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TENNIS DE TABLE - COUPE D’EUROPE

SÉRIE – ATOUT CŒUR

Le Logis a
les moyens
de passer

Claire, la triathlète
belgo-américaine

Samedi à 16h face à Prague

Le Logis Auderghem
entamera samedi
après-midi son parcours en coupe
d’Europe ETTU face aux Tchèques
d’El Nino Prague. Exemptés des
deux premiers tours, les Bruxellois
espèrent ne pas être éliminés dès
leur première sortie, surtout
devant leur public toujours très
chaud.
Tous les feux sont au vert à la
veille de la rencontre de coupe
d’Europe entre le Logis Auderghem et El Nino Prague. En effet,
tout semble indiquer que les
Bruxellois sont prêts à en découdre avec leurs adversaires
tchèques dans le cadre du troisième tour de l’ETTU.
« Nous sommes très excités à l’idée
de participer à ce match », se réjouit Christophe Boux, attaché de
presse du club. « Ce sera un plaisir

de jouer à domicile. Et une première pour Kou Lei et Yannick
Vostes de défendre les couleurs d’un
club belge en coupe d’Europe. »
Les supporters des Auderghemois
seront également très contents et
soulagés de revoir Jean-Michel
Saive à 100 % de ses capacités. Blessé au dos lors des dernières rencontres, il sera affûté pour disputer une nouvelle fois un championnat d’Europe après une année de disette.
« Évidemment que je suis très
content de pouvoir défendre les couleurs du Logis », soulignait le
meilleur pongiste belge. « Cependant, ce ne sera pas une mince affaire. Les Tchèques ne feront pas le

déplacement pour rentrer avec une
défaite. La méfiance est de mise. »
L’objectif avoué du club est de parvenir à passer au tour suivant afin
de ne pas arrêter la belle histoire
si tôt. Les Bruxellois en sont capables mais il faudra être très régulier et ne pas sombrer dans la
précipitation.
« Ce qui est certain, c’est que cette
équipe est à notre portée », continue Jean-Mi. « À nous de prouver
qu’on a le niveau pour évoluer en
Europe. Une chose est sûre, le spectacle sera au rendez-vous. »
De plus, sur le coup de 16h, le Logis Auderghem écrira une nouvelle page de sa très belle histoire,
qui ne fait que commencer,

LES BRUXELLOIS
SONT PRÊTS À
OFFRIR DU SPECTACLE
AUX SPECTATEURS
puisque jamais le club n’avait atteint ce stade de la compétition.
« Évidemment, c’est plus facile
d’être qualifié directement », reconnaît Christophe Devaux, le manager. « Mais nous le méritons. Du

coup, nous n’avons qu’une seule envie, c’est de l’emporter afin de continuer notre parcours. Et surtout,
d’offrir du spectacle. »
Une chose est sûre, la motivation
des Bruxellois est bel et bien présente. Il ne reste plus qu‘à écarter
les Tchèques pour pouvoir savourer. l

Jean-Michel Saive ne souffre plus du dos et sera de la partie.

l LOGIS

LES SUPPORTERS SERONT LÀ

Il restera encore des places
samedi avant le match
Pour la première fois cette
saison, l’entrée pour assister
à la rencontre est payante.
Pourtant, cela n’a pas repoussé les supporters qui seront présents en masse samedi pour soutenir leurs
couleurs. « Jusqu’à présent, il

y a déjà 300 places qui ont été
écoulées », sourit Christophe
Boux. « C’est vraiment pas
mal. En plus, cela permet aux
gens de venir samedi juste
avant le match et d’encore

avoir la possibilité de le
suivre. »
Mais ce sera surtout le kop
du Logis qui fera encore parler de lui.
« Pour cette rencontre de
coupe d’Europe, le kop prépare une petite surprise. Les
membres entonneront normalement un nouveau chant.
Nous sommes déjà impatients, surtout quand on sait
qu’ils sont toujours très
chauds. » l

