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Au départ, Joachim Gérard devait
être de la partie mais, suite à son
élimination dans le tableau de
doubles, notre médaillé aux der-
niers paralympiques de Londres a
décliné l’invitation pour rejoindre
au plus vite Toronto. Pas possible
non plus de prester pour Jeff Van-
dorpe, la révélation de ces der-

nières semaines, lui qui devait en-
core disputer la demi-finale du
double ce vendredi soir. Finale-
ment, Dominique Monami était
associée à l’Espagnol Martin De La
Puente (30e) et Laurence Courtois
au Hollandais Carlos Anker (46e).
Une nouvelle fois, le spectacle a
été de qualité. « C’est une leçon de
vie. Ce n’est pas la première fois que
je participe à ce genre d’exhibition.
J’ai beaucoup de respect pour toutes
ces personnes qui pratiquent cette
discipline », a dit Monami. « Les
joueurs souffrant d’un handicap
ont vraiment un humour désar-
mant et une autodérision fantas-
tique. Et cela a rendu les échanges
particulièrement joyeux. »
Dans le tableau Messieurs, les
quatre premières têtes de série
n’ont pas été à la fête. Dès l’en-
tame, l’Argentin Ledesma (17) s’est

fait sortir par l’Espagnol De La
Puente (30) qui a participé à l’ex-
hibition. Le même sort a été réser-
vé à l’autre Argentin, Casco (18),
au deuxième tour. Le Français Da-
vid Dalmasso (23) ainsi que le Po-
lonais Kamil Fabisiak (25) n’ont
pas réussi à rejoindre le dernier
carré. Par contre, notre compa-
triote Jef Van Dorpe (37) y est arri-
vé. Déjà lauréat à Louvain et An-
vers ces deux dernières semaines,
notre homme, seulement âgé de
18 ans, n’a rien pu faire contre De
La Puente dans le dernier carré. La
finale opposera l’Espagnol au Ba-
tave Spaargaren (55). Côté fémi-
nin, les favorites étaient au ren-
dez-vous. Au stade ultime de
l’épreuve, on retrouvera l’Alle-
mande Katharina Kruger (9) face à
l’Anglaise Louise Hunt (22).-

CHRISTIAN LAURENT

D
ans le cadre de la 18e

édition du Ath Open,
qui a accueilli cette
année une petite cen-

taine de joueuses et joueurs en
provenance de 22 nations, Do-
minique Monami et Laurence
Courtois, respectivement capi-
taine et coach de l’équipe belge
de Fed Cup ont pris part, ce
vendredi soir, à une exhibition
de doubles associant valides et
moins valides.

Bonne humeur, convivialité et respect

Monami et Courtois
en démonstration
pour la bonne cause

Joli spectacle offert ce vendredi par Monami
et Courtois, accompagnées de deux des
joueurs du Ath Open. Un Ath Open qui a
réservé quelques surprises, mais aussi et
surtout du beau spectacle et de beaux mo-
ments humains.
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Julien Mortier a bouclé ce vendre-
di sa première course profession-
nelle sous le maillot WB-Veran-
classic-Aqua Protect. Le Vallois,
malgré ses 20 ans et son expé-
rience pro en devenir, a signé un
très bon Tour du Limousin en se
classant meilleur de son équipe
au classement général (22e à 2 :
00). Frédéric Amorison, son direc-
teur sportif, est sous le charme.
Julien Mortier a réussi sa pre-
mière prestation sous le maillot
de WB-Veranclassic-Aqua Protect,
où il évolue comme stagiaire. Le
jeune coureur de Vaulx a disputé
l’exigeant Tour du Limousin ces
quatre derniers jours après avoir
enchaîné une séreuse série de
courses dont le Tour de Wallonie
en fin juillet, le Tour de Namur

au début août et encore le cham-
pionnat de Belgique U23 di-
manche dernier à Stabroek où il
s’est hissé au cinquième rang.
Entouré dans le Limousin par des
coureurs d’expérience comme
Justin Jules, Grégory Habeaux,
Maxime Vantomme, entre autres,
Mortier a mieux fait que tirer son
épingle du jeune en terminant
dans les bonnes places. Le Basé-
clois Frédéric Amorison, son di-
recteur sportif dans le Limousin,
tire un bilan très positif de la pres-
tation de son jeune (20) voisin de
Vaulx. « Julien était dans notre vi-
seur depuis longtemps », explique
Frédéric Amorison. « Quand nous
l’avons pris comme stagiaire, nous
savions qu’il n’en était pas à sa pre-
mière chez les pros puisqu’il avait

