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● Loïc DEFOORT

I ls  constitueront  clairement  la
tête d’affiche de la dixseptième
– eh oui, déjà ! – de l’Ath Open.

Le  tournoi  de  tennis  en  fauteuil 
roulant se déroulant dans les ins
tallations  du  RTC  Ath  ne  recevra 
pas seulement la simple visite de 
couroisie de Joachim Gérard mais
verra bel et bien le meilleur joueur
belge de la discipline arpenter les 
courts aux côtés de Mike Denayer,
son équipier de double.

Quatre ans après sa dernière par
ticipation à la compétition dirigée
par  Dominique  Chevalier,  le  Bra
bançon,  classé  deuxième  au  ran
king mondial, sera de retour dans
la Cité des Géants et prendra part 
au tournoi de double avec son ami
Mike Denayer, 35e mondial. Voilà 
une présence qui enchante les or
ganisateurs athois et qui est souli
gnée par JeanLouis Caverenne, le
président de la Commission belge
de  tennis  en  fauteuil  :  « 2016  est 
une  année  olympique  et  paralympi
que ; la Belgique y sera représentée en
simple et aussi en double par Joachim
et Mike. Ce ne sera pas un voyage tou
ristique ; nos espoirs de médaille sont
grands. La présence à Ath de ces deux
joueurs cette année est un signe de re
connaissance  pour  le  tournoi  et  ceux 
qui se donnent sans compter pour per
mettre de  le mettre sur pied dans  les 
meilleures conditions… Ce tournoi fait
connaître  le monde du tennis en  fau

teuil roulant, permet de montrer com
ment,  à  force  d’un  dur  travail,  d’en
thousiasme et d’encadrement familial
et sportif, on peut arriver à réaliser un
rêve et s’épanouir dans le sport. Je sou
haite plein succès à cette nouvelle édi
tion  et  j’espère  que  dans  quatre  ans, 
inspirés par les participants, d’autres
jeunes Belges se retrouveront à côté de
Joachim  et  Mike  à  la  prochaine  édi
tion paralympique. »

L’équipe nationale espagnole

La  paire  belge  revient  à  peine
d’un « séjour » en Italie, du côté de
Turin. Dans un tournoi classé ITF
2 – l’Ath Open est dans la catégorie
juste en dessous, ITF 3 ! – Gérard et
Denayer sont allés jusqu’en finale
qu’ils ont perdue en trois sets face
aux  Espagnols  Caverzaschi  et  De 
La Puente qui seront également de
la  partie  à  Ath  toute  la  semaine 
prochaine. « Ils seront là en compa
gnie de toute l’équipe nationale espa
gnole qui viendra peaufiner sa prépa
ration  chez  nous  en  vue  des  Jeux,  se 
réjouit Jean Dauge, jugearbitre de
l’Ath Open. C’est vraiment une très 
belle marque de confiance. Malgré le 
fait  qu’il  s’agisse  d’une  année  para
lympique, on aura droit à un tournoi
très relevé. Je pense même que la com
pétition  n’aura  jamais  été  aussi  rele
vée… Lorsque l’on voit sur la liste des
participants  des  garçons  comme  Gé
rard et Caverzaschi, ça veut dire quel
que chose ! Deux très bons Polonais se
sont aussi inscrits. Et puis, on a décidé

d’accorder une wild card à Dan Wal
lin, un Suédois que l’on annonce très 
impressionnant. Et comme pour con
firmer sa réputation, il s’est imposé le
weekend  dernier  dans  un  tournoi  à 
Budapest, en simple et en double. »

Une délégation australienne sera
de nouveau de  la partie à Ath où 
seul le tableau féminin est moins 
bien fourni que la précédente édi
tion : « Suite au forfait de la Suissesse
Ribeaud, elles ne sont en effet que onze
à composer le tableau cette année. Ce
n’est  pas  un  drame  car  avec  Morch, 
Ochoa,  Jones,  Helouin  et  Verhoeven, 
elles sont cinq à faire partie du Top 50
mondial. » Il y aura donc bien de la
qualité sur les courts athois… ■

TENNIS EN FAUTEUIL ROUL ANT

La préparation des Jeux passe par Ath
La dix-septième édition de l’Ath Open commencera 

mercredi prochain. On y verra, entre autres, Joachim 

Gérard, numéro 2 mondial, associé à Mike Denayer.

