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● Loïc DEFOORT

Après  une  quinzième  édition
exceptionnelle au niveau des
inscriptions, l’Ath Open a dé

cidé de se montrer plus raisonna
ble pour sa seizième « sortie ». Ce 
qui n’enlèvera néanmoins rien à la
qualité de ce tournoi de tennis en
fauteuil roulant qui s’est fait, au fil
des ans, un nom sur le circuit in
ternational. « L’an dernier, pour nos 
quinze ans, nous avions accepté plus 
de septante joueurs, ce qui est énorme
au regard de nos installations et d’une
programmation qui doit tenir en qua
tre jours, raconte Jean Dauge, le ju
gearbitre de l’Ath Open. On aurait
encore  pu  accepter  autant  de  monde 
car les demandes ont été nombreuses 
mais on a décidé d’émettre des refus ;
on a limité à soixante le nombre d’ins
crits car on souhaite offrir un certain 
confort aux joueurs. Et puis, il y a éga
lement l’aspect financier. »

C’est que le tennis en fauteuil n’a
pas la même visibilité que le ten
nis des valides et se doit donc sou
vent  de  faire  avec  les  moyens  du 
bord. L’Ath Open se porte très bien
grâce à de très nombreux soutiens
mais ce n’est pas le cas de tous : « Il
n’est pas simple d’organiser un tel évé
nement, confirme Jean Dauge. On a
les reins solides à Ath grâce à nos par

tenaires qui nous sont fidèles mais ce 
n’est simple pour personne. J’ai ainsi 
appris récemment qu’un tournoi aux 
PaysBas, qui est pourtant une “ terre
fertile ” en joueurs moins valides, a dû
être purement et simplement annulé. 
L’Ath  Open  est  à  l’opposé  de  cette  si
tuation puisqu’aujourd’hui, il fait bel 
et bien partie des cinquante plus gros
tournois de l’Uniqlo Wheelchair Ten
nis Tour, soit l’équivalent de l’ATP ou
de la WTA. Un circuit qui se compose
de plus de 120 compétitions à travers
le monde ; on est devenu au fil des an
nées un tournoi fort apprécié. »

Un bon compromis

C’est que l’Ath Open en a fait du
chemin depuis sa  toute  première 
édition en 2000 qui avait réuni 19
joueurs  belges  et  français  et  pro

posait un prizemoney de 2 000 $.
Dès la deuxième année, ce sont 34
moins valides de cinq nationalités
qui se présentaient à Ath ; en 2002,
ils étaient 60 dont certains avaient
fait le déplacement de Pologne ou
de  PortoRico.  Un  panel  de  natio
nalités qui continuait à se diversi
fier  par  la  suite  avec  des  Suédois, 
Américains,  Canadiens,  SudAfri
cains, Israéliens, Colombiens… En
2008, le tournoi athois prenait en
core  une  autre  ampleur  avec  des 
victoires pour Annick Sevenans et
Joachim  Gérard,  les  Belges  sélec
tionnés pour les Jeux de Pékin.

Aujourd’hui,  l’Ath Open  est  une
machine qui roule et qui souhaite
poursuivre « tranquillement » son
petit bonhomme de chemin. « On
a  atteint  une  belle  taille  et  on  désire 

rester à ce niveaulà car c’est un bon 
compromis entre le bon niveau sportif
et l’aspect familial qui nous tient vrai
ment à cœur », conclut Jean qui ne 
peut  que  vous  inciter  à  venir  dé
couvrir une discipline très specta
culaire pour zéro euro car l’entrée
au site est gratuite. ■

TENNIS EN FAUTEUIL ROUL ANT

L’Ath Open une nouvelle fois fort prisé !
À partir de ce mercredi, 
la seizième édition de l’Ath 
Open démarrera ; avec un 
comité enthousiaste qui 
garde l’envie de bien faire
et espère le beau temps.

Une partie du comité organisateur qui ne 
comptera pas ses heures lors des jours
à venir pour le bien-être des joueurs.
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S i l’Ath Open présentera une
petite dizaine de joueurs en
moins que l’an passé, il aura

la chance d’offrir au public pré
sent un spectacle de qualité. « Je 
pense que pour un tournoi de notre 
niveau, on ne peut pas faire mieux, 
note Jean Dauge. On présente des 
tableaux exceptionnels. Et très fran
chement,  je  n’ai  jamais  eu  un  ran
king  aussi  chouette.  Ainsi,  chez  les 
messieurs, on a dix joueurs présents
dans le Top 50 mondial. Chez les da
mes, elles sont neuf à faire partie des
50 meilleures du monde. En sachant
que  les  joueurs du Top 10 mondial 
n’ont pas le droit de s’inscrire à plus
d’un tournoi ITF 3 – classe dont fait

partie l’Ath Open – il est difficile de
faire mieux, continue le jugearbi
tre qui recevra une belle déléga

tion  japonaise. Les  têtes de séries, 
chez les dames et les messieurs, vien
nent ainsi du Japon. On aura aussi
pour la première fois des Coréens du
Sud. En tout, ce sont quatorze natio
nalités  différentes  qui  seront  repré
sentées à Ath. Puisqu’il oscille entre
la troisième et la quatrième place du
classement mondial, notre meilleur 
représentant belge, Joachim Gérard,
n’a pu s’inscrire à l’Ath Open mais 
Mike Denayer, qui fait partie de la 
sélection belge en Coupe du Monde,
sera une nouvelle  fois bien  là. Côté 
féminin, Els Verhoeven, la meilleure
Belge, sera également présente. Elle 
aussi a pris part à la dernière Coupe
du Monde. » ■ L .D.

« Jamais eu de si beaux tableaux »

Mike Denayer sera une nouvelle 
fois présent sur les courts athois.
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HORAIRES
Des matches de mercredi à samedi
Si on jouera à partir de mercredi à l’Ath
Open, le lancement du tournoi se fera
dès le mardi 11 août avec, pendant 
l’après-midi, l’accueil des participants 
dans les installations du RTC Ath, suivi
à 19 h du tirage au sort et de la récep-
tion d’ouverture. Le lendemain, à 9 h, 
ce sera alors le début des compéti-
tions dans toutes les catégories de 
simples ; et à partir de 14 h, ce sont les
tournois en doubles qui commence-
ront. Le jeudi 13 août, dès 9 h, on aura
la suite des compétitions. Le vendredi,
aura lieu le matin la suite des rencon-
tres ; l’après-midi sera consacrée à la 
tenue des demi-finales dans toutes 
les catégories alors qu’à 18 h 30, se dé-
roulera l’animation associant valides 
et moins valides. Le samedi, à partir de
10 h, auront alors lieu les finales. Ren-
dez-vous donc dans les installations 
du RTC Ath de la Route de Flobecq.
COMITÉ
Une équipe parfaitement rodée
Le succès de l’Ath Open, c’est aussi la 
présence d’un comité qui connaît fort 
bien la musique. À côté de Jean Dauge,
le juge-arbitre, il y a le président Jean-
Luc Faignart et la directrice du tournoi 
Dominique Chevalier mais aussi la se-
crétaire Françoise Boonaaert, les tréso-
riers Stéphane Dupuis et Maurice Du-
quesne ou encore Pol Delattre, Sylvie 
Dasseler et Jacques Dupont.

VITE DIT


