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Avec Petacchi et Hushovd
Le 73e « Franco » s’annonce comme une grande fête
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« Nous sauver
confortablement »
ENTRETIEN

L’édition 2013 de
l’Eurométropole Tour-Circuit
Franco-Belge sera une affaire de
sprinters. Les quelques 25
« bosses » qui pimenteront le
parcours alimenteront les
échappées matinales. Les fans de
sprints massifs vont se régaler, du
3 au 6 octobre prochain, entre La
Louvière et Tournai.

François Mainil
COACH DE L’ÉQUIPE P1 MESSIEURS DU VT PÉRUWELZ

par Liza
Cornu
COLLABORATRICE

Le championnat a débuté
par un succès pour les
hommes de Provinciale 1 du VT
Péruwelz, qui recevaient leurs
voisins basèclois pour un derby
haut en couleurs.

L'ambiance était chaude, c'était
prévisible, hier midi lors de la présentation ensoleillée du 73e Eurométropole Tour à l'Office du Tourisme de Tournai. Chaude parce
que l'été indien est là. Chaude
parce que les fans de vélo sentent
que le fin de saison est proche et
qu'il est de bon ton de profiter de
tous les instants pour se prendre
encore une grande lampée de parties de manivelles avant la plongée dans les labourés hivernaux.
Et des parties de manivelles, l'Eurométropole Tour en a le
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l B.LIBERT

CERAMI

Veille de Roubaix
Traditionnellement organisé le jeudi
précédant la classique de l'Enfer du
Nord, le Grand Prix Cerami 2014 aura
lieu le samedi 12 avril, veille de ParisRoubaix. Les organisateurs ont confirmé l'information en expliquant leur
volonté de changement par un plus
grand engouement. l


François, avec cette victoire au
tie-break, le championnat
commence bien pour vous…
Nous avons gagné, certes, mais
aussi perdu bêtement un point.
Une unité qui pourrait se révéler
on ne peut plus importante dans
notre course au maintien. Je
pense que le stress du début de
championnat a pas mal joué sur
l’équipe. Les gars ont commis
quelques erreurs et n’ont pas
toujours respecté mes
consignes. J’espère voir une
amélioration au fil des prochaines semaines.
Un petit goût de trop peu ?
J’espérais décrocher les trois
points à la maison. Ce n’était
vraiment pas le match pour
perdre des plumes.
Cette rencontre, face à vos frères
ennemis, ne revêtait-elle pas une
impression de déjà-vu ?
Il est vrai que ce match avait
quelque chose de particulier
face à cette équipe de Basècles
que nous connaissons très bien.
Nous évoluions tous deux sur les
bancs de la P2 il y a encore
quelques mois. Promus, tout
comme nous, nous nous attendions à ce qu’eux aussi arrivent
avec le couteau entre les dents.
Vous effectuez vos premiers pas sur
les terrains de la P1. Comment s’est
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Il est joueur-entraîneur.

l B.L.

déroulée la préparation ?
Pour être honnête, pas comme
je l’aurais voulue. Il nous a manqué du temps de jeu ensemble
car nous avons seulement pu
bénéficier de notre salle une
semaine avant le lancement du
championnat. Nous manquons
encore un peu d’entraînement.
Quelles sont vos ambitions pour
cette saison ?
Je dirais que notre objectif est
double : d’une part s’assurer le
maintien confortablement, tout
en intégrant les jeunes au sein
du noyau. Les gars qui se sont
illustrés ce week-end ont tous
moins de 18 ans. On voit qu’ils se
cherchent encore sur le terrain,
mais ils ont de grandes capacités
et pourront, j’en suis sûr, faire
des étincelles cette saison. l

TENNIS DE TABLE

Maximilien
Picoux signe
chez Color Code
Biowanze

SUPERDIVISION DAMES

2 Vedrinamur - Don Bosco . . . 10-0
Vedrin :A11, B0, B2.
Don Bosco :Soudan F. (B2,0), Deladrière C. (B2,0), Scuttenaire N.
(B4,0).
NATIONALE 1A MESSIEURS

