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TENNIS HUY

QUI POURRA BATTRE
l’Allemand Jan Choinski ?
8 Le joueur du Top 300 est le grand favori

du 15.000 $ qui débute ce mardi.
Yannick Reuter et Simon Beaupain
sont les deux Liégeois du tableau final

A Douze Belges figurent au tableau
final du tournoi international de la
province de Liège, un 15.000 $ sur
terre battue qui débute ce mardi
dès 11h à Huy.

Le joueur le mieux classé est l’Al-
lemand Jan Choinski (ATP 301), qui
était encore 234e mondial en avril
(il avait participé aux qualifica-
tions de Roland-Garros) et a dis-
puté dimanche la finale du chal-
lenger de Meerbusch. Il a remporté
neuf de ses dix derniers matches.

Les Belges les plus à même de
s’opposer à lui sont l’Alostois Jonas
Merckx (ATP 471), vainqueur d’un
tournoi en Ukraine cette année, le
Waterlootois Clément Geens
(ATP 503), qui a gagné deux Futures
en 2018 et est encore largement
sous-classé ou encore l’Auvelaisien

Romain Barbosa (ATP 547) qui
reste sur une très grosse perfor-
mance en finale à Coxyde, où il a
battu l’Argentin Zukas, ex-14e mon-
dial juniors.

Maxime Pauwels et Yannick
Reuter sont également têtes de sé-
rie mais leur (mé) forme actuelle
ne permet pas de les considérer
comme des outsiders potentiels.

CÔTÉ LIÉGEOIS, outre Reuter, on
suivra les prestations de Simon
Beaupain, quart de finaliste la se-
maine dernière à Coxyde et qui a
obtenu une wild card au même ti-
tre que les jeunes Guillaume Der-
miens, Maxime Vandendooren et
Louis Herman.

Ce mardi, l’affiche du jour oppo-
sera, à 17h, Clément Geens au jeune
Bruxellois Martin Van der Meers-
chen (18 ans), qui a pris ses pre-
miers points ATP la semaine der-
nière à Coxyde, où il s’est hissé jus-
qu’en demi-finale.

Patrice Sintzen

: L’Allemand Jan Choinski est le joueur le mieux classé à l’ATP au tournoi international de la province de Liège. © D. R.

VISÉ Les Visétois mettent le cap sur
Cherbourg ce jeudi. Samedi et diman-
che, ils affronteront par deux fois l’équi-
pe locale, qui a joué le fond du classe-
ment en D2 française l’an dernier mais
qui se serait renforcée. “Initialement,
c’est un tournoi qui était prévu avec des
Luxembourgeois et Créteil, explique Ar-
thur Hoge. Ces deux équipes se sont dé-
sistées et Cherbourg voulait annuler
mais nous avions réservé le car et les hô-
tels.” Korneel Douven espère profiter
de ce match pour régler les automatis-
mes en défense. “Cela manque encore
de communication et de cohésion”, dit
l’entraîneur, préoccupé par l’état du ge-
nou de Danesi, qui doit revoir le chirur-
gien cette semaine. Le gardien Lupica a
également un problème à la hanche.
Par précaution, Visé va prendre un gar-
dien français, Clément Carrassus (Pau),
qui va effectuer ses études à Liège.

P. S.

À Cherbourg pour ouvrir
le parapluie défensif

HANDBALL > D1 VISÉ

“J’ai l’impression d’être
DANS UN NOUVEAU CLUB”
8 Yves Vancosen, le capitaine, constate que Visé

évolue toujours. La journée de team building
a encore resserré les liens...

A Après des matches amicaux remportés à
Cologne (D3 allemande) et contre Eynat-
ten, les choses sérieuses commencent pour
le HC Visé avec un déplacement à Cher-
bourg le week-end prochain (voir par
ailleurs). Avant cette échéance, Korneel
Douven, le nouveau coach, a estimé le
moment venu d’organiser une journée
de team building permettant de souder
un noyau qui compte tout de même pas
mal de nouveaux venus. Mais attention :
pas question de relâcher la bride au ni-
veau de la préparation.

Samedi matin, les joueurs se sont retrou-
vés à l’athénée pour un entraînement de
deux heures qui a débuté par des sprints
cours et intensifs avant des exercices de dé-

marquage et des jets à sept mètres pour dé-
terminer les joueurs qui nettoieraient la
salle. “Ils pensaient déjà que c’était dur la sai-
son dernière avec Dosen mais je crois qu’ils
souffrent encore plus cette année”, dit le pré-
sident Arthur Hoge avec un clin d’œil.

YVES VANCOSEN, LE CAPITAINE, confirme:
“C’est deux fois plus dur que l’an dernier. Mais
ici, on sait vers quoi on va. On sait que c’est né-
cessaire car il y a de la concurrence et tout le
monde veut se montrer. Le coach accorde la
même attention à tout le monde. Et tactique-
ment? Déjà, cette saison, il y a de la tactique…
Et l’ambiance est excellente: j’ai l’impression
d’arriver dans un tout nouveau club.”

Sergio Rola, qui débarque de Sasja et a

connu le professionnalisme au Portugal,
abonde dans le même sens. “L’ambiance est
fantastique, je me suis tout de suite senti chez
moi ici et je veux vite apprendre le français
pour rigoler avec les autres. On sent que l’en-
traîneur et le préparateur physique connais-
sent leur métier. On travaille dur mais c’est
graduel.”

L’après-midi, après une pause sandwich-
sieste, les joueurs ont joué au tennis et au
padel, sous les instructions de Flo-
rian Glesner, qui a sa propre académie de
ce nouveau sport.

Patrice Sintzen

: Du padel notamment au menu de
la journée de team building visétoise. © D. R.

LIÈGE On note la présence
dans le tableau du Français
Maxime Hamou qui, l’an der-
nier, s’était rendu tristement
célèbre à Roland-Garros en ten-
tant d’embrasser une journalis-
te d’Eurosport. Il avait été exclu
du tournoi et quelques mois
plus tard, il avait révélé que, sui-
te à cette affaire, des gens l’in-
sultaient, lui coupaient la route
et lui faisaient des doigts d’hon-
neur. Mais Hamou, redescendu

de la 239e à la 761e place mon-
diale, a-t-il véritablement rete-
nu la leçon ? Pas sûr !

Quelques semaines après
l’incident de la Porte d’Auteuil,
Jonathan Eysseric révélait qu’au
tournoi de Milan, Hamou s’était
montré particulièrement imbu-
vable sur le terrain. Il disputera
son premier match à Huy ce
mardi (11h) face à l’Irlandais
Simon Carr.

P. S.

Présence de Maxime Hamou,
l’antistar de Roland-Garros 2017