SÉBASTIEN HELLINCKX

VOLLEY-BALL – BARBÃR GIRLS

La méfiance sera de mise ce week-end
Après la défaite subie face à
Turnhout, les Barbãr se sont
bien relevées samedi dernier face à
Vlamvo Vlamertinge (3-0).
« Il était très important de se re-

prendre afin de montrer que notre
première défaite n’était qu’un
couac », souligne Audry Frankart,
le coach de l’équipe bruxelloise.
« C’était bien de rencontrer une
équipe du bas de classement afin de
retrouver la confiance avant une fin
d’année très rude. »
Il reste en effet encore deux sorties
aux Ixelloises cette année et pas
des moindres puisqu’elles devront
se rendre à Thimister ce dimanche
avant de se farcir un déplacement
du côté d’Yvoir, actuel dauphin
des Barbãr. Thimister, un bon souvenir pour les Barbãr puisqu’elles
les avaient rencontrées en Coupe

de Belgique cette saison (3-0).
« Je n’étais d’ailleurs pas content de

notre prestation. Thimister menait
dans chaque set avant que mes
joueuses ne se réveillent en fin de
manche. Nous savons donc qu’il faudra se montrer très méfiants ce
week-end. Surtout que cette équipe
monte en puissance. »
Malgré son classement (9e) Thimister ne sera pas une formation facile à bouger puisqu’elle peut
compter sur la fougue de ses
jeunes joueuses.
« Ce manque d’expérience peut être
un avantage pour nous puisqu’elles
voudront taper sur toutes les balles.
Et puisque nous avons un bon bloc,
cela peut jouer en notre faveur. Cependant, nous devrons bien contrer
leurs joueuses clés. » l
S.H.

Le bloc des Barbãr devra être au point dimanche.

HOCKEY – CARNET DE BORD DE DORIAN THIÉRY

Jour 12 : la pilule est dure à avaler
« Réveil à 10h15. Petit dé-

jeuner assez calme avec
une équipe impatiente de jouer.
Ensuite, briefing avec comme
mot du jour : battre les Français
car nous sommes mieux physiquement, tactiquement et que
nous sommes un bloc. Jouer
notre jeu, notre hockey et personne ne peut nous arrêter.
11h50, départ vers le stade pour
notre quart de finale. Tout le
monde est très concentré. 13h15,
début du match. Très vite, les
Français prennent l’avantage sur
pc. Nous égalisons à la 28e sur un

auto-goal suite à une passe de
Tanguy Zimmer dans le cercle.
Maxime Plennevaux trouve la
transversale à la 33e. Dans le second acte, l’avantage tourne vite
en notre faveur suite à une récupération de balle de Maxime Plennevaux qui perce dans le cercle
avant de tromper le gardien. 3 minutes plus tard, les Français égalisent sur pc. À la 50e, nous marquons un 3e but suite à un shoot
croisé de Dorian Thiéry. 4 minutes plus tard, nous prenons
une sérieuse avance en inscrivant
le 4-2. En moins de 5 minutes, la

France refait néanmoins son retard ! Et à 7 minutes de la fin, les
Français prennent le dessus sur
un autre pc. Le résultat ne changeait plus… L’équipe est très déçue. Après énormément d’efforts
produits durant un an et demi,
on perd un match qui était clairement à notre portée. On doit oublier cette défaite, grandir et passer au dessus. 16h15, une fois à
l’hôtel, nous avons directement
été manger pour ensuite avoir repos jusqu’au dîner du soir.
À demain.
Dorian. » l

l XELLES.COM

BRÈVE
FUTSAL

Gijonesa Anderlecht en
déplacement à Wavre
Les Anderlechtois de la Gijonesa
iront du côté de Wavre ce soir à
21h15 pour affronter le Mini Excel Limal pour le compte de la 12e
journée de D.2 ligue de futsal. Les
Bruxellois occupent toujours la
première place avec 18 points.
Une position cependant provisoire étant donné que d’autres
Bruxellois, les All Stars Donna
Schaerbeek, ne sont qu’à un petit
point avec un match en retard.
Ces derniers ne disputeront pas
de rencontre ce week-end et devront patienter avant de pouvoir
prendre les commandes du
championnat. l

