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Grâce à un brillant champion-
nat national il y a quelques se-
maines, le joueur de Biermon-
foy Michaël Constant portera les
couleurs belges du côté de
Londres pour les championnats
du monde de… sandpaper.
Adepte des challenges, le Lié-
geois exilé à Nassogne s’est donc
qualifié pour les mondiaux de la
discipline non sans une certaine
fierté. « En fait, je me suis rendu
le 18 décembre aux champion-
nats de Belgique à Mont-Sur-Mar-
chienne sans aucune pression. On
m’avait dit que le sandpaper était
vraiment fun comme sport. Je suis
donc retrouvé à cette compétition
sans la moindre pression puisque
novice. Compétiteur, je me suis

évidemment pris au jeu du cham-
pionnat d’autant plus que les
deux premiers étaient qualifiés
pour les mondiaux. Au fil des
tours, je me suis bonifié, j’ai com-
pris les astuces de la discipline. »
Et les résultats ne se font pas at-

tendre ! « Un tour, deux tours, je
passe sans trop de problème. En
demi-finale, je me retrouve contre
Alex Rosmarin, ancien série A, en-
core B6. A ma plus grande sur-
prise, je me balade contre lui et
l’emporte facilement 2-0. La fi-
nale a été plus compliquée car j’ai
vraiment laissé beaucoup de
forces dans les tours précédents. Il

faut dire que pour en arriver là,
j’avais joué 10 matchs sans au-
cune préparation physique. Cela
m’a coûté le titre. Face au favori
Gilles Hebert, je mène pourtant
un set zéro et 14-11 avant de
m’écrouler. Un vrai blanc de
quelques minutes que je ne m’ex-
plique pas. C’est dommage. Tou-
tefois, j’avais ma qualification
pour le mondial en poche. »
Un mondial auquel le joueur de
Biermonfoy se fait un plaisir de
participer. « Je me fais un hon-
neur de représenter mon pays à
cette compétition », sourit-il. « Je
me suis préparé très sérieusement
afin de pouvoir défendre mes
chances le plus possible. Comme
au mois de décembre, je pars dans
l’inconnu. La seule chose que je
sais, c’est que je commence la
compétition par un Chinois. Le
reste, on verra sur place. J’espère
vraiment pouvoir lutter le plus
longtemps possible. Quoi qu’il en
soit, c’est certain, ce sera une ex-
périence inoubliable. »-

CHRISTOPHE MARQUIS Il affrontera un Chinois pour son premier match. © D.R.

C
e week-end, Londres
accueillera le cham-
pionnat du monde de…
sandpaper, une va-

riante du tennis de table. Parmi
tous les joueurs présents, on
retrouvera Michaël Constant, le
pongiste de Biermonfoy.

Nassogne : il va représenter la Belgique au Mondial de Londres

TENNIS DE TABLE

Constant, le king
du sandpaper

Pour préparer au mieux cette
compétition, Michaël Constant
n’a rien laissé au hasard. « Je
ne vais pas vous le cacher, le
tennis de table, Biermonfoy et
la compétition de régionale son
vraiment passés au second
plan », explique-t-il. « Depuis
que j’ai appris ma qualification,

je fais tout pour être au top
pour ce week-end. Afin de ne
plus connaître de soucis phy-
siques comme lors de la finale
du national, je suis allé faire du
physique dans une salle de
sport. Quant à l’aspect raquette,
j’ai en moyenne tapé la balle
deux heures par jour avec des

garçons comme Steve Bovenisty
ou Arthur Bilas. Dès mon re-
tour, je vais reprendre ma ra-
quette afin d’aider Biermonfoy
à se sauver en régionale. Ce
sera compliqué je pense mais
on va se battre jusqu’au
bout. »-

C.M.

Il a mis le « vrai » ping de côté pour le moment

« Je fais tout pour être au top ce week-end »
Pratiqué aux USA et aux Phi-
lippines, le sandpaper est une
discipline apparentée au
hardbat, descendant du tennis
de table. Variante majeure :
les raquettes sont recouvertes
de papier de verre.
Tout le monde dispose donc
de la même « arme » pour

lutter. Ce n’est pas le matériel
qui fera la différence. Les
parties se jouent en 2
manches gagnantes de 15
points, sans point d’écart et
sans temps mort.
Chaque joueur peut deman-
der l’application de la règle
du double une fois dans la

partie : sur son propre service
et si son score n’est pas supé-
rieur à 12 points, un joueur
peut demander le double
point. S’il remporte l’échange,
il marque deux points. Dans
le cas contraire, son adver-
saire ne marque qu’un
point.-

Le sandpaper, c’est quoi ?