déjà brillamment presté sous le
maillot de l’équipe nationale au
Tour de Belgique. Avec mon col-
lègue Thierry Marichal, nous n’en
pensons que du bien au terme de ce
Tour du Limousin où il portait le
maillot de l’équipe pour la pre-
mière fois, ce qui nous a permis de
l’observer de très près. Il a été très
utile à Maxime Vantomme et Justin
Jules dans la finale de la 1ère étape.
Il termine comme meilleur de
l’équipe dans la 2e étape avec une
arrivée au sommet, il arrive dans le
groupe de chasse avec Justin Jules
dans la 3e étape et il remet ça dans
la 4e. C’est encore un gamin de 20
ans mais qui n’a pas peur de
prendre le départ quand il pleut,
sans ronchonner, qui montre qu’il
a du talent et qu’il est coureur dans

la tête. Le Tour du Limousin n’est
pas une mince affaire mais il y a été
à fond. Il devait avoir les jambes
très lourdes et très dures le soir au
massage mais le lendemain matin
il était toujours là, motivé. C’est un
gars qui ne lâche rien, un exemple
de coureur qui en veut et qui mé-
rite son contrat pro. »
Commentaire de l’intéressé après
sa 4e étape. « Je n’ai jamais connu
pareille météo sur une course. Mais
j’ai tout donné. J’ai fait le maxi-
mum pour placer mes équipiers,
Maxime Vantomme et Justin Jules.
J’ai fait mon boulot et je sors donc
satisfait de ce premier tour avec un
maillot pro. » Prochain rendez-
vous, la Course du Raisin à Overi-
jse (23/08).-

ERIC CORNU

Amorison : « Mortier est un vrai coureur cycliste »
CYCLISME

Il peut avoir le sourire. © E.CO.

BALLE PELOTE

DIVISION 1
Ogy-Kerksken S.15h00
Oeudeghien-Mont-Gauthier S.15h00
Sirault-Grimminge S.15h00
Acoz-Baasrode S.15h00
Wieze-Thieulain S.15h00
Galmaarden-Biévène D.15h00
Oeudeghien-Isières D.15h00
Ogy-Acoz D.15h00
Sirault-Maubeuge D.15h00
Baasrode-Mont-Gauthier D.15h00
Kerksken-Grimminge D.15h00

DIVISION 2
Ninove-Kastel S.15h00
Celles-Waret S.15h00
Brussegem-Kokejane S.15h00
Halle-Montroeul S.15h00
Hamme-Zogge-Herdersem S.15h00
Terjoden-Genappe D.15h00
Conjoux-Blicquy D.15h00
Terjoden-Montroeul D.15h00
Waret-Conjoux D.15h00
Ninove-Blicquy D.15h00
Kokejane-Celles D.15h00
Brussegem-Herdersem D.15h00

LIGUE WALLONIE-BRUXELLES A
Bassilly-Silly-Hoves S.15h00
Blaugies-Vaudignies R. A S.15h00
Tourpes-Steenkerque S.15h00
Wargnies-Elesmes S.15h00
Vaudignies R. B-Bersillies S.15h00
Tourpes-Elesmes D.15h00
Steenkerque-Blaugies D.15h00
Villers 2000-Vaudignies R. A D.15h00
Vaudignies R. B-Hoves D.15h00
Wargnies-Bassilly-Silly D.15h00

PROMOTION
Vx-Leuze-Oeudeghien S.15h00

RÉGIONALE 1
Celles-Attre 13-2
Bassilly-Silly-Vaudignies R. 13-6
Bouvignies-Oeudeghien S.15h00
Celles-Huissignies S.16h00
Bois-de-Lessines-Oeudeghien D.15h00
Bassilly-Silly-Thieulain D.15h00
Attre-Vaudignies R. D.15h00
Celles-Ellignies D.15h30

RÉGIONALE 2
Hasnon-Ath Renouveau fft. 13-0
Celles-Hasnon S.13h00
Meslin-Wannebecq S.15h00
Ellignies AR-Ollignies S.15h00
Lessines-Tourpes D.15h00
Flobecq-Ellignies AR D.15h00
Hasnon-Wannebecq D.15h00
Ladeuze-Ath Renouveau D.15h00
Ellignies-Celles D.15h00

