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Avant leur départ pour la
Coupe du monde, les Red
Lions disposent encore de
quelques jours pour répéter
leurs gammes. La joute ami-
cale de ce samedi, à Evere, face
à l’Irlande, était le premier des
trois derniers rendez-vous sur
le sol belge avant leur envol
pour l’Inde. Victorieuse 4-1, la
Belgique a démontré qu’elle
avait encore quelques réglages
à effectuer. « Tout n’est pas en-
core parfait et cela démontre
que nous ne devons pas nous re-
poser sur nos lauriers », glissait
le défenseur des Red Lions
Gauthier Boccard. « L’objectif
premier était de voir où nous en
étions. Seul bémol, le but en-
caissé à la suite d’un pc. Il vient
à nouveau en provenance de la
ligne de fond. C’est pourtant
une situation que l’on travaille
beaucoup à l’entraînement. »

FAN DAY
L’occasion était également
belle pour les Red Lions et les
Red Panthers d’aller au
contact de leurs supporters à
l’occasion du Fan Day. Auto-
graphes, petits jeux et autres
discussions étaient ainsi au
programme. « C’est quelque
chose dont nous étions deman-
deurs », glissait Vincent Va-
nasch, le portier de l’équipe
nationale. « C’est sympa de voir
le sourire sur le visage des en-
fants. »
Ce dimanche, les Belges croise-
ront la route des Pays-Bas pour
leur second match de prépara-
tion, à nouveau à Evere devant
plus de 2.000 spectateurs.-

S.HE.

Les Lions avec
leurs supporters

HOCKEY

MALINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
BRUSSELS . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
QT : 21-25, 17-24, 26-24, 23-24.
Malines : 19/36 à 2 ; 12/33 à 3 ; 13 lf sur 16 ; 33 rbds ;
11 ass ; 16 fp.
Edogi 0-2, Kanda 3-2, CHEATHAM 5-17, De Vreught (-),
BARTON 3-9, Bogaerts (-), Oveneke (-), LOVE 8-16, Ia-
rochevitch 2-1, OLAH 9-2, CREPPY 6-2, Cebasek 0-0.
Brussels : 26/40 à 2 ; 11/24 à 3 ; 12 lf sur 13 ; 32
rbds ; 25 ass ; 18 fp.
Loubry 6-5, Foerts N. 0-0, LICHODZIJEWSKI 2-5, Muya
0-0, Robeyns 0-0, STEVENS 10-4, PECIUKEVICIUS 2-2,
Gorgemans 9-5, Foerts J. 2-6, WALKER 9-9, SMITH
8-13.

Privé de Radic, le Brussels
s’est imposé sur le parquet
de Malines, l’équipe en
forme du moment. Côté
bruxellois, c’est la
deuxième victoire consécu-
tive après celle contre Lim-
burg (108-90) et la première
en déplacement cette
saison.
Si le club de la capitale a re-
trouvé son identité défen-
sive, il s’est quand même
fait peur. Après un premier
quart assez équilibré (21-
25), le Brussels fait la diffé-
rence dans le deuxième, li-
mitant les Kangoeroes à 14
points (38-49). Avec une
avance de 20 points (46-66),
on croit les Bruxellois lan-
cés vers la victoire… Sauf
que Cheatham ne l’entend
pas de cette oreille et sonne
la charge grâce à plusieurs
tirs primés. Résultat ? C’est
73-75 ! Moment choisi pour
les Bruxellois de reprendre
leurs esprits et se donner de
l’air (78-91), et gérer l’écart
jusqu’en fin de rencontre.
Le Brussels s’impose mais il
a laissé une chance aux Ma-
linois d’y croire. -

