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CYCLISME

BOXE

Septantième édition du circuit Franco-Belge du 30 septembre au 3 octobre, avec un beau cadeau pour le Cazeau Diane pouvait gagner

Tom Boonen est annoncé

Schwachhofer
remarquable
face à Retzke

Le “ Cazeau Pédale ” a
réussi à boucler la boucle
b
et à présenter une 70 édition

Pour aller s’imposer à
l’étranger, il faut pratiqueb
ment mettre son adversaire K-O.

du Franco-Belge (30/09-3/10)
haute en couleurs. Moteur de
l’organisation, Louis Cousaert
qui a pris sur lui, l’automne
dernier, de relever et de
“ monter ” la plus vieille course
professionnelle à étapes de
Wallonie.

Cette observation s’est encore vérifiéesamedi passé àBerlin.Face à
la numéro 2 allemande Jennifer
Retzke, Diane Schwachhofer l’a
appris à ses dépens: “ Il s’agit

e

Ils étaient tous là, hier, à l’Hôtel
Cathédrale à Tournai, QG du
“ Franco ” 2010 (entre autres).
Sponsors, officiels, bénévoles, représentants de certaines équipes
(elles seront 25 au départ, soit
200 pros). “ Nous avons réduit le

kilométrage de quelque 77 kilomètres, ” expliquait Louis Couseart.“ Nousavonsécoutélesdesiderata des équipes en 2009. ”
D’accord, on est loin des pavés
des finales de jadis, qui arrivaient
en ouverture de la finale de ParisRoubaix,sur levélodrome nordiste. En ce temps-là, les coureurs
“ bouffaient ” du pavé. Depuis le
passage chez les pros, en 96, conséquence des nouvelles réglementations UCI de l’époque, le
“ Franco ” a pris du galon...Les Bettini, Boonen, Farra, Cavendish et
autre Casper ont tous inscrit leur
nom dans le palmarès de cette
course de légende. “ Les premières démarches ont été celles de
l’argent et des villes d’accueil. ”
Tournai, Mouscron, Mons, Poperinge, Ichtegem ont été séduites
de longue date par le Franco et
son ambiance. Elles sont toutes
prêtes à miser sur l’avenir, pour
continuer à être de la fête.
Et puis, cadeau du ciel, le Franco
2010 annonce la reprise de Tom
Boonen, champion meurtri de
partout et qui jouera volontiers
les activateurs en Hainaut occidental alors que, avec tous ses
moyens, il aurait roulé placé au
mondial de Melbourne. Joli coup
dechapeauauxvaleureux organisateurs templeuvois, non? «

lB

Tom Boonen (ici à Mouscron en 2009) devrait figurer parmi les attractions de 70 e Franco-Belge.

Collaboration

Express

Le Franco et le TRW s’associent
Les organisateurs du Cazeau Pédale collaboreront désormais
avec ceux du TRW Organisation.
Et Gérard Verbrugghe (TRW) sera le nouveau directeur de coursedès l’édition2010.“ Deuxorga-

nisateurs de la région de Mouscron se sont rencontrés. C’est un
bien. Nous partons avec le TRW
organisation dans l’optique
d’une même collaboration logistique qu’avec le Triptyque des
Monts et Châteaux. Quand Louis

Cousaert m’a proposé d’être directeur de course, j’ai d’emblée
accepté. ” Le patron mouscronnois du TRW, Yves Vanaasche,
nous confirmait il y a peu sa volonté de collaboration future
avec le “ Franco ”. “ A la condition
première, ” disait-il, “ que les engagements financiers, d’hébergement… avec les équipes soient
respectés.Ce qui estle cas, jepense. Alors, nous irons de
l’avant. ” « E. CO.

p Etapes. 30/09 Templeuve (Fr)
- Mouscron (187,3 km) / 01/10
Lessines - Poperinge (181,5 km) /
02/10 Hazebrouck (Fr) Ichtegem (158 km) / 03/10
Mons - Tournai (160,7 km).
p Equipes. (Pro Tour) AGER La
Mondiale, FDJ, Garmin, Liquigas,
Omega Pharma-Lotto, Quick
Step, Rabobank, Kathusa,
Milram, RadioShack, Saxo bank –
(continentales pros)
Landbouwkrediet, Topsport
Vlaanderen, BBox Bouygues
Télécom, Cofidis, Saur Sojasun,
Aqua&Sapone, Skil Shimano,

Vacansoleil, BMC –
(continentales non-pros) Lotto
Bodysol, Verandas Willems,
Roubaix, Big Mat Auber, Equipe
nationale belge.
p TV. L’arrivée finale à Tournai
sera retransmise en direct sur
“ Exqi Sport ” et l’ensemble des
télévisions régionales de
Wallonie-Bruxelles dont “ No
Télé ”. Un accord a été trouvé
portant sur les quatre prochaines
années pour le direct.
p Internet.
www.circuifrancobelge.be.
(E.Co.)

