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Enfin une solution
pour les Collines ?
Le Rugby Club des 
Collines attend toujours 
de trouver un terrain

RUGBY

FRASNES-LEZ-ANVAING Le
sympathique club de rugby des
Collines connaît un engoue-
ment particulier. Malheureuse-
ment, il a également une grosse
épée de Damoclès au-dessus de
son terrain puisque, dansmoins
de deux ans, le terrain qu’il oc-
cupe actuellement sur le site de
la Belle-Eau à Frasnes-lez-Buisse-
nal se transformera pour laisser
la place à un complexe immobi-
lier.

ALORS, l’échevin des Sports de
Frasnes, Bernard Grymonprez, a
pris son bâton de pèlerin et
sillonné la commune pour trou-
ver un terrain pour les ama-
teurs du ballon ovale. Il pensait
avoir trouvé son bonheur, mais
sa joie est retombée...

“Nous pensions pouvoir mettre
ce terrain non loin de l’école de
l’enseignement spécialisé, près de
la route de Lessines”, explique
Bernard Grymonprez. “J’ai ren-
contré la directrice à de multiples
reprises, mais elle m’a confié ré-
cemment que sa population sco-
laire était en forte hausse et
qu’elle voulait garder ce terrain
pour l’implantation d’une nou-
velle école.”

Mais Bernard Grymonprez,
qui est également échevin de
l’Enseignement, sait très bien
qu’une école ne se construit pas
du jour au lendemain. “J’ai de-
mandé une réponse ferme et défi-
nitive pour dans quinze jours. Je
lui ai proposé de nous faire un bail
et de nous prévenir un an avant la
construction de la nouvelle struc-
ture pour que nous puissions nous
retourner.”

En attendant, Bernard Gry-
monprez anticipe et scrute les
environs frasnois pour satisfaire
les rugbymen et, surtout, pour
qu’ils restent dans la commune.

T. VdB.

Le Snooping toujours en roue libre
Provinciale 6A
Les Hurlus continuent
d’enchaîner les succès

TENNIS DE TABLE

MOUSCRON Cela pourrait de-
venir lassant, tant le Snooping
gagne ses matches avec aisan-
ce. Mais comme tout se passe
très bien, le nouveau club a dé-
cidé d’étoffer un peu son effec-
tif. “Nous avons intégré un débu-

tant, Jordan Sobrie, en qui nous
avions une grande confiance,
lors du match contre Antoing, ga-
gné 16-0. Et ce dernier a fait
mieux que se défendre puisqu’il a
remporté ses 4 matches”, expli-
que-t-on au sein du club.

Du coup, Jordan Sobrie a fait
partie de l’équipe le week-end
dernier également. Et il s’est à
nouveau imposé à quatre re-
prises. “On va se rendre à Don
Bosco ce week-end et on aura en-
core un match ensuite avant la
trêve.”

Ce vendredi, le Snooping se
rendra à Estaimbourg pour un
amical afin que les débutants
puissent jouer entre eux un
vrai match de compétition et
qu’ils apprennent beaucoup
de choses. “Un match retour est
prévu chez nous un peu plus tard
dans la saison.”

LE CLUB participera également
aux championnats du Hainaut
en individuel et en double le
9 janvier à Havré.

M. Bu.

Place à la Coupe pour le VTP
Filles et garçons 
jouent leur place en
huitièmes ce week-end

VOLLEY-BALL

PÉRUWELZ Les garçons de la
P2 du VTP recevront ce soir, à
20h, leurs homologues de Gos-
selies, équipe de P1, pour le
compte des seizièmes de finale
de la Coupe du Hainaut.

Une rencontre, sur papier, à
sens unique, mais que les hom-
mes du président Van Sinoy ne
vont pas prendre à la légère.
“La Coupe n’était pas un objectif
en soi. Maintenant, jouer contre
des équipes plus fortes, c’est tou-

jours bon pour l’expérience. Qui
sait? un exploit n’est pas impossi-
ble”, nous confie-t-il. Battue par
son éternel rival de Basècles en
championnat, la P2 garçons est
une équipe jeune qui a un bel
avenir devant elle.

