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GYMNASTIQUE SOFIA

TROIS BELGES
en finales par agrès
8 Landuyt, Vrolix et Schroé clôtureront

le Championnat d’Europe ce dimanche

A Salto vrillé, menichelli, tkat-
chev et tsukahara, les acrobaties
se sont enchaînées pendant
quinze jours dans la capitale
bulgare. Aujourd’hui, dernier
jour… Place aux finales par
agrès. Les huit meilleurs gym-
nastes de chaque agrès vont ten-
ter de décrocher le titre de
champion d’Europe à leur engin
de prédilection. Et pour ces fina-
les, trois Belges sont fortement
attendus ! Chez les juniors, Flo-
rian Landuyt et Jonathan Vrolix
vont donner le meilleur d’eux-
mêmes, le premier au saut et le
deuxième au sol. “Ils ont tous
deux une chance de remporter une
médaille !” reconnaît Valérie Van
Avermaet, Directrice de haut ni-
veau de la Fédé francophone.

Jonathan Vrolix a une grosse
pression sur les épau-

les. Le gymnaste de
l’Olympia Houthalen

avait, en effet, pris la
première place au sol

lors des qualifications,
mercredi. S’il réitère sa perfor-
mance aujourd’hui, Jonathan
pourrait donc ramener l’or à la
maison.

Florian Landuyt a également
les capacités pour monter sur le
podium à condition qu’il ne

commette aucune erreur lors de
son saut. Mais, quoi qu’il arrive,
les deux juniors ont déjà réalisé
un très bel exploit… en termi-
nant cinquième (Florian Lan-
duyt) et neuvième (Jonathan
Vrolix) sur les 24 meilleurs gym-
nastes, au concours général,
vendredi. “Ils peuvent être très
fiers d’eux!” renchérit Valérie Van
Avermaet. “Ce sont les meilleurs
résultats jamais faits en Cham-
pionnat d’Europe chez les juniors.”

DU COTÉ DES SENIORS, Kristof
Schroé va se défendre en fin
d’après-midi à la barre fixe. L’an-
cien champion de Belgique
avait réalisé une très bonne sé-
rie lors des qualifications avec
trois tkatchev, un yamawaki et
une sortie parfaite lui permet-
tant d’atteindre la quatrième
place avec une note de 15,000
points. “Les deux premiers, Zon-
derland Epke et Hambuechen Fa-
bian, sont au-dessus du lot, il faut
l’avouer... conclut Valérie Van
Avermaet. Mais si Kristof réitère
sa performance des qualifs, il a
vraiment une possibilité de mon-
ter sur la troisième marche du po-
dium… Surtout qu’en gym, on ne
sait jamais ce qui peut arriver.”

J. d.W.
: Kristof Schroé va se défendre, ce dimanche,
en fin d’après-midi à la barre fixe. © PHOTO NEWS

SOFIA Ce samedi, les seniors
se sont retrouvés pour la finale
par équipe. Les huit meilleures
lors des qualifications s’affron-
taient et ce sont les Russes qui
ont remporté la première pla-
ce avec un total de 267,959
points. Ils sont suivis par la
Grande-Bretagne (265,953
pts) et l’Ukraine (262,087 pts).
Les Belges n’avaient pas réussi
à se qualifier. Jimmy Verbaeys,
Maxime Gentges, Kristof
Schroé, Thomas Neuteleers et
Donna-Donny Truyens étaient
arrivés onzièmes, avec trois
chutes et quelques fautes.
“Même s’ils n’ont pas été quali-
fiés pour la finale, ce résultat est
encourageant…” développe Va-
lérie Van Avermaet. “Par rap-
port aux derniers Champion-
nats, on progresse de la 14e à la
11e place avec 11 points supplé-
mentaires. C’est énorme. Donc
oui, c’est décevant de ne pas
avoir été dans le Top 8 car il
était vraiment accessible.”

