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Tennis de table (1)

Xavier Robert poursuit à l’URLC

Stage du Ping 2000 à
Ecaussinnes
Du 19 au 23 août, le Ping
2000 Ecaussinnes organise un stage. Il s’adresse
aux enfants et aux
adultes débutants, il aura lieu à la Maison du
Peuple d’Ecaussinnes.
Prix : 75 €/semaine ou
20 € la journée. Plus
d’infos
:
h430.ping2000ecaussinnes@scarlet.be
ou
auprès de Laetitia Ganty
: 0485/ 57.10.68 -

Après des moments de réflexion, le chef de meute continue l’aventure au Tivoli
lors que la majorité du
noyau louviérois a été
reconduit, le sort de
Xavier Robert était
toujours en attente. Mais ce
jeudi, la nouvelle est tombée et
le coach français sera à nouveau
à la tête de l’équipe la saison
prochaine.

A

On l’attendait ! Cette fois, c’est
officiel, Xavier Robert poursuivra bien son histoire au Tivoli.
Interrogé sur le marché des
transferts
qui,
avouons-le,
bouge très peu du côté de
l’URLC, Momo Dahmane nous
confirmait bien la nouvelle.
« Oui Xavier prolonge. Après la
saison écoulée, chacun avait
besoin de réfléchir, de prendre
du recul et je crois qu’il avait
aussi besoin d’être rassuré mais
nous avons eu une réunion ce
mercredi et cette fois c’est officiel », annonçait d’emblée le
« directeur sportif » du club.
Quant au mercato, la raison
pour laquelle cela bouge peu
est toute simple. « En Belgique,
le contrat des joueurs se termine le 30 avril. S’ils se sont
désaffiliés avant cette date, ils
peuvent sans problème se lier
avec un autre club. Mais en
France, le contrat se termine le
30 juin. Des accords sont déjà
conclus avec certains mais pour
éviter qu’ils rencontrent des
problèmes dans leur club actuel où ils sont toujours liés,
nous ne préférons rien annoncer officiellement. Cela sera fait

en temps voulu ou avant le 30
juin si on a un accord venant
du club français. »
PAS DE VAGUE
Néanmoins, le recrutement de
Dahmane ne sera pas massif.
« Nous ne devons pas rebâtir
une équipe complète comme
cela avait dû être fait la saison
dernière. Nous avons conservé
90 % de notre noyau et j’en
suis très heureux. Nous avons
ciblé des profils pour remplacer les gars qui sont partis. Il
n’y aura donc pas d’arrivée
massive mais ce qu’il faut pour
que nous ayons une équipe
compétitive la saison prochaine. Je mise beaucoup sur David
Pereira, de la RAAL, qui peut
apporter beaucoup à l’équipe. »
Et justement, concernant le
prochain exercice, Momo se
veut confiant. « La chance que
nous avons eue, c’est que nous
avons été champions assez tôt
et nous avons donc pu aller observer les autres clubs de cette
D1. Il y a vraiment un monde
de différence mais comme cette
saison, nous prendrons match
après match. Nous ferons déjà
un bilan fin août afin de voir
si notre recrutement est comblé. »
Mohamed Dahmane avait annoncé vouloir prendre du recul
et du temps pour sa famille
mais Xavier Robert aimerait le
garder une saison de plus. « J’ai
trouvé un attaquant pour me
remplacer. (rires) Mais comme

Tennis de table (2)
Changement du règlement en 2020
L’ITTF (La Fédération Internationale de Tennis
de Table) a voté une nouvelle
réglementation
concernant les caoutchoucs des palettes. Si
jusqu’à présent le noir
d’un côté et le rouge de
l’autre étaient la norme,
après les Jeux Olympiques de Tokyo en
2020, d’autres couleurs
pourront être mises en
place. Néanmoins, le
noir restera obligatoire
sur l’une des faces de la
palette. -

Football
Marc Droulez est décédé

Xavier Robert sera toujours sur le banc du Tivoli. © C.F.

j’ai terminé deuxième meilleur
buteur de la série et que j’ai
des bonnes stats au niveau des
assists, le coach aimerait que je
continue encore un an. Et
comme c’est moi qui l’ai fait
venir, c’est un peu embêtant.
(rires). Mais une chose est cer-

taine : quoi qu’il arrive, je
consacrerai plus de temps à ma
famille. Le fait que je ne sois
plus manager général me soulage également d’un grand
poids. Je suis content que la direction ait bien pris ma décision. »

Marc Droulez, connu
dans l’arbitrage notamment, nous a quitté. La
rédaction de la Nouvelle
Gazette présente ses
condoléances
aux
proches. -

Enfin, l’URLC commencera
sa préparation par un match
de gala. « J’ai repris contact
avec Medhi Bayat que je
connais bien et nous affronterons le Sporting de Charleroi le 3 juillet ! » WENDY DENDAL