Les raquettes sont recouvertes de… papier de verre

Vainqueurs sur le fil de Gon-
rieux la semaine passée, les
Ardennais ont réalisé un pas
important vers le titre. Pour Jo-
nathan Leyder et ses équipiers,
il s’agira à présent de gérer au
mieux les neufs dernières ren-
contres. 
0 Jonathan, félicitations.
Grâce à votre succès contre
Gonrieux, vous voilà aux
portes de la nationale !
Merci beaucoup. Cette victoire
est vraiment celle d’une
équipe. 
Je ne vous cache pas que ça a
été difficile et que par mo-
ments, ça a clairement bien
tourné pour nous. 
0 Ne dit-on pas que dans
certaines parties, seul le
résultat compte ?
Absolument. Dans ce cas, on
peut alors être content de
nous. 
0 Individuellement, vous
avez été déterminant avec
vos trois succès. C’est
peut-être ce qui a fait
basculer la rencontre ?
Sans doute. Mais croyez-moi,
pour le même pris, je perds
deux matchs de plus et le
score est inversé. Contre Tony
Couture, je suis mené 2 sets 0
et 10-5 avant de l’emporter.
Contre Rony Melin, à 5-7 en

notre faveur, je m’impose
9-11 au cinquième. Cette
rencontre s’est vraiment jouée
à rien. 
0 Paradoxalement, votre
formation parvient à s’en
sortir alors que le compteur
de William Tonneau est
resté coincé à zéro ! 
William n’était pas dans un
bon jour. Cela arrive. La se-
maine précédente, c’est moi
qui suis passé complètement
à côté. 
Samedi, William a sans doute
un peu eu du mal à gérer le
stress.
C’est normal. Il ne faut pas
oublier qu’il y a deux ans, il
jouait encore en P2. Aujour-
d’hui, il joue le titre en régio-
nale.
0 Justement en parlant de
titre, cette fois difficile de se
cacher. Libramont est bien
candidat à la montée.
Disons qu’avec quatre points
d’avance sur le deuxième que
l’on a battu deux fois, ce se-
rait gonflé de dire que l’on
n’est pas candidats. 
0 La donne est on ne peut
plus simple pour vous. Sept
victoires sur les neuf
derniers matches et c’est la
montée assurée.
Absolument. Pour autant que
Gonrieux remporte tous ses
matchs. 
Franchement, je pense qu’on
est super bien partis. Si on

n’est pas champions cette
année, on ne pourra s’en
vouloir qu’à nous-mêmes. 
0Quelle est la force de votre
équipe ? 
J’ai envie d’associer deux
mots : homogénéité et com-
plémentarité. 
Homogénéité parce que
contre tout le monde, hormis
Johanne Leclercq un cran
au-dessus, nous sommes tous
capables de réaliser de
grandes performances contre
tout le monde. Ensuite, com-
plémentarité car, on l’a déjà
aperçu lors de plusieurs ren-
contres, lorsqu’un de nous
n’est pas au top, les trois équi-
piers se battent deux fois plus
pour qu’on s’en sorte. 
On a déjà gagné plusieurs
matchs avec un joueur qui
reste bloqué à zéro succès
individuel. 
0 Samedi, vous recevez
Limal Wavre, une équipe
bizarrement mal classée,
qui vous avait posé pas mal
de soucis à l’aller.
Les Wavriens sont toujours à
la lutte pour le maintien.
C’est en effet bizarre quand
on voit le niveau de leurs
joueurs.
A l’aller, on avait gagné chez
eux 7-9 grâce au remplaçant
Cédric Schumacker qui s’était
imposé trois fois. 
Ce samedi, on verra bien ce
que ça dira. On joue en prin-

cipe sans Johanne Leclercq.
C’est un petit handicap pour
nous.
0 Pour ne pas tout relancer,
il est important de gagner
cette partie !
On va tout faire pour. Mainte-
nant, on sera l’équipe à épin-
gler par pas mal de monde. A
nous de montrer qu’on a les
épaules assez solides et que
notre première place, on ne la
doit qu’à nous. -

C.M.