J. d.W.

Les Russes
par équipe

VOILE NIEUWPORT

BON VENT
à Brusails for Belgium
8 Menu copieux pour Michel Kleinjans et Alexis Guillaume : 

le tour des îles britanniques, le Rhum et la Jacques Vabre…

A Petit pays de voile, mais gran-
des ambitions sur les océans du
globe. Michel Kleinjans et Alexis
Guillaume se sont associés pour
monter un projet audacieux
avec un Class40 performant (un
47 pieds de l’architecte Farr des
chantiers Cookson en Nouvelle-
Zélande). Les deux compères, fé-
rus de voile depuis des lustres,
doivent encore apprendre à se
connaître parfaitement pour
tendre vers une parfaite sym-
biose en compétition. Le
duo participera aux
plus grandes régates
internationales et
prouver qu’une
association bel-
go-belge peut per-
former au plus
haut niveau.

Avec une voix en-
jouée qui respire les
embruns, Alexis
Guillaume croit aux chances du
projet. “Un projet qui est devenu
réalité depuis quelques semaines
puisque nous prendrons le départ
de la Round Britain&Ireland Race
le 1er juin de Plymouth. Une course
qui est presque aussi longue
qu’une transat avec un passage
dans les frimas du Nord, un slalom
entre les îles et lochs écossais et le
retour par l’Est de l’Angleterre et
l’arrivée en rade de Plymouth. Ce
qui est sympa dans cette course en
double, c’est que nous devons res-
pecter des escales forcées de
48 heures avant de reprendre le
large pour une navigation côtière
où les vents sont très changeants

et de nombreux virements de
bords.”

APRÈS CETTE COURSE au format
particulier et avant que Michel
Kleinjans ne s’engage sur la
Route du Rhum 2014 en novem-
bre prochain, le duo participera
aussi au Championnat du
Monde des Class40 et à la Nor-
mandy Channel Race où le Bru-
sails for Belgium devrait tendre
vers l’excellence. “Nous sommes
sortis vendredi en Mer du Nord.

Les résultats sont con-
cluants. Dans des vents
de 15 nœuds, le bateau
dépassait déjà les
nœuds. C’est encoura-
geant, mais il reste
encore du travail sur
le mât et les voiles.

Dans cette catégorie,
l’évolution est rapide.

Sorti des chantiers fin 2011, le
bateau a subi deux liftings pour
être au top lors des prochaines
échéances.”

Le Brusails for Belgium est
soutenu notamment par la Ville
de Bruxelles, la Région bruxel-
loise et BECI. Ces pouvoirs pu-
blics proposent aux entreprises
de les rejoindre pour porter un
message d’excellence. “Nous re-
layerons notre message début oc-
tobre sur la Grand-Place de Bruxel-
les. C’est évidemment un événe-
ment phare que cette présentation
du bateau sur l’une des plus belles
places du monde avant le départ
pour la Route du Rhum…”

Thierry Weber: Michel Kleinjans et Alexis Guilluame lors des entraînements sur Brusails for Belgium © PIERRE-YVES MARTENS

Le
bateau

sera présenté
sur la Grand
-Place

de Bruxelles

COMMENTAIRE

Sirault est
sur la boîte
Deux luttes sur six ont vu le
vaincu prendre une des trois
unités mises en jeu. Si Kerks-
ken a réussi à faire le plein à
Isières, tout comme Thieulain
à Biévène et Baasrode face au
Galmaarden de Ridiaux,
personne n’aurait misé un
centime sur l’exécution de
Maubeuge à Sirault. Voici une
semaine, au soir de la défaite
à zéro point à Kerksken, les
Saint-Ghislainois étaient dans
le 36e dessous eu égard à leur
quête d’un sésame pour la
Grand-Place. Six jours plus
tard, Claude Leleux et les siens
sont complètement relancés,
suite à leur domination face à
Thieulain, mercredi, et hier
donc. Ce succès contre une
Paume où manque une âme
vaut d’ailleurs plus que trois
points. Ces cinq unités per-
mettent aux Siraultois de
monter sur la boîte, à la
troisième place, loin derrière
l’inaccessible duo flandrien,
Kerksken et Baasrode. Avec un
déplacement, ce jour, à Bié-
vène, suivi de visites de Wieze
et de Fayt, le calendrier est
plus que favorable.
Maubeuge, lui, sent