RÉGIONALE 3
Ladeuze-Rebaix A S.15h00
Gondregnies-Bassilly-Silly D.15h00
Tournai-Lesdain D.15h00
Oeudeghien B-Celles S.10h00
Tourpes A-Thieulain S.10h00
Bassilly-Silly-Montroeul S.10h00
Celles-Isières D.10h00

PUPILLES 1
Bassilly-Silly-Oeudeghien n.c.
Bassilly-Silly-Sirault D.10h00

PUPILLES 2
Blaugies-Meslin D.10h00
Wargnies-Vx-Leuze D.10h00

PRÉPUPILLES
Sirault-Blicquy 10-10
Sirault-Ogy S.10h00
Oeudeghien-Celles S.10h00
Ogy-Blicquy D.10h00

BASKET

COUPE DAMES
TEF Kain C (+5) – BC Mons B S. 17 h 00
Templeuve – JS Dottignies (+8) D. 17 h 00
BC Blaregnies (+5) – Quaregnon D. 13 h 30
Royale Fraternité – BB Brunehaut (+8)D. 11 h 00
Colfontaine – Stambruges (+8) D.11 h 00
Estaimpuis – BC Blaton D. 14 h 00

MESSIEURS
BC Blaregnies – Esp. Wasmuël D. 15 h 45
Brainois B – Saint-Ghislain S. 20 h 
Maffle B – JS Cuesmes (+8) D. 17 h 00
BC Mons – UB Quaregnon (+8) S 20 h 30
Royale Fraternité (+5) – JS DottigniesS. 19 h 00
Estaimpuis – Ellignies (+8) D. 16 h 00
Templeuve – Péruwelz (+8) D. 15 h 00
Lessines – Leuze (+16) S. 20 h 00
Celles (+5) – BC Blaton S. 20 h 00

OMNISPORT

Nos différentes équipes régio-
nales ne sont pas logées à la
même enseigne en coupe AWBB.
Qu’elles soient versées dans une
poule de quatre ou de trois, cela
change beaucoup. Ainsi, le tirage
au sort a curieusement versé nos
trois équipes féminines dans une
poule de trois. « Cela signifie que
nous ne jouons que deux matches
au lieu de trois », explique la coach
du noyau B kainois, Lorine Go-
bert. « Lorsque notre adversaire dé-
clare forfait, comme Tintigny le
week-end dernier, et que l’on est au
repos le deuxième week-end, il faut
attendre comme nous le 27 août
pour disputer un premier match of-
ficiel. Heureusement, nous de-
vrions organiser un petit match en
interne entre nos deux équipes ré-
gionales ».
Car Mathieu Bocquet et son
groupe étaient exempts du pre-

mier week-end de coupe. Ce sera
donc leur première sortie, samedi
soir (20h) à Bouge (P1, +5). « Je suis
très satisfait jusqu’ici de l’attitude
des filles, particulièrement assidues
et impliquées », souligne le coach
français. « Elles sont en plus pous-
sées aux entraînements par des
joueuses de l’équipe B et des ca-
dettes qui rêveraient d’intégrer
l’équipe. Ajoutons à cela le terrain
complet du Hall de Kain à chaque
entraînement, et on ne peut
qu’être confiant. » Deux joueuses
manqueront hélas à l’appel ce sa-
medi soir. « Louise Cardon (en exa-
mens) et Constance Delbecque
(blessée) ne seront pas de la partie.
Le but de ce match sera de nous
améliorer au fil des minutes. Qu’on
retrouve des sensations, des auto-
matismes, et qu’on en crée de nou-
veaux. Sans trop se mettre de pres-
sion ».

Ajoutons que ce sera le week-end
de repos du Tremplin, qui en pro-
fitera pour disputer un match
amical « top secret ».

KAIN ET MAFFLLE SUR LE PONT
Chez les messieurs, alors que la
majorité des poules comptent
cinq équipes, l’ASTEK et la JSB ont
été versés dans des poules de
quatre. C’est la raison pour la-

quelle les Kainois n’ont débuté la
coupe que le week-end dernier
tandis que les Mafflois ont dû at-
tendre 15 août pour jouer leur
premier match officiel. Ce samedi
soir, Kain recevra Waremme (P1,
+8) à 19h30 tandis que Maffle ira
à Vieux-Campinaire (21h). Atten-
tion : le match se joue exception-
nellement rue Joseph Wauters à
Wanfercée-Baulet.- D.B.

Première sortie,
enfin, pour 
le TEF Kain A

BASKET

Bocquet et ses filles vont à Bouge. © D.B.

TENNIS – ATH OPEN


