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A 16 ans, le natif de Nairobi,
passé par Havré et

Saint-Symphorien, est en train
de se faire un nom à Bruges

Foot : Wilkins Ochieng,
de Mons au FC Bruges

P.9© News

Cette saison tennistique a boule-
versé les habitudes et les certitudes
des joueurs. Tennis Vlaanderen et
l’AFT ont accordé leurs violons
pour réformer les compétitions et
surtout homogénéiser les catégo-
ries de tournois et leurs critères de
participation sur l’ensemble du
territoire belge. Le mode de calcul
des points a été complètement re-
vu mais du laboratoire au terrain,
il y a une marge et un couac qui
est rapidement apparu au mois de
mai lorsque les interclubs ont dé-
buté. « Nous avons reçu assez vite
un retour de pas mal de joueurs »,
confie Paul-Patrick Brabant, coor-
dinateur sportif de l’AFT Namur-
Luxembourg. « Il s’est avéré que
nous avions accordé beaucoup
trop d’importance à cette compéti-
tion et qu’elle risquait de détermi-
ner, en bien ou en mal, toute la
saison. Il fallait qu’on s’adapte et
qu’on réfléchisse au changement

du mode de calcul. »
Souci, l’été est passé sans la
moindre communication offi-
cielle. Beaucoup de joueurs ont es-
timé que disputer des tournois
n’influencerait pas leur futur clas-
sement et se sont abstenus. Sur-
prise ce lundi lors de la parution
de ces nouveaux classements, la
Fédération a bien accordé une
moindre importance aux inter-
clubs.

« PAS SE PRÉCIPITER »
Pourquoi l’avoir annoncé seule-
ment maintenant alors que la sai-
son était terminée ? « On ne vou-
lait pas se précipiter et faire n’im-
porte quoi. Il fallait tester un nou-
veau modèle et la dernière
simulation a été effectuée vendre-
di dernier. J’ai croisé beaucoup de
joueurs lors des tournois (NDLR :
Paul-Patrick est B-15) et je leur ai
bien dit qu’on apporterait des mo-
difications, qu’ils devaient conti-
nuer à jouer. Avec la réforme, ils
étaient au courant que plus ils en-
traient en action, plus ils avaient
de chances de monter. L’objectif
était d’éviter d’avoir sans cesse les
yeux rivés sur la calculette (NDLR :
pour effectuer une comparaison
avec les études scolaires, la compé-

tition n’est plus un examen mais
un concours). À un moment don-
né, quand on aime le tennis, on es-
saye d’abord d’aller le plus loin
dans un tournoi et il faut arrêter
de sans cesse vouloir se projeter. »
Les jeunes ont aussi et surtout été
concernés par la réforme, avec
plus de catégories pour éviter des
matches trop disproportionnés
entre des joueurs déjà confirmés
et des débutants. « Le grade 3 qui a
été créé est top pour ceux qui dé-
couvrent la compétition. Mainte-
nant, il faut encore que l’idée fasse
son chemin et que les clubs
sautent encore plus sur l’occa-
sion. »
Les bases sont là mais des nuances
devraient être apportées. Par
exemple, cette saison, en Inter-
clubs, un match de Juniors Vété-
rans avait la même valeur qu’une
rencontre de Messieurs alors que
les grilles sont différentes lors des
tournois. Il est également possible
que l’on ne tienne plus compte
des huit meilleurs tableaux dispu-
tés mais que ce chiffre soit revu à
la baisse pour ne plus pénaliser
ceux qui n’atteignent pas ce quo-
ta, mais tout cela devra encore être
discuté plus en profondeur.-

GREGORY PIERARD La réforme a ses avantages, mais fait grincer les dents de certains. © AFP

L
es nouveaux classe-
ments de tennis sont
sortis. L’occasion de
tirer les premiers ensei-

gnements de la réforme. Le but
poursuivi a été atteint même s’il
fait grincer les dents de ceux qui
ne jouent pas beaucoup.

Parole à la défense avec Paul-Patrick Brabant, coordinateur sportif de l’AFT Namur-Luxembourg

TENNIS

La réforme critiquée

Dany Boutique, président du club
de La Volée, avait fait entendre
son scepticisme face à la réforme
des classements mise en place par
la fédération. « Mais la catas-
trophe a été évitée », commente le
joueur classé C30.2. « Grâce aux
sites amateurs qui calculaient les
classements, je crois que l’AFT
s’est rendu compte que les inter-
clubs avaient un trop grand poids
dans le système de calcul. La fédé
a donc pris la décision de corriger
le tir et c’est une très bonne chose.
Les classements sont bien mieux
équilibrés. » Le Framerisois a tout
de même constaté quelques pro-
blèmes. « Au départ, certains
joueurs n’avaient pas le même
classement en tournoi qu’en in-

terclubs. C’était incompréhen-
sible mais aujourd’hui, ce souci
semble résolu. Pour moi, l’AFT au-
rait dû attendre quelques jours
afin d’être prête à 100% avant de
dévoiler les nouveaux classe-
ments. »-

N.E.

« Le tir a été corrigé,
la catastrophe évitée »

Le président de La Volée est soulagé

Dany Boutique. © N.E.

Les pensionnaires du RAECT
Mons ont réalisé de belles pro-
gressions. Plusieurs d’entre eux
ont même grimpé de quatre
classements. C’est le cas des
frères Luypaert, qui sont passés
de C15.3 à B4. « C’était leur ob-
jectif », commente leur papa
Marc Luypaert. « Ils sont donc
très contents depuis qu’ils ont
appris la nouvelle lundi. Deve-
nir série B, c’est en quelque sorte
franchir un cap. »
Cette montée vient récompenser
la superbe saison des jumeaux.
« Louis a très bien commencé la
saison et l’a magnifiquement fi-
nie en remportant le Masters en
M4. Julien, de son côté, a surtout
réalisé une très bonne seconde

partie de saison. Il a notamment
gagné un tournoi en M3. »
Les frères ne se lâchent donc pas
et afficheront toujours le même
classement la saison prochaine.
« Il n’y a pas de jaloux », sourit
leur papa.-

N.E.

