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Charleroi vise l’Histoire

L

Fontaine – Clermont avancé
ce samedi en championnat

TENNIS DE TABLE
Des Vedrinois décevants :
Vedrinamur 2 – Caj-Mir 3

Après avoir remporté la
coupe, les Wolves ont un
nouvel objectif : le titre !
-

es Wolves n’ont plus que deux
rencontres à gagner pour réali
ser un doublé qui marquerait
l’histoire du club. Après avoir
remporté la coupe, les Carolos
vont défier, ce weekend, les Phoe
nix en finale des playoff. Et on at
tend un joli spectacle entre deux
équipes qui partage une certaine
philosophie du jeu. « Les Phoenix
et nous basons notre jeu sur la vitesse
de patinage, analyse Andy Mi
chaux, l’entraîneur lovervalois. Il
faut dire que le coach adverse et moi
avons un peu le même parcours. Nous
avons joué tous les deux en France où
nous avons été plusieurs fois adver
saires. Donc dans cette finale, on de
vrait assister à des rencontres intéres
santes pour le public. Il y aura plus de
jeu que face à des équipes qui misent
sur l’affrontement physique. »

BALLE PELOTE
La lutte d’ouverture de la saison de Ligue
entre Fontaine et Clermont a été avancée
à ce samedi 21, 15 heures à Leernes. Une
bonne affaire pour les Cloutiers où Damien Lahaye est toujours retenu le dimanche par le foot avec Saint-Symphorien en P1 Hainaut.
Dom.A.

Les Wolves peuvent
renouer avec le passé le
plus glorieux de leur
club s’ils parviennent à
prendre la mesure des
Phoenix ce week-end.
Vincent MALJEAN

Dans ce contexte, il s’agira de te
nir le rythme. « Avec la chaleur que
l’on annonce, les salles vont être de
vraies fournaises. Il faudra enchaîner
deux rencontres de haut niveau en
deux jours. J’ai insisté auprès de mes
joueurs pour qu’ils pensent à s’hydra
ter un maximum. Chaque détail
pourrait compter. »
Les Wolves partent avec un petit
avantage. Ils disposent de deux
gardiens. « Si un des deux montre
des signes de fatigue, je peux toujours
alterner, ce que ne pourra pas faire
mon homologue. J’ai demandé
d’ailleurs à mes gars de solliciter dès
le départ le portier des Phoenix. Cela
pourrait payer directement ou, à

l’usure, le lendemain. »
Si les Bruxellois ont terminé en
tête la phase classique du cham
pionnat, ils ont été battus deux
fois cette saison par les Carolos.
Une fois en championnat (41) et
une fois en coupe (42). Les Wol
ves ne se sont inclinés que 56 à
Wolvertem. Cette finale s’an
nonce palpitante.
La première manche aura lieu au
centre Adeps de Loverval, à l’allée
des Sports. Début de la rencontre à
18 h 30. L’entrée est gratuite. Le
lendemain, les deux rivaux ont
rendezvous à Wolvertem, au
Sportschuur
(Populierenlaan
20). ■

Les résultats : Darcis (A13)-Medjugorac (B0)
9-11, 7-11, 9-11 (0-1); Delporte (A19)-Swartenbrouckx (A15) 8-11, 12-10, 13-11, 9-11, 9-11 (0-2);
Sonnet (A9)-Lushin (B0) 11-5, 11-0, 7-11, 11-8
(1-2); Darcis-Swartenbrouckx 11-4, 9-11, 7-11,
12-14 (1-3); Sonnet-Medjugorac 11-8, 11-8, 11-1
(2-3).
La rencontre contre la lanterne rouge, privée de son jeune espoir Valentin Pieraert,
blessé, débuta plutôt mal pour les Vedrinois. Opposé à Medjugorac, en ouverture, Thibaut Darcis tarda à entrer dans
son match et éprouva maintes difficultés
à digérer le jeu de son adversaire. Battu
9-11 dans le set initial, il se retrouva largué
à 0-5 dans le deuxième et 1-4 dans le troisième, avec beaucoup trop de fautes directes.
Hervé Delporte ne fut guère plus à l’aise
face à Swartenbrouckx qui empocha méritoirement le premier set. Non sans
peine, le Vedrinois réussit à pousser le
numéro un visiteur à la faute pour égaliser. Si Delporte réussit à renverser la vapeur, il ne put cependant éviter la belle.
Une manche décisive qui vit Swartenbrouckx s’envoler à 0-4, 3-6 et 5-10 pour
l’emporter 9-11.
Menés 0-2, les Namurois se devaient de
réagir. Sans devoir forcer son talent, Fred

MARATHON Namur

À Jambes ou à pied, c’est pas gagné
Riverains et joggeurs ne
vont pas rigoler ce
dimanche à Jambes pour
le premier marathon de
Namur. Tous les
signaux sont au vert.
Vincent BLOUARD

J

ambes risque bien de vivre
le dimanche le plus sportif
et le plus encombré de l’an
née. Parce qu’il n’y a pas que
le marathon et ses 4 200 ins
crits. Non, non. L’athénée jam
bois sera aussi le point de dé
part d’une randonnée VTT qui
avait rassemblé environ 600 bi
kers l’année passée. « On a
prévu les inscrits et on a privatisé
le parking de l’école. On est opti
mistes malgré tout », diton du
côté des organisateurs. L’ARJ
accueillera aussi une compéti
tion de gymnastique qui de
vrait attirer environ 350 spor
tifs sur les deux jours, dont une
bonne centaine le dimanche
dès 8 h 30. De quoi inquiéter et
énerver plus d’un riverain mal
gré la distribution de toutes
boîtes et la mise en place d’un
numéro vert pour les questions
concernant la mobilité (voir
par ailleurs). Conseil : il s’agira

