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0 Patrice Mullenders, le
Century 21 Virton version
2018-2019 semble plus que
tenir la route puisque vous
êtes toujours candidat au
podium minimum. Pourquoi
vouloir d’un nouveau
joueur ?

Au départ, nous pensions nous
séparer de Filip Szymanski.
Certainement pas pour ses
résultats sportifs et encore
moins pour son comporte-
ment. Je n’hésite pas à dire que
c’est un garçon en or. Le souci
était principalement financier
puisqu’il vit en Pologne et ne
revient que pour les matchs
chez nous.
0 Qu’est-ce qui a fait
basculer les choses ?
Lorsque nous avons discuté
avec Filip de nos intentions, je
ne vous cache pas qu’on n’était
pas très bien. C’est toujours
difficile de devoir annoncer ce
type de décision à quelqu’un à
qui vous ne reprochez rien.
Filip nous a fait part qu’il se
plaisait bien à Virton et qu’il
voulait rester. On a donc réflé-
chi ensemble et on s’est mis
d’accord.
0 C’est-à-dire ?
Filip restera (NDLR : le club est
en train de finaliser un spon-

sor) et jouera une dizaine de
rencontres pour Virton. Il tour-
nera avec Cédric Merchez.
Notre Polonais sera aligné face
aux plus grosses cylindrées.
0 Pourquoi un nouveau
joueur alors que vous
disposez toujours de deux
garçons (Cédric Merchez et
Nicolas Degros) ?
Virton veut rester compétitif
comme chaque année. Sans
Filip toutes les semaines, on
serait clairement moins fort.
On a donc essayé de compen-
ser.
0 Et c’est donc à présent
officiel, vous êtes parvenus à
attirer Gaëtan
Swartenbrouckx dans vos
filets. Enfin, serait-on tenté de
dire !
Voilà trois années que nous
sommes en discussion avec
Gaêtan. Le souci, c’était qu’il
jouait en double appartenance
et que nous ne pouvions pas
aligner deux joueurs sous ce

statut. Aujourd’hui, la donne a
changé puisqu’il est devenu
responsable de la préparation
physique à la fédération. Du
coup, il ne joue plus qu’en
simple appartenance.
0 Et va donc débarquer à
Virton.
Il est convenu que Gaëtan
évolue aux côtés de Yannick
Vostes lors de toutes les ren-
contres. Comme dit plus haut,
Cédric et Filip se partageront le
reste des rencontres. C’est en
tout cas vers ce scénario que
l’on se tourne.
0 Vous officialisez la venue
de Gaëtan Swartenbrouckx à
quelques heures du match
face à son équipe de Tiège.
C’est un peu le hasard. Disons
que cette annonce va sans
doute booster Gaëtan. J’espère
toutefois qu’il ne va pas nous
sortir une prestation dont il a
le secret et battre nos deux
meilleurs joueurs (rires).-

CHRISTOPHE MARQUIS Virton le voulait depuis trois ans déjà. © F.H.

D
epuis quelques an-
nées, mois de février
rime toujours avec
préparation de la sai-

son suivante du côté du Century
21 Virton. Patrice Mullenders et
son comité n’ont pas dérogé à la
tradition puisque c’est officiel,
ils viennent d’accorder leurs
violons avec Gaëtan Swarten-
brouckx. Une belle pioche
puisque l’actuel joueur de Tiège
point à la onzième place du
classement national. Le point
avec le manager virtonais.

Superdivision : le joueur, qui vient de donner son accord, affronte sa future formation ce dimanche

TENNIS DE TABLE

Gaëtan Swartenbrouckx (Tiège) à Virton

Arrivé à la surprise générale
il y a un peu moins d’un
an, le jeune Namurois Nico-
las Degros semble ne plus
faire forcément partie des
plans virtonais pour la sai-
son prochaine. « Nicolas était
venu pour apprendre et jouer
dès que c’était possible. Mal-
heureusement, le planning
des rencontres de Super
(NDLR : souvent calqué sur
les disponibilités de Yannick
Vostes) ne répond pas au
planning de Nicolas. Il n’a
pour le moment joué que
quatre fois. Dimanche der-

nier, il était retenu par les
championnats de Belgique et
ce week-end, il doit se reposer
de retour de l’Open de Tché-
quie. C’est donc extrêmement
compliqué. Nous allons discu-
ter avec ses parents pour voir
comment envisager l’avenir.
Selon moi, s’il a une proposi-
tion ailleurs, que ce soit dans
une formation déjà en Super-
division ou dans un club
montant, il doit la saisir. Nous
comprendrions totalement ce
choix car nous sommes bien
conscients que sa situation ici
n’est pas idéale. »-

Nicolas Degros, un
futur incertain à Virton ? 

