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Pongiste depuis
7 ans, Aurélien
a créé son propre club
TENNIS DE TABLE
MOUSCRON Qui a dit que les
jeunes restaient assis dans leur
fauteuil ? En voilà en tout cas un
qui prouve bien le contraire.
Aurélien Delnatte, 21 ans, étudiant en informatique à Mons,
et actuellement en pleine écriture de son travail de fin d’études, a décidé de créer son propre club de tennis de table, un
sport qu’il pratique depuis 7
ans. “J’ai toujours bien aimé diriger et j’avais envie de me lancer

dans cette aventure. J’en ai parlé
autour de moi et avec mes parents, qui me soutiennent beaucoup. Donc avec mon père, on a
créé le Snooping Mouscron, qui
débutera officiellement le 18 septembre prochain, en 6e provinciale”, commente, enthousiaste,
ce jeune Mouscronnois.
LE CLUB COMMENCERA donc au
plus bas de l’échelle mais avec
l’ambition de monter d’une division dès la saison suivante.
“On sera entre 6 et 8 joueurs d’un
bon niveau, donc on pourra faire
tourner l’effectif en cours de saison”, poursuit-il. Mais avant
d’arriver à tout ça, il a fallu en
faire des démarches ! “Administrativement, c’est fou le nombre de

Hornu veut la P1
Tour final P2B
Le Léo a la chance de
jouer chez lui, mais son
sort dépend de Tertre
FOOTBALL
HORNU Auteurs d’une saison

dont la courbe n’a fait que
progresser, les Hornutois participent au tour final au gré
du gain de la 2e tranche. Hasard heureux : le Léo est la
seule équipe qui pourrait
avoir la chance de jouer les
trois duels à domicile. En cas
de succès sur Vacresse, les Borains accueilleraient Symphorinois ou Anderlues avant d’en
découdre face au vainqueur
du tour final de la P3C.
“Nous sommes sans pression
et confiants même si, depuis
deux mois, le noyau se restreint”,

E JOGGING

Brandolini à Roucourt
Le jogging du foyer de Roucourt, qui comptait pour
l’ACRHO (9,8 km), a vu le succès de J.-A. Brandolini en
32.09 devant B. Deschodt
(32.13) et D. Delombaerde
(33.08).
G. Dx

E FOOTBALL

Decuyper, le come-back
Au chômage technique depuis son départ de Pâtura-

explique Mike Palermo, qui a
repris le coaching une fois la
qualification du club pour le
tour final acquise. “Il y eut
d’abord la très grave blessure de
Nicolas Scichilone, notre meneur
de jeu, avant les problèmes professionnels rencontrés par JeanPhilippe Dopchie. En prime, il
faudra jongler, avec la suspension (2 matches) de José Franca
Pavon.”
JOUER À LA MAISON n’est pas

pour déplaire au jeune coach,
dans la mesure où le Léo n’y a
concédé que trois défaites. Et
au 1er tour, Vacresse y avait
perdu pied (2-1). “L’horaire n’est
pas le meilleur. Certains joueurs
ne pourront arriver qu’à 18h15.
Ils auront toutefois à cœur de
prouver qu’ils auraient pu, avec
plus de constance, éviter ces prolongations...”
K. C.

ges, Alain Decuyper a officialisé son arrivée à Solre-SurSambre, où il était déjà en
tant que consultant. Il remplace Michel Errico, qui succède à Olivier Brismez à
Pont-à-Celles.

Étienne Hubert de retour
Connu pour un travail apprécié à Frameries puis à
Hornu, Étienne Hubert, qui
était cette saison à Haulchin,
coachera la saison prochaine
Dour-Élouges, promu en P2
et qui ambitionne la P1 à
court terme.
K. C.

D. R.

Bienvenue au
Snooping Mouscron
documents qu’il a fallu remplir. On
a dû désigner un président et un
secrétaire, transférer les joueurs
qui voulaient me suivre...”
LE SNOOPING propose dès à présent un entraînement tous les
jeudis de 18 à 20 h au hall Max
Lessines, et dans le cadre du
Pass’Sports, en collaboration
avec le service des sports de la
ville de Mouscron, une séance
dirigée les mardis, de 18h30 à
20 h.

Marie Busine
POUR PLUS D’INFOS
Contactez Aurélien Delnatte :
0479/91-32-19 ou http://
www.snoopingmouscron.be.ma.

Aurélien Delnatte et son papa sont les dirigeants du nouveau
club de tennis de table mouscronnois : le Snooping Mouscron.

Ballone pour
un 2e sacre ?

