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TENNIS DE TABLE
Défaite vedrinoise à Linz
En huitièmes de finale de la 
coupe d’Europe, les Vedrinoises 
se sont inclinées 3-0 à Linz. Jana 
Bernard a toutefois flirté avec la 
victoire, s’inclinant 11-9 à la belle 
face à Hu. La manche retour aura
lieu le 10 novembre, à 14 h 30, à 
Vedrin. Résultats : Mischek-Du-
bois 11-4, 11-4, 11-2 (1-0); Hu-Bernard
11-8, 12-14, 6-11, 11-4, 11-9 (2-0); Payet-
Guidon 11-6, 4-11, 11-7, 13-11 (3-0).
Tim Giltia monte en division 1
Tim Giltia, B2, a terminé deuxième
de sa poule de division 2, lors de
la première phase du critérium 
national. Il a ensuite gagné le test
match contre Alessi Massart, B2. 
Le Vedrinois monte donc en divi-
sion 1, pour la prochaine phase.
Degros vainqueur
au critérium national
Le Vedrinois Nicolas Degros a 
remporté la première phase du 
critérium national, à Louvain-la-
Neuve. Il s’est imposé face Tom 
Closset, Nolan Lerat, Mathias Na-
cer et Boris Dobbelstein. Il n’a con-
cédé qu’un seul set, à Nacer. Louis
Laffineur disputait, lui, une com-
pétition en Pologne, de même 
que Kosolosky et Rassenfosse.
Noan Piette, 
vainqueur en France
Noan Piette a participé, du 21 au 
23 octobre, à une première com-
pétition internationale, à Barjou-
ville. En poussins, le jeune pon-
giste de St-Marc est monté sur la
plus haute marche du podium, 
après avoir battu en finale Ra-
phaël Cohen, du Val d’Oise.
Masters à Jambes
NC : 1. Antonino Blanni, 2. Noam 
Godard (Cipale), 3. Théo Godard 
(Cipale) et Alan Parent (Mickey) ; 
E6-E4 : 1. Alain Parent (Mickey), 2. 
Bastien Cat (Rosée), 3. Yves De-
bois (Rosée) et Xavier Blecha (Lut-
tre) ; E2-E0 : 1. Arthur Thirifays (Jam-
bes), 2. Micka Van Haren, 3. Kévin 
Ursmer (Luttre) et Owen Liégeois 
(Dinant) ; D6-D4 : 1. Christopher 
Manche (Maisières), 2. Thierry Po-
lomé (Jemclub), 3. Remy Ondelet 
(Bunny Chapois) ; D2-D0 : 1. Pierre 
Vandepitte (Cipale), 2. Vincent 
Willems (Isnes), 3. Steve Piot 
(Seilles) et Maxence Spreuwens 
(Rosée) ; C : 1. Noha Gossiaux (Lut-
tre), 2. Maxence Speuwens (Ro-
sée), 3. Laurent Denève (Vedrina-
mur) et Pierre Vandepitte (Cipale) ;
C spéciale : 1. Nohan Gossiaux 
(Maisières), 2. Laurent Denève (Ve-
drinamur), 3. Ludovic Van Rintel 
(Isnes).
BALLE PELOTE
Waret recherche
Waret recherche des joueurs nés
en 2004 ou 2003 pour compléter 
l’équipe des cadets. Contact : Al-
fred Bauraind (0474/37.20.68).
Miavoye au complet
Miavoye, qui a assuré son main-
tien en promotion, a recruté 
Adrien Brasseur et Sébastien 
Brouir, en provenance de Vode-
lée. Ils épauleront Sébastien 
Brouir, Yannick Somme et Gillian 
Michiels, ainsi que Damien Pai-
roux, qui reprend du service.
Reprise du One Wall à Anhée
Dinamo signale l’ouverture de la 
salle d’Anhée, pour la reprise du 
One Wall, dès cette semaine jus-
qu’à fin mars et ce, chaque mardi
entre 18 h et 19 h 30. La salle sera 
aussi accessible chaque mercredi,
entre 16 h et 17 h 30, avec un mo-
niteur pour les jeunes, et chaque
jeudi pour les seniors, entre 20 h 
et 22 h.

TOUT LE SPORT

Après  avoir  décroché  la
deuxième place lors du
troisième  tour  de

l’ETTU  Cup,  Vedrinamur  se 
rend  à  Prague,  pour  les  hui
tièmes  de  finale.  Les  Vedri
nois  s’envoleront  samedi 
soir, pour affronter  les Tchè
ques  dimanche  à  17 h.  Lors 
du  dernier  match,  contre 
Castellinoise,  les  Vedrinois 
ont  démontré  qu’ils 
n’avaient  peur  de  personne. 
Avec Louis Laffineur et Nico
las  Degros,  qui  respirent  la 
grande  forme,  bien  épaulés 
par un Fred Sonnet impérial,
Vedrinamur tentera de bous
culer les Tchèques. « C’est du 
solide,  avoue  Luc  Cabrera.  Ils 
alignent notamment Prokopcov,
qui a été 60e mondial, et un su
per  défenseur,  Kurcera.  Mais 
nous avons les atouts pour réali
ser un bon résultat et entretenir
le suspense pour le match retour.
On ne s’alignera pas en victimes
consentantes. »  Retour  le 
10 novembre, à 18 h 30. ■DO

TENNIS DE TABLE
Les Vedrinois 
à Prague

P orté sur les fonts bap
tismaux  en  1987,  le
TT Namur, qui occupe

l’école  communale  de  Sal
zinnes  depuis  1991,  dis
pose  d’installations  flam
bant neuves.