En marge de l’actualité et donc
du transfert de Gaëtan Swarten-
brouckx, Virton se déplacera du
côté de Tiège avec la ferme
intention de rester invaincus en
2019. Une semaine après la
formalité inattendue du côté de
Castellinoise, ils devront toute-
fois se méfier d’une formation
toujours capable d’un coup
d’’éclat.
Méfiance donc d’autant plus
que les citoyens de Jalhay ont
encore en mémoire la ren-
contre aller qui avait tourné à
la véritable correction pour eux
du côté de la Cour Marchal. Ce
soir-là, il est vrai que les Gau-

mais n’avaient pas fait dans la
dentelle. « C’est ce que l’on
appelle le match parfait », ex-
plique Patrice Mullenders. « Nos
joueurs s’étaient imposés 6-0 en
ne concédant aucun set. Nicolas
Degros avait participé à la dé-
monstration en écartant Gaëtan
Swartenbrouckx, A13, en trois
sets secs. Pour ce match retour, je
pense vraiment que cela risque
de tourner autrement. D’autant
plus que Gaëtan aura à cœur de
prouver qu’on a fait le bon choix.
»
Autrement sans doute, il n’em-
pêche que les Virtonais de-
meurent clairement les favoris

de cette rencontre. « Il va falloir
se méfier. Gaëtan (Swartenbrou-
ckx) respire la grande forme. Il
vient de battre deux top 100
mondial lors d’un Open. Notam-
ment Stéphane Ouaiche, deux
fois champion de France et
meilleur joueur de notre compé-
tition durant quelques années.
S’il réédite ce type de perfor-
mances, il va vraiment nous
ennuyer. C’est un garçon qui
peut vraiment faire deux contre
presque tout le monde lorsqu’il
est bien. A ses côtés, on devrait
retrouver David Coméliau, un
jeune qui progresse constam-
ment. Comme troisième, ce sera

Pierre-Yves Lemaître ou Jonathan
Junius, deux garçons capables
également d’une belle perfor-
mance. Même si sur le papier
avec nos trois séries A, on est
favoris, gare tout de même. Rap-
pelons-nous toujours qu’il y a
quelques années d’ci, Tiège nous
avait contraints au partage dans
les mêmes conditions. »
Pour ne rien laisser au hasard,
c’est donc le trio majeur virto-
nais qui sera de la partie. Frai-
chement revenu de l’Open de
Tchéquie, Nicolas Degros n’ef-
fectuera pas le déplace-
ment.-

C.M.

La partie aura lieu ce dimanche à partir de 16 heures

Trois points pour continuer à rêver

A la lutte pour le maintien d’un
côté, en course pour la montée
en régionale de l’autre, les socié-
taires de Léglise abattront de
nouvelles cartes importantes
voire décisives ce samedi. Deux
victoires permettraient sans
doute d’assurer et de rassurer.
Pour cela, il faudra sortir deux
grosses prestations.

QUEL ANDOY ?
A commencer par la rencontre
entre l’équipe première et An-
doy dont l’issue risque bien de
se jouer avant même les pre-
miers coups de palette. En effet,
les Namurois changent réguliè-
rement leur composition. Au
complet, il dispose d’un effectif
plus que convaincant avec trois
B4 dont l’ancien B0 Sébastien
Hettman. A lui seul, souvent, il
fait la différence. Sa présence
pourrait donc orienter la ren-
contre et du même coup le sort
des Centristes. « Soyons clairs, si
on gagne ce samedi, je pense
qu’on aura définitivement assuré
notre maintien », lance Bénédict
Therer. « Maintenant, ce ne sera
pas simple. A l’aller, mes équi-
piers étaient allés chercher trois
points sur le fil. Je l’attends donc
à un nouveau match très serré où
il s’agira de bien négocier les mo-
ments importants. » Pour cette
rencontre capitale, les Arden-
nais ont décidé d’aligner Béné-
dict Therer et Marlon kerger

aux côtés du jeune tandem Ga-
briel Stanescu-Charles Marquis.