Sonnet se promena littéralement et exécuta Lushin qui sauva toutefois un set.
Un cadeau du Vedrinois qui, en jouant à
la baballe, faillit se faire surprendre.
Après la pause, le duel entre Darcis et
Swartenbrouckx fut autrement plus
spectaculaire et réserva plusieurs échanges d’anthologie. Darcis survola le premier set mais le numéro un visiteur
haussa son niveau de jeu pour renverser
la vapeur. Thibaut refusa d’abdiquer mais
ne put conclure après s’être pourtant offert plusieurs balles de set.
Sonnet rendait espoir aux Vedrinois en
remportant son duel contre le Canadien.
Restait à Delporte à tout donner pour
sauver le point.
DO

BASKET-BALL

D1 régionale : la fête
avant les pincements au cœur
Fleurus 92 – Ans 73
30-26, 23-21, 14-15, 25-11
CEP : Cirelli 11-5 (2X3), Lambot 10-4, Degimbe
0-6 (2X3), Hounhanou 6-12, Ouattara 6-4,
Steinier 15-4 (1X3), Mertens 3-0 (1X3),
M. Mureddu 2-2, Conotte 0-2, Bizet.
ANS : Qualla 2-2, Mossay 17-4 (3X3), Declercq
4-1, Bonjean 5-3 (2X3), Lizin 4-7, Beauduin
4-3 (1X3), Mignon, Nahon 9-2, Archambeau
2-4.
Déjà sacré, le CEP l’a pris à la légère,
oubliant de défendre, ce qui permit aux
visiteurs de prendre confiance. D’où un
duel serré durant une demi-heure, moment où les Max Mureddu, Steinier et
Lambot mirent le feu à un débat dominé
par la figure de Senna Hounhanou. Mais
peu importe, finalement. Cette soirée festive avait aussi des airs d’enterrement en
raison des (gros) doutes sur le devenir du
club. Le kop et Marco Spada, qui avait sorti
la grosse caisse (et ne s’est pas fait exclure
pour la 2e fois en 35 ans, après ses déboires contre Jupille), ont souvent trinqué à
la fin du CEP.
Dom.A.

Comment
s’y rendre ?
Un plan de mobilité a été mis en
place. 36 000 avis ont été
distribués aux riverains dans les
environs. À Jambes, la brocante
hebdomadaire est supprimée ce
dimanche.
Un numéro vert sera disponible,
uniquement pour les questions
relatives à la mobilité, le samedi
de 16h30 à 20h30 et le
dimanche de 6h à 15h :
0800/11.541.

ÉdA – Florent Marot
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Les coureurs traverseront la Meuse sur un pont flottant à hauteur de la Capitainerie.

d’être prévoyant pour celles et coureurs inscrits – certains l’at
ceux qui comptent circuler tendent depuis presque un an –
dans le coin, dimanche matin. seront des novices dont le but
sera simplement de franchir la
Organisation bien huilée
ligne. « On remarque que beau
Reste que ce premier mara coup veulent profiter de cette pre
thon namurojambois s’an mière à Namur pour se lancer le
nonce bien. Très bien. Tous les défi », pointe Nicolas Bonomi.
dossards ont trouvé acquéreur, Ça tombe bien, c’est la philoso
le soleil devrait être au rendez phie souhaitée par l’ASBL orga
vous et l’organisation semble nisatrice, Namur Events, pour
bien huilée, menée par Nicolas cette première dans la capitale
Bonomi (marathonien lui wallonne pour un budget es
même), et ses 400 bénévoles. Le timé de 180 000 €. « D’ici trois
tout, soutenu par les services ans, on espère intégrer le calen
de la Ville et une petite cen drier belge, et dans les cinq ans, le
taine de policiers pour assurer calendrier mondial. » Un agenda
la sécurité sur l’ensemble du déjà bien fourni puisque, rien
parcours de 42,195 km.
que ce weekend, les maratho
À la veille du départ, force est niens fouleront aussi le maca
de constater que la plupart des dam de Londres et Anvers. ■

H OR AIRE
SAMEDI
Ouverture du village sportif
de 8h à 18h pour le retrait des
dossards, notamment.

En voiture : A Namur, les parkings
P + R St-Nicolas et le parking des
Casernes seront ouverts et
gratuits. Pour y accéder depuis
l’E411, prendre la sortie
« 14 Bouge ».
A Jambes, les parkings du
Carrefour, du Delhaise et du CPAS
(390 places) seront disponibles
également.
Un fléchage piéton sera mis en
place depuis ces parkings vers la
zone de départ.

6h30 : ouverture du village
sportif ;

« La circulation sera perturbée
mais le parcours a été réfléchi
afin de laisser le centre-ville et
les parkings accessibles »,
précise les organisateurs.

8h : kids run (750m et
1 250 m) ;
8h40 : départs des PMR ;
9h : départ du marathon ;
9h30 : départ du semi-marathon ;
10h1 : arrivée estimée du premier semi-marathonien ;
11h3 : arrivée estimée du premier marathonien ;
13 : remise des prix.

En train : la gare de Namur relie
celle de Jambes en 3 minutes,
deux fois par heure.
La liaison IC Bruxelles – Dinant
dessert la gare de Jambes une
fois par heure.
En bus : Les lignes A, 56, 433 et 80
relient Namur à Jambes.
Attention, plusieurs déviations
seront mises en place ce
dimanche.

DIMANCHE

