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Nouvelle victoire éclatante pour le Snooping
Provinciale 6A
Le nouveau club n’en finit 
plus d’accumuler les succès

TENNIS DE TABLE

MOUSCRON Dans une rencontre qu’on
pouvait qualifier de match au sommet

de la série entre le CTT Centre Herseaux
et le Snooping Mouscron, ex aequo à la
deuxième place avant le match, on pou-
vait s’attendre à tout. Le score final, 14-2
en faveur des Mouscronnois, est pour-
tant sans appel, mais il ne reflète pas le
niveau de la rencontre.

“Tous les joueurs étaient très appliqués
sur leur sujet”, explique-t-on du côté
mouscronnois, “C’est peut-être le premier

match, après celui contre Tournai lors de la
première journée, où nous avons pu jouer à
un tel niveau. C’est aussi grâce à nos adver-
saires qui étaient également à leur meilleur
niveau. Le score est sévère, mais certains
matches étaient serrés et auraient pu tour-
ner en leur faveur.”

VOILÀ DONC À PRÉSENT le Snooping seul
à la deuxième place du classement géné-

ral. “Mais, franchement, on préfère ne pas
encore penser à la montée. Le chemin est en
effet encore très long, même si on est effecti-
vement bien parti. On ne sera pas champion
car Tournai est intouchable, ou presque, et
que seuls cinq 2es sur 16 montent en division
5. On vise donc la 2e place, qu’on occupe ac-
tuellement. On verra bien ce qu’il se passera
lors des barrages...”

M. Bu

“Nice, un premier test”
Après New York, 
les Tournaisiens
envahissent la France

ATHLÉTISME

NICE Si certains ont participé
au Marathon de New York et
bouclé les 42,195 kilomètres en
3h07 pour le meilleur diman-
che dernier, d’autres se ren-
dent dès aujourd’hui à Nice

pour y courir également le ma-
rathon ce dimanche. Pour la
plupart, cela sera une première
expérience sur la distance
reine mais certainement pas
un one shot.

“Notre rêve, c’est de prendre
part nous aussi au Marathon de
New York un jour, tous ensemble.
Car pour tout athlète amateur de
cette distance, je pense que c’est
la Mecque. Quand on voit cer-
tains d’entre nous qui en revien-
nent, dont Patrice Verleye, notre

entraîneur qui courra aussi à Ni-
ce, et qui nous raconte comment
cela s’est passé, ça donne encore
plus envie”, commente Pierre
Stassen, un des Tournaisiens
partis pour Nice.

S’ILS NE SONT PAS tous des
purs sportifs dans l’âme, c’est
entre amis qu’ils se sont décou-
vert un intérêt pour la course à
pied il y a quelques années.
“Depuis, on a créé un club et on
s’entraîne sérieusement. Ça nous

fait du bien. On participe très ré-
gulièrement aux courses de l’AC-
RHO, chaque épreuve représente
pour nous un entraînement dans
la semaine, en plus des autres
qu’on organise.”

Une reconnaissance du par-
cours de Nice sera organisée
dès leur arrivée, ainsi qu’un pe-
tit pari entre eux afin de savoir
lequel de ces neuf amis arri-
vera le premier sur la ligne di-
manche.

M. Bu.

La Squadra
dans le
bon wagon
Nationale 2
Le club atteint 
ses objectifs : une 
place dans le Top 3

FUTSAL

DOTTIGNIES En venant à bout
de la Bouarza Medina Bruxelles,
un concurrent direct pour le Top
5, Mouscron-Estaimpuis a repris
sa marche en avant après plu-
sieurs résultats décevants. “Ce
n’était pourtant pas une rencontre
facile. La Medina est une équipe
difficile à jouer avec beaucoup de
joueurs d’expérience. Nous avons
été malmenés en début de partie
mais, heureusement, la réaction
est venue ensuite”, se réjouit l’en-
traîneur, Nicolas Greco.