le souffle de
Thieulain.
Quant à
Acoz…

PAR ERIC DE BOER

AU RECHAS

La 7e journée en bref
BAASRODE - GALMAARDEN 13-5
Baasrode : Van Impe et Wielandt; G. Frébutte,
Dumoulin et Joos.
Galmaarden : Flament et Steels; Ridiaux, Mer-
veille et Potiez (Everaert à 11-5).
Balles outres. – Au rechas : Joos 7; Dumoulin
5; Wielandt, Merveille et Potiez 1. À la livrée :
Frébutte 3; Van Impe 2 et Wielandt 1. Livrées
mauvaises : Wielandt, Van Impe et Flament 4;
Ridiaux, Merveille et Everaert 3; Frébutte, Joos
et Steels 2; Dumoulin et Potiez 1.
Si le succès des champions en titre ne se dis-
cute évidemment nullement, les Termondois
ont néanmoins connu quelques frayeurs en ce
qui concerne la troisième unité en jeu. Malgré
la nette domination étalée par les Jaunes, que
ce soit à la frappe (13 outres à 2) ou au tamis
(13 larges à 16, 6 livrées au-dessus), ils lais-
sent filer plusieurs jeux face à un adversaire
accrocheur (3-3 dans les jeux de 40). À 10-5,
Flament, Ridiaux et Everaert (3 mauvaises)
laissent passer leur chance.
TERJODEN - WIEZE 13-6
Terjoden : Dugauquier et M. Frébutte; N. Du-
pont, De Wolf et Van den Steene.
Wieze : Van Kerckhoven et Santini; S. Van He-
melrijck, De Cooman et Van Horenbeke.
Balles outres. – Au rechas : Dupont, De Wolf
et Van Hemelrijck 2; Van den Steene, Van Kerc-
khove et Van Horenbeke 1. Au contrerechas :
Dugauquier, Santini, Van Hemelrijck et Van
Horenbeke 1. À la livrée : Dupont 3; Santini 2;
Dugauquier et Van Hemelrijck 1.
Dans l’ensemble, ce débat laissa une impres-
sion d’équilibre. Les deux équipes ont frappé,
les deux ont servi au-dessus. Par contre, la
différence s’est faite en faveur des Alostois
grâce à la précision dans le carré d’envoi. Les
Verts ne loupent un service qu’à six reprises.
Pour vingt chez les promus! Le troisième point
sourit aux Brasseurs par Van Kerckhove à
11-6 (après 2-3, 6-4 et 8-4). Les fonciers res-
pectifs ont brillé au rectangle.

BIÉVÈNE - THIEULAIN 3-13
Biévène : Gauquier et Delhoux (Y. Vanhemelri-
jck à 0-7); De Grande Dubart et Cauchie.
Thieulain : Vandenabeele et Pozzebon; Gobron,
Becq et Delbecq.
Balles outres. – Au contrerechas : Delbecq
2. À la livrée : Vandenabeele 11; Delbecq 5;
Becq 4; Pozzebon 3; Cauchie 2; Gobron 1. Li
vrées mauvaises : Delbecq 6; Gobron 5; Becq
4; De Grande, Cauchie et Pozzebon 3; Vandena-
beele 2; Delhoux et Vanhemelrijck 1.
Le vent contrariait fortement la frappe, mais il
est tout de même à noter l’absence, fort rare,
de la moindre balle rechassée entre les per-
ches. Seul Delbecq a fouetté les lattes au con-
tre-rechas. Ce duel s’est donc avant tout joué
au niveau du tamis, où les Canaris ont imposé
leur puissance. Le déchet plus nombreux dans
le chef des Leuzois n’eut aucun effet dans la
mesure où les services primés sont tombés à
cadence régulière, la palme revenant à Kevin
Vandenabeele, de loin le plus efficace (11 li-
vrées au-dessus pour seulement deux bara-
ques) : 0-8, 1-8, 1-11, 2-11 et 2-12.