GEORGES XOURAS

Le Brussels
s’offre Malines

BASKET

Réunissant les 8 meilleurs joueurs
de moins de 22 ans, la 2e édition
du Next Generation ATP Finals a
vu Tsitsipas l’emporter en finale
sur De Minaur, à Milan. Un bel
apéritif avant le début du « vrai »
Masters, qui démarre ce dimanche
par 2 grosses confrontations : An-
derson – Thiem sera suivi par Fe-
derer – Nishikori.
Depuis mardi, le tournoi réunis-
sant les huit meilleurs espoirs au
monde bat son plein. À l’occasion
de cette nouvelle épreuve (qui ne
rapporte aucun point ATP aux par-
ticipants), les instances de l’ATP
testent de nombreuses nouvelles
règles. Parmi celles-ci, les sets sont
remportés au meilleur des 4 jeux
(tie-break à 3-3 et pas d’avantage-
égalité), il n’y a pas de let au ser-
vice, les juges de ligne sont rem-
placés par le Hawk-Eye et les spec-
tateurs peuvent circuler et discu-
ter librement pendant les
matches. Quant aux joueurs, ils
peuvent entrer en contact avec
leur entraîneur à la fin de chaque
set, via un casque audio et une ta-
blette. Visuellement, on notera
aussi l’absence de couloirs.
Le but recherché ? Augmenter le
show et donc attirer plus de spec-
tateurs ou de téléspectateurs, mais
aussi tester des nouvelles règles
qui pourraient être utilisées, à
l’avenir, sur le circuit ATP afin de
dynamiser le jeu. Le Next Gen est
une sorte de laboratoire, l’ATP
ayant réalisé des études de
consommation sur ce que les nou-
veaux marchés et les nouvelles gé-
nérations aimeraient voir dans le

tennis. Ces nouvelles règles,
quelque peu farfelues, sont le ré-
sultat de cette étude. Si une partie
du public se montre assez enthou-
siaste devant ces innovations, plu-
sieurs personnalités du tennis,
dont Yannick Noah, se sont déjà
élevées contre ces règles futuristes.
Ce dimanche, Kevin Anderson (6e

mondial) et Dominic Thiem (8e)
ouvriront, dès 15h, le bal du Mas-
ters londonien. Le « vrai », puisque
celui-ci va réunir les huit
meilleurs joueurs de la planète en
pratiquant les règles tradition-
nelles du tennis, entre strass et
paillettes. Versés également dans
le « groupe Hewitt », Roger Federer

(2e) et Kei Nishikori (9e qui rem-
place Juan Martin Del Potro, for-
fait) se défieront à 21h. Lundi, ce
sera au tour du « groupe Kuerten »
d’entrer en lice. Alexander Zverev
(5e) affrontera Marin Cilic et Novak
Djokovic (1er) sera opposé à John Is-
ner (10e qui remplace Raphael Na-
dal). Djokovic et Federer, respecti-

vement détenteurs de 5 et 6 tour-
nois des Maîtres, sont les grands fa-
voris de cet événement. Le dernier
tournoi de la saison se refuse au
Suisse depuis 2011, tandis que le
Serbe l’a remporté à cinq reprises
lors des 10 dernières années.
Après l’avoir privé du Masters
1000 de Paris, « Nole » privera-t-il
son grand rival d’un 7e Masters,
mais aussi d’un 100e titre sur le cir-
cuit ATP ? Tout Londres croise les
doigts pour que les deux patrons
du tennis (en l’absence de Nadal)
se rencontrent, durant cette se-
maine de gala, dans l’O2 Arena.

Une O2 Arena qui pourrait, dans
les prochaines années, ne plus ac-
cueillir le prestigieux événement.
Depuis 2009, la capitale britan-
nique a le privilège de recevoir le
Masters, passé jadis par New York,
Shanghai, ou encore Sydney. Une
délocalisation du tournoi des
Maîtres pourrait avoir lieu dès
2021 et celle-ci divise Federer et
Djokovic. Le Serbe est favorable au
voyage, tandis que le Suisse préfé-
rerait qu’il reste dans cette ville
qu’il apprécie tout particulière-
ment.-

MAXIME HENDRICK

Place au vrai
Masters !

TENNIS

La concentration du Suisse Roger Federer, l’un des favoris. © News

Federer face 
à Nishikori,
le 1er vrai choc
du tournoi 
des Maîtres 
à Londres
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Pour la deuxième 
année consé-

cutive, la Ligue 
Francophone Belge 
de Badminton (la 
LFBB) et l’Orneau Bad 
Club de Gembloux 
organisaient les 
« Championnats 
Elites », qui ont ras-
semblé un large pu-
blic et les meilleurs 
joueurs du pays, 
durant deux jours.  
Le week-end du 3 et 4 no-
vembre, le sol du centre spor-
tif de l’Orneau était couvert 
de tapis verts, avec six terrains 
de badminton spécialement 
posés pour l’occasion… Et 
quelle occasion ! Cette année 
encore, après une première 
édition à succès, l’Orneau Bad 
Club de Gembloux organisait 
le grand tournoi « Elites » de 
la LFBB. Sous la houlette de 

