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> 1. Jana Bernard en argent
seulement
Favorite de la compétition de
simples dames, Jana Bernard,
la joueuse de Dinez, a répon-
du aux attentes sans trop de
soucis jusqu’à la finale. Un
dernier stade où elle n’a pas
pu passer le cap d’Estelle Duvi-
vier. « Je peste vraiment sur
moi. Je suis mené deux sets zéro
et 9-6 dans le troisième avant
d’enfin me réveiller. Je gagne 9-
11 puis 4-11 pour revenir à 2-2.
Franchement, Estelle est en des-
sous de tout à ce moment-là. J’ai
pris l’ascendant. Malheureuse-
ment, je ne parviens pas à décol-
ler dans la belle. A 8-8, je rate
une balle facile. A 10-9 pour elle
aussi. C’est vraiment moi qui lui
donne ce titre. C’est rageant. »

Rageant comme la perte de la
première place au ranking ju-
niores. « Je pense qu’à présent
Estelle a fait le break. Je suite
trois loin pour revenir. Même si
je gagne le Top 12… »
Qu’à cela ne tienne, la Welli-
noise fera partie pour la der-
nière fois de la sélection natio-
nale pour les championnats
d’Europe. Une maigre consola-
tion.
> 2. Des doubles en bronze
Charles Marquis et Martin Pré-
vost d’un côté, Louis Dion et
Théo Legrand : voilà les duos
sur lesquels il fallait compter
ce dimanche du côté de Lou-
vain. Grâce à deux parcours à
la hauteur des espérances, les
deux binômes sont allés cher-
cher une médaille pas forcé-
ment attendue qui récom-
pense ainsi les nombreux sa-
crifices. Deux parcours sur les-
quels les protagonistes
reviennent. « Je suis évidem-
ment content de cette médaille
mais d’un autre côté, je pense
qu’on pouvait aller en finale »,
raconte Théo Legrand. « En de-
mi, on mène 1-0 et c’est 10-10
dans le deuxième. On a alors un

peu de réussite pour nous accro-
cher mais on ne parvient pas à
gagner. C’est 14-16 pour eux. Si
on mène 2 sets 0, je pense qu’on
passe en finale. C’est dommage
mais bon, c’est déjà très bien
comme ça. »
De leur côté, Charles Marquis
et Martin Prévost ont dû
vaincre « le signe indien » pour
empocher le bronze. « On s’est
retrouvé en quart de finale
contre la paire qui nous avait
sortis en demi-finale l’an passé
en cadets », explique Charles
Marquis. « On avait donc une
petite revanche à prendre sur-
tout qu’ici, c’était pour aller sur
le podium. Alors que l’on me-
nait 5-1, on a dû abandonner le
premier set. La suite nous sera
largement plus favorable. On
gagne les trois sets suivants en
posant notre jeu face à deux
joueurs au jeu atypique. Fran-
chement, même si j’y pensais
un peu, c’est une belle médaille.
Pour moi, c’est la troisième mé-
daille nationale en double, la
deuxième en deux ans avec
Martin. C’est super. »
> 3. Des simples à niveau
On savait la concurrence trop

forte, elle a été au rendez-
vous. Sans se démonter pour-
tant, les garçons ont tous rem-
pli leur contrat. Pas de mé-
daille au bout mais un tout
bon niveau pour tous. « Je suis
content de ce que j’ai vu. Tout le
monde a atteint selon moi ce
que l’on pouvait attendre de
lui », glisse Claudy Guillaume.
« On a enregistré deux joueurs
en quart de finale (Louis Dion et
Théo Legrand). Stade auquel ils
ont dû en découdre avec les

deux futurs finalistes. Malgré
cela, ils ont fait leur match.
Louis a même pris un set à Olaf
Kosolosky avait que celui-ci ne
mette la machine en route. Cela
confirme que malgré nos
moyens limités, on est toujours
là. C’est très encourageant pour
lui suite. Également pour les
joueurs qui voient que le travail
paie. On va s’y remettre dès la
semaine prochaine afin de pro-
gresser encore et encore. »-

CHRISTOPHE MARQUIS

Les duos Prévot-Marquis et Legrand-Dion ont obtenu le bronze en double chez les juniors. © C.M.

