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Région Tennis de table

ERT - Trêve. Pas de championnat
ce week-end, place au tournoi du Maroc.

DOSSIER

CHAMPIONNAT

La situation financière du club de La Villette est inquiétante. Comment survivent nos clubs?

Sans entrée payante...
En proie à des soucis de
trésorerie, le plus grand
b
club du pays a du mal à
entretenir ses “stars”. Si le
budget consacré à leur
équipe-fanion n’a rien de
comparable, nos clubs
doivent aussi se démener
pour nouer les deux bouts.
L’important? Avoir une bonne
structure...
Surfant actuellement sur la vague du succès (son équipe A est
enpassederejoindrelaNationale 2, et la B la Régionale), la Raquette Rouge Basècles entre
dans le cercle des clubs bien cotés de notre région.
Il en va de même pour Don
Bosco ou Ath, clubs possédant
entre autres deux équipes ou
plus à l’étage national. Cette
bonne santé sportiven’est pas le
fruit du hasard.
“ Derrière les bons résultats de

noséquipes dusaux joueurs, il y
a un gros travail des membres
du comité qui se démènent
pourtrouverdessponsors ”,souligne le président de Basècles,
Serge Malbranck. “ Même dans
lesportamateur,ilyaparfoisun
peu d’argent qui circule ”.
Mais il n’est plus aussi facile de

décrocher la timbale, la crise financière étantpassée par là. “ Fi-

ni, le temps où une entreprise
dépensait 1000 €en sponsoring.
Désormais, il faut aller sonner à

“FINI, LE TEMPS OÙ UNE
ENTREPRISE
DÉPENSAIT 1.000 EUROS
EN SPONSORING!”
laportedescommerçantsduvillage qui ont la gentillesse de faireun gestede50€par exemple ”.
Aussi, il ne faut pas faire preuve
d’un appétit gargantuesque,
sans quoi…
“ Que ce soit en Super division
ou en Provinciale 1, il n’y a pas
d’entréepayante.Ilnesertàrien
d’avoir les yeux plus gros que le
ventre. Nous sommes conscients que notre club arrive pratiquement au plus haut que ce
qu’il peut raisonnablement espérer. D’ailleurs, notre budget
pour l’équipe A n’augmentera
pas malgré la montée. Mais les
joueurs auront le plaisir d’évoluer en Nationale 2 ”.
Quelquesoitleniveau,perdrela
notion de plaisir serait dangereux. «

PRÉSIDENT DE DON BOSCO TOURNAI

1. La Villette de Charleroi est au
bord du gouffre. Quel est votre
sentiment à ce sujet?
Ce serait malheureux pour le tennis
de table belge que le club
disparaisse. Mais je ne pense pas
que cela va arriver. Ils devront
juste revoir leurs ambitions à la
baisse.
2.Commentlesautresclubsvontils réagir si le club disparaît?
Cela va relancer la Superdivision.

En série A, Bascècles A l’a emporté
13-3, en s’alignant avec trois titulaires, qui ne perdaient que trois petits sets sur toute la soirée, et Francis Dutat, qui fermait la marche
avec une victoire.
En série B, Pecq est passé près de
la victoire face à Falisolle, mais devait se contenter d’un nul. Serge
Delhaye s’en explique: “ Les Namurois sacrifient dorénavant leur premier équipe en Nationale 2. Malgré cela, nous sommes passés tout
près de la victoire, en perdant quatre belles sur six. La réussite de la semaine dernière nous a cette fois-ci
tourné le dos. ”
Le prochain match mettra aux prises Pecq et Woluwé, et pourrait
être décisif pour le maintien.
En série C, Herseaux a, tout comme Basècles, confirmé sa place de
leader en s’imposant 13-3 face à
Andenne, réduit à trois titulaires
et un non-classé.
En série D, le match phare était le
derby entre Acren et Don Bosco C.
En chute libre au classement, les
Lessinois s’alignaient au complet
face aux Tournaisiens toujours menacés. Et les locaux menaient jusque 8-4 avant que Don Bosco n’arrache le nul dans le dernier tour de
table. “ Jean-Louis Motte l’emportait 9-11 à la belle face à Christophe Bonnet dans le dernier simple,
pour un 8-8 surprenant vue la tournure du match, ” précisait Vincent
Vanden Broeck. “ En cas d’ex-æquo
en fin de saison, Don Bosco sera devant vu la victoire à l’aller ”.
Un nul qui arrange donc plutôt les
Tournaisiens, même si les deux
équipes restent proches toutes les
deux de la zone descendante.
Dans une série où seul trois points
d’écart séparent le cinquième du
dernier classé, la lutte risque d’être
âpre jusqu’au bout, et il risque en
effet d’avoir des ex-æquo.

