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Loyers et Belgrade ensemble Onhaye cherche attaquant
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On a l’habitude d’évoquer les
écoles de jeunes de Géronsart et
de la Citadelle comme étant les
références dans le Namurois
mais leur équipe fanion n’évo-
lue qu’en Division 4 Nationale
(ce qui est déjà bien entendu ap-
préciable). Ciney, de son côté,
est un échelon plus haut, avec
une majorité de joueurs nés
entre 1996 et… 2000. Le fer de
lance est théoriquement Victor
Poncelet (97) qui est déjà série A
et souvent à l’étranger. Derrière,
on retrouve Charles Tzicas (99)
et François Azzola (96), tous

deux B-15.4, Maxence Barbosa
(97), Scott Nicolas (96) et Théo
Vandeweghe (00), qui sont
B.15.2. Les expérimentés Jérémy
Cabu et Raphaël Burdalic com-
plètent l’effectif et encadrent
ces belles promesses. « L’année
dernière, on était monté en N2
suite à un forfait mais c’était très
costaud et on est logiquement re-
descendu », confie le coach Marc
Rousseaux. « Sur le papier, on a
cette fois la plus grosse équipe de
la série, du moins si on est au
complet. »
Et voilà bien où le bât blesse.
Les deux premières journées se
sont soldées par deux lourdes
défaites (2-7 et 8-1), suite à diffé-
rentes défections. « Théo était
blessé et François absent lors de la
première rencontre. Ensuite, c’est
Maxence et Scott qui ont été in-

disponibles et j’ai dû m’aligner
(Ndlr : Marc est B.-15). » Ciney a
retrouvé des forces vives pour la
réception d’Arlon ce dimanche
mais s’est de nouveau incliné
(4-5) et devra se battre pour son
maintien.

2 POINTS ATP POUR VICTOR
PONCELET
Victor (ATP 1362) était quant à
lui absent pour une bonne rai-
son. Il est parti au Portugal pour
y disputer des tournois Futures.
Il a notamment atteint un quart
de finale à Lisbonne et a été bat-
tu en trois sets par le Portugais
Domingues (ATP 465) après
avoir pris la mesure du Chilien
Montero (ATP 688). « Il a surtout
engrangé deux points ATP et au-
rait pu en avoir six. Enfin, il va
progresser d’une centaine de

rangs au classement mondial. »
Et derrière la locomotive,
d’autres suivent le mouvement.
Charles s’est rendu récemment
en Slovaquie où il s’est incliné
face au 80e mondial junior
après avoir eu trois balles de
match. Théo fait quant à lui

partie de l’équipe nationale des
moins de seize ans qui a termi-
né quatrième aux derniers
championnats d’Europe. « Ce
sont deux joueurs très agressifs
qui ont besoin de confiance pour
bien prester mais ils ont encore
une belle marge de progression. »

Reste à présent à assurer en in-
terclubs pour montrer
l’exemple aux Régionales 1 et 2
du club. Dans cette dernière
équipe, on retrouve des jeunes
nés en 2002 et 2003 qui repré-
sentent déjà la relève.-
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Sur papier, Ciney a une très belle équipe. © DR

L
es jeunes Condruziens se
signalent individuelle-
ment mais c’est plus
compliqué cette saison

en interclubs en N3 en raison
des absences.

L’équipe lutte actuellement pour son maintien

TENNIS – INTERCLUBS – LES ÉQUIPES NAMUROISES EN NATIONALE

Ciney, une
locomotive
qui tousse en N3

Si cinq équipes masculines
sont à l’échelon national, on
n’y retrouve que deux repré-
sentants féminins. Et encore
faudrait-il parler au passé.
Bois-de-Viller s’était inscrit en
N2. Un projet ambitieux grâce
à la présence de Juliette Bastin
et India Maggen, toutes deux
série A. Malheureusement,
l’initiative a rapidement capo-
té. « On a dû déclarer forfait
général avant le début des
interclubs », confie l’entraî-
neur Arnaud Graisse. « Juliette
doit se faire opérer du poignet
fin du mois et ne renouera avec
la compétition qu’au mois de

septembre. Quant à India, elle a
des ambitions sur le circuit
WTA et est partie s’entraîner en
Espagne. Sans elles et sans
renforts de dernière minute,
c’eût été aller au casse-pipe que
de tenter l’aventure. » Un for-
fait qui coûter cher tant fi-
nancièrement que sportive-
ment. Le club ne pourra plus
évoluer en Nationale l’année
prochaine.
Du côté jambois, la saison a
bel et bien débuté mais
s’avère délicate. Géronsart a
remporté en N3 un match
par… forfait face au Wingfiels
mais a sèchement été battu à

Leuven, Raeren (6-0) et Odri-
mont (5-1). Difficile d’avoir
une composition d’équipe
immuable. Audrey Capouet
(B-15) et Adeline Lardinois
(B-15.1) se sont relayées
comme première joueuse.
Derrière, cela a de l’allure
aussi avec Valérie Grandjean
(B-15), Céline Silliard (B-2) et
Céline El Ghali (B-2). Encore
faut-il que toutes soient dispo-
nibles en même temps. Or, il
a déjà fallu faire appel à
Océane Vantwembeke, Pres-
cillina Piette et Valentine
Barreau, toutes C15.-

G.P.

