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A
vec un goal et un assit, il
pourrait fanfaronner.
Pourtant, le nouveau
No9 du RFB se montre

perfectionniste. « J’aurais bien
voulu inscrire un doublé car il y
avait les espaces pour tuer le
match », souffle Teddy Chevalier
qui a eu l’occasion d’alourdir la
marque à plusieurs reprises
contre l’Antwerp B. « Mais le plus
important reste la victoire. Nous
disposons d’un tout nouveau
groupe et cette première face à
des U23 qui galopent partout ne
s’annonçait pas simple. Même si
l’adversaire a provoqué quelques
brèches derrière, notre prestation
a dans l’ensemble été solide ».
C’est à la demi-heure de jeu que
l’ex-Mouscronnois prenait le cuir
en main pour botter un penalty
provoqué par Hedy Chaabi. Alors

que le marquoir était toujours
vierge, le Français a fait preuve
d’un remarquable flegme pour
placer le cuir dans le petit filet,
hors de portée de Davino Verhul-
st. « Rater un penalty peut arriver
à n’importe qui », rappelle-t-il

« Néanmoins, j’avais à cœur de
marquer mon retour par un pre-
mier but. Le club attend beau-
coup de moi, notamment que je
guide les jeunes et que j’endosse
le rôle de leader et capitaine. Il y a
beaucoup de talent dans

l’équipe. À moi de leur trans-
mettre mon expérience ».
Et l’ancien buteur de Zulte Ware-
gem et de Courtrai de régler ses
comptes : « je suis heureux aux
Francs Borains et je suis content
de porter ce projet. Néanmoins,
je regrette qu’aucun club de D1A
ou D1B ne m’ait donné une
chance. Je constate que les étran-
gers sont tout de suite catalogués
lorsqu’ils dépassent 35 ans. Pour-
tant, lorsque je vois certains atta-
quants à l’œuvre, je me pose des
questions. Redescendre en Natio-
nale 1, l’équivalent de la D3, n’a
pas été une décision facile. Espé-
rons accomplir ce rêve de grim-
per à l’échelon supérieur en fin
de saison, même si la mission
s’annonce difficile ».
En bouclant leurs premiers
matches de coupe de Belgique et

de championnat sur le score de
2-0, les Verts connaissent en tout
cas des débuts rêvés. Les hommes
d’Arnauld Mercier auront vite
l’occasion de confirmer cet ex-
cellent début de saison puisque
deux autres rencontres les at-
tendent en cinq jours : samedi
contre Brakel (D2 néerlando-

phone) puis à Ninove mercredi
lors de la seconde journée de N1.
« Vous savez, lorsque vous êtes
footballeur, vous aimez jouer »,
sourit Teddy Chevalier. « Enchaî-
ner les matches ne me fait donc
pas peur, car c’est pour ça que
nous nous entraînons ! Ma pre-
mière au stade Robert Urbain ?

C’était du bonheur, 13 ans plus
tard… Les supporters ne m’ont
pas oublié et la moindre des
choses était de leur rendre ce sou-
tien qu’ils ont affiché durant
toute la partie ».
Le kop du RFB était en effet en
forme ce mercredi soir.

T.M.

Les Francs Borains tiennent leur nouveau capitaine, dont la première a été remarquée. © FPATTY RFB

Les Francs Borains attendaient énormément de leur attaquant,
leader et capitaine. Teddy Chevalier leur a bien rendu. Pour sa pre-
mière, le Français de 35 ans a converti un penalty avant de per-
mettre à Hedy Chaabi de faire le break.
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Chevalier a
rassuré tout
le monde

« Redescendre en N1,
l’équivalent de la D3, n’a pas

été une décision facile à
prendre »

TEDDY CHEVALIER
Attaquant du RFB

Les championnats d’Europe à
Munich sont déjà terminés pour
le pongiste de 26 ans Martin Al-
legro. Après s’être facilement ex-
tirpé des qualifications en
simples, le Boussutois n’a pas
été gâté au tirage au sort en af-
frontant Alexis Lebrun, la jeune
pépite française de 18 ans et 30e
mondial. « En effet, ce n’était
pas le tirage idéal (rires). Je savais
très bien que comme je n’étais
pas tête de série, j’allais devoir
affronter un joueur mieux clas-

sé que moi pour passer un tour
mais la marche était un peu
trop haute. » Il faut dire qu’il y
avait fort à faire face à Alexis Le-
brun, nouveau champion de
France. Après s’être procuré
quatre balles de set dans le pre-
mier set, Martin Allegro a fini
par lâcher dans les deux der-
niers sets du match (4-1). « C’est
vrai que je devais prendre le pre-
mier set mais à l’inverse, j’ai su
égaliser à un set partout en sau-
vant deux balles de set. Le troi-
sième set était assez équilibré
car j’ai mené 8-6 avant de me
bloquer le dos. J’ai ensuite lifté
deux fois trop gentiment et je
me suis fait punir immédiate-
ment. C’est dans ce genre de mo-
ment que je me rends compte
que j’ai affronté un des

meilleurs joueurs européens du
moment. Dès que j’ai joué avec
un peu moins d’intensité, il m’a
puni. Dans les deux derniers
sets, j’ai accusé le coup et je n’y
croyais plus tellement… »