BENJAMIN ANSCIAUX

Les autres équipes regagneront de
la motivation et il y aura plus de
suspense.
3. Est-ce que tous les clubs de
tennis de table doivent se serrer
les coudes au niveau financier?
Non c’est chacun pour soi. Chaque
club doit faire des efforts pour
trouver des sponsors et gérer au
mieux les finances.
4. Et de votre côté?
Nous devons faire attention
comme tout le monde mais le
budget est en équilibre. Nous
restons lucides en ne faisant pas de
folies.

Techniques

Les finances de La Villette ne sont pas au mieux.

ENTRETIEN:

Snooping Mouscron

Eric Quintin
PRÉSIDENT DU GOLIATH PAYS VERT ATHOIS

“Toutes les belles
histoires ont une fin”
Thomas Domingues
STAGIAIRE

Quelle a été votre réaction en
apprenant la situation du club
phare du tennis de table belge?
Même s’il serait dommage que
la Villette arrête, ce n’est jamais
qu’un club. Toutes les belles
histoires ont une fin, comme on
dit. Ils ont perdu des sponsors et
leurs meilleurs joueurs
mondiaux. Dans le passé, la
Villette était l’exemple pour
tous les autres clubs ainsi que
pour tous les fans de tennis de
table. Mais depuis quelques
années, l’engouement
disparaissait petit à petit. Dans
le championnat de
Superdivision, il n’y avait plus
de suspense. Tout le monde
savait, à l’avance, que la Villette
allait être champion. Il y aura,
maintenant, plus d’intérêt pour
les autres équipes.

Comment une équipe aussi
titrée peut en arriver à une telle
situation?
Il y a sûrement eu une mauvaise
gestion dans le club. Au fil des
années, il recevait moins de
moyens financiers et une
certaine lassitude s’installait.
Cette situation ne m’a pas
étonné en raison des problèmes
dans la ville. Le Sporting de
Charleroi est dernier en D1 de
foot. Action 21 est également en
proie à des problèmes financiers
en futsal. C’est une
accumulation de problèmes...
Tous les clubs peuvent-ils être
menacés par des difficultés
financières?
Oui tout à fait et pas seulement
en tennis de table. D’autres
sports sont aussi concernés.
Pour être concret, certaines
équipes ont déjà disparu. Nous
sommes encore dans la crise
économique et elle est loin

En Nationale 1, Ath a fait un
bond au classement et remonte à
la septième place après sa victoire
face à Auderghem B. Au grand
complet et emmené par Sébastien
Massart qui n’a perdu que deux petits sets sur la soirée, les Athois
l’ont emporté 12-4 après un début
de rencontre plus disputé (3-3). Ils
possèdent dorénavant huit points
d’avance sur le premier descendant (Gullegem).
En Nationale 2, Don Bosco a fait
le plein de victoires. L’équipe A
tournaisienne s’est débarrassée facilement (5-11) d’une équipe verviétoise avec quatre B4. À noter la
bonne prestation du jeune Corentin Betermier (C6) qui s’est offert
une belle perf au passage. Quant à
l’équipe B, au grand complet avec
Fabrice Deloffre, elle est allée chercher une belle victoire chez le troisième, Schulen A. Don Bosco possède dorénavant huit points d’avance sur le premier descendant, Braine, qu’ils ont déjà battu.

Régionales

4 questions à

V. Vanden Broeck

ACREN ACCROCHÉ
DANS LE DERBY
Nationales

d’être finie. Les sponsors
diminuent et tout coûte de plus
en plus cher.
Cette crise touche-t-elle votre
club?
Je ne suis pas inquiet en ce qui
concerne les finances. Le club se
porte bien. Nous n’alignons plus
d’équipes en Superdivision, ce
qui nous permet de plus nous
concentrer sur l’école de jeunes.
Les dirigeants restent les pieds
sur terre car nous n’avons pas de
gros moyens par rapport à
d’autres disciplines. Lorsque
nous clôturons une saison avec
des finances saines, nous
pouvons être satisfaits.
Que feriez-vous si vous vous
retrouvez dans la même
situation que la Villette?
Il faut être réaliste. Lorsqu’on ne
sait plus suivre la cadence, il
faut passer à autres choses et
recommencer à zéro en ne
faisant plus les mêmes erreurs. «

