36

BW

SPORT

MERCREDI 31 JUILLET 2019

Vers l'Avenir
T E NN I S

Un tournoi cinq étoiles au Bercuit !
Malgré la canicule et la
pluie, un taux de
participation record pour
la Codic Open qui s’est
déroulée la semaine
dernière à Grez-Doiceau.
●

Virginie SEGERS

L
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a onzième édition de la Co
dic Open, organisée par le
Tennis Club du Bercuit,
aura connu les extrêmes au ni
veau météo. « L’organisation a
été un peu compliquée avec la mé
téo. La canicule en début de tour
noi et puis la pluie pour le
deuxième weekend. On n’a pas
de pouvoir mais il faut assurer,
explique Michel Bouhoulle, le
directeur du tournoi. On a eu
un terrain inondé avec les fortes
pluies, on l’a échappé belle. »
Mais la météo capricieuse
n’aura pas eu d’impact en ter
mes de participations et du
côté de l’organisation, on est
plutôt satisfait. « Cela fait la
cinquième année que j’ai repris le
tournoi et avec plus de 530 ins
criptions, nous avons atteint le
meilleur taux de participation.
Pour un petit club avec une capa
cité restreinte, on est très satis
fait. »

Guillaume Dermiens a disputé un bon tournoi. En
médaillon, les finalistes Dame 1 en compagnie
de Sandrine Corman et Michel Bouhoulle.

Dermiens au rendez-vous
Guillaume Dermiens est un habitué de la Codic Open : « C’est
un tournoi prestigieux avec de belles têtes d’affiche à ne pas
rater ! L’ambiance est conviviale et le public est nombreux ce
qui est un plus pour les matchs. » Si le joueur de Mont-St –
Guibert n’a pas trop souffert de la chaleur, il n’en a pas été
de même pour un de ses adversaires qui a été contraint
d’abandonner en plein match. « C’était plus difficile avec la
chaleur mais les organisateurs ont fait le nécessaire pour
nous soulager. Le terrain était arrosé entre les sets et Michel
Bouhoulle était aux petits soins pour nous. » Un peu déçu
de son match, Guillaume Dermiens s’est finalement incliné
en 1/8 de finale face à Stiijn Meulemans.
V.Sg.

CYCL I SM E

77 amateurs et masters à Nivelles

L’

LES RÉSULTATS
MESSIEURS

Messieurs 1. Demi-finales : Yannick
Vandenbulcke - Stijn Meulemens 6/1 6/2, JUlien
Dubail - Niels Cleeren 4/6 6/3 6/2. Finale :
Vandenbulcke - Dubail 6/4 7/6.
Messieurs 2. Demi-finales : Adrien Valette Matthieu Vanclef 6/2 4/6 6/3, Martin Capitte TRistan Winters 6/2 6/0. Finale : Capitte - Valette
7/5 6/1.
Messieurs 3. Demi-finales : Diego De Cooman Matthieu Vanclef 6/4 7/5, Maxime Pertusot Colin Gueuning 3/6 7/6 6/4. Finale : Pertusot - De
Cooman 6/4 1/6 6/4.
Messieurs 4. Demi-finales : Milos Relic - Baptiste
Biard 6/3 6/7 6/4, Maxime Dirickx - Mathias Arpy
Flores 6/4 5/7 6/3. Finale : Dirickx - Relic 6/3 3/6
6/3.
Messieurs 5. Demi-finales : Milos Relic - Laurent
Ohn 6/2 6/0, Nathan Meeuws - Matteo Cedrone
6/4 1/6 7/5. Finale : Meeuws - Relic 6/6 ab.
Messieurs 6. Demi-finales : Damien Goor - Luca
Francou 6/3 4/6 6/3, Nathan Charue - Olivier De
Saint-Moulin 2/6 6/0 7/5. Finale : Goor - Charue
6/2 6/3.
DAMES

Dames 1. Demi-finales : Sofie Oyen - Sapfo
Sakellaridi 6/0 6/1, Klaartje Liebens - Mikhaela
Boev 7/5 6/4. Finale : Liebens - Oyen 2/6 6/2 7/5.
Dames 2. Demi-finales : Marine Leguillier Ornella Lomenzo 1/0 ab, Lison Darasse - Sophie
Leblon 6/2 6/0. Finale : Darasse - Leguillier 3/6
7/6 7/6.
Dames 3. Demi-finales : Camille Bonami Karine Dascon 6/3 6/0, Ornella Lomenzo - Laura
Deffense 6/0 6/1. Finale : Lomenzo - Bonami 6/3
6/1.
Dames 4. Finale : Isabelle Vesmissen - Zoé
Blocteur wo.