Lesdain se
Warcoing
met au sport motivé…en P4

Les nominés au Mérite
sportif louviérois connus

Le club de marche
Lesdain d’la mer organise
sa journée sportive samedi

OMNISPORTS

Tour final P2
Plusieurs joueurs de P2
iront renforcer l’équipe B

OMNISPORTS

FOOTBALL

LESDAIN Pour la seconde année,

WARCOING “Nous abordons ce

l’école communale et le club de
marche de Lesdain organisent
une journée dédiée au sport
pour les jeunes. Elle entre dans
le cadre d’un week-end complet
organisé par l’école pour sa fête
de fin d’année. “Il y aura deux
événements le samedi après midi”,
explique Sabine Deschamps.
“Tout d’abord, vers 14h30, un cross
pour les enfants de 2 ans et demi à
12 ans. Par catégories, les petits
sportifs courront des distances allant de 50 à 800 m à travers les
chemins de pépinières. À 16h se
tiendra ensuite le run&bike ouvert
à tous. Ce ne sont pas moins de
9 km à travers la campagne qui seront proposés aux participants.”

tour final en dilettantes.” Voilà
qui est clair. Philippe Breyne et
Warcoing vont jouer pour dire
de jouer face à la Montkainoise.
“Notre équipe B, en P4, peut, par
contre, espérer monter via le tour
final. Plusieurs de mes joueurs
iront donc la renforcer. De mon
côté, je n’aurai que peu de joueurs
à disposition. Je serai même dépourvu d’attaquants.”
Pour Philippe, ce tour final de
P2 ne débouchera sur rien. “C’est
une mascarade. En cas de fusion à
l’étage supérieur, pourquoi ne pas
avoir désigné le meilleur second
des P2 ? Ici, le championnat a déjà
été très long et on rajoute encore
ces matches...”

L’AN PASSÉ , ce sont 24 équipa-

WARCOING PRÉPARE activement

ges qui ont pris le départ de ce
run&bike. Cette année, les organisateurs en attendent beaucoup plus ! “Évidemment, on
aimerait toujours plus de monde
chaque année”, continue Sabine
Deschamps. “C’est toujours agréable de faire découvrir notre belle
région de pépinières au moyen de
la course à pied.”
Les inscriptions sont ouvertes
dès 14h30. Le prix du cross est de
2€ et de 5€ par équipe pour le
run&bike.

la prochaine saison. Au rayon
des départs, il y aura les frères
Stiévenart, Szlapa (Montkainoise), Corentin Delneste (Pays
Blanc), Abrassart (Beloeil), Ghiselin (retour à Templeuve), Hondequin (Biévène), Depraetere
(Rongy), Detournay et Tetteviah.
Warcoing a aussi acté les arrivées des Lechantre et Meurisse
(Beloeil), Baert (Espoirs Tournai), Vandevelde (Harelbeke),
M. Leroy (Ath), Soudan (Estaimbourg) et Boutoudj (Poperinge).

Loïc Hovine

Geoffrey Devaux

LA LOUVIÈRE C’est au Point

d’Eau et non plus à la salle omnisports de Bouvy que seront remis vendredi prochain (le
28 mai), à partir de 19h, les Mérites sportifs de La Louvière dont
les nommés ont été désignés par
un jury de seize personnes.
SI LE LAURÉAT du Mérite ne peut

pas remporter un autre prix, on
notera que trois sportifs (Cyprien Baguette, Jérémy Leduc et
Ludwig Ghidi) se retrouvent
dans les nommés du Mérite
sportif et du prix de l’espoir.
Avec l’US Centre, qui peut toujours briguer la montée en D2, et
Carmelo Ballone (vainqueur en
2001), champion international
des poids coqs en décembre dernier, la concurrence sera rude.
Deux autres récompenses particulières seront remises.
LES NOMINÉS

Th. B.

MÉRITE SPORTIF : Cyprien Baguette (foot-

ball), US Centre (football), Carmelo Ballone
(boxe), Jérémy Leduc (taekwondo), Ludwig
Ghidi (automobilisme).
PRIX DE L’ESPOIR : Cyprien Baguette (football), Ludwig Ghidi (automobilisme), Mathilde
Hanuise (athlétisme), Manuela Mula (judo), Jérémy Leduc (taekwondo).
PRIX DU JURY : Jean Thumilaire (water-polo),
Toni Buscemi (boxe), Xavier Huygens (hockey),
Laurent Demaret (taekwondo), Patrick Marcq
(football).
PRIX DE LA PRESSE : Pascale Hautcoeur (karaté), Jocelyne Pater (athlétisme), Korea Club
Houdeng (taekwondo), FC Saint-Vaast (football), CO Trivières (football).
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