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Le palmarès de l’Ath Open  plus international que jamais !
14 nations étaient représentées lors de cette seizième

édition de l’Ath Open. À côté des habituels Français,
Belges et Néerlandais, il y avait des Japonais, des Australiens, 
des Coréens, des Sud-Africains, un Estonien ou encore un Grec.

Puisque c’est loin d’être le cas par-
tout – surtout dans cette catégorie 
de tournois – il importe de noter que 
l’Ath Open met un point d’honneur à 
arbitrer chaque match disputé. « C’est 
un vrai confort pour les joueurs qui 
de par leur position assise, ont sou-
vent la vue masquée par la bande 
du filet, dit Jean Dauge, juge-arbitre. 
Et puis, arbitrer les matches, ça évite 
les petites tensions. Ils ont beau être 
en fauteuil, nos joueurs sont avant 
tout de véritables compétiteurs. Cer-
tains voient souvent les lignes un 
peu plus à droite ou plus à gauche… »
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L’Ath Open, c’est une équipe de béné-
voles aux petits soins ; entre autres 
au niveau des courts qui sont chou-
choutés afin de donner aux joueurs 
la meilleure surface de jeu possible ; 
et ça que ce soit à l’extérieur ou bien à 
l’intérieur ! Du coup, après chacune 
des rencontres, c’est un ballet bien ro-
dé qui se met en mouvement : on ra-
cle, on passe le filet, on balaie toutes 
les lignes et on arrose. Des gestes ré-
pétés un nombre incalculable de fois 
mais qui font que les joueurs se sen-
tent extrêmement bien sur les courts 
mis à disposition par le RTC Ath.
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Chaque édition amène son petit lot 
de surprises et de nouveautés. Après 
avoir accueilli une délégation venue 
d’Iraq l’année dernière, les organisa-
teurs de l’Ath Open ont cette fois vu 
débarquer dans leur Cité des Géants 
des joueurs et joueuses venant du 
continent asiatique. Ainsi, de belles 
délégations venues de Corée du Sud 
et du Japon étaient présentes avec 
des joueurs et des joueuses classés, 
pour la plupart, dans le Top 50 mon-
dial. Des Asiatiques qui ont dicté leur 
loi aussi bien dans les premiers ta-
bleaux masculin que féminin.
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Chaque année, il essaye d’être là lors 
de la journée des finales, selon ses 
disponibilités. Joachim Gérard était à 
nouveau présent ce samedi dans les 
installations du RTC Ath. Le numéro 1 
belge et numéro 4 mondial est un 
habitué de l’Ath Open, lui qui l’a rem-
porté quatre fois en simples et cinq 
fois en doubles. Samedi, il était entre 
autres venu encourager son coéqui-
pier en sélection nationale, Mike De-
nayer. Joachim n’a pu s’empêcher de 
taper la balle ; on l’a ainsi vu échan-
ger quelques balles, s’amusant éga-
lement à faire courir son fidèle chien.
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Superbe duel en messieurs entre Miki et 
De La Puente (1) ; Émilie Chene (2) a gagné 
le double dames avec Ochoa qui a… perdu 
le simple face à Park (3) ; le duo Menguy-
Denayer (4) a perdu en finale du double 
1 tandis que dans le second tableau, de 
jeunes Australiens l’ont emporté (5) ; un 
succès turc avec Un (6) en consolante.
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