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Les résultats : Hettman (B0)-Gacina (A01) 11-7,
4-11, 3-11, 6-11 (0-1) ; Obert (A13) - Saive (A01)
11-8, 11-7, 11-13, 5-11, 11-9 (1-1) ; Warnon (B0)-Dan-
chenko (A08) 4-11, 5-11, 9-11 (1-2) ; Warnon-
Obert – Gacina-Danchenko 9-11, 5-11, 2-11 (1-3) ;
Hettman-Saive 6-11, 9-11, 8-11 (1-4) ; Warnon-
Gacina 5-11, 5-11, 5-11 (1-5) ; Obert-Danchenko
6-11, 6-11, 8-11 (1-6).

L a Villette fait toujours re-
cette. Hier, près de 160 per-
sonnes ont rallié Vedrin pour

suivre le duel contre les cham-
pions de Belgique. Mais surtout

pour voir Jean-Mi qui pour la pre-
mière fois cette saison, s’alignait
en championnat. Un Saive qui
n’a pas manqué de parler de son
avenir d’autant que l’on a appris
que le coach Skoric rejoindra
Ochsenhausen. « Pour ma part j’at-
tends la fin mars. Je pourrais prolon-
ger si on peut aligner une équipe
compétitive. Dans le cas contraire,
j’attends les propositions. » Venu
préparer le top 12 qui se dérou-
lera à Liège ce prochain week-
end, Saive s’est incliné face au nu-
méro un local. Particulièrement
motivé, Greg Obert empocha les

deux premiers sets avant de
concéder la belle. Une belle que
le Vedrinois remporta sur le
score de 11-9, remettant du
même coup les pendules à
l’heure après la victoire de Ga-
cina sur Hettman. « Grégory a
sorti une brillante prestation, pre-
nant régulièrement l’initiative », ana-
lysait Luc Cabrera. Par la suite,
les stars de La Villette alignèrent
les succès mais eurent le bon
goût de soigner le spectacle pour
le plus grand bonheur des ama-
teurs de ping présents mardi soir,
malgré le verglas général ■ …DO

Arbitre : Pascal Dubois.

FOSSES : Lorand, Charrue, Hosselet, Petit, Bou-
chat, Geeraerts (65e Chiuch), Pacorus, Goethals,
Strazzante (81e Dussart), Massaux (76e Dumont),
Dejaiffe.

ARQUET : Canton, Morelle, Bernard (83e Ooster-
linch) ; Lamy, Van Peteghem (46e Gillain) ; Rith
(46e Beaugnée) ; G. Renard, Lecomte, Mangon,
Henry, S.Renard (46e Dermience).

S i le terrain de Sambreville
était parfait au coup d'envoi,
très vite il s'est transformé en

véritable patinoire avec une pre-

mière pluie, compliquant sérieuse-
ment la tâche des acteurs. Fosses
semble mieux s'adapter et met la
pression sans se poser la moindre
question. Dès la 5e, Dejaiffe oblige
Canton à détourner en corner et à
la 7e, Petit voit son envoi flirter
avec le poteau. Arquet réplique par
Rith et Lorand est tout heureux de
détourner le cuir en corner. Les Fos-
sois plus présents dans les duels, re-
mettent une couche et à la 20e,
Goethals trouve méritoirement la
faille dans la défense vedrinoise.
Sur coup franc, Lamy inquiète Lo-
rand qui doit dégager des points. Et
juste avant le repos, Hosselet pro-

fite d'un long dégagement de son
gardien pour servir Bouchat qui
double la mise. À la reprise, Arquet
sort enfin de sa torpeur et passe la
vitesse supérieure pour s'installer
dans le camp fossois. Un nouveau
coup franc de Lamy est repoussé
par Lorand qui sauve encore les
siens sur un heading de Henry. La
pression vedrinoise s'intensifie et à
la 75e, Mangon bien servi par Re-
nard, relance le suspense. Cinq mi-
nutes plus tard, le même Renard
loupe l'immanquable. Mais les Fos-
sois parviennent à se qualifier
pour les quarts de finale contre
Meux. ■  DO

L e championnat doit encore
épuiser tous les matches repor-
tés à cause des intempéries. Ce

soir, les Namuroises mettent à
jour leur calendrier en se rendant
à Ypres. Actuellement quatrièmes,
avec quatorze matches joués et
neufs victoires au compteur, elles
ont une occasion de conforter ce
classement face aux Flandriennes
qui ne comptent que douze
matchs et déjà huit victoires.

Cependant, leurs deux rencon-
tres de retard, c’est justement
contre Namur que les Flandrien-
nes les ont accumulées. Compte
tenu du règlement du champion-
nat, le tour final mettra aux prises
les huit équipes les mieux classées
de la série avec quarts, demi-fina-
les et finale. Les trois dernières du
classement joueront les play-
down avec à la clé une place de
descendant.

La première des deux confronta-
tions qui a lieu ce soir, à 20 heures
à Ypres, est déjà importante dans
ce contexte sans, pour autant, être
capitale. « Ypres est déjà en play-off,
comme nous », confirme Didier
Prinsen. Les joueuses de Philip
Mestdagh, présent à Saint-Servais
jeudi passé pour voir la qualifica-
tion namuroise en Coupe de Belgi-
que, ont en effet déjà fait le trou et
comptent déjà trois victoires
d’avance sur Houthalen. « Ypres,
sauf catastrophe, ne pourra plus être
rejoint, confirme Didier Prinsen.
La quatrième place est en jeu. »

Mais Namur est actuellement en

appétit. Cela s’est vu en Coupe
contre Wavre-Sainte-Catherine et
aussi, en championnat, contre
Monceau. « On ne connaît pas vrai-
ment notre adversaire. Tout ce que je
sais, c’est qu’il s’est arrangé pour
nous programmer ce match à 20 heu-
res, explique encore Didier Prin-
sen, un brin furax. On devra pren-
dre la route à 16 heures pour être sûr
d’arriver dans les temps. »

Heureusement, cette fois, les
conditions climatiques sont nette-
ment plus clémentes. Didier Prin-
sen emmènera son équipe-type
pour cette chaude réception dans
le Westhoek. ■  P . J .