Ce vendredi la tâche s’an-
nonce encore plus compliquée
pour ses joueurs puisque la
Squadra reçoit l’ogre de ce
championnat, le Karadenizmo-
tors Charleroi. Le leader in-
vaincu ne laisse que des miettes
à ses adversaires depuis le début
de la compétition. S’il ne fait
quasiment aucun doute que les
Carolos seront sacrés à la fin de
la saison, Mouscron-Estaimpuis,
de son côté, vendra crânement
sa chance. “On va essayer de l’em-
porter. Ce sera très dur, mais rien
n’est joué d’avance. Une victoire
nous permettrait de confirmer no-
tre bonne forme et consolider no-
tre place au sein du Top 3”, an-
nonce Jeffrey Delberghe, joueur
de la Squadra.

L’ÉQUIPE DEVRA cependant se
passer ce soir de deux ses
joueurs, Six et Maximilien
Greco. Une victoire pourrait per-
mettre aux Mouscronnois de
franchir un palier supplémen-
taire et, pourquoi pas? espérer
une montée au sein de l’élite na-
tionale. “Je pense qu’il faut tou-
jours viser le plus haut possible.
On a préparé cette rencontre sé-
rieusement et on espère tous qu’on
créera l’exploit face à Charleroi”,
indique Michaël Vaccaluzzo.

Jacques Chelle

“On va en terre inconnue”
Le club Indiaka Or 
va participer 
au championnat 
du Luxembourg

INDIAKA

BELOEIL Depuis la création of-
ficielle de leur club en 2009,
Stéphane Saweryniuk et ses
amis ne lésinent pas sur les
moyens pour faire connaître, et
surtout reconnaître, l’indiaka
dans leur région. Outre le tour-
noi qu’ils organisent tous les
ans, ils vont cette année partici-
per au championnat du Luxem-
bourg. “Nous connaissons le pré-
sident de cette Fédération depuis
3 ans. Il nous a appelés pour nous
dire que si on le voulait, on pou-
vait y inscrire une équipe. Comme
on est passé de 8 à 25 membres
cette année, on a décidé d’en ins-
crire deux”, explique Stéphane,
vice-président.

DU COUP, il a fallu apprendre
les vraies règles et s’entraîner
un peu plus sérieusement. “Car
il n’est pas question qu’on y aille
comme des touristes et qu’on se
prenne des raclées à chaque jour-
née. Il y aura 4 journées en tout,
on avait proposé d’en accueillir
une chez nous, mais nous n’avons
pas les infrastructures adaptées
pour l’instant.”

Dès ce samedi, ce sont 10
joueurs de l’Indiaka Or qui se

rendront au Grand-Duché pour
faire leurs premiers pas dans
un championnat officiel. “On va
essayer d’y emmagasiner le plus
d’expérience possible. La vitesse
de jeu sera sans doute beaucoup
plus rapide que celle à laquelle
on s’est habitué. Le terrain sera
plus long que le nôtre, qui n’est
pas aux dimensions officielles. Ça
sera une chouette expérience.
C’est un défi qu’on se lance, on va

un peu en terre inconnue, mais
avec l’idée de rendre l’indiaka po-
pulaire en Belgique.”

LE PRÉSIDENT, et frère de Sté-
phane, Giel, était allé au Cham-
pionnat du Monde, en Estonie,
à la fin août avec une équipe du
Luxembourg. Une expérience
inoubliable et qui a permis au
club de voir que la route est en-
core longue. “En tant que prési-

dent et entraîneur de l’Indiaka Or,
je peux certifier qu’on a du bou-
lot. Mais nous espérons pouvoir
accueillir un jour un tel événe-
ment chez nous. D’ici là, on va de-
voir se retrousser les manches.”
Sur place, il a pu rencontrer des
représentants d’Allemagne, de
Suisse et d’Estonie, qui se sont
tous montrés très intéressés
par le tournoi du club.

Marie Busine
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L’Indiaka, sous l’impulsion de l’Indiaka Or, pourrait se développer en Belgique dans les années à venir.


