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Le tennis a roulé à Enghien
TENNIS
ENGHIEN Le

Tennis Club
d’Enghien (TCE) a accueilli
samedi dernier la phase finale du Critérium national
de tennis en fauteuil roulant.
Quelques mois après l’ouverture de sa section tennis en
fauteuil, le TCE a ainsi montré que son investissement
dans le handisport est en
pleine croissance.
Sous l’impulsion de la présidente, Laurence Ladrière, le
TCE s’investit beaucoup dans
le tennis en fauteuil, notamment avec l’arrivée du club
Les
Deux
rebonds
en
avril 2010.
UNE DIZAINE de joueurs béné-

ficient d’une séance d’entraînement par semaine. Et le
TCE souhaitait aussi marquer
le coup en accueillant une
compétition d’envergure sur
le site de Nautisport.
Une vingtaine de joueurs,
répartis en trois catégories,
se sont disputé le titre. Ce
Critérium compte 10 étapes,
5 francophones et 5 néerlandophones. Cette organisation était aussi le fruit d’une
collaboration entre une équi-

pe d’arbitres de l’Association
francophone de tennis,
l’école de tennis d’Enghien
pour les petits ramasseurs de
balles et les bénévoles du TCE
et de Nautisport.
À l’issue du tournoi, Laurence Ladrière avait le sourire : “Je dirais principalement
que la journée aura constitué
une réussite à plusieurs niveaux, notamment une bonne
organisation et une grosse mobilisation de bénévoles, à savoir des adultes du TCE et des
jeunes de l’école de tennis. Tous
les matches ont été arbitrés et
les jeunes de l’école sont restés
dans la mesure du possible sur
les terrains de 9 à 18 h en tant
que ball boys.”
Avec au total la participation de 21 joueurs et des
aides fournies par les équipes de Nautisport, le Tennis
Club d’Enghien peut afficher
un large sourire. “Pour couronner le tout, le vainqueur de
la catégorie A, Tarik Charbi, et
celui de la catégorie C, Pierre
Dereume, sont deux joueurs en
chaise s’entraînant à Enghien.”

D. R.

Les joueurs en chaise
ont apporté
du spectacle

Objectif P5
pour
le Snooping
Provinciale 6
Le jeune club
mouscronnois
pense déjà aux barrages
TENNIS DE TABLE
n’est
MOUSCRON L’ascension
pas terminée pour la jeune
équipe du Snooping Mouscron.
Cette première saison en championnat se termine et la seconde place de la série est à présent assurée. Les yeux des joueurs, et principalement d’Aurélien Delnatte, le fondateur du
club, sont donc à présent tournés vers les matches de barrages, qui auront lieu début mai.
“Je nous vois évoluer en P5 l’an
prochain, ça serait une déception
que de manquer les barrages”,
nous explique-t-il d’entrée.
Impeccables tout au long de
la saison, sauf contre Tournai,
les joueurs ont acquis, il est vrai,
une très bonne réputation. “On
a bien joué depuis le début de l’année, même si on a un effectif réduit
pour le moment. On va continuer
sur notre lancée.”

Geoffrey Devaux

LES RÉSULTATS
TABLEAU A : DEMI-FINALES : Charbi –

Zahn 6-5, 6-0; Plovier – Hanssen 6-3, 6-2.
Finale : Charbi – Plovier 5-6, 6-2, 10-3.
TABLEAU B : DEMI-FINALES : Boeckx
– Van Belle 6-2, 6-2; Kindt – Otte 6-2, 6-3.
Finale : Boeckx – Kindt 6-2, 6-1.
TABLEAU C : DEMI-FINALES : Dereume – Loncin 6-2, 6-0; Verelst -Tresignies 6-3, 5-6, 10-5. Finale : Dereume –
Verelst 6-0, 6-3.

ET QUI DIT P5 , dit nouvelle

Avec trois tableaux et plus de 20 joueurs présents,
les dirigeants d’Enghien ont atteint leurs objectifs.