A
vec cinq médailles au
compteur, le dimanche
de compétition a été
plus prolifique que le

samedi des « petits ». Une
preuve encore s’il en fallait une
que le travail paie. Retour en
trois moments clés d’un di-
manche plus ensoleillé que
prévu.

Cinq médailles pour nos provinciaux

TENNIS DE TABLE

Championnats
de Belgique : les
juniors au rendez-vous

Si en simples la médaille de Ja-
na Bernard était clairement at-
tendue, celle de Gabriel Sta-
nescu l’était sans doute un
peu moins.
Grâce à un tournoi trois
étoiles, le sociétaire de Centre
Ardenne a arraché le bronze.
Une performance qui
confirme les progrès affichés
depuis octobre.
0 Gabriel, tout d’abord
bravo. Quelle journée !
Merci ! J’avais à cœur de prou-
ver que je pouvais faire
quelque chose dans cette série
cadette très relevée.
0 Un mot sur votre
parcours ?
Au repos au premier tour, je
suis rentré en compétition en
16e de finale. J’avais un
match largement à ma portée
qui m’a parfaitement mis en
mouvement.
Dans la foulée, je suis tombé
sue Félix Cuvelier, un joueur
qui me convient bien. Ça s’est
confirmé. J’ai gagné facile-
ment.
0 Cap sur les quarts pour le
match de l’après-midi face à
Nolan Lerat.
Nolan, je le connais bien puis-
qu’il s’entraîne avec moi à la
fédération. Je savais qu’il était
l’un des grands favoris.
Comme je savais aussi que je
pouvais le battre. On a vrai-
ment fait un gros match tous
les deux.
J’ai mené deux sets à un
avant de voir Nolan revenir.
En belle, j’ai progressivement

pris les devants et fait la
course en tête. Il n’a jamais su
revenir.
0 Qu’est-ce qui a justement
fait la petite différence ?
Nolan est le champion des
longs points. Il ramène tout.
Disons que j’ai su d‘abord
tenir dans ce type d’échanges.
Souvent, j’ai même su m’im-
poser et prendre le jeu à mon
compte. Nolan a dû s’adapter
à moi et pas moi à lui.
0 Une victoire synonyme de
qualification pour les
demi-finales et le podium.
Oui, en fait pour ce que j’étais
venu chercher. Je ne vous
cache pas que c’était un sacré
soulagement.
0 Votre parcours va
toutefois s’adapter à ce
stade.
C’est évidemment dommage.
Surtout que face à moi, je
retrouvais un autre partenaire
d’entraînement, Tim Giltia.
C’est un garçon que j’aime
bien jouer.
Malheureusement, le phy-
sique m’a trahi. J’ai vraiment
laissé beaucoup d’énergie
dans mon quart de finale.
Tim, à l’inverse, avait atomisé
en trois sets Gil Sekri. J’ai su
réellement défendre mes
chances pendant un set avant
de craquer progressivement.
0 Des regrets ?
Oui et non. Me retrouver à ce
niveau est déjà très bien.
0 On vous sent beaucoup
plus à votre affaire lors des
compétitions. Qu’est-ce qui
a changé ?
Depuis quelque temps, j’ai
appris à me mettre dans ma
bulle. Ici, dès le premier tour,

il faut que j’évite tout moyen
de me déconcentrer. Je dois
dire que j’y suis bien parvenu
ce dimanche.
0 Ce joli résultat vous
permet de prendre la
quatrième place au ranking
cadet. Là aussi inespéré ?
Non, on est cinq ou six à nous
tenir sans compter les mi-
nimes qui pointent déjà leur
nez.
Cette quatrième place, j’ai
toujours su qu’elle était dans
les cordes. Maintenant, il va
falloir tout faire pour la gar-
der au moins de mai lors du
Top 12.-

C.M.

« J’étais venu pour
monter sur le podium »

Le joueur de Centre Ardenne a remporté une médaille de bronze en simple

Un super résultat. © Stefan S.