“Déçu mais cela
devait bien arriver...”
La situation de la Villette de
Charleroiattristecertains pongistes... mais pas tous. Les avis
sont partagés, et certains se
veulentréalistes... “Jeseraisévi-

demmentdéçusileclubvenait
à disparaître car c’est le seul
clubquinousfaitrêver,” déclare Aurélien Delnatte, secrétaire du Snooping Mouscron.
“Malheureusement,c’étaitinévitable, à cause des nombreux
excès commis par le club dans
le passé. Ils ont dépensé énormément d’argent pour obtenir les meilleurs joueurs mondiaux (Samsonov, Saive...).
Mais pour un club de tennis de
table, les grands noms coûtent
cher.Même si cela va relancer
la Superdivision, est-ce que le
nouveauchampionferalesmêmes résultats que la Villette? Je
n’en suis pas certain.”
Pource club,qui vientdedébuterdanslacompétition,lesproblèmes de la plus grande équipe de Belgique peuvent servir
d’exemple pour l’avenir. “Notre objectif est de grandir petit
àpetit, de monter dansles divisions en ayant plus de joueurs
et d’équipes mais sans faire de
folie. Si nous avons les finances, nous allons dépenser mais
tout en restant raisonnables, ”
conclut le secrétaire. «

l ARCHIVES

La Palette Leuzoise

“L’argent pour
une bonne
ambiance”
Pour les petites équipes, les
problèmes de la Villette ne
b
sont pas surprenants. Du côté de
la Palette Leuzoise, l’explication
est simple. “ Il y a eu trop de trans-

ferts et les choses ont fortement
changé depuis quelques années,
”confie Mickaël Thomas, secrétaire du club. Chez les Leuzois, le
côté financier est un détail à ne
pas négliger. “ Avoir une bonne
situation financière, c’est assez
important pour préserver l’ambiancedansun club.C’estlameilleuresolutionpourconserverdes
joueurs et c’est surtout un élément déterminant pour le faire
tourner de manière efficace.
Nous sommes un des plus petits
clubs de la région et nos entrées
aubarsuffisentpourfairevivrela
Palette Leuzoise, ” poursuit Mickaël.Malgrétout,leclubnepossède pas de garanties pour l’avenir.
“ D’ici deux, trois ans, la ville va
construire un nouveau hall sportif et nous devrons l’occuper.
C’est une grosse crainte car nous
n’aurons plus d’entrées au bar et
cela va provoquer une perte d’argent pour nous. À l’avenir, il faudra faire de gros efforts afin de
trouver des sponsors. ” «

NATIONALE 1
Ath A
13
Auderghem B
3
GPV Ath A: Sébastien Massart
(B0,4), Christophe Quintin (B0) 4,
Olivier Bouchez (B2) 3 et Enzo Macaluzo (B2) 2.
Auderghem B: 4 B2.
NATIONALE 2 SÉRIE B
Vervia B
6
Don Bosco A
10
Vervia B: 4B4.
Don Bosco Tournai A: Prade Antoine (B2) 3, Taparelli Julien (B2) 4,
Loicq Mathieu (B4) 2 et Betermier
Corentin (C6) 1.
NATIONALE 2 SÉRIE D
Schulen A
6
Don Bosco B
10
Don Bosco Tournai A: Ivanovitz
Aurélien (B4) 4, Westrade Bruno
(B4) 2, Deloffre Fabrice (B4) 2 et
Swalens Kevin (B6) 2.
Schulen A: 1B2, 2B4 et 1C2.
RÉGIONALE A
Basècles A
13
Arc-en-ciel B
3
Basècles A: Descamps Lionel (B2)
4, Vandenbulcke Ruben (B2) 4, Castiaux Vincent (B2) 4 et Dutat Francis (C6) 1.
Arc-en-ciel B: 2B6, 1C0 et 1C4.
RÉGIONALE B
Falisolle
8
Pecq A
8
Falisolle B: 2B4 et 2C0.
Pecq A: Vancopenolle Laurent
(B4) 2, Demerlier Jean-Marc (B6) 3,
Leclercq Sébastien (B6) 0 et
Delhaye Serge (B6) 3.
RÉGIONALE C
Herseaux A
13
Andenne A
3
Herseaux A: Bassilière Fabrice
(B2) 3, Bourse Thierry (B2) 4, Lamblin Claude-Olivier (B4) 4 et Stassin
Jérôme (C0) 2.
Andenne: 1B4, 2B6 et 1 Ncl.
RÉGIONALE D
Acren A
8
Don Bosco C
8
Acren A: Bonnet Christophe (B2)
3, Dejonghe Pierre (B4) 3, Crepaldi
Dany (B4) 2 et Verhoken Christophe (B6) 0.
Don Bosco C: Motte Jean-Louis
(B6) 2, Vanden Broecke Antoine
(B6) 2, Desmet Louis (C0) 3 et Mahieu Dominique (C0) 1.

