Rosu, avant le National
En attendant, quelques memMichaël (TRIGT) a
bres
du club ont fait le plein de
triomphé à Weiswampach
confiance, à commencer par Miavant les Chaufours
chaël Rosu, qui a remporté le

TRIATHLON
TOURNAI Ces 5 et 12 septembre,
les athlètes du TRIGT seront à la
maison pour le National organisé à l’occasion du triathlon
des Chaufours à l’Orient. Ce dimanche, la Lady’s cup aura lieu à
10 h, juste avant le triathlon
promo. Les enfants prendront le
relais à midi pour l’aquathlon
challenge kids. Le championnat
de Belgique de triathlon (distance olympique) pour dames
débutera à 14h15 tandis que les
messieurs seront engagés pour
le National à 14h30.

triathlon de Weiswampach au
Luxembourg. Il s’agit là de son
4e succès de la saison.
“Le lac était glacial, il pleuvait
et la combi était interdite malgré
une eau à 20°”, explique le vainqueur. “Au départ, j’étais frigorifié. J’ai essayé de suivre la tête
mais, dès le début, j’ai dû lâcher.
Impossible de tirer sur les bras. Je
me suis accroché à Maxime Verstraete sans pouvoir prendre la tête
du groupe pour limiter l’écart. À la
sortie de l’eau, j’avais des crampes
aux pieds et 1.30 de retard sur la
tête. En vélo, nous étions trois. Enfin, Maxime était plutôt seul avec
deux boulets ! Trop fort à vélo, il a
imprimé un train d’enfer. On avait

Un allié nommé pluie
Richard Urbain
a enfin gagné
chez lui, à Saint-Ghislain
TENNIS
SAINT-GHISLAIN Richard Ur-

bain se souviendra longtemps
de la soirée du dimanche
29 août. Mal embarqué en finale du tableau MM1 bis de son
tournoi, il a salué l’arrivée
d’une forte pluie tel un signe
du destin. Une fois de retour
sur un terrain humide, il n’a
pas laissé la moindre chance à
Hans Bauwens, son adversaire
du jour.
“Après le premier set, je pensais que ma victoire en demi-finale face à Arthur Iove, que j’affrontais pour la première fois,
resterait mon principal fait d’armes. En effet, Iove bat régulièrement Fred Messina, qui est ma
bête noire pour m’avoir battu à
chacune de nos 13 confronta-

E TENNIS DE TABLE

C’est la rentrée
Le Snooping Mouscron débute sa première saison officielle aujourd’hui avec la reprise des entraînements.
Cotisations : 35€ pour les
amateurs et 70€ pour les
compétiteurs. Horaires :
tous les mardis de 18h30 à
20h et tous les jeudis de 18h
à 20h.
M. Bu.

Hennaut au top
Lors du top régional organisé par Don Bosco, en série B,

tions”, explique le facteur de 21
ans affilié aux Cheminots depuis dix ans. “Après deux heures de break, on est remonté sur
le court à 21h et là, Bauwens
n’est jamais parvenu à s’acclimater à la surface, ce dont j’ai
profité pour remporter mon second tournoi de la saison après
celui de Moulin à Papier.”
Actuellement classé B-4/6,
Richard Urbain a l’ambition
de passer B-15 et, surtout, de
décrocher son ticket pour le
Masters, qui aura lieu au RTC
Ath. “En toute logique, je serai
dans les 8 sélectionnés grâce aux
quelques finales disputées, notamment à Thulin et à Havré.”
D’ICI LÀ , celui qui rêve tou-

jours d’une participation à un
tournoi international s’alignera au TC Sonégien (en
MM1) et au TC Venerie. “J’y jouerai aussi en MM1 pour tenter d’y
forcer une perf en vue du classement...”
Kevin Centorame

Clément Hennaut s’est imposé devant Vincent Nourtier et Julien Renard.
G. Dx

E TRIATHLON

Succès pour Chièvres
Le triathlon de l’ET Chièvres
a bien fonctionné. Lors du
promo, Olivier Cogels s’est
imposé en 58.37 devant Johan Vanderelstrate et Talma
Claisse. Lors du quart, Benoît
Thirot a gagné en 2.05.51 devant Sylvain Denis (2.06.04)
et Boris Rolin (2.07.15). Soit
un triplé du TriGT...
G. Dx

même la tête en vue à la micourse. Dans la côte, il a attaqué et
nous a distancés peu à peu. Mais
l’autre jeune était fort aussi. Il ne
s’est pas excité et m’a ramené progressivement dans la roue de Max.
Juste avant la dernière bosse, Max
a chuté et a dû abandonner. J’ai
mordu sur ma chique pour revenir
petit à petit. J’ai pris la tête à l’entame du dernier tour pour la garder jusqu’à la fin. Je remercie Max
et je lui souhaite de vite se rétablir.
Sans lui, jamais je n’aurais gagné.”
ENGAGÉE , quant à elle, au triath-

lon (1/4) d’Izegem, Françoise
Theate y a signé une magnifique
2e place. À 47 ans, elle n’en finit
plus de surprendre tout le monde.
Geoffrey Devaux

Michaël Rosu a signé son quatrième succès de la saison
en décrochant le triathlon de Weiswampach, au Luxembourg.