Benoît Fouquet-Lapar, pré-
sident du club gembloutois, 
ces championnats ont accueilli 
la crème de la crème du bad-
minton wallon et bruxellois. 
Parmi eux, des grands noms 
de la discipline comme Elias 
Bracke, Nathan Vervaeke (n°2 
belge), Alexandre Lallemand, 
Clara Lassaux, ou encore la 
n°1 chez les dames, Lianne 
Tan. Un casting dont Olivier 
de Nieuport, responsable des 
compétitions de la Ligue, n’est 
pas peu fier : « On a réussi à 

attirer les meilleurs joueurs 
francophones. On est quasi 
au niveau du championnat de 
Belgique, mais la particularité 
ici, c’est que tous les niveaux 
se côtoient. »

DES ÉLITES ET DES JEUNES TALENTS 
Ils étaient environ 150 à participer 
au tournoi. Parmi eux, des joueurs 
confirmés ou d’autres pour qui 
c’était leur premier champion-
nat… Karla Henry, 14 ans, partici-
pait pour la toute première fois à 
une compétition adulte de la LFBB. 
Cela dit, la jeune joueuse est loin 
d’être novice en la matière : « J’ai 
commencé le badminton à 6 ans. 
Depuis, je m’entraîne quatre fois 
par semaine et il y a deux ans, 
j’ai remporté les championnats 
de Belgique dans mes trois caté-
gories », nous explique la benja-
mine du concours. Même si Karla 
a été éliminée de la compétition 
au bout de deux matchs, ces deux 
jours à Gembloux furent riches 
en nouvelles expériences : « Jouer 
contre des adultes, ce n’est pas 
du tout la même chose que de 
jouer contre des jeunes de mon 
âge. Mais l’ambiance était bonne 
et c’était sympa de rencontrer les 
élites du sport. »

Au cours de l’événement, l’étoile 
montante du volant a certaine-
ment pu croiser Frédéric Gaspard. 
Issu du club de Bastogne, ce joueur 
de talent s’est classé 170ème 
mondial en simples et 80ème en 

doubles, durant sa carrière inter-
nationale. Aujourd’hui, au sein 
de la Ligue, il est entraîneur, res-
ponsable du centre de formation 
et membre de la direction tech-
nique. A côté de cela, le sportif est 
toujours actif sur le terrain. Lors 
de ces championnats, bien que 
battu par Elias Bracke, en quarts 
de finale des simples, il remporte 
les doubles avec Nathan Vervaeke, 
21-9 / 21-12, contre Indy Thys et 
Arnaud Delsaut. Il réalise égale-
ment une jolie performance en 
mixtes où il finit deuxième avec sa 
partenaire Clara Lassaux. « Les ad-
versaires ont vraiment bien joué. 
Personnellement, ça fait neuf ans 
que je joue avec ma femme qui 
est enceinte. Et donc, quand je 
suis avec une autre personne, j’ai 

des automatismes que je dois dé-
truire. Avec Clara, nous étions plus 
deux individualités qu’un mixte », 
commente-t-il. 

RENDEZ-VOUS L’AN PROCHAIN ?

Niveau affluence, ces champion-
nats ont fait mieux que l’an passé, 
avec notamment 200 à 300 spec-
tateurs pour les finales. De quoi 
réjouir Olivier de Nieuport qui 
dresse un bilan plus que positif 

de ces deux jours : « Je suis très

satisfait. L’Orneau Bad Club avait

déjà une certaine expérience dans

l’organisation de ce genre d’événe-

ment et ça s’est une fois de plus

remarqué ici. Avec eux, nous ar-

rivons petit à petit à fidéliser le

public, grâce à un week-end qui

commence à devenir régulier…

On espère donc une prochaine

édition ! » Voilà qui est dit…

Gembloux accueille les élites du badminton ! 

Les résultats 
- Simples messieurs : 
Elias Bracke – Alexandre Lallemand : 21-13 / 21-9

- Simples dames : 
Lianne Tan – Clara Lassaux : 21-12 / 21-16 

- Doubles messieurs : 
Frédéric Gaspard et Nathan Vervaeke
Arnaud Delsaut et Indy Thys : 21-9 / 21-12

- Doubles dames : 
Stéphanie Van Wel et Manon Vervaeke
Présence Beelen et Maureen Gérard : 21-13 / 21-12 

- Mixtes : 

Jonathan Gillis et Marine Lemaire 
Frédéric Gaspard et Clara Lassaux : 21-18 / 16-21 / 21-16  

J. GILLIS - M. LEMAIRES. VAN WEL ET M. VERVAEKE

L. TAN - G. LAGUESSE

N. VERVAEKE ET F. GASPARD

FINALISTES MIXTE

E. BRACKEL. TAN