Chez les filles de P2, la saison
se déroule mieux que prévu. El-
les occupent actuellement la 2e

place après avoir battu Basè-
cles le week-end dernier. Sa-
medi, en fin d’après-midi, elles
tenteront, elles aussi, de pour-
suivre l’aventure en Coupe, en
recevant Charleroi (P1). “Encore
une fois, on ne partira pas favori,
mais elles débuteront le match
pour le gagner. Quoi qu’il arrive,
cela fera un excellent entraîne-
ment pour le reste de la saison.”

Derrière ces deux équipes, il
y a aussi une P3 et une P4 filles,
composées par de très jeunes
demoiselles qui, elles aussi, ré-
pondent parfaitement aux at-
tentes. “La bonne surprise est
pour la P3 qui n’en finit pas
d’étonner. Les filles font du super-
boulot, elles sont à la 4e place
pour le moment.”

OUTRE CES BONS résultats, le
président tient à mettre en
avant le travail des différents
coaches. “Ils sont tous appréciés
et cela fait déjà beaucoup dans la
réussite d’une équipe. L’ambian-
ce est excellente et du coup, la
motivation de tout le monde s’en
retrouve décuplée.”

Marie Busine
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“L’enfer au paradis”
Le Régional du mois
Jean-Marie Fostroy 
a vaincu les 163 km 
de la Diagonale des Fous

ULTRA-TRAIL

PÉRUWELZ Organisateur de la
Dinosaurienne, Jean-Marie Fos-
troy aime se lancer des défis qui
le poussent au bout de lui-
même. Après avoir terminé l’Ul-
tra-Trail du Mont-Blanc en 2008,
un des must de la course en na-
ture, ce traileur de l’extrême a
voulu tenter encore plus dur... la
Diagonale des Fous.

Depuis 18 ans, toute l’Île de la
Réunion se met à l’heure du
trail à l’occasion de cet événe-
ment: 2.550 partants, 163 km,
9.643 m de dénivelé positif. Les
chiffres donnent le vertige. “Les
coureurs sont bien préparés, mais
il y a tout de même près de 44 %
d’abandons. Ça frise l’effort surhu-
main”, concède-t-il. “Avec le

Mont-Blanc, c’est La Mecque de la
course à pied. Tout traileur rêve
un jour de la terminer.”

Après 48h31 de course, Jean-
Marie a décroché son titre de fi-
nisher. Une aventure encore plus
périlleuse que son expérience
alpine. “À certains endroits, c’est
de la folie. Il faut être lucide en
permanence. À l’UTMB, il était pos-
sible de courir parfois un kilomè-
tre ou deux, ici c’est maximum 300
mètres...”

HEUREUSEMENT que la beauté
du paysage permet d’atténuer
quelque peu la souffrance. “Cet-
te course, c’est l’enfer au paradis”,
résume-t-il. “Le départ du Grand
Raid est donné en pleine nuit et di-
rectement, nous tombons sur
l’éruption du Piton de la Four-
naise. C’est somptueux. Si l’on
veut, on peut s’arrêter des centai-
nes de fois pour admirer le pay-
sage, mais il faut avancer...”

Dans l’immédiat, Jean-Marie
s’alignera sur des distances plus
raisonnables, même si un nou-

veau défi trotte déjà dans sa
tête. “J’aimerai participer aux Fou-
lées de la Soie en Asie, un raid par
étapes. Au niveau des Ultra-trails,
je pense qu’on ne peut pas faire
mieux.”

Jacques Chelle

D
.
R
.

Jean-Marie Fostroy (à dr.) a bouclé les 163 km de la Diagonale des Fous
sur l’Île de la Réunion, 2 ans après avoir vaincu l’Ultra du Mont-Blanc.


