministro Elias (Por, TS 12) bat Mark Verryth (Aus) 6-2,
4-6, 6-1 ; Borut Puc (Slo) bat Henrique Cunha
(Bré) 6-1, 2-6, 7-6 ; Germain Gigounon (Bel) bat Milos Sekulic (Suè) 4-6, 6-2, 6-4 ; César Ramirez
(Mex) bat Andrew Thomas (Aus) 6-4, 6-2...
Simple Jeunes Filles (1/8e de finale) :
Kai-Chen Chang (Tpe, TS 3) bat Noppawan Lertcheewakarn (Tha, TS 14) 7-6, 6-2 ; Reka Zsilinszka (USA, TS 5) bat Shiho Akita (Jpn, TS 11)
6-3, 6-1 ; Oksana Kalashnikova (Géo, TS 8) bat
Kurumi Nara (Jpn, TS 9) 6-4, 6-1...

Spirou PDL
abdique
BASKET-BALL 쎲 Spirou Pont
de Loup Charleroi abdique, pas de
R1 Dames la saison prochaine
La nouvelle attristera tous les
amateurs du basket hennuyer.
Spirou PDL Charleroi redémarrera
la saison prochaine en ... 2e
provinciale. La mort dans l'âme, le
club lupipontain, descendant de
division I nationale, ne reprendra
pas avec une formation de R1 en
septembre prochain. « Malgré tous
les efforts, il n'a pas été possible
de réunir suffisament de joueuses
chevronnées pour encadrer nos
cadettes en R1 », a expliqué Guy
Martin, l'emblématique secrétaire
fondateur du matricule 151, crée
en 1947. C'est en 1957 que Guy
Martin emmenait Pont de Loup au
plus haut niveau, il y a donc 50
ans. Un bien triste anniversaire.
Depuis la conquête de la Coupe
de Belgique en 1962, Pont de Loup
n'avait quitté qu'épisodiquement
et brièvement à trois reprises la
division I. « C'est une bien triste
nouvelle, il n'y a pas d'autres
mots », reprenait Guy Martin,
désolé. Une formation de P2 est
en chemin pour repartir avec les
jeunes à la salle de Pont de Loup
la saison prochaine. Pour un
nouveau départ, espérons-le.
Après le First Andenne, Spirou PDL
Charleroi est la seconde équipe
qui doit jeter l'éponge en R1, tous
les deux pour manque d'effectif,
dans une série qui se réduit
désormais à 12 équipes.

TENNIS DE TABLE

vril, mai et juin sont traditionnellement les mois où
les compétitions de tir à
l'arc à l'extérieur se succèdent à
un rythme effréné. La Compagnie des Archers Réunis de Farciennes est très active dans l'événementiel puisqu’outre ses
deux tournois « indoor » (réservée aux tirs à 18 m et qui se déroulent en octobre et en janvier), elle met sur pied chaque
année à cette période une
épreuve « outdoor » qui accueille une centaine d'archers
sur le terrain du FC Wainage.
Cette compétition était scindée
en deux : tirs à 2x25 m et tirs à
50-30 m. L'événement recelait
un caractère particulier puisque
les titres hennuyers étaient décernés en fin de compétition du
2x25 m. Quelques régionaux se
sont emparés des lauriers provinciaux et tous en arc compound. Frédéric Leloux des
Francs Archers de Chimay s'est
ainsi imposé chez les cadets. La
master Patricia Bouillard,
Chimacienne elle aussi, a aussi
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Le terrain du Wainage
est le cadre chaque année
d’une compétition de tir à l’arc.

remporté sa catégorie. Les deux
Principautaires ont donc renouvelé leur titre acquis l'an dernier. Julien De Poitier et Cédric
Roly, tous deux du Centaure
fleurusien, se sont livré un nouveau duel dans la catégorie «
Hommes 1 » dont Julien est
sorti vainqueur. Enfin, Toni Di
Pierdomenico du Silver Star
Charleroi a remporté une nou-

velle fois la catégorie des masters masculins. Dans le tir à
50-30 m, Frédéric Woit du Silver
Star a gagné en recurve « Hommes 1 » tandis que Frédéric Leloux empochait une deuxième
victoire ce week-end, toujours
dans sa catégorie des cadets, devant son copain de club Nicolas
Leroy. De Poitier et Roly se sont
à nouveau affrontés en compound « Hommes 1 » et c'est encore Julien qui a mis dans le
mille. Dans la catégorie « Hommes 2 » de ce même arc, le Carolo Eric de Ryckere battu le
Fleurusien Jean-Jacques Denuit
pendant que la Chimacienne Patricia Bouillard accrochait une
nouvelle victoire en compound
master. Michel Boosko, lui aussi
de Chimay, a dominé la catégorie des hommes master en compound.
À relever aussi dans la compétition le nouveau record de ligue
réalisé par Jean-Marie Demaret
du Peruwelz Archery Club en recurve hommes masters avec un
G.B.
score de 609 points. ■
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Deux Chimaciens champions

La Villette a reçu les hommages de Charleroi. Hier soir, le Bourgmestre de Charleroi et son échevin des Sports ont reçu la Villette. Cette
saison, les pongistes carolos ont tout gagné, avec à la clé un septième titre européen. Cette réception était aussi l'occasion d'officialiser le transfert pour la saison prochaine d'Oh Sang Eun. Ce Coréen,
actuellement sixième mondial, constitue un sérieux renfort. « On sera
donc candidats à notre propre succession, sourit Gérard baude, le secrétaire villettois. Les contacts avec Oh Sang Eun ont été noués lors
du mondial de Zagreb grâce à Jean-Michel Saive et à Didier Leroy, le
directeur technique de la fédération belge. Il nous manquait l'accord
de la fédé coréenne. On l'a reçu ce mercredi matin. On va même aller
plus loin puisque nous allons signer un accord de collaboration avec
la Corée qui nous enverra régulièrement des joueurs. » La Villette étudie aussi une collaboration commerciale avec le Sporting de Charleroi. Rien que des bonnes nouvelles en somme. Vincent MALJEAN
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