d’une fille qui prépare la finale
du championnat d’Allemagne
contre Jessica Balogun. Je suis
d’ailleurs la seule à avoir fait mordre la poussière à cette dernière.
C’est la première fois que je
boxais en 8 rounds. Un combat
trèsdifficiledû àlatechniquetoute particulière de mon adversaire. J’en ressors avec une défaite
qui, selon mon manager-entraîneur Michel Talki, est imméritée.
Aupire, ilestimequ’unnulaurait
été acceptable. Mais nous savons
tous que les boxeurs locaux sont
toujours avantagés. ”
Après avoir boxé devant 2000 personnes au Danemark, la championneboraine s’estretrouvée devant une salle vide: “ C’était assez
bizarre, ” raconte Michel Talki.“ Il
n’y avait qu’un seul combat organisé dans la salle d’entraînement
de Jennifer Retzke. Tout au plus
une dizaine de personnes dans la
salle. Diane a livré un magnifique
combat qui, pour moi, était gagnant à 100%. J’ai toujours des
difficultés à accepter un verdict
illogique, mais nous connaissons
les règles du jeu. ”
SPARRING-PARTNER ?

La réplique livrée par Diane
Schwachhofer n’est pas passée
inaperçue chez les Teutons. “ Le

manager de Jennifer m’a proposé
de revenir pour aider sa protégée
à préparer la finale du championnat d’Allemagne. Il souhaiterait
que je lui serve de sparring-partner durant une bonne semaine.
Le clan adverse ne s’attendait
sans doute pas à une telle réplique de ma part. Je vais y réfléchir
mais je ne pense pas y donner une
suite favorable, ” conclut Diane. «

ERIC CORNU

T.D.

JUDO

ENTRETIEN:

VOLLEY

Anne-Sophie Jura

À PROPOS DU
CHAMP. D’EUROPE JUNIOR

JUNIORE -44KG - TOP NIVEAU TOURNAI

“ Je vise la scène mondiale ”
par Simon Barzyczak
COLLABORATEUR

Anne-Sophie, vous allez
remettre en jeu votre titre de
championne d’Europe juniore à
Sofia. Quelles sont vos
sensations?
Pour l’instant, la situation pourrait être meilleure. Au tournoi de
Berlin, je me suis tordu la cheville
en marquant un point. Le lendemain, ma cheville était gonflée
comme un œuf de pigeon. Au début, je pensais que ça passerait
rapidement. J’ai enchaîné avec un
stage intensif. Quand je suis revenue, le médecin m’a tout de suite
mise à l’arrêt car il y avait un étirement ligamentaire.
Avec quelles répercussions sur
votre préparation?
J’ai été contrainte au repos, ce qui
n’estpasl’idéal. J’ai reprisl’entraînement vendredi passé. J’aurais
une semaine de judo dans les jambes. J’ai encore une petite gêne
mais elle devrait rester supportable.
A Sofia, quel sera le programme?

Anne-Sophie espère être épargnée par les blessures.

“POUR MOI, RIEN
N’A CHANGÉ. MAIS
LE REGARD DES
AUTRES A ÉVOLUÉ ”
Je pars le jeudi matin. Je combats
vendredi et je serai directement
dans le bain. Je reste jusqu’au dimanche pour voir les autres catégories. Nous sommes 2 judokates

l E.G.

belges à concourir: Maud Gudelj
(-78kg), du Budo Herstal, et moi.
Votre objectif, c’est rééditer le
titre?
J’espère surtout ne plus me blesser. J’ai vécu une saison noire, en
traînant longuement les séquelles d’une blessure et d’une opération au genou. A cause de ça, je
n’avais pas pu correctement défendre mes chances au Mondial, à
Paris. La prochaine édition a lieu

au Maroc, fin octobre. Même si le
Championnatd’Europeest important, c’est sur la scène mondiale
que je veux m’imposer.
Vous êtes championne en titre.
Est-ce un avantage? Ou bien la
pression est-elle plus
importante?
Pour moi, rien n’a changé. Mais le
regard des autres a évolué. Soit je
tombe contre des filles qui ont
peur et n’osent rien tenter. Ou
bien mes adversaires estiment
n’avoir rien à perdre et se battent
comme des lionnes.
Au niveau professionnel, après
avoir terminé vos humanités,
quelle orientation avez-vous
choisi?
Je me suis inscrite à la Haute Ecole
du Condorcet, en sciences humaines. La rentrée des classes a lieu ce
mercredi. J’ai rencontré le directeur et le courant est bien passé.
Combiner sport et études ne sera
pas facile. Une des solutions serait
d’étaler ma première année. On
m’a dit que j’avais le temps avant
de prendre une décision. Je ferai le
point en décembre. «

TOURNOI DE FRASNES
“ 8 équipes l’an prochain ”

