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FOOTBALL
Au menu la Coupe du Hainaut...
Voici les matchs au menu de la Coupe
du Hainaut ce dimanche pour nos ré-
gionaux. Le coup d’envoi de ces ren-
contres est programmé à 17 h. Ere A re-
çoit Manage, Biévène A se rendra de 
son côté à Gerpinnes A alors que l’on 
aura un petit « derby » entre Thumaide
et Warcoing A. Des déplacements au 
menu pour la Pays Blanc A à Gilly, pour
Estaimbourg A à Baudour et pour les 
Templeuvois A chez les « B » de Ran-
sart. Chouettes retrouvailles entre An-
vaing et Belœil A. Enfin, Péruwelz A re-
cevra Solre-sur-Sambre tandis que la 
Montkainoise A, qui a battu mercredi 
Houdeng 1-4, accueillera Givry. Sachez 
enfin que mercredi, le Pays Vert et Kain
B ont été sortis par Solre et Pâturages.
BASKET-BALL
Un stage à l’Essor Templeuve
Pour les filles et les garçons nés entre
2006 et 2009, le REBC Templeuve orga-
nise du lundi 17 au vendredi 21 août un
stage de basket à l’initiative et sous la
direction de Claude Dupont. Les horai-
res sont de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Le montant de l’inscription est de 25 €,
payable le 1er jour du stage. Infos et ins-
criptions auprès de Claude Dupont au
0471/56.21.07 ou claude.dup@skynet.be.

TOUT LE SPORT

● Interview : Loïc DEFOORT

S i l’Ath Open est une compéti
tion qui compte au niveau in
ternational au regard de la ve

nue  dans  la  Cité  des  Géants  d’un 
grand  nombre  de  joueurs  étran
gers, il n’oublie pas de donner une
chance  à  des  Belges  de  se  mettre 
en évidence et de se forger une ex
périence  intéressante  au  contact 
de compétiteurs plus routiniers. À
Ath,  quinze  Belges  figurent  dans 
les  tableaux  dont  un  régional.  Le 
Mouscronnois Benoît Delmotte se
produit  quasi  à  domicile.  Plutôt 
rare pour ce joueur qui doit régu
lièrement traverser toute la Belgi
que pour dénicher des tournois où
il peut s’inscrire.

Benoît, on ne vous connaît pas bien ; 
est-ce que vous pouvez nous en dire 
plus sur vous et sur votre parcours ?
Je suis originaire de Mouscron, où
j’habite toujours, j’ai 36 ans et je ne
joue au tennis en fauteuil roulant
que  depuis  trois  ans  maintenant. 
J’ai  en  fait  été  victime  d’un  acci
dent de motocross et je me suis de
la sorte retrouvé dans une chaise. 
Ayant toujours été très actif, je n’ai
pas souhaité rester à ne rien faire 
et je me suis donc mis à la recher
che d’un sport pour moins valides.
Et le tennis en fauteuil m’a immé
diatement convenu.

Comment s’est faite la découverte de 
cette discipline ?
Via internet au début. Je faisais des
recherches et j’ai vu des vidéos qui
m’ont poussé à essayer. Hormis ta

per quelques balles avec des potes
juste pour m’amuser, je n’avais ja
mais joué au tennis. Mais cela m’a
plu de suite et j’ai ainsi fait les ef
forts  nécessaires  pour  apprendre 
la technique de base. Luc Dubrulle
m’a beaucoup aidé au début au ni
veau des entraînements et du prêt
du matériel, comme la chaise.

Vous vous entraînez donc au TC Kain ?
Grâce à l’aide de Luc, c’était effecti
vement plus simple de disposer de
courts au sein du club kainois. J’y
vais au minimum une fois par se
maine ; parfois deux lorsque c’est 
possible.  Je  suis  coaché  par  Caro
line Sgard, une Française, qui me 
suis depuis le début. Et c’est égale
ment grâce à elle que j’ai pris goût
à ce sport qui représente en quel
que sorte une petite reconversion 
pour moi. Après avoir souffert sur
la moto, j’apprends maintenant à 
prendre du plaisir sur ma chaise.

La notion de plaisir, c’est important ?
C’est le plus important à mes yeux
car si, aujourd’hui, je pratique un 
sport, c’est pour me faire plaisir. Je
veux juste m’amuser et me sentir 
bien… Évidemment, je désire pro
gresser mais ce n’est pas vraiment
la  priorité.  Si  vous  me  demandez 
mon  classement  actuellement,  je 
ne sais ainsi même pas quoi vous 
répondre. Je ne le regarde pas sou
vent même si en tournoi, quand il
y  a  des  points  à  aller  chercher,  je 
joue pour les obtenir.

L’Ath Open, c’est spécial pour vous ?
De par la participation de joueurs

étrangers, ça l’est puisque de mon
côté, je joue exclusivement en Bel
gique  et  dans  les  autres  tournois 
auxquels je prends part, j’affronte 
quasi toujours des Belges. Et puis,
c’est spécial parce que ça me per
met de faire moins de route. Habi
tuellement, je dois aller audessus
d’Anvers ou du côté de Liège pour
jouer.  La  dernière  fois,  je  me  suis 
rendu à Eupen où j’ai remporté le
tableau « consolante ».