◆ FOOTBALL
Coupe de Belgique : vers un beau RWDM-Walhain ?
La fédération a publié le tirage au sort des 3e 4e et 5e tours de la Coupe de Belgique. Les équipes
engagées ce week-end au second tour savent donc à quoi s’en tenir et l’intérêt d’une nouvelle
qualification. C’est au 3e tour que Tubize entrera en lice contre le vainqueur du match VossemIxelles. Rebecq jouerait également à domicile face au vainqueur du duel entre Lebbeke ou
Tollembeek tandis que le RC Vilers recevrait St-Leenaerts ou Ingelmunster. Pour les autres, cela se
jouera en déplacement. En cas de qualification dimanche, Wavre se rendrait aux Francs Borains ou
à Betekom. Jodoigne rendrait visite au Stade Everois ou à Meix-devant-Virton alors que Braine se
déplacerait à Zwarte Leeuw ou Onhaye.
Reste à évoquer le cas de Walhain. Si Walhain a gain de cause ce soir au comité sportif pour son
match face à Alken et que le Wallonia s’impose à Saint-Nicolas ce week-end, c’est un superbe
déplacement au RWDM qui attendrait alors l’équipe.
(S.B.)

◆ HOCKEY
Maxime Bertrand de retour au Pingouin

ÉdA

Entente Cycliste de Wal
lonie a organisé ce samedi
une nouvelle épreuve
pour amateurs et masters
dans le zoning de Nivelles,
lieu propice pour les compéti
tions cyclistes, dans une zone
peu fréquentée par les voitu
res.
Chez les amateurs A, ils
étaient 28 à répondre l’invita
tion de Ludovic Draux. C’est
François Defossa qui s’est im
posé, une valeur sûre dans la
catégorie. Il devance Jurgen
Wittenberg et Dylan Heynen.
Du côté des B, ils étaient 15 et
c’est Erwin Bollen, l’infatiga
ble Limbourgeois, qui a de
vancé au sprint Kurt Van
Goidsenhoven alors que le
Français Bertrand Delehaye
prenait la troisième place. En
C, 24 masters ont disputé les

L’enthousiasme de Michel
Bouhoulle est contagieux et
les partenaires de choix sont
nombreux, que ce soit au ni
veau des têtes d’affiche du
monde du tennis, des person
nalités avec Sandrine Corman
comme ambassadrice ou en
core au niveau des sponsors,
ce qui permet d’offrir une
belle vitrine sportive et une ta
ble de prix attrayante. « Nous
offrons un tournoi cinq étoiles
avec 22 série A qui participent au
tournoi, c’est très rare, même
dans les tournois AFT. Les parti
cipants de tous les niveaux et de
toutes nationalités savent qu’ils
vont être gâtés. »
Si les partenaires sont nom
breux et prestigieux, Michel
Bouhoulle ne cache pas qu’il
devient de plus en plus diffi
cile de décrocher des partena
riats : « Ce n’est pas plus facile de
trouver des soutiens quand on est
situé au Bercuit et cette réputation
ne nous aide pas. J’accorde énor

mément d’importance à créer de
belles énergies entre eux et cela
crée une dynamique intéressante
qui plaît. »
Avec plus de 42 catégories à
gérer, on sent l’effervescence
au sein de l’équipe ce diman
che aprèsmidi alors que les fi
nales se déroulent sous un ciel
clément. Du côté des dames 1,
c’est Klaartje Liebens qui l’em
porte sur Sofie Oyen au terme
d’un match passionnant et du
côté des Messieurs 1, Yannick
Vandenbulcke aura le dernier
mot sur Julien Dubail. ■

Nico Sijmens a pris la dixième
place en A ce samedi à Nivelles

56 kilomètres et c’est Jan Cor
toos qui s’est imposé devant
Danny Poelmans et Stefan Ve
rhaeghe. Enfin, chez les D,
Léon Deuss, l’ogre de la catégo
rie, devance Alain Renard et
Catherine Delfosse. ■
L.S.

Après une seconde escapade au Waterloo Ducks, qui lui a permis au passage de décrocher un
trophée européen en Euro Hockey League, Maxime Bertrand fait déjà son come-back au Pingouin
Nivelles. L’attaquant effectue son retour au sein d’un effectif qui se veut compétitif en division 1,
avec l’espoir de retrouver l’élite nationale au terme de la saison.
« Nous sommes ravis de le voir à nouveau sur nos terrains en orange et noir, et de pouvoir
profiter de son expérience au plus haut niveau pour concrétiser nos ambitions », confie le club sur
les réseaux sociaux.
Si Maxime Bertrand a poursuivi sa carrière de joueur du côté de la Drève d’Argenteuil, il est
toujours demeuré actif au sein de la structure sportive nivelloise. Il était notamment en charge de
l’équipe première féminine du club lors du défunt championnat.
(Ch.G.)