Baulet
in extremis

Glen Heye
revient fort!

Tels des
cow-boys

Jumet continue également
sa route en Interclubs

Il colle Bonfitto
au challenge provincial

Le concours d’équitation
américaine de Philippe
Leten a été un succès

TENNIS

JOGGING

WANFERCÉE-BAULET Le Racing

Club de Baulet, qui vise le sacre
national en MM 35.3, s’est qualifié pour les demi-finales, au
nombre de sets contre le TC Kortemark. Fabrice Prévot et Éric
Bogaerts ont remporté leur simple, mais Thierry Royaux et Laurent Bonnet ont perdu le leur. Le
set pris en double par les deux
perdants des simples a fait la
différence. Dans l’autre rencontre nationale, les 60-2 du TC Fontainois se sont inclinés 4-2 à La
Gantoise.
Pas plus que les Bauletois, les
MM 35.2 jumétois ne veulent
faire de la figuration dans le
tour final inter-régions. Samedi,
ils sont allés s’imposer en Brabant flamand au TC Velocity
(2-4). En quarts, ce samedi, ils accueilleront Longchamps.
LES CINQ AUTRES équipes régio-

nales engagées dans ce tour final ont malheureusement toutes été éliminées. C’est particulièrement dommage pour les
Dames 6 du Bois du Prince qui
ont été écartées pour un petit
jeu ! Les Dames 30.1 du Viking
Chimay et les Dames 40.2 du
Drive Club Gilly n’ont jamais été
en mesure de créer l’exploit.
Les MM 3 du Drive Club Gilly,
auréolés de leur titre provincial,
ont également mordu la poussière. Les élèves d’Éric Evrard se
sont inclinés par 6-3 au TC Boneput.
G. Br.
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ESTINNES-AU-VAL Le

jogging
estinnois (11 km), qui a réuni
260 coureurs dimanche matin,
a permis à Glen Heye de se rapprocher encore un peu plus de
la tête du classement du Provincial dominé pour le moment
par Marc Bonfitto. Le duel entre
les deux coureurs n’a pas vraiment eu lieu à Estinnes, Glen
partant rapidement pour assommer d’entrée son rival.
Très régulier depuis le début
de l’année, Marc, qui aimerait
triompher conjointement avec
sa compagne (Karen Ricard a de
grandes chances de l’emporter
côté féminin), a néanmoins réalisé une belle course pour devancer les expérimentés Lelangue et Huyghe.
SUR LE 5.5 KM , c’est Logan Lié-

geois qui s’est imposé en un
temps de 18.43 devant Damien
Baily et Emmanuel Catoul. Là
aussi, le suspense règne pour ce
qui concerne l’issue du challenge puisque Patrick Vanderstraeten, qui a couru dimanche
avec son fils Kenzo, compte bien
tout faire pour coiffer Liégeois
sur le fil.
LES RÉSULTATS

G. Br.

1. G. Heye 37.36; 2. M. Bonfitto 38.21; 3. D. Lelangue 38.44; 4. C. Huyghe 38.45; 5. G. Meunier 39.04; 6. V. Huyghe 39.09; 7. F. Baras
39.29; 8. M. Abdullahi 41.00; 9. P. Dejardin
41.01; 10. P.-H. Vanderbecq 41.18; 11. J. Masquillier 41.29; 12. E. Deprets 41.30; 13. T. Calin
41.43; 14. S. Godeau 42.01; 15. D. Pacquet
42.03; 16. Y. Stilite 42.15; 17. D. Scoubeau
42.36; 18. S. Leduc 43.10; 19. F. Janssens
43.20; 20. J. Schmit 43.24.

PETIT-ENGHIEN Le monde de la
monte western n’est pas très
connu du grand public. Le film
L’homme qui murmurait à l’oreille
des chevaux en a certes fait la
promotion, mais la discipline
reste dans l’ombre de l’équitation traditionnelle.
En organisant le Enghien Western Horse Show le week-end du
15 août, Philippe Leten a voulu,
pour une fois, réunir tous les
amateurs du genre dans le Hainaut.
“Je suis vraiment ravi”, lancet-il d’emblée. “On s’attendait à
une petite centaine de cavaliers,
nous avons compté 165 départs.”
EN TENUE DE COW-BOY sur leur

quarter horse, les participants se
sont succédé au son de la musique country. “On peut commencer dès l’âge de 4 ans avec le lead
line où le jeune cavalier est accompagné d’un adulte durant la
démonstration”, précise Philippe
Leten. “Le cavalier est très proche
du cheval, c’est une véritable symbiose. Il faut une grande complicité avec le cheval. Cela se travaille
jour après jour.”
Vu le succès, cette organisation pourrait en appeler
d’autres. C’est en tout cas le souhait de plusieurs cavaliers régionaux qui, pour une fois, n’ont
pas dû rallier le Limbourg ou
Anvers pour pratiquer leur passion.
Jacques Chelle