Chez les dames

Bois-de-villers forfait, Géronsart en difficulté
Comme la Citadelle, Géronsart
compte deux représentants en
Nationale 4. À la différence de
leurs voisins, les Jambois ont
clairement composé une hiérar-
chie. Le sixième joueur de la
première équipe, Damien Ma-
rot, est aussi bien classé que le
premier de la deuxième, Adrien
Guyot. Ils sont B-4. « On aurait
pu équilibrer les forces en pré-
sence mais on a finalement déci-
dé d’aligner la meilleure compo-
sition possible pour monter en
N3 », confie Andréa Mencaccini
(B-15.4), qui évoluait à la Cita-
delle l’année dernière mais est
venu entraîner les jeunes de

Géronart et y joue tout naturel-
lement. « Ma présence permet à
Greg D’Annibale Orsi, Thomas
Heine et Valentin Guyot, tous
B-15.2, de reculer d’un cran. Ces
deux derniers joueurs, nés en
1999, sont de belles promesses du
club et ils ne pourront que pro-
gresser lorsqu’on affrontera de
plus fortes oppositions. » Un
groupe, complété par Benjamin
Tahir (B-15), qui a remporté ses
deux premières rencontres mais
s’est incliné ce week-end face à
La Gantoise (3-6).
C’est bien entendu plus délicat
pour l’autre effectif qui a subi
trois lourds revers à Neupré

(9-0), face à Ruisbroeke (1-8) et à
Ath (7-2), malgré la présence il y
a dix jours de Valentin Guyot
pour tirer le groupe. Ce di-
manche, nouvelle grosse défaite
au club Justine Henin (9-0). Le
maintien semble déjà plus que
compromis mais là n’est peut-
être pas l’essentiel. Les plus
jeunes affrontent des adver-
saires plus huppés contre les-
quels ils sont obligés de hausser
leur niveau de jeu. On pense à
Mathis Cudorge (98) et François-
Xavier Eugène (99) qui sont B-2
et à Bastien Lecocq classé
B0.-

G.P.

Une hiérarchie claire à Géronsart entre les 2 équipes en N4

Andréa Mencaccini pour monter en N3

Dans ses interclubs séniors 2016,
le TC La Citadelle aligne deux
équipes à l’échelon national,
toutes deux en N4 messieurs.
Après quatre journées de compé-
tition, ces deux formations ont
disputé un total cumulé de huit
rencontres, pour un bilan provi-
soire de sept défaites pour une
seule victoire. Pas folichon, tout
cela ! « Les chiffres parlent évidem-
ment d’eux-mêmes mais ils
trouvent leur explication dans plu-
sieurs paramètres qui nous sont
défavorables : au départ d’Andrea
Mencaccini (NDLR : qui évolue dé-
sormais à Géronsart) se sont en ef-
fet ajoutées la décision de Bertrand
Delahaut de ne pas participer aux
interclubs cette saison et la bles-
sure de Didier Demanet. Cela fait
tout de même beaucoup et dans

ces conditions, il ne fallait évidem-
ment s’attendre à ce que nous fas-
sions flèche de tout bois sur les
courts », relativise Isabelle Vier-

set, la responsable interclubs du
club namurois.
Point de catastrophisme non
plus dans la bouche de Frédéric
Vandurme, l’un des joueurs de
Nationale les plus expérimentés

du TC La Citadelle, du haut de ses
43 ans. « Nous avons changé d’ap-
proche par rapport à l’an dernier,
où notre première équipe de Na-
tionale était composée essentielle-
ment de joueurs chevronnés tan-
dis que la seconde faisait la part
belle à nos jeunes. Cette saison,
nous avons voulu créer un mix
entre jeunes et vieux afin de créer
une osmose au sommet de notre
pyramide de classements et de per-
mettre à nos jeunes de mieux bé-
néficier des conseils et de l’expé-
rience de leurs aînés. Plus que d’es-
sayer d’aligner les victoires, l’objec-
tif cette saison consistait surtout à
créer une bonne ambiance entre
jeunes et vieux et à aider les pre-
miers à continuer leur progres-
sion. De ce point de vue-là, je pense
pouvoir dire que le pari est réussi.

Des garçons comme les frères
Alexandre et Julien Wauquaire,
par exemple, se sont indéniable-
ment améliorés par rapport à la
saison passée et se montrent récep-
tifs aux conseils qui leur sont pro-
digués. »
Il n’empêche que terminer les in-
terclubs sur une petite victoire
ne ferait pas de tort ! « Si elle avait
pu compter sur des circonstances
plus favorables, notre première
équipe aurait probablement dé-
croché davantage qu’une seule vic-
toire », estime Frédéric Van-
durme. « Elle vient de s’incliner
contre Binche, qui est intouchable,
mais la victoire est tout à fait envi-
sageable lors de la cinquième et
dernière journée face à Set Wa-
his. »-

MAXIME KINIQUE

Une seule victoire en 8 matches
TC La Citadelle aligne deux équipes en N4

Une seule victoire pour les deux équipes. © DR

« Cette saison,
nous avons voulu
créer un mix entre
jeunes et vieux »

Frédéric Vandurme