La voie royale pour Libramont
Régionale messieurs : le club a fait un grand pas vers le titre le week-end dernier

Le capitaine. © J-P.L.
DIVISION I NATIONALE MESSIEURS

Aye A - Berlaar A

DIVISION II NATIONALE MESSIEURS

Aye B - TheCharliesWenduine A : 0-0 FFG

Melreux A - Rooigem B 

RÉGIONALE MESSIEURS

Hamme-Mille A - Sélange A

Centre Ardenne A - Clabecq A 

Aye C - Palette St Piat A 

EBS A - Bouillon A 

Dinez A - Nivelles A 

Tilly A - Virton A 

Libramont A - Limal Wavre B 

Palette Bon Secours B - Biermonfoy A 

SUPERDIVISION DAMES

Jamoigne A - Anvers A 

Senne A-Dinez A 

DIVISION I NATIONALE DAMES

Senne B - Dinez B

Oupeye A - Virton A

RÉGIONALE DAMES

Jamoigne B - Francorchamps A

Aye A - Moustier A 

Dinez C - Tillet A

Castors A - Spooping Mouscron A 

Rulles A - Montois A 

PREMIÈRE PROVINCIALE

Châtillon A - Chêne Al Pierre A 

Centre Ardenne B - Sélange B 

Tillet A - Virton B 

Bras A - Joubiéval A 

Dinez B - Jamoigne A 

Programme

2 Gabriel Stanescu absent. Contraint par
ses entraîneurs francophones de ne pas
jouer la veille d’une compétition natio-
nale, le jeune joueur de Centre Ardenne
ne sera donc pas de la partie face à Cla-
becq. Une sacrée tuile pour les Ardennais
dans une rencontre à gagner absolument.
2 Aye B au repos. Les soucis de sélection
des Godis risquent bien d’être aux ou-
bliettes l’espace d’un week-end. Le forfait
général de Charlies Wenduine permet en
effet aux Famennois en second de ne pas
évoluer ce samedi. Une aubaine pour ten-
ter de prendre des points avec l’équipe C
face à Saint-Piat dans le cadre du main-
tien ? Il se chuchote que les Godis pour-
raient sortir l’artillerie lourde pour l’occa-
sion.
2 Déjà la dernière chance d’Aye A ? Bat-
tues par les Mouscronnoises du Spnoo-
ping la semaine passée, les Famennoises
sont désormais condamnées à l’exploit
chaque semaine ou presque pour espérer
se maintenir. Face à Moustier A qu’elles
avaient accroché lors du match aller, Cin-
dy Joiris et ses équipières ne peuvent finir
bredouilles. Ce ne sera pas simple.
2 Derby disproportionné ? Le forfait gé-
néral de Châtelet B a clairement fait du
bien à une formation de Dinez C mal em-
barquée dans sa série de régionale. Mal-
heureusement pour les Houffaloises, le re-
vers de Rulles à Fleur Bleue C a quelque
peu relancé les Bruxelloises. Du coup,
pour ne prendre aucun risque, Claudy Li-
bart devrait aligner du très solide face à
Tillet. Logique mais regrettable pour l’in-
térêt du derby.

Express

Une semaine après le clash
entre Patrice Mullenders et
Cédric Merchez durant le
match de Virton face au Lo-
gis (Superdivision), le
joueur gaumais tient à s’ex-
primer. Un capitaine reve-
nu à la raison semble-t-il.
« J’aimerais m’excuser publi-
quement pour mon erreur
d’avoir joué le dernier
match. Je me suis emballé. Je
voudrais aussi m’excuser
pour le mal dit à l’encontre
de Patrice Mullenders. Tout
cela me rend malheureux. »
Dont acte. Affaire classée…
comme à chaque fois serait-
on tenté d’ajouter.-

Virton : le
mea culpa
de Merchez

Suivez toute l’actualité du
tennis de table provincial

luxembourg.
lameuse.be
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Discipline complètement incon-
nue ou presque chez nous, le
Sandpaper attire de plus en plus
de joueurs.
En témoigne la somme distri-
buée lors de la compétition.
C’est en effet 100.000 dollars
que tous les joueurs présents
durant tout ce week-end à
Londres se partageront. Le vain-
queur touchera 20.000 dollars.
Une belle petite somme !

Le chiffre

« C’est certain, 
ce sera une
expérience

inoubliable ! »

Michaël Constant

Jonathan Leyder
Capitaine de Libramont