Outsider de la série minimes
filles, la Jamoignarde Oriane
Janes a plus que répondu à
l’attente de sa coach Romy
Borbouse. En atteignant les
demi-finales, la pongiste a
clairement rempli sa mission.
« En tant que minimes pre-
mière année, on savait qu’il se-
rait compliqué pour Oriane de
se retrouver sur le podium.
Surtout quand on voit la
concurrence », entame », en-
tame Romy Borbouse. « Il a
pourtant suffi une rencontre
pour qu’elle s’ouvre la porte. »
Un quart de finale « d’antho-
logie » en effet face à la Na-
muroise Nora Braidioti. « Face

à la tête de série numéro 2,
Oriane a livré un match ter-
rible. Elle a su suivre les
consignes et surtout maîtriser
ses émotions. Son succès dans
le quatrième set 20-18 en est
sans doute la meilleure preuve.
A 2-1, 10-10, les deux joueuses
ont joué trois classements au-
dessus du leur ! C’était in-
croyable ! »
Malheureusement, le par-
cours de la Jamoignarde va
s’arrêter en demi-finale.
« Eloïse Duvivier, c’est encore
trop solide pour Oriane. Elle a
fait un bon match mais perd en
trois sets. Ne faisons toujours
pas la fine bouche, l’objectif est

clairement atteint. D’autant
plus que quelques heures au-
paravant elle avait déjà empo-
ché sa première médaille avec
Eva Giannini dans le double.
Franchement, c’est une jour-
née pleinement réussie. »-

Oriane Janes (Jamoigne) au rendez-vous

En demi-finale. © D.R.

> Petite déception. En plein
« boum » depuis quelques
semaines, Thibaut Ferir avait
mis pas mal d’espoir dans ce
national.
Malheureusement, il a dû
déchanter dès les 8es de finale
face à Per Gevers (D0). Un
Gevers qui, de l’aveu même de
son entourage à l’issue de la
rencontre, a pu compter sur
une belle dose de chance.
> Rendez-vous manqué… Ce
n’était décidément pas le jour
de Thibaut Ferir ce samedi. En
demi-finale du mixte en com-
pagnie de Rachelle Hazée, il a
bénéficié de deux balles de
match dans le quatrième set
face à la paire Xavier Wats-
Lilou Massart.
Deux rendez-vous manqués
dont les Carolos ont profité
pour s’imposer dans la belle.
> Les Virtonais présents. Mis-
sion accomplie pour le duo
Denis Nguyen-Benjamin Thie-
ry.
Tous les deux sortis en 8es de

finale, ils voient leur ticket
pour le Top 12 validé. Un
ticket récompensé par une
médaille de bronze en
doubles.
Pour les arrêter, il faudra la
terrible paire Alessi Massart-
Xavier Wats pour les arrêter.
Dommage cette belle mal
débutée…
> Podiums vides ou presque.
Organisation à revoir incontes-
tablement par la fédération
qui attend la clôture de toutes
les séries pour remettre les
médailles.
Ce dimanche, il a donc fallu
attendre 20 heures pour rece-
voir des breloques décrochées
sur le coup de midi. Une at-
tente bien trop longue dans
les travées glaciales du Blocry
que bon nombre n’ont pas
jugé bonne de faire. Du coup,
pas mal de marches sont de-
meurées vides lors des diffé-
rentes remises de mé-
dailles.-

C.M.

Express

Une organisation à revoir MINIMES 

2 Simples files 
Bronze : Oriane Janes (Jamoigne)
2 Doubles filles 
Bronze : Oriane Janes et Eva Giannini
(Jamoigne)
2 Doubles mixtes 
Bronze : Rachelle Hazée (Dinez) et
Thibaut Ferir (Centre Ardenne)

CADETS/CADETTES

2 Simples garçons 
Bronze : Gabriel Stanescu (Centre Ar-
denne)
2 Doubles garçons
Bronze : Denis Nguyen et Benjamin
Thiery (Virton)

JUNIORS/JUNIORES

2 Simples filles
Argent : Jana Bernard (Dinez)
2 Doubles garçons 
Bronze : Charles Marquis (Centre Ar-
denne) et Martin Prévost (Aye)
Bronze : Louis Dion et Théo Legrand
(Aye)

Le coin des médailles

Gabriel Stanescu
Pongiste