La mère de Claire à participé aux JO de Montréal en 76 en natation.l CANTAL

si je suis tombée sur l’exception qui
confirme la règle. »
Claire suit aujourd’hui une année
post-master à Solvay après avoir
terminé ses études aux États-Unis.
« Je mentirais si je disais que ma vie
sociale ne prenait pas un coup. Mais
mes motivations sont tellement
grandes que je ne regrette pas. Je
pratique ce sport pour aussi mettre
en place un collectif dans ce sport
individuel qu’est le triathlon. Le
contact social à travers le sport a une
grande importance. Puis c’est aussi
une source de motivation que d’alNotre tour des sports dans ler s’entraîner plusieurs fois par sele cadre de la rubrique maine tôt le matin par exemple. Pas
« L’atout cœur » continue. Après sûr qu’on ait autant envie seul
des sports comme le handball, le (rires). »
rugby, le judo ou encore le volley, La triathlète donne également son
c’est aujourd’hui le triathlon qui avis sur la différence de traitement
qu’il peut y avoir entre
est mis en avant avec la
hommes et femmes.
belle Claire Michel. La
« Mett
« Cela s’améliore et
sportive de 25 ans
plus précisément des’est cependant esen plac re
e un
puis 5 ans dans le
sayée à d’autres
collect
i
f
cadre du triathlon.
sports
comme
d
a
n
s
sport i
elle nous l’exndividu ce Par exemple, les
el
hommes et les
plique. « Même si
qu’est
l
e
femmes reçoivent
je suis née à
triathlo
les mêmes primes.
Bruxelles, j’ai grann»
Il y a une sensation
di aux États-Unis. Je
d’égalité. Au niveau du
me suis mise à différelais de l’information, ce
rents sports comme le footn’est pas toujours évident. Avec
ball, le basket ou la natation. »
Et c’est justement dans la natation notre club d’athlétisme, on était
qu’elle s’est le mieux sentie. « J’ap- avant-dernière et on figurait à la derpréciais déjà ce sport mais un jour, nière page du journal. Nous l’avons
en ouvrant des boîtes dans le garage, découpée et l’avons affichée partout.
j’ai vu une photo où je voyais que L’année suivante, nous gagnions le
ma mère avait également fait de la championnat en battant le record
natation et qu’elle avait notamment de points et on devait malgré tout
participé aux Jeux Olympiques de partager la première page avec les
hommes (rires). » l
Montréal en 76. »
Après avoir régulièrement fait de
AISSA AMKOUY
l’athlétisme par la suite et suite à
une blessure, notre Bruxelloise décidait de se mettre au triathlon. PROFIL
« En janvier, cela fera pile un an que
Claire Michel
je fais ce sport. Je pratique de la nataTRIATHLÈTE
tion au Cercle de Natation Sportcity
Woluwé ainsi que du vélo et de la Date de naissance : 13/10/1988.
course pied au Brussels Triathlon Âge : 25 ans .
Club. Le BTC est un club assez ré- Lieu de naissance : Bruxelles.
créatif où l’on ne se prend pas la Lieu de résidence : Etterbeek.
tête. Nous nous entraînons en- Taille : 167 cm.
semble les week-ends. Personnelle- Poids : 54 kg.
ment, je ne pourrais pas être perfor- Force au triathlon : course à pied.
mante seule. J’ai besoin du soutien Faiblesse au triathlon : vélo (techde l’équipe. Cela donne du dyna- nique).
Parcours : natation à Liège (00-02),
misme au sport. »
Un aspect du sport qui lui tient à course à pied aux États-Unis (03-06),
cœur. « En ayant vécu pas mal d’an- athlétisme aux États-Unis (06-11),
nées aux États-Unis, j’ai constaté athlétisme à Liège (2011), BTC Bruxelles
qu’il y avait une manière de voir le (course à pied, vélo et natation) +
sport différemment en Belgique. Là- CNSW (natation) (depuis 2012).
bas, on courait pour gagner des Modèle : sa maman, Colette Crabbé.
points à l’équipe tandis qu’ici, c’est Style de musique : de tout.
plus individuel. Après, je ne sais pas Couleur préférée : turquoise.

L’atout Cœur
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