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L’année pouvait-elle mieux
commencer pour Théo Van de
Weghe ? Le jeune tennisman
de Custinne a fait le plein de
confiance en remportant le
tournoi de l’Argayon puis en
atteignant les quarts de finale
de celui de Saint-Trond.
Dans la foulée, il a appris sa
sélection pour les éli-
minatoires des
championnats
d’Europe de
jeunes à Istan-
bul, où il défen-
dra les couleurs
de la Belgique
ces vendredi, sa-
medi et di-
manche.
« Et j’en suis très heu-
reux », affirme le jeune
homme de 13 ans, qui s’en-
traîne au centre AFT de Mons
depuis septembre 2012.
« Jouer pour mon pays, c’est
quelque chose d’important
pour moi. Avec mes équipiers
néerlandophones Maxime Ver-
boven et Frederik Jacobs, j’es-
père que nous réaliserons de
bonnes performances et que
nous parviendrons à nous quali-
fier pour la phase finale des
championnats d’Europe, qui se
tiendra prochainement en Ita-
lie. »
Pour y parvenir, les Belges

compteront également sur un
tirage au sort favorable.
« Ce serait bien d’éviter l’Alle-
magne, par exemple », confie
Luc, le papa de Théo, par
ailleurs entraîneur-adjoint en
football à Rochefort, en Pre-
mière Provinciale.
« Ou encore la Turquie, en rai-
son de la ferveur de ses suppor-
ters qui ne manqueront pas de
créer une atmosphère particu-
lière, pas évidente à gérer pour
les adversaires. »
Théo opine du chef : « Je suis al-
lé jouer là-bas l’été dernier et
c’était effectivement très chaud,
et pas seulement parce que le
mercure flirtait avec la barre
des 40 degrés. Cela étant, si
nous sommes appelés à en dé-

coudre avec les Turcs, nous
savons à quoi nous at-

tendre de ce point
de vue-là : à nous

d’être suffisam-
ment forts men-
talement pour
parvenir à en
faire abstrac-
tion. »

La qualification
pour la phase fi-

nale est l’objectif de
l’équipe belge mais si

elle n’est pas au bout de leurs
efforts, ils n’auront pas perdu
pour autant leur temps à Istan-
bul : un championnat d’Eu-
rope, c’est évidemment tou-
jours bon à prendre sur le plan
de l’expérience.
Et c’est encore plus vrai pour
Théo Van de Weghe, dont
l’évolution a été ralentie par
des blessures et qui, du coup,
n’a pas participé à un très
grand nombre de compéti-
tions lors de ces derniers
mois. l

MAXIME KINIQUE

TENNIS – NAMUR

Van de Weghe en Turquie
Le tennisman custinnois y participera aux championnats d’Europe avec l’équipe nationale

Le grand espoir du tennis
namurois représentera la

Belgique ce week-end à l’occasion
des éliminatoires des
championnats d’Europe de jeunes,
organisés à Istanbul.
Une belle récompense pour Théo
Van de Weghe, qui revient bien
dans le parcours après une année
2013 difficile, émaillée de
blessures qui ont freiné son
évolution.

Le jeune tennisman namurois Theo Van de Weghe va défendre les couleurs de son pays en Turquie. lM.K.

> CINEY. Roch Gerard devra
composer sans Jordy Jadot

et Benoît Masset (suspendus) face
à Hasselt, match capital dans
l’optique du maintien. « Le
deuxième devait de toute façon su-
bir une petite intervention chirur-
gicale sans gravité (kyste) », précise
l’entraîneur. « Il sera de retour
pour le match suivant. Je devrais
pouvoir compter sur tous les
autres joueurs ce samedi puisque
Maréchal, qui était malade, a re-
pris les entraînements. » On le
sait, le club cherche à se renfor-
cer sur le plan offensif mais rien
ne bouge pour l’instant. « Ce n’est
pas évident de trouver l’attaquant
qui nous conviendrait au prix que
le club veut bien mettre. On conti-
nue à chercher. Il n’y a pas grand-
chose de concret actuellement,
mais on ne désespère pas de trou-
ver avant ce vendredi minuit. »
> MEUX. De retour de suspension
au même titre que Giresse
Mwemwe, le capitaine Nadir
Sbaa était visiblement d’humeur
humoristique mardi à l’entraî-
nement. C’est en tout cas ce que
laisse penser une photo postée
sur internet et où il affiche une
magnifique moustache mais sur-
tout une nouvelle coiffure pour
le moins originale… « C’est Nadir,