XAVIER THIERY RÉTABLI
Autre rencontre capitale pour le
club, celle opposant l’équipe B à
Châtillon. Deuxièmes avec
quatre points d’avance sur les
Gaumais, les Fusionnés tente-
ront donc d’assurer sans doute
définitivement leur place de
montant direct en régionale.
Pour cela, une priorité, il ne fau-
dra pas perdre ce samedi et au
minimum maintenir l’écart.
Pour tenter de réaliser cette per-
formance, Centre Ardenne a dé-
cidé d’aligner Gwenaël Goffin,
Dimitri Habay, Cédric Volvert et
Sébastien Mandy. Du très solide
donc.
De son côté, c’est non sans un
certain soulagement que Xavier
Thiery retrouvera ses équipiers.
« Voilà un mois que je suis arrêté.
J’ai eu le feu vert pour recom-
mencer. Je vais donc essayer de
venir soutenir mes équipiers.
Maintenant, reprendre dans un
tel match, face à une équipe aussi
forte, ce n’est pas l’idéal mais
bon. J’espère être à la hauteur. »
Un retour qui devrait donc sta-
biliser les Châtillonnais qui
abattront leur dernière carte.
Sans un succès ce samedi, ils
peuvent en effet dire adieu à la
montée en régionale di-
recte.-

C.M.

Week-end décisif
pour Centre Ardenne

Régionale messieurs et première provinciale
2 Pluie de repos. Aye A chez les dames et
les messieurs, Tillet A en dames, autant
d’équipes qui devront attendre une se-
maine de plus pour reprendre le collier. En
cause les forfaits généraux de leurs adver-
saires du week-end.
2 Biermonfoy, succès obligatoire. Pour
espérer encore se maintenir en régionale,
les Nassognards n’ont d’autre choix que
d’enchaîner les résultats positifs d’ici la fin
de saison. Première étape importante ce
samedi face à Braine E, une équipe que
les Famennois avaient battu en déplace-
ment. Ce soir-là, le revenant Michael
Constant avait été impérial. Tout le
contraire de Pascal Lambert muet. Qu’en
sera-t-il ce week-end ?
2 Dinez pour la gagne à Nodo. Afin de
conserver un maximum de chances de
terminer dans le top 5 en Superdivision,
les Houffaloises se doivent d’aller laver
« l’affront » de la défaite du match initial.
Pas de surprise donc dans la sélection,
Laurent Bérenger alignera son trio majeur
à savoir Jana Bernard, Alison Georis et Jo-
hanna Viroux. Face à elle notamment,
leur ancienne équipière Awa Sow.
2 Classe biberon face à Trois Vallées.
Complètement rassurées sur leur avenir
en régionale, les filles de Dinez C ont déci-
dé de faire confiance à leurs trois jeunes
pousses. Lucie Calay et les cousines Lola et
Rachelle Hazée seront donc alignées en-
semble ce samedi face à Trois Vallées. Une
belle occasion de jauger les progrès du
trio sans la moindre pression.

Express

2 Division I nationale messieurs
Aye A -Bye 
2 Division II Nationale messieurs
Tiège A-Aye B, Gullegem B-Melreux A 
2 Régionale messieurs 
Sélange A-Flawinne A, Centre Ardenne A-Andoy
A, EBS A-Aye C, Bouillon A-Palette Saint Piat, Di-
nez A-Palette 3 Vallées, Astrid Herstal C-Virton A,
Libramont A-Astrid Herstal D, Biermonfoy A-
Braine E 
2 Superdivision dames 
Malonne A-Jamoigne A, Nodo Ekeren A-Dinez A
2 Division I nationale dames
Fleur Bleue A-Dinez B, Lipalet A-Virton A 
2 Régionale dames
Alpa B-Jamoigne B, Aye A-Bye, Senne D-Castors
A, Tillet A-Bye, Dinez C-Palette 3 Vallées, Rulles
A-Ecaussinnes A 
2 Première provinciale
Châtillon A-Centre Ardenne B, Dinez B-Bye, Bras
A-Tillet A, Sélange B-Chêne Al Pierre A, Joubié-
val A-Virton B, Jamoigne A-Marloie A 