Quatre jours durant, six équipes de niveau européen se sont affrontées
dans les installations Frasnoises. Les
réactions étaient toutes positives à
l’issue de 4 jours intenses de compétitions et de spectacle.
Le niveau croît au fil des ans. Ce qui
incite les meilleures équipes du continent à vouloir venir fouler le parquet
du Hall sportif de Frasnes.
Côté sportif, l’équipe d’Istres entraînée par Frédéric Guérin l’a emporté
face au VDK Gent. L’an passé, les
Françaises avaient perdu en finale face aux Dauphines de Charleroi.
Cette année, elles ont fait en sorte de
prendre leur revanche face à une très
belle équipe Gantoise dont la moyenne d’âge n’excède pas les 20 ans.
Un aspect qui aura surtout ravi les organisateurs, c’est la forte affluence
enregistrée pour cette 11e édition.
“ Nous avons augmenté la capacité
des places assises en les portants à
plus de 500 et toute la salle était remplie. Cette édition a été tout simplement exceptionnelle ” rapporte Bernard Grymonprez un des membres
du comité d’organisation.
Vu le succès et la bonne tenue de l’organisation, le Tournoi sera porté à 8
équipes l’an prochain, a affirmé JeanLuc Crucke lors de la cérémonie de
clôture. Il se murmure qu’une équipe
suisse soit présente l’an prochain.
LES RÉSULTATS:
Match 5e-6e place:
Weert - Frydek Mystek ................ 3-1
(25-18, 17-25, 25-14, 25-22)
Petite finale:
Hamburg - Charleroi .....................3-0
(25-23, 25-23, 26-24)
Finale:
Istres - VDK Gent ..........................3-1
(25-17, 23-25, 26-24, 27-25)
Classement de la 11e édition:
1. Istres
2. VDK Gent
3. VT Aurubis Hamburg
4. Dauphines de Charleroi
5. VC Weert
6. Frydek Mystek
Fair-play: Frydek Mystek
Meilleur block: Alesha Deesing (Istres)
Meilleure passeuse: Karmen Kocar
(VT Aurubis Hamburg)
Meilleure attaquante: Lore Gillies
(VDK Gent)
MVP: Sona Mikyskova (Istres)

CHAMPIONNAT

NATIONALE 3 HOMMES
Skill B- Bruxelles Est B .............3-0
Les Skillmen réussissent avec brio
leur premier test de la saison.
Avec une équipe largement remaniée et partant dans l’inconnue, les
“ bleu et or ” ont parfaitement négocié leur rencontre face au BEVC. Les
ouailles de Pierre Dufromont ont préparé de la plus belle des manières le
derby de samedi face à l’OTT.
Effectif: H. Rigaut, R. et Y. Cuvelier,
A. Azor, E. Boiteaux, J-C Kwittek, J.,
G. et M. Leturcq, S. Olivier
Score: 25-22, 25-17, 25-17.
BW Nivelles B- OT Templeuve .3-1
C’est un début des plus laborieux
pour l’équipe entraînée par Franck Vivier. Perdre ce premier match de la
saison n’était pas dans les plans du
mentor Tournaisien. Maintenant, il
va devoir préparer comme il se doit
le derby contre le Skill de samedi. Le
match s’annonce très chaud!
Effectif: V. Wibaut, F. Depelchin,
G.Goffart, M. Gérard, J. Debouvrie,
V. Vercruysse, C. Ysebaert, S. Van Rysselbergh, A.Devos, J. Godet, L. Graulich
Score: 29-31, 25-16, 25-22, 25-21.
PROVINCIALE 1 HOMMES
AVB Soignies- PVT Mouscron .2-3
La victoire a été difficile pour les
Mouscronnois de Vasile Popescu.
Après avoir perdu les deux premiers
sets, les Hurlus ont réagi de la plus
belle des manières en empochant les
3 suivants. L’essentiel est là mais un
point a tout de même été perdu.
Effectif: T. Lepers, C. Parent, R. Martinez, J-P Delrue, J. Provost, H. Nuttens, F. Decobeek, P. Cottignies
Score: 25-20, 19-25, 25-20, 24-26, 1315.
NATIONALE 3 DAMES
PVT Mouscron- St-Ghislain ....1-3
C’est une nouvelle saison pour les
filles de Sébastien Bougeâtre. Elles
commençaient par un des gros morceaux de la série Saint-Ghislain. Même si elles ont finalement perdu l’enjeu, les Hurlues ont prouvé que l’on
pourrait compter sur elles cette année. On regrettera néanmoins quelques décisions arbitrales qui ont fait
pencher le match du côté de SaintGhislain.
Effectif: S. Brel, J. Decock, S. Delcour, L. Deplechin, M. Geerem, H.
Messiaen, A. Naessens, I. Inslegers,
M. Lamelyn, N. Van Gysel, N.
Vercruysse, P. Voet.
Score: 19-25, 25-15, 25-27, 18-25.