FOOT US

Les Knights ont dépassé leurs espérances
Les Knights n’ont pas fait
tache en D2. Les Montois (et
plusieurs joueurs issus de la
région du Centre) se sont hissés dans le top 3 avec l’appui
de plusieurs éléments américains. Ils ont d’ailleurs cartonné contre Louvain lors de leur
unique match disputé à domicile. La stabilité s’est donc installée chez les Knights. Le club
montois, remonté en D2, avait
fait du maintien sa priorité.
Ses joueurs ont rempli leur
mission avec brio. « Notre
championnat dépasse largement nos espérances avec une
troisième place dans une série
de huit équipes », sourit Alain
Roger, le vice-président. « Avec
des gars motivés, nous avons
su continuer sur la lancée de
la saison précédente avec l’appui des entraîneurs américains ».
LA FÊTE A BIEN EU LIEU
Les Knights ont bouclé leur
parcours en beauté. Ils ont disputé ce samedi leur seul
match à domicile dans les ins-

Les Knights ont assuré sur le terrain du RC Mons. © A.R.

tallations du RC Mons. Les
Montois voulaient vivre une
fête. Ils ont été servis. « Nous
avons gagné 48-12 contre les
Lions de Louvain. « La foule a
répondu présent avec environ
300 personnes au bord du terrain. Plusieurs membres du
Cramonciau sont venus nous
encourager ». La bonne forme
de son équipe est une vraie
bouffée d’air frais pour le club
montois.
Ses dirigeants ne savent toujours pas où ils vont jouer la
saison prochaine. « Nous
sommes sur le point de rentrer
un projet de rénovation du
site de Maisières avec le club
de baseball de Mons », détaille
Alain Roger. « Il faut tout refaire, de la buvette à l’éclairage. Nous serons obligés de
trouver une alternative même
si ce plan se concrétise. Nous
sommes en discussion avec les
responsables de la gestion du
stade Tondreau. Nous nous entendons bien aussi avec les
personnes du RC Mons, mais
de là à dire que nous allons

jouer sur leur terrain… À
voir ! » Les Knights croisent les
doigts pour enregistrer prochainement des avancements
dans le dossier.
« PAS PRÊTS POUR LA D1 »
Sur le plan sportif, ils ne tirent
pas de plan sur la comète. Les
Montois gardent des ambitions modérées même s’ils ont
étonné leur monde au cours
des dernières semaines. « Nos
objectifs resteront les mêmes.
Nous ne sommes pas prêts
pour rejoindre la Division 1.
Nous avons pu constater le fossé qui nous sépare de Gand et
Izegem, les deux meilleures
formations de la série. Nous
avons pris deux claques face à
eux. Nous allons, du reste,
perdre plusieurs joueurs américains. Nous avions réussi à
compenser quinze départs il y
a quelques mois. Reste à savoir
si nous allons réussir à le faire
cette fois-ci ». Les Knights ont
de toute façon de la marge
pour se retourner. -

Ils ont fini 4e sur 7

Les U16 de
l’équipe sont
également en
progrés
Les seniors des Knights ne sont
pas les seuls à connaître une progression. Leurs U16 ont accompli
une saison honorable. « Notre
équipe est le fruit d’une coalition
avec le club de Charleroi », rappelle Alain Roger, le vice-président. « En U19, nos joueurs
n’avaient enregistré aucune victoire. Ici, ils ont aussi entamé
leur championnat par une série
de défaites. Ils ont ensuite tenu
tête au Brussels Football Academy, le champion en titre. Ils ont
enchaîné sur deux succès. Cela
leur vaut une quatrième place
sur sept formations. Le groupe
s’est transformé en vraie équipe
en cours de championnat ». -
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TENNIS

Le geste de fair-play du TC Montagnard
Les messieurs 8 du TC Montagnard auraient pu disputer la finale des interclubs s’ils avaient
déposé réclamation, mais Daniel Baudson, le président, et
son équipe ont posé un magnifique geste de fair-play à l’issue
de leur match du week-end.
Le patron du TC Montagnard
nous a expliqué ce qu’il s’est
passé et les raisons de sa déci-

sion : « Comme lors de chaque
rencontre, les équipes remplissent la feuille en début de
journée et on sait qui joue en
simples et en doubles. Au
terme des rencontres de
simples, nous étions menés 1-5
et donc déjà très mal embarqués. C’est quand on a perdu le
premier double et que le score
passait alors à 1-7 qu’on a vu

qu’un joueur de Plainchamp
avait été rajouté sur la feuille et
mis dans le dernier double alors
que ce n’est pas autorisé. » Les
Montagnards auraient donc pu
faire valoir leurs droits mais Daniel Baudson a parlé avec ses
joueurs et il a pris ses responsabilités.
« L’ESPRIT DU TENNIS »

« À partir du moment où nous
étions battus à la régulière, je
n’ai pas voulu qu’on joue sur ce
point de règlement et on a donc
laissé le résultat à 5-7 au terme
de la rencontre. Je pense que
l’esprit du tennis et du fair-play
doit savoir prendre le pas. Nous
étions dans le droit de déposer
réclamation et nous aurions dû
jouer cette finale mais ce ne se-

ra donc pas le cas. J’espère juste
que le juge-arbitre aura passé
une bonne nuit et que l’équipe
de Plainchamp s’imposera au
final. » Ce joli geste démontre
de nouveau cet état d’esprit remarquable qui règne dans un
club bien à l’image de son patron
pas
comme
les
autres… J.-F. SERVAIS

Fair-play le prési’ ! © D.R.
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