Programme

Patrice Mullenders
Manager de Virton

D’une régularité sans faille
depuis l’entame de la saison, les
Bouillonnais flirtent avec le
podium depuis de nombreuses
semaines. Ce samedi, face à
Saint-Piat, une victoire les rap-
procherait du siège de barra-
giste. L’heure des questions
aurait alors sonné. Préface de la
rencontre avec Philippe Bras-
seur.
0 Philippe, au nombre de
points perdus depuis
l’entame de la saison,
Bouillon est actuellement
deuxième derrière
l’intouchable Hayons EBS.
Inattendu ?
Evidemment. Comme chaque
saison, notre seul objectif était
de nous maintenir. Le plus vite
possible afin d’éviter le stress
vécu lors de saisons précé-
dentes.
Cette année, on doit bien recon-
naître qu’on a bien démarré. De
suite, on s’est retrouvé dans le
haut de tableau. On a donc pris
confiance et enchainé les résul-
tats positifs. 
0 Un petit point sur le
classement ?

On est donc théoriquement un
point devant Gerpinnes qui n’a
pas encore joué face à EBS au
second tour et deux points
devant Saint-Piat. Une forma-
tion de Saint-Piat qui a perdu
des plumes face à une forma-
tion d’Aye C renforcée mais
aussi lors de la dernière journée
face à Bettincourt. 
0 Saint-Piat est votre futur
adversaire du week-end...

Tout à fait, ce sera un match
décisif pour la suite. En cas de
succès, on les mettrait à quatre
points. Ca commencerait à faire
beaucoup pour eux. Mais atten-
tion, ne me faites pas dire ce
que je n’ai pas dit, ce sera loin
d’être une formalité. 
0 Vous aviez d’ailleurs perdu
11-5 lors du match aller.
La rencontre sera complète-
ment différente. D’abord parce
qu’on joue chez nous. Ensuite
parce que cette fois, Bastien
(Hennon) sera de la partie avec
nous. Sa seule présence peut
tout changer. 
0 En cas de succès, vous
l’avez dit, vous compteriez

quatre points d’avance sur
Saint-Piat et trois
(théoriquement, EBS devrait
battre les Carolos dans dix
jours) sur Gerpinnes. Un écart
conséquent qui ouvrirait les
portes à la deuxième place.
Si c’est ce scénario qui arrive,
c’est clair qu’on sera dans une
position plus que favorable.
Maintenant, il va falloir réflé-
chir à la suite. 
0 Qu’entendez-vous par là ? 
Disons qu’il va falloir claire-
ment se positionner avant la fin
de saison. Bouillon doit-il mon-
ter en deuxième nationale ou
tout faire pour cela ? Qui dit
barrage ne dit pas accession
d’office mais on doit y réfléchir.
Pour moi, mais ce n’est que
mon avis, si on ne se renforce
pas, je ne vois pas trop l’intérêt
de se retrouver un échelon plus
haut. Il faut qu’on en discute
avec mes équipiers.
0 Avant cela, il faut gagner
samedi !
C’est certain. On va tout faire
pour. J’espère qu’on pourra
compter sur nos fidèles suppor-
ters pour mettre une belle am-
biance. -

C.M.

Régionale messieurs: un succès rapprocherait Bouillon des barrages

La deuxième place en ligne de mire

Philippe Brasseur
PONGISTE DE BOUILLON

« Si on ne se
renforce pas, je ne

vois pas trop
l’intérêt de se
retrouver un
échelon plus

haut »

Découvrez tous les résultats
du week-end dès dimanche

luxembourg.
lameuse.be