2 Basècles - Hoeselt. . . . . . . . . 8-8
Basècles :Massart S. (B2,3), Castiaux
V. (B2,0), Tapparelli J. (B2,3), Loicq
M. (B4,2).
Hoeselt :4 B2.
2 Ath - Saint-Ghislain . . . . . . . 16-0
Ath :Uttilla M. (B0,4), Quintin C.
(B2,4), Famelart B. (B2,4), Lambilotte V. (B2,4).
Caj-Mir :1 B2, 1 B4, 1 D0 et 1 WO.
NATIONALE 1B MESSIEURS

2 Diest - Don Bosco . . . . . . . . . 7-9
Diest :2 B0, 1 B2, 1 B4.
Don Bosco :Renard J. (B0,2), Hennaut C. (B0,4), Lagneaux M. (B0,3),
Prade A. (B2,0).

Il quitte donc Bury.
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C’est officiel : l’Athois
Maximilien Picoux roulera la saison prochaine au sein
de l’équipe continentale Color
Code-Biowanze. Après une saison réussie et un contrat en
poche, il quittera le club de Bury avec un sentiment de fierté
et de satisfaction. « Je suis venu
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1er passage
Grand Place de Binche
vers 14h45
Arrivée prévue vers
16h15
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dans cette équipe pour remplir
un objectif précis. Le staff,
l'équipe, les dirigeants, les parents, les supporters... tous m'ont
permis de l'accomplir. Je suis
content de signer chez Color
Code - Biowanze, mais surtout
fier d'être passé par Bury pour y
arriver. Ce club a un avenir prometteur et j'espère que ses futurs
succès et sa renommée ne changeront rien à sa sympathie. Cette
année, l'entraide nous a permis
de rivaliser avec les meilleures
formations belges et même
étrangères et de placer nos coureurs dans le top 10 de grandes
courses. Ce que Bury subissait,
maintenant, Bury le fait subir !
Nous n'avons plus peur de ces
grosses équipes dites intouchables. J'espère que d'autres me
suivront très rapidement car
tous sont bourrés de talent. » l
M.N.
EMfM

RÉGIONALE SÉRIE A MESSIEURS

2 Ath B - Tiège B . . . . . . . . . . . 9-7
Ath :Deloffre F. (B4,2), Pieraert V.
(B4,3), Blondeau S. (B6,2), Huygens
Y. (B6,2).
Tiège : 4 B6.
RÉGIONALE SÉRIE B MESSIEURS

2 Jamoigne - Don Bosco C . . . . 13-3
Jamoigne :1 B0, 2 B4, 1 B6.
Don Bosco :Demerlier J-M. (B6,1),
Desmet L. (B6,2), Jasinski M. (B6,0),
Bertermier C. (B6,0).
RÉGIONALE SÉRIE C MESSIEURS

2 Luttre - Don Bosco B . . . . . . . 1-15
Luttre :4 B6.
Don Bosco :Poncelet Q. (B4,4), Vancoppenolle L. (B4,4), Vanden Broecke
A. (B4,4), Lamblin C-O. (B4,3).
2 Heuseux C - Herseaux . . . . . 3-13
Heuseux :2 B6 et 2 C0.
Herseaux :Bourse T. (B4,3), Chauvet
D. (B4,4), Maertens J. (C0,4), Stassin
J. (C0,2).
RÉGIONALE SÉRIE D MESSIEURS

2 Allain - Dinez . . . . . . . . . . . . 7-9
Allain : Cuignet A. (B6,0), Deketele V.
(B6,2), Delattre M. (B6,3), Leblanc P.
(B6,2).
Dinez :2 B4 et 2 B6.
RÉGIONALE SÉRIE E MESSIEURS

2 Basècles B - Heppignies . . . . . 9-7
Basècles :Ivanowitz A. (B6,3), Bertin
M. (B6,2), Gilgean G. (B6,1), Lepoivre
M. (B6,3).
Heppignies :2 B4 et 2 B6.
PROVINCIALE 1 MESSIEURS

2 Basècles C - Don Bosco D . . . 4-12
2 Bon-Secours - Ath C . . . . . . . 15-1
2 Bon Villers B - Kain . . . . . . . 6-10
2 Villette C - Acren . . . . . . . . . . 7-9
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