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Deux régionaux au National
JUDO
RENAIX Pour la première fois

de sa carrière, Christophe Van
Eynde, 26 ans, s’est qualifié
pour le championnat de Belgique, en terminant à la 4e place
du Régional il y a quelques
jours. Une première qui le satisfait énormément et qui marque une évolution dans sa carrière. “J’avais été 5e du Régional il
y a deux ans, et l’an dernier, j’étais
blessé; donc je n’avais pas pu défendre mes chances”, explique
cet employé commercial. “Cette
année, je me sens vraiment très
bien, tout s’est bien passé à Etterbeek (NdlR : lors du championnat régional), j’espère que sera
pareil à Renaix.”
S’il est un des maillons forts
de son club, le Kanido Herseaux, pour les Interclubs, il
n’avait pas encore eu beaucoup
de résultats au niveau personnel. “Ça fait très plaisir. Depuis
que j’ai commencé le judo, je
m’étais fixé comme objectif de
participer un jour au championnat national. Maintenant que
c’est fait, je suis très content, mais
je ne vais pas m’arrêter là. Y être,
c’est une chose, y être encore les
années prochaines, en est une

autre et surtout y faire un podium
serait extraordinaire.”
LA DEUXIÈME représentante de

notre région est Sandrine
Billiet, du JTN, qui a dominé de
la tête et des épaules sa catégorie au Régional. “Elle a vraiment
été impressionnante”, explique
Tony Laureys, le préparateur
physique du JTN, très proche de
Sandrine. “Son but est de devenir

championne de Belgique après sa
troisième place en 2009. Pour elle,
gagner le Régional était une obligation. Elle était surmotivée. À tel
point qu’elle a bien involontairement cassé le nez de son adversaire au premier tour ! En finale,
elle a balancé Julie Velle (Poséidon) en moins de 30 secondes.”
Contrairement aux années
précédentes, Sandrine sera
bien la seule Tournaisienne à

faire le court déplacement jusqu’à Renaix. D’abord parce Joke
Buysschaert, vice-championne
de Belgique en titre en -78 kg,
est enceinte et donc... forfait !
Et surtout parce qu’Anne-Sophie Jura, qui disputait le
Championnat du Monde junior
au moment du Régional, n’a pas
été qualifiée, malgré son statut
d’élite.

FUTSAL
FRASNES “C’est le jour ou jamais !” Voilà certainement ce
que se diront Frasnes et Enghien au moment de s’affronter
ce soir. Il faut dire que les deux
formations ne sont guère à la
fête. Avec trois matches nuls,
l’Arenberg n’avance pas. Dans
les rangs frasnois, c’est encore
pire puisqu’on attend toujours
la première unité.
Fort de son expérience, Enghien partira avec les faveurs
des pronostics même si la dernière sortie des Bilingues n’a pas
rassuré son entraîneur, François
Devroede. “J’ai été très déçu du visage affiché contre Anderlecht.
Nous devons absolument nous
battre sur le terrain pour arracher
des points. Le week-end dernier, la
motivation n’y était pas.”
Pour le derby, on imagine mal
l’Arenberg ne pas donner le
maximum pour l’emporter
puisqu’une victoire permettrait
aux Enghiennois de prendre
une bouffée d’oxygène au classement et de reléguer un concurrent direct dans la lutte pour
le maintien à six unités.

Sandrine Billiet, à droite, sera la seule représentante du JTN au National le 6 novembre prochain.

“Tout tourne assez bien”
Le VTP encore en lice
sur plusieurs fronts
VOLLEY-BALL
PÉRUWELZ Cette

saison qui
s’annonçait de transition pour
le Promo Team Péruwelz a débuté plutôt sur de bons rails. La
grosse interrogation concernait la P2 Dames, totalement
remaniée. L’arrivée du nouveau

coach a été digérée très vite
puisqu’en 4 journées de championnat, les filles ont déjà remporté 3 matches.
“Trois victoires d’affilée lors des
trois premières journées, contre
le Pays des Collines, Mouscron et
Saint-Ghislain, ça ne pouvait pas
mieux commencer”, explique
Éric Van Sinoy, le président du
club. “La défaite contre Lessines
la semaine passée n’est pas alarmante. Le principal, c’est que le
groupe ait trouvé son rythme et

que la sauce ait pris entre les anciennes et les plus jeunes, qui font
un boulot remarquable.”
DU CÔTÉ DES GARÇONS , en P2, le

bilan en terme de points est
moins positif, puisqu’ils n’ont
remporté qu’un match sur les 3
qu’ils ont déjà joués, “mais les
deux défaites ont été concédées à
l’extérieur face à des candidats
au titre. Mes garçons se sont très
bien défendus, c’est encourageant pour la suite de la saison.”

Nationale 3A
L’OB Frasnes et
l’Arenberg Enghien
n’ont toujours pas connu
la victoire cette saison

Marie Busine

FERREIRA

Christophe Van Eynde
et Sandrine Billiet
défendront les couleurs
de la Wallonie picarde

Le
derby
de la peur

CHEZ LES OLYMPIC BOYS , le re-

Ce week-end sera chargé
pour le club péruwelzien puisqu’en plus des journées de
championnat, trois des équipes sont encore engagées en
Coupe du Hainaut. “La P2 Dames joue ce soir à Soignies tandis
que la P2 hommes et la P3 Dames
joueront samedi face à Baudour
toutes les deux.”
Un week-end qui pourrait
donc être prolifique pour les
Péruwelziens.

nouvellement de l’équipe met
du temps à porter ses fruits.
Même si on s’y attendait, les
Frasnois espèrent chaque weekend être récompensés de leur
travail. Mais, pour cela, il faut
faire trembler les filets adverses.
“Il nous manque un buteur”, regrette le coach, Hervé Pestiat.
“Nous manquons de poids en zone
de finition. La défense tient la
route, nous parvenons à construire, mais il nous faut encore
trop d’occasions pour mettre la
balle au fond.” Comme dit
l’adage : “Malheur au vaincu...”

M. Bu.

Jacques Chelle

Les résultats s’enchaînent pour le Snooping
La saison devrait être
remarquable pour le petit club
TENNIS DE TABLE
MOUSCRON Le Snooping ne s’attendait

sans doute pas être à pareille fête après
six journées de championnat, pourtant il

n’y a pas d’erreur. Aurélien Delnatte et ses
coéquipiers sont bel et bien à la deuxième place provisoire, avec un bilan de 5
victoires, toutes très nettes, en six rencontres.
“Notre unique défaite, lors de la journée
inaugurale, a été concédée face au TT Tournai, actuel leader, et qui devrait remporter le
titre sans souci. Ce groupe est au-dessus du
lot, mais nous, derrière, on fait mieux que se

défendre et j’en suis le premier satisfait”, explique Aurélien Delnatte.
EN CRÉANT le club il y a quelques mois, le

jeune Mouscronnois n’osait espérer de
telles performances. Mais maintenant
qu’elles sont là, les ambitions vont crescendo également. “On est tout à fait capable de se maintenir à cette position jusqu’à
la fin du championnat, le but étant alors de

jouer un cran plus haut l’an prochain.”
Et comme il y a du monde derrière, il
sera tout à fait possible d’engager une seconde équipe en championnat la saison
prochaine. Le club profite d’un petit
break dans sa saison pour renforcer les
entraînements, avant de reprendre sur
d’aussi bons rails face à Herseaux, 2e ex aequo, le 6 novembre.
M. Bu.
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