I l y avait beaucoup de monde le
week-end dernier à l’ancienne
Garenne, située à la rue du Fort

à Charleroi. Et pour cause, le Sil-
ver Star y organisait, avec l’En-
tente Hennuyère, le championnat
provincial de tir en salle. Les quali-
fications avaient lieu le matin, les
finales l’après-midi. « Le spectacle
était au rendez-vous dès le samedi, ra-
conte le président de l’Entente
Éric De Ryckère. Nous avons eu
deux finales de rêve pour la médaille
d’or. La concentration était maximum
chez chaque archer en lice, aucune des
équipes ne voulant céder du terrain à
l’autre, ce qui a entraîné de nombreu-
ses égalités et des tirs de partage. »

Antoing a finalement pu émerger
devant le Silver Star dans la catégo-
rie recurve et l’E-Cool Archery de
Piéton s’est adjugé le titre en com-
pound.

Le lendemain, Julien Depoitier
du Centaure a gagné un nouveau
titre de champion en individuel
compound. « Je vise surtout le cham-
pionnat francophone et le champion-
nat de Belgique mais je ne néglige cer-
tainement pas ce championnat-ci qui
est un rendez-vous important pour
tous les archers de la province. Le rem-
porter est toujours source de satisfac-
tion. Mon objectif est d’enfin être
champion national chez les seniors.
Dans cette catégorie, je n’ai jamais pu
faire mieux qu’une 3e place. Cette an-
née, j’y crois. Cela fait maintenant
quelques saisons que je fais partie des

meilleurs Belges. » Le Fleurusien dis-
pute de temps en temps des com-
pétitions à l’étranger. « J’ai eu la
chance de participer aux champion-
nats du monde universitaires avec
l’équipe belge. Et avec pas mal de réus-
site puisque je suis déjà monté sur le
podium. » Julien n’est pas le seul
membre du Centaure fleurusien à
être titré puisque Dominique Pau-
lus a pu lui aussi rajouté une ligne
à son palmarès en recurve dans sa
catégorie des masters.

Le Silver Star a quant à lui trois
nouveaux champions : la séniore
Rosa Trotta (compound) et les mas-
ters Martine Mariuz (compound)
et André Lucas (recurve).

Le tir nature en vogue
Ce dernier a la particularité de

s’adonner à une discipline qui re-
cueille de plus en plus de succès :
le tir nature 3D. Il se déroule en
milieu naturel. Les archers tirent
dans des cibles animalières. Les
animaux sont symbolisés par des
blasons représentant du gibier de
différentes tailles. Sur le dessin est
tracée une zone. Si la flèche arrive
dans cette zone l’animal est « tué »,
en dehors il est « blessé ». « Je fais
partie de l’équipe nationale de tir na-
ture depuis trois ans, commente
Monsieur Lucas. La saison com-
mence le week-end prochain à Basto-
gne. J’entrevois l’espoir de me quali-
fier pour le championnat du monde de
l’année prochaine, en Autriche. »

Trois titres provinciaux, c’est
aussi le bilan des Francs Archers
de Chimay : le vétéran Stéfano
Gessa (recurve) mais aussi les es-
poirs que sont les cadets Elke Ver-
din (compound) et Baptiste Scarcé-
riaux (compound). Enfin, le Sagit-
taire gosselien a brillé via ses vété-
rans Christiane Raeymackers (com-
pound) et Toni Scalisi (com-
pound). ■  G .B .

D2 REGIONALE DAMES

Fleurus : Herve-Battice en premier
Ce mercredi, à partir de 20h30, l'équipe
B de la section féminine de Fleurus en-
tame un véritable marathon. En l'es-
pace de douze jours, les jeunes de
Thierry Foerster disputeront une série
de quatre rencontres à domicile. « Dès
l'approche des examens en humani-
tés, les absences aux entraînements
ont commencé à se multiplier. Nos ré-

sultats s'en sont ressentis. Nous
n'avons plus gagné un match depuis
la fin novembre. Il y a aussi eu le pro-
blème créé par le désintérêt croissant
d'Ingrid Bourgaux, un pion majeur du
groupe, qui vient d'arrêter, rappelle le
coach. Le groupe a bien réagi en 2e mi-
temps à Aubel. Je suis persuadé que
nous gagnerons encore des matches.
Mais ce sera plus serré, il faudra cha-
que fois batailler ferme, comme le fait
Caroline Salme, pourtant un peu petite
pour la R2. »  (Dom.A.)
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Belle performance de Greg Obert
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Superbe exploit des Chinels

Ypres
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Ce soir
20 h

TIR A L’ARC Championnats du Hainaut

Depoitier n’a pas raté la cible

Un déplacement lointain en
semaine n’est jamais facile à
négocier. Il s’agira de partir
tôt pour Gaither, Ray et Cie

BASKET-BALL Division 1 nationale dames

La quatrième place en jeu
Le Fleurusien a remporté
un nouveau titre de
champion du Hainaut en
individuel. La compétition
par équipe a engendré
un suspense mémorable.

Déjà inscrites en play-off,
Namur et Ypres devraient
se disputer la quatrième
place de la phase
classique
du championnat.

11-89384001-01

28 SM MERCREDI 2 FÉVRIER 2011