ISIÈRES - KERKSKEN 1-13
Isières : Defever et Abrassart (Livemont à
0-7); Carton, Meire et Dasset.
Kerksken : Vanderkluysen et De Vits; Brassart,
Dochier et Nantel.
Balles outres. – Au rechas : Carton et De Vits
1. Au contrerechas : Dochier 2; De Vits 1. À
la livrée : Dochier 12; Vanderkluysen 5; Defe-
ver 4; Nantel 2; Brassart 1. Livrées mauvai
ses : Dochier 5; Defever, Livemont et Brassart
3; Dasset et De Vits 2; Abrassart et Nantel 1.
Avec le vent dans le dos, les livreurs alostois
s’en sont donné à cœur joie. Les visités ont
tenté de respecter les lignes. Cependant, le
seul Defever a rivalisé du point de vue de la
distance, sans parvenir à sauver le moindre
jeu. Il fallut en effet attendre le troisième pas-
sage au tamis de Meire pour que la Fraternelle
sauve enfin l’honneur (1-11).

CHAMPIONNAT > 7E JOURNÉE FAYT-LEZ-MANAGE

Piérard dans ses œuvres
FAYT 13 7 ACOZ

8 Rudy Raguet a été trop isolé
chez les Coquis

A D’aucuns se plaignent de ne
pas voir les balles. Ce ne fut
pas le cas ce samedi pour
l’omniprésent Piérard. Recu-
lant d’un cran pour les chas-
ses dans le rectangle et selon
la présence de certains rivaux
dans le carré d’envoi, le gar-
çon remisa tout dans le tamis,
et souvent bien au-delà. En
face, Raguet prêcha dans le dé-
sert. Dupont effectua certes
une honorable rentrée, mais
Di Santo se plaignit du dos et
les cordiers livreurs ne parvin-
rent pas à accrocher le moin-
dre jeu en période initiale.

DÈS LORS, FAYT ÉMERGEA à
2-0, 3-1 et encore 5-2. Après une
baraque de Monniez à 40 à 2
(5-3), les Centraux prirent l’ar-
mure à 7-3 sur une magistrale
outre de Lamarche, à 40-40.

Encore distancé à 10-4 à la
reprise, Acoz sauva un cin-
quième jeu de manière mira-
culeuse, via Goemaere passé
au grand-milieu. Après un
contre-rechas percutant de
Piérard, à 40-40 (11-5), les visi-
teurs accrochèrent le point à
11-6 par un Doignies enfin re-
trouvé au service.

Pol Anciaux

FAYT : Sammels et Seconde; Lamar-
che, Piérard et Monniez.
ACOZ : Coulon (Goemaere à 7-4) et
Doignies; D. Dupont, Di Santo et Ra-
guet.
ARBITRE : M. Cassart.
BALLES OUTRES. – AU RECHAS :
Piérard 7; Raguet 5; Dupont 3; Lamar-
che et Di Santo 2; Seconde et Goe-
maere 1. AU CONTRE-RECHAS :
Piérard 2; Coulon 1. LIVRÉES MAU-
VAISES : Coulon 5; Dupont et Pié-
rard 4; Di Santo 3; Lamarche, Mon-
niez et Raguet 2; Doignies et Goe-
maere 1.

CHAMPIONNAT > 7E JOURNÉESIRAULT

Couteau tranche
LES NORDISTES

SIRAULT 13 5 MAUBEUGE

8 Les Français mettent leur qualification
pour la Grand-Place de Bruxelles en péril

A 48 minutes : c’est le temps
qu’a dû mettre Sirault pour bou-
cler la première armure face à
Maubeuge. Ce cinglant 7-0 reflé-
tait les forces en présence au
cours de cette première période
où la force de frappe siraultoise,
à l’image de Couteau, était tran-
chante. Les Nordistes ont gal-
vaudé leur chance dans le 2e jeu,
qu’ils ont abandonné après
avoir mené 40-15, grâce à une li-

vrée plein fond de Couteau qui
surmonta Bosse.