on le connaît », sourit Marco Cas-
to qui devra composer sans Kinif
et Lefevere, suspendus à leur
tour pour la visite de Solières ce
vendredi soir. « Renson fera plus
que probablement l’impasse suite
à sa blessure au genou. Ça évolue
bien, mais je ne prendrai pas le
moindre risque. D’autant plus
qu’on aura ensuite un week-end de
repos puisque notre match d’ali-
gnement à Givry se jouera finale-
ment le 8 mars. Quant à Coibion, il
a repris avec le groupe mais il est
logiquement en manque de
rythme. »
> COUVIN-MARIEMBOURG. Pour le
déplacement à Givry de ce week-
end, Fabrice Silvagni pourra
compter sur Lenoir et son capi-
taine Houche qui rentrent de
suspension. Par contre, Di Ber-
nardo (genou) demeure sur la
touche, tout comme Wanschoor
qui s’est blessé aux côtes di-
manche dernier. « Kitoko a fait
l’impasse mardi pour aller soigner
sa cheville chez le kiné, mais il sera
apte pour le week-end », précise le
manager sportif Raphaël Caba-
raux.
> ONHAYE. Bruno Cigana a purgé
sa suspension et sera donc de re-
tour pour le périlleux déplace-
ment à Arlon. « Un match compli-

qué, mais ils le sont tous », confie
Daniel Demaerschalk. « Pour le
tour final ou pour le maintien,
toutes les équipes ont besoin de
points. Nous en premier. Raison
pour laquelle je demanderai aux
joueurs d’afficher la même menta-
lité que face à Walhain tout en évi-
tant de commettre les mêmes pe-
tites erreurs, on y travaille cette se-
maine. » Et tout cela sans Iannet-
ti, toujours à l’arrêt suite à sa
blessure aux ischios, Roditis qui
travaille physiquement mais qui

est encore plâtré (cubitus) pour
une dizaine de jours et Fraiture
qui se contente de trottiner suite
à ses problèmes dorsaux.
> UR NAMUR. Lesage, Chovet et
Van Oudenhove seront tous les
trois suspendus pour le déplace-
ment à Cité Sport. Samouti, Klee,
Delcourt et Hadim souffrent
pour l’instant d’une petite gêne
ou blessure et devront se tester
en fin de semaine. À noter qu » à
l’occasion de la rencontre de
championnat à domicile qui se

déroulera le samedi 15 février
contre Givry à 20h00, l » UR Na-
mur organise un repas dans l’es-
pace VIP, aux couleurs de l’Es-
pagne (paella et sangria au me-
nu). L’accueil se fait à partir de
18h00. Présence et nombre de
personnes qui accompagnent à
confirmer pour le vendredi 14 fé-
vrier à 12h sur l’adresse « secreta-
riat@urnamur.be ». Tarif par per-
sonne à payer sur place : 35 eu-
ros, entrée pour le match com-
prise. l

FOOTBALL – LES NEWS DE NOS CLUBS EN D3 ET PROMOTION

Ciney poursuit
ses recherches
pour trouver
un attaquant

A Meux, Mwemwe et Sbaa reviennent de suspension. Ce dernier arbore une nouvelle coupe (médaillon). l DR

Stage de la Juventus

à Andenne
La Juventus de Turin organise
dans notre pays différents stages
réservés aux jeunes âgés de 6 à 17
ans. « J’ai été contacté par l’un des
responsables pour encadrer les en-
fants et faciliter le travail du tech-
nicien italien qui sera présent sur
place », explique l’ancien entraî-
neur d’Eghezée Jonathan Mar-
chal. « Je m’occuperai plus parti-
culièrement de celui se déroulant
du 7 au 11 avril à Andenne. Le prix
est fixé à 320 euros par élève, ce
qui comprend un repas, les bois-
sons, une collation ainsi qu’un
pack complet des Bianconeri.
Outre le fait de découvrir une ma-
nière de travailler différente, les
meilleurs pourraient être amenés
à une « Training Session » se dé-
roulant cette fois à Turin ! » Si une
trentaine de participants sont dé-
jà inscrits pour l’étape anden-
naise, il reste encore des places.
Tous les renseignements sur la Ju-
ventus Soccer School sont dispo-
nibles sur jssbelgium.be/juve/

Stage à Flavion
Le club de football de Flavion
Sport organise du 7 au 11 avril son
stage pour les enfants de 5 à 13
ans dans les installations de Stave.
Prix : 70 euros (potage, collations,
piscine et barbecue le dernier
jour). Renseignements et inscrip-
tions : Frédéric Delculée au 0496/
53.85.88 ou
flavionsport@gmail.com

Treignes héberge
encore Oignies
En Provinciale 4E Namur, tou-
jours privé de leur surface, c’est de
nouveau Treignes qui hébergera
ce dimanche l’équipe de Oignies,
pour la visite des leaders de Flo-
rennes. l

BRÈVES – FOOT

« Jouerpour monpays, c’estquelque chosed’importantpour moi »