Déçu mais fier
En doubles, Florent Lambiet et
Allegro ont été éliminés en
quart de finale contre les Sué-
dois Falck et Karlsson (3-0),
champions du monde en titre.
« À un match d’une médaille,
c’est dommage mais on savait
très bien que ça allait être com-
pliqué. Sincèrement, c’était très
fort en face. Nous avons eu deux
balles de set dans le deuxième
set que nous aurions dû conver-
tir. Dans le cas contraire, contre
de tels adversaires, cela se paie

cash. » À l’aube du début de sa
saison en Bundesliga, dans son
nouveau club du TSV Vad Kö-
nigshofen, Martin continuera de
suivre ses équipiers en équipe
nationale toujours en lice, Cé-
dric Nuytinck et Adrien Rassen-
fosse. « Notre vol retour est pré-
vu samedi, je vais donc prendre
un peu de temps pour moi en
me soignant et en me reposant.
Forcément, je suivrai ce vendre-
di les résultats de Cédric et
Adrien, qui ont tous les deux
réalisés une belle perf au tour
précédent. Le bilan de mon Eu-
ro ? Je dirais que je suis déçu des
résultats mais assez fier de ce
que j’ai accompli. Je quitte ces
championnats d’Europe la tête
haute. »

CHARLY MERCIER

Euro mitigé pour Martin Allegro
TENNIS DE TABLE

Le Boussutois a été éliminé par le Français Alexis Lebrun. ©ETTU

Éliminé juste après les quali-
fications de l’Euro en
simples, le Boussutois Martin
Allegro a tout de même at-
teint les quarts de finale en
doubles avec son partenaire,
Florent Lambiet.

Pour la quatrième fois de son
histoire, le club de VTT blato-
nien organisait son stage de per-
fectionnement. Une activité qui
était ouverte à toutes et tous :
« Tout le monde a le droit d’y
prendre part, peu importe l’âge
et le sexe du participant. La
seule chose que nous deman-
dons, c’est que la personne
sache déjà rouler à vélo », ex-
plique Frédéric Honoré, le vice-
président du club. « Nous
n’avons pas le temps pour dis-
penser cette formation-là. L’ob-
jectif de notre événement est de

faire découvrir le VTT ou faire
progresser les passionnés dans
leur discipline. Dans cette
même optique de développe-
ment, nous avons décidé de divi-
ser les 27 participants en quatre
groupes distincts, selon leur ni-
veau. Cela permet aux plus forts
de continuer à progresser, ce qui
est l’objectif principal. »
Pour Sylvain Sarens, président
du club, la procédure est très
claire : « Lors de ce stage, nous
avons travaillé des points précis :
le positionnement sur le vélo
qui est très important selon le
revêtement, ainsi que le regard,
qui doit toujours être situé à
l’horizon, pour prendre un
maximum d’avance sur le pro-
chain mouvement. Nous avons
mis l’accent sur ces deux points

essentiels à travers différents mi-
ni-circuits. »

4 litres d’eau chacun
Les vététistes se sont rendus
dans les bois et terrils de la ré-
gion. En plus de la difficulté du
terrain, les passionnés ont aussi
dû faire face à un élément sup-
plémentaire : le soleil. « Même si
la pratique de ce sport amène
un peu de fraîcheur, avec le
vent, il faisait tout de même très
chaud », poursuit le président.
« Par jour, nous buvions 100
litres d’eau ensemble, soit
presque 4 litres d’eau par per-
sonne, c’est énorme ».
Vététiste depuis 5 ans, Arno Del-
fosse a passé une superbe se-
maine : « Je fais partie du club et
ça fait toujours plaisir de venir.

L’ambiance est toujours parfaite
et nous sommes toujours bien
pris en main par les moniteurs.
J’ai vraiment l’impression de
progresser lors de ce type d’évé-
nement, peut-être même plus
que pendant les entraîne-
ments ». Quentin Mochez,
membre du groupe de niveau 4
durant toute la semaine, a lui
aussi beaucoup apprécié. « L’am-
biance est superbe, tout le
monde s’échange des conseils
pour que chacun puisse progres-
ser. On essaie de se dépasser et
de battre les autres lors des mini-
jeux, mais cela reste bon enfant.
Il y a un petit esprit de compéti-
tion, mais il s’agit avant tout
d’un moment de passion, de ri-
golade et de camaraderie. »

N.B.

Une belle réussite, le stage du VTT 3 Canaux
VTT

Tout le monde a parfaitement géré la chaleur. ©N.B.

La Team VTT 3 Canaux orga-
nisait la 4e édition de son
stage de perfectionnement
durant la première semaine
du mois d’août. 