Le cliché date déjà un peu, de 2012 pour être plus 
précis, lorsque Joachim Gérard et Mike Denayer 
étaient venus à Ath pour préparer les Jeux de 
Londres. Ils vont remettre ça cette année-ci…
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Vu  le  « plateau »  présent,  on
ne jouera pas « à la babale »
toute la semaine prochaine

sur  les  courts  athois.  Du  tennis 
et  du  beau,  voire  même  du  très 
beau, il y en aura sur la terre bat
tue de la Route de Flobecq ! « Le 
tennis en fauteuil est un sport à dé
couvrir  à  tout  prix,  répète  année 
après année Jean Dauge. Surtout 
à ce niveaulà ! Tant que l’on n’a pas
vu un match en vrai, on ne peut se 
rendre compte de la difficulté de cette
discipline. Cela demande une condi
tion  physique  sans  faille…  Et  puis, 
lors de chaque rencontre, on assiste 
à des échanges très spectaculaires. »

Apportant son soutien à l’orga

nisation depuis plusieurs années,
le député provincial Serge Husta
che  confirme  :  « Je  suis  un  fervent 

admirateur de ces sportifs. C’est pour
quoi, via la Province, je suis ravi d’of
frir une aide à toute l’équipe organisa

trice qui mérite d’être félicitée pour le 
travail accompli chaque année. On a 
revu  notre  politique  sportive  en  sou
haitant ainsi donner une plus grande
importance au soutien du sport pour 
tous et entre autres pour les personnes
en situation de handicap. Cela passe 
par l’octroi de moyens à des organisa
tions de ce genre. Le tennis en fauteuil
roulant  est  un  sport  très  impression
nant ;  il ne s’agit  en rien d’une sous
compétition. Et c’est une fierté d’avoir
à Ath un tel tournoi ; les gens de la ré
gion doivent en avoir conscience… On
ne vient pas à l’Ath Open pour être so
lidaire ; non, on y vient pour voir un 
spectacle sportif à part entière car ce 
que réalisent les joueurs, ce sont de vé

ritables prouesses. Il faut venir dé
couvrir ça. »

Des joueurs qui, de par le ma
tériel  et  les  déplacements,  doi
vent faire face à des frais consé
quents. C’est pourquoi, comme 
les  années  précédentes,  à  côté 
du prizemoney officiel s’élevant 
à 12 500 dollars, l’Ath Open pré
voit un prizemoney officieux car
la volonté du comité athois est 
de  récompenser  tout  le  monde 
et non pas seulement ceux qui 
parviennent à être les plus per
formants sur le terrain. « Et c’est
une autre manière de conserver  le 
côté  convivial  et  familial  de  notre 
tournoi qui plaît tant. » ■ L .D.

« C’est un spectacle sportif à part entière »

Le comité de l’Ath Open est prêt à accueillir les joueurs dès ce mardi.
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C ette  année,  l’Ath  Open,  cela
se  passera  sur  les  courts  du

mercredi 16 au samedi 20 août.
Mais pour le comité athois, les 
« choses sérieuses » commence
ront dès le mardi avec l’accueil
des participants au RTC Ath ; ce
même  jour,  aura  lieu  le  tirage 
au sort – public – et la réception
d’ouverture au sein des installa
tions du club à partir de 19 heu
res. Le lendemain, on aura donc
droit  aux  premiers  échanges ; 
ça se passera à partir de 9 h avec

le début des compétitions dans
les  catégories  de  simples ;  dès 
14 h, les tournois de doubles se
ront eux aussi lancés. Jeudi, dès
9 h, place à la suite des compéti
tions. Le vendredi 19, on conti
nuera  à  avancer  dans  les  diffé
rents tableaux le matin ; et dès 
14 h, on jouera les demifinales
dans  toutes  les  catégories.  En
fin,  le  samedi,  à  partir  de  10 h, 
se  disputeront  les  finales  des
simples  et  doubles ;  à  16 h,  re
mise des prix au RTC Ath. ■L .D.

Du tirage au sort à la remise des prix