Celles, champion malgré lui
Provinciale 3B
Pas de champagne ni
d’effusion de joie après
l’écrasante victoire contre
Binche synonyme de titre
BASKET-BALL
CELLES Avec 22 succès en

autant de rencontres, le BGBC
Celles a tout écrasé sur son passage cette saison. Face à Binche

samedi, les Cellois ont donc logiquement décroché leur titre
de champion en pulvérisant
leur adversaire 144 à 45 !
Seul problème, le club ne désirait pas monter et se retrouve
désormais au pied du mur. “Le
règlement est clair. Soit nous
montons en P2, soit nous déclarons forfait et nous redescendons
en P4”, constate, amèrement, la
présidente Thérèse Marquet.
Après le départ de plusieurs
cadres durant l’intersaison, le

comité cellois avait souhaité se
renforcer tout en donnant du
temps de jeu à ses jeunes du
cru et ainsi vivre une saison
tranquille en P3. Mais lorsque
le nouvel entraîneur est arrivé
la réalité du terrain fut toute
autre. “Dirk Naessens nous avait
dit qu’il ramènerait quelques
joueurs avec lui, mais que les Cellois auraient du temps de jeu.
Cela n’a pas du tout été le cas.
Nous avons décidé de ne pas renouveler son contrat ni ceux de

ses joueurs que je qualifie de
mercenaires !”
LA SAISON PROCHAINE , l’équipe

aura donc un tout autre visage.
Si la P4 avait été envisagée, le
club a finalement décidé de
tenter l’aventure de la P2,
quitte à faire l’ascenseur directement. “Il y aura des juniors et
quelques seniors de retour dans
le groupe. Les joueurs sont
chauds pour rester en P2.”
J. C.

équipe en P6 la saison prochaine. “J’espère même aligner
deux équipes en P6. On a beaucoup de jeunes qui ont été très présents aux entraînements. Ils ont
tout à fait le niveau pour jouer en
championnat l’an prochain. Mais
je cherche quand même de nouveaux joueurs, peu importe le niveau. Si on est en P5 avec l’équipe
A, c’est pour y rester, donc j’aimerais renforcer un peu le groupe.”
Avis donc aux amateurs, des
places sont à prendre dans ce
sympathique club, plein d’ambition et de projets. “Je réfléchis
déjà à comment on pourrait faire
pour privilégier encore plus les
jeunes à l’avenir, mais je n’en suis
qu’au stade des projets.”
Marie Busine
EN SAVOIR PLUS
www.snoopingmouscron.be.ma

Un titre… officialisé pour la Raquette Rouge
Un second sacre en P1A en vue
TENNIS DE TABLE
BASÈCLES C’est maintenant mathématique, l’équipe fanion de la Raquette
Rouge Basècles évoluera en nationale 2 la
saison prochaine. Basècles devait rame-

ner le nul du Donald pour être officiellement sacré champion. Donald avait eu la
bonne idée de s’aligner dans sa meilleure composition possible, ce qui rendait le match intéressant.
D’entrée, Lionel Descamps et Vincent
Castiaux réalisaient le break avant que
les Liégeois ne reviennent au score à
deux partout. “Je n’ai rien pu faire contre le
1er joueur du cru, Jérôme Leduc, nettement

plus performant qu’au match aller, mais
mes coéquipiers l’ont emporté et nous menions 3-5 à la pause”, souligne Michaël
Bertin. “À la reprise, Ruben Vandenbulcke
et moi avons creusé l’écart avant que Lionel
Descamps n’apporte le 8e point, synonyme
de titre. On l’a finalement emporté 5-11.”
CE WEEK-END, BASÈCLES recevra pour le

beaucoup de mal à se sauver.
Un bonheur ne venant jamais seul, en
P1A, l’équipe B l’a emporté 16-0 contre
Dour B alors que Buffalo Farciennes concédait le nul à Châtelet. Basècles compte
donc désormais 2 points d’avance sur les
Carolos à 3 matches de la fin. La Raquette
Rouge pourrait fêter le titre à domicile
face à Bonsecours le 2 avril !

derby le CP Montois, une équipe qui aura

G. Dx
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