Vous serez soutenu par votre entou-
rage lors de ce tournoi à Ath ?
Je ne pense pas ! Je n’apprécie pas 
trop qu’on vienne me voir. En fait,
je suis quelqu’un à deux visages… 
en dehors des courts, je suis assez 
posé mais une fois que je suis sur 
le terrain, je suis plus nerveux car
l’envie de gagner est présente. J’ai 
fait 20 ans de motocross ; c’est un 
milieu où il faut se battre afin de 
réussir ;  les  nombreux  entraîne
ments  et  les  compétitions,  c’était 

contraignant et je pense bien que 
cela m’a forgé un sacré caractère.

Pour votre entrée dans le tournoi, vous 
êtes tombé sur Justin Peraux qui vous 
a battu sur un double 6-0...
Sans surprise car Justin est un fu
tur grand ; il n’a que 15 ans et est 
déjà bien trop fort pour moi. Cer
tains le voient un peu comme un 
futur  Joachim  Gérard  qui  occupe 

le Top 5 mondial. Face à Justin, je 
ne peux pas rivaliser ; je n’ai qu’un
ou deux entraînements hebdoma
daires, je suis un peu aidé pour le 
prêt de la chaise mais jouer au ten
nis me coûte pas mal d’argent, no
tamment en raison des nombreux
kilomètres. Ce n’est vraiment pas 
évident mais je compte bien m’ac
crocher car ce sport me permet de
me sentir bien. ■

TENNIS EN FAUTEUIL ROUL ANT

Benoît à l’Ath Open : le plaisir avant tout !
Depuis ce mercredi matin, l’Ath Open vit au rythme des 

échanges de balle. Avec parmi les nombreux joueurs 

présents, le Mouscronnois Benoît Delmotte.

Benoît Delmotte est venu à 
Ath pour emmagasiner de
l’expérience avant tout.
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La défaite encourue ce mercredi
sur  la  marque  de  30  à  Saint
Amand,  une  Division  d’Hon

neur,  pourrait  inquiéter  à  quasi
ment une semaine des trois coups.
Christophe Martin la justifie aisé
ment : « Le premier but rapide vient 
d’une passe en retrait mal calibrée et 
le dernier à la 90e. Match de milieu de
semaine avec des  joueurs travaillant 
en journée, affrontement qui survient
après un match de coupe de Belgique
à  Diegem  où  nous  avons  laissé  pas 
mal d’énergie. Si on n’a rien à repro
cher au niveau mentalité, on peut sim
plement regretter le manque d’oppor
tunités offensives face à un adversaire
bien en jambes qui vient de reprendre
son  championnat  et  qui  possède  une 

belle équipe. Mais les chiffres ne veu
lent pas dire grandchose. » Contrai
rement à ce que Gaëtan Mulnard 
avait  annoncé,  l’équipe  de  la  pre
mière période ne ressemblait pas à
celle  qui  devrait  débuter  demain 
contre Harelbeke – l’entrée est gra
tuite – histoire de permettre à cha
cun de récupérer et éviter les bles
sures. Deux tests – l’ancien Athois
Ali  Aaziz  et  un  attaquant  amené 
par Jimmy Hempte – ainsi que des
Martin,  Benaïssi,  Hempte,  Salem
bier et Breleur sur le banc : la répé
tition générale, c’est donc pour de
main ! Mais ce sera sans Verbeeck
et  Romanjko  en  vacances.  Bonne 
nouvelle  enfin  pour  Julien  Tam
bour, les ligaments latéraux pour
raient  être  seulement  touchés,  ce 
qui permettrait au défenseur d’es
pérer  une  guérison  plus  rapide. 
On croise les doigts… ■ N.N.

FOOTBALL

Un dernier test grandeur 
nature pour le FC Tournai
FC Tournai Demain

Harelbeke 18h

On entrera dans le vif du su
jet  véritablement  du  côté
de l’Ath Open ces vendredi

et samedi. Ainsi, ce matin, à par
tir de 9 h, aura lieu la suite des 
compétitions au sein des instal
lations du RTC Ath ; suivront à 
14 h  les  demifinales  dans  tou
tes les catégories alors que sur le
coup de 18 h 30, se tiendra l’ani

mation  entre  valides  et  moins 
valides ; un événement qui sera
auréolé d’un feu d’artifice. Le sa
medi, place alors aux grandes fi
nales  dans  les  différentes  caté
gories de simples et de doubles.
À 16 h, la remise des prix. Enfin,
place à la détente totale pour les
joueurs à 20 h avec la tradition
nelle « players party ». ■ L .D.

Demies vendredi, finales samedi
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Le stage organisé par Guillaume Lecocq a connu un succès retentissant, 
pour sa plus grande joie : « Le camp a rassemblé 130 joueurs venant de 
Belgique et de France. Les enfants étaient encadrés par des top forma-
teurs comme Olivier Duez, Enzo Donniacuo, Bernard Vanschamelhout… 
Ainsi que par les coaches de haut niveau : Pascal Angillis (assistant coach 
au Spirou et des Belgian Lions), Julien Marnegrave (centre de formation 
AWBB et Belgrade en D3) ou Mathieu Houdart, joueur pro à Mons-Hainaut. 
Les joueurs ont travaillé avec beaucoup d’intensité. Ils devaient être con-
centrés un maximum pour travailler sur les fondamentaux et la technique 
individuelle. Les gagnants des concours sont rentrés chez eux avec des 
lots Spalding et chacun a reçu un ballon et un équipement. » Le stage fut 
clôturé par des démonstrations devant les parents sur fond musical.