Les frères Luypaert :
toujours plus haut !

Belle récompense pour les jumeaux du RAECT Mons

Constante progression. © C.L.

> La Volée. Fabio Matani (C30) et
Erwin Van Hoorde (C30.2), qui
ont tous les deux enchaîné les
victoires cette saison, grimpent
dans la hiérarchie pour se retrou-
ver respectivement C15.2 et
C15.4. Arthur Basa, désormais
C15.2, et Dario Busatto, C15.3,
ont également explosé cette
année.
> Moulin à Papier. Noé Vanhove
a aussi pris quatre classements.
Le joueur de 19 ans, qui n’a
perdu que trois matches cette
saison, est passé de C30.4 à C30.
> Nimy. Florent Thiry, vainqueur
du critérium en M4, s’envole
également. Le Nimysien, classé
C15.3 il y a encore quelques
jours, est aujourd’hui B4.
> Havré. Le jeune Arno Van Droo-
genbroeck poursuit sa progres-
sion. Le tennisman havrésien
monte dans la hiérarchie belge : il

est désormais classé B-15/1.
> Dour. Au club dourois, c’est
Franck Saleta qui réalise la
meilleure progression. Il passe de
C30.2 à C.15.5.
> Baudour. Guillaume Coquelet,
performant en M35 ans 4, prend
trois classements et devient
C15.3.
> Jemappes. Cloé Janne, qui a
disputé une soixantaine de
matches, réalise une belle pro-
gression. Auparavant C15, elle est
montée B-2, un classement que
possédera également Laure Deve-
zon, qui n’a pourtant joué qu’en
interclubs.
> Cheminots. Thomas Schena,
qui a réalisé un bon début de
saison avant de se blesser au
poignet, passe un cap et monte
enfin série B. Il est désormais
classé B4.-

N.E.

Express

Certains ont pris 4 classements !

Dante Brogno dispose d’un
groupe au grand complet
pour préparer le déplacement
à Namur prévu ce samedi. À
une exception près : Fileccia.
S’il n’a rien ressenti durant le
match face à Verlaine, di-
manche, l’attaquant se plai-
gnait, le lendemain, de dou-
leurs au niveau du psoas. Il
ressort qu’il s’est occasionné
une petite contracture qui,
pour l’instant, limite son pro-
gramme à des soins. Pour le
reste, le staff boussutois va ré-
cupérer les services d’Hedy
Chaabi et Bailly, requalifiés

pour le derby dans la capitale
wallonne.
On le sait, la direction des
Francs Borains a pris l’option
de ne pas faire appel des
peines infligées à Dante Bro-
gno et à son adjoint Steve Pi-
schedda après le match de
Durbuy. Le T1 devra donc
purger deux matches de sus-
pension, le T2 six. Pour l’un
comme pour l’autre, la sanc-
tion commencera ce lundi 21
octobre. Ils pourront donc di-
riger les Verts normalement
ce week-end.-

F.MI.

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Le RFB va retrouver Hedy Chaabi et Bailly

De retour ce week-end. © E.G.

> Quévy-Mons. Touché dans un
contact, à Gosselies, Frise a rendu
visite à un ostéopathe afin de re-
mettre, dans le bon axe, sa cheville
toujours gonflée. Ulens avait ren-
dez-vous hier chez l’ostéopathe. Il
est au repos jusqu’à vendredi. Lui-
gi Nasca attend la fin de la se-
maine pour juger si son capitaine
est en état, ou pas, de participer au
match face à Ganshoren, samedi.
Quant à Lufimbu, touché aux
ishios, il doit passer une échogra-
phie la semaine prochaine.
Jusque-là, il est au repos complet.
> Saint-Symphorien. Mardi, les
Chiconniers ont été battus en ami-
cal par les Espoirs de Charleroi

(1-4). Malgré la défaite, Pascal Bun-
tinx retenait du positif de la ren-
contre. Il a profité de l’occasion
pour donner du temps de jeu à des
éléments qui en sont privés, ces
derniers temps, pour raisons di-
verses. « Un super entraînement
pour ces gars-là », précise le T1.
C’était le cas d’Ombessa, qui a
joué une bonne demi-heure, de
Blondel, qui a tenu 75 minutes,
mais aussi de Poulain et de Sot-
teau. Légèrement blessé avec la P2,
Karekezi a fait l’impasse sur l’ami-
cal. Pour le déplacement de same-
di à Pont-à-Celles, les Chiconniers
seront au complet.-

F.MI.

RAQM : Ulens en attente
FOOTBALL – D3 AMATEURS

Coupe de Belgique
Oxaco au menu de
Mons-Hainaut dimanche
Vedran Bosnic et les Re-
nards connaissent leur ad-
versaire pour les hui-
tièmes de finale de la
coupe de Belgique qu’ils
disputeront ce dimanche
20 octobre (15h30) : ils
rendront visite aux Anver-
sois d’Oxaco. Les pension-
naires de Top Division
Men 1 (D2) se sont quali-
fiés aux dépens de Ninane
(64-97). Sur leur bonne
lancée, les Bleus n’envi-
sagent rien d’autre que de
décrocher le ticket pour
les quarts de finale.-

BASKET – EN BREF