Si  l’aire  de  jeu,  dans  la
salle  de  gymnastique,  est
restée  semblable,  la  bu
vette,  les  vestiaires  et  les
douches ont subi une véri
table  cure  de  jouvence,  at
tendue  depuis  plusieurs
années.

« En 2016, j’ai contacté Tan
guy Auspert, l’échevin du pa
trimoine, pour nous autoriser
à rénover les installations, ra
conte  Gabriel  De  Bruyne,
le  président.  Finalement,
c’est  le  service  des  bâtiments
qui  a  pris  en  charge  les  tra
vaux. »  Tout  a  été  arraché,
du sol au plafond.

Les  ouvriers  sont  partis
d’une  page  blanche.  Et  le
résultat  est  impression
nant  :  renouvellement  du
câblage,  nouveau  carre

lage,  nouvelles  douches,
nouvelles  cloisons,  nou
veau  faïençage  des  WC  et
de la cuisine.

« Ce  sont  20 000  €  qui  ont
été  investis par  la ville », as
sure  l’échevin,  qui  a  inau
guré  la  nouvelle  buvette
en  compagnie  de  Baudoin

Sohier  et  de  Stéphanie
Scailquin.  « Notre  club
compte  44  affiliés  et  aligne
sept équipes, de la division 2 à
la  division  6,  confirme  le
président.  Nous  pourrons
accueillir les équipes adverses
dans  de  meilleures  condi
tions. » ■ D O

TENNIS DE TABLE  TT Namur

Une rénovation pour soigner l’accueil

Les comitards namurois en compagnie des édiles 
communales.

Éd
A 

– 5
02

43
62

66
10

● Jean-Marie LAMBRECHTS

La  région  Dinamo  a  orga
nisé,  vendredi,  une  assem
blée générale au complexe

sportif  et  culturel  d’Anhée, 
suivie  de  la  fête  des  cham
pions et des bénévoles.

Le président Fabrice Cassart a
d’emblée abordé un sujet sen
sible,  relatif  au  projet  de  re
groupements  géographiques. 
« Avec  l’objectif  de  regrouper  les 
équipes  en  fonction  de  leur  posi
tion géographique, le CA de la Fé
dération a envisagé des séries ho
mogènes de 10 à 12 équipes par 
division.  Cela  pourrait  limiter 
leurs  déplacements,  avec  davan
tage  de  derbys  à  la  clé.  Mais  il 
nous  revient  que  certaines  ré
gions,  dont  l’ESM,  souhaitent 
conserver le même canevas avec, 
le  cas  échéant,  l’apport  d’autres 
cercles.  La  nouvelle  formule  est 
dès lors en attente. »

Autre point d’achoppement :
la réforme attendue des cham
pionnats  de  jeunes.  « Force  est 
de  constater  une  diminution  ré
currente  des  équipes  de  jeunes. 
Après vingt ans de léthargie, il est
crucial,  voire  vital,  d’envisager 

un  remède,  une  réforme.  À  l’ins
tar  des  autres  disciplines  sporti
ves,  qui  ont  compris  la  nécessité 
de  relancer  la  base.  Pour  la  se
conde  année  d’affilée,  la  Fédéra
tion a fait demitour. En désespoir
de cause, nous avons pris l’initia
tive de limiter la catégorie des ca
dets à deux ans, au lieu de trois. 
Bref, l’avenir n’est pas rose. »

Le  président  se  montra  plus
enthousiaste  à  l’égard  du 
corps  arbitral,  regroupant 

quelque  25  membres.  « On 
peut  s’enorgueillir  d’être  la  seule 
entité où toutes les luttes ont été di
rigées  par  un  arbitre  officiel 
(NDLR : certains furent même
appelés à la rescousse dans les
autres entités), soulignatil. Le
comité  sportif  ne  s’est  réuni 
qu’une seule fois, ce qui confirme 
la bonne santé de l’arbitrage, qui
me  tient  particulièrement  à 
cœur. »  Dans  la  foulée,  Chris
tian Coppine, démissionnaire,

fut congratulé et remercié. Il a
par ailleurs reçu une proposi
tion pour épauler, conseiller et
accompagner  les  prochaines 
recrues. Par ailleurs,  la région 
Dinamo  organisera,  durant 
l’hiver, un championnat régio
nal de One Wall dans différen
tes catégories. ■
Les champions mis à l’honneur : promo-
tion : Warnant ; R1 : Ciney ; R2 : Beuzet ; 
R3 : Émines, cadets : Mont-Gauthier ; mi-
nimes : Mont-Gauthier ; pupille : Lei-
gnon ; prépupille : Warnant

BALLE PELOTE Dinamo

Des réformes importantes en suspens

Les jeunes champions, encadrés par les 
coachs et les dirigeants de l’entité.
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