À la reprise, Monnier, infiltré
lundi au tendon d’Achille, céda
sa place à Gossuin, qui prit le pi-
vot alors que Devos allait à
corde pour laisser Sauvage ex-
primer son talent au grand-mi-
lieu.

AINSI FORMÉ, le cinq maubeu-
geois fit parcourir des frissons
sur l’échine locale car Sauvage
faisait déjà parler la poudre
dans le 8e jeu et Devos chargeait
Famelart à 40 à 2, Sirault aban-
donnant un jeu de 40-15: 7-2. Al-
lait-on revivre le scénario de la
saison dernière : menés 7-2, les
Bleus avaient fini par s’imposer
13-12 ? La 6e outre de Couteau
freinait l’élan adverse, mais une
outre de Sauvage à 40 à 2 et un
jeu blanc de Dhaenens (outre de
Dhaenens, de Devos et de Sau-
vage) firent passer la marque à
8-4. Mais deux jeux blancs con-
sécutifs de Grumiau et de Fame-
lart firent redescendre la pres-
sion : 10-4.

L’intérêt allait résider dans le
fait de savoir si Maubeuge allait

pouvoir accrocher la 3e unité.
Une outre de Devos à 40 à 2
donna un élément de réponse,
mais le duo Grumiau (peu solli-
cité)-Couteau redonna espoir
aux leurs (11-5). Couteau piqua
alors Bosse au vif : trois rechas
larges et c’est finalement la 3e li-
vrée hors cadre de Sauvage à 40
à 2 qui répondit à la question.

E. d.B.

SIRAULT : Fiasse et Leleux; Couteau,
Grumiau et Famelart.
MAUBEUGE : Dhaenens et Monnier
(Gossuin à 7-0); Sauvage, Devos et
Bosse.
ARBITRE : M. Van Eesbeek.
BALLES OUTRES. – AU RECHAS :
Couteau 8; Sauvage 6; Devos 4; Fiasse et
Grumiau 2; Bosse, Dhaenens, Famelart
et Leleux 1. LIVRÉES MAUVAISES :
Sauvage 6; Bosse 3; Dhaenens 2; Fame-
lart, Gossuin, Grumiau et Leleux 1.
COURTES : Famelart 2; Couteau 1.
TAMIS : Dhaenens 1.

: Ce samedi, Andy Couteau a retrouvé son coup de gant 2013
pour couper l’herbe sous le pied de Maubeuge. © TAM.BE

SIRAULT Damien Fame-
lart tenait à souligner que
“nous avons du caractère.
Nous avons su rebondir
après la déconvenue à Ke-
rksken, et notre victoire, dif-
ficile, contre Thieulain, nous
a encore boostés ce samedi.
Je n’ai pas bien joué en se-
conde période. J’avais du
mal à memettre sous les
balles et si nous avions per-
du cette 3e unité, c’eût été
dema faute. Mais notre ex-
cellent tamis nous a aidés et
nous avons aussi pu comp-
ter sur Couteau qui a sorti
une grande prestation.”

E. d.B.

“Nous avons
du caractère”

FAYT Large sourire pour le
routinier Marc Sammels :
“Notre groupe est soudé.
Nous nous appliquons pour
éviter le déchet à l’envoi.
Thomas Piérard était au-
dessus du lot. Nousmon-
tons régulièrement en puis-
sance. N’oublions pas que
nous avons déjà rencontré
tous les ténors de l’élite.” La
grimace pour Laurent Di
Santo : “J’ai une pointe dans
le dos au niveau de l’épaule.
Celle-ci est bloquée. J’ai vu
le kiné durant la semaine.
Quand je frappe, j’ai l’im-
pression que le bras reste
collé au corps. Par contre,
pas de souci à la livrée.”

P. A.

“Nous montons
en puissance”


