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TRIAT H LON

Pas de sortie de route pour les Trigétistes
Dimanche, on disputait,
à Lilse Bergen, la dernière
manche des Team Series !
Le TriGT était attendu au
tournant mais il n’a pas
loupé sa dernière sortie.
Loïc DEFOORT

L’

exclamation du président Jac
ques Naveau vaut finalement
tous les commentaires : « On
l’a fait mais quelle émotion ! On est
devenu le meilleur club de Belgique en
messieurs. » L’homme fort du club
du TriGT était aux anges d’avoir
vu sa formation masculine confir
mer et même renforcer son lea
dership au classement général des
Team Series, compétition en plu
sieurs manches qui regroupe, en
termes de clubs, ce qu’il se fait de
mieux en Belgique. À Lilse Bergen,
dans un format de relais par team

Ce ne sont pas trois ni même sept athlètes qui ont permis au TriGT
de remporter les Team Series mais bien tout un groupe solidaire.

Com.

●

de trois athlètes, le TriGT a vu sa
première équipe masculine com
posée de Peter Denteneer, Christo
phe De Keyser et Erwin Vander
plancke s’imposer : « On avait fait
des calculs avant le départ et on s’était
dit que même en finissant septième de
cette dernière manche, on garderait la
première place du général. Toutefois,
on n’a pas voulu calculer et notre trio
a tout donné pour montrer qu’il était
bien le plus fort. Peter a commencé en

plaçant Christophe avec un avantage
de 15 secondes. Il a fait grimper notre
avance à 35 secondes. Malade, Erwin
a alors conservé l’écart pour l’empor
ter. Une magnifique perf réalisée dans
la tempête, face à de solides bourras
ques. Des conditions qui n’ont pas re
mis en question notre supériorité. Do
mination que les clubs flamands ont
reconnue de façon très fairplay. Ils ne
sont pas rares à être venues me voir :
“Il n’y a rien à faire ; cette année, le

TriGT était bien trop fort !” Venu de
la concurrence flamande, cela fait évi
demment plaisir. »
Le président pouvait aussi se sa
tisfaire du comportement de sa se
conde équipe masculine. Autour
de Michaël Rosu, Édouard Vers
traete et Étienne Claisse ont pris la
sixième position ! Un Étienne qui
était également de la partie lors de
la course en D2 avec Pierre Ha
necœur et Yves D’Harveng qui, au

général, se classent deuxièmes.
Du côté féminin, il y avait une se
conde place générale à défendre…
Mais la douche a été froide pour
Annabelle Pirotte, sanctionné par
une pénalité de 10 secondes suite
à un casque mal déposé, Kelly De
caluwé et Emma Claisse. Une pé
nalité non effectuée et donc une
disqualification ! Pas de points en
grangés pour une chute au classe
ment général à la quatrième place.
Enfin, on disputait aussi le cham
pionnat national de relais mixte.
Là aussi, tout a été une question de
pénalité avec Emma Claisse qui a
franchi deux fois une barrière qui
devait être contournée. Mais là, la
pénalité a pu être effectuée. Après
avoir déjà beaucoup donné lors du
Team Series, Kelly, Peter, Emma et
Christophe finissaient au pied du
podium pour à peine quelques se
condes. « Dommage mais la répéti
tion reste bonne pour le championnat
d’Europe à Lisbonne du début octobre
où le club sera représenté par ce même
quatuor », concluait Jacques. ■

TEN N IS

Bronze pour les Messieurs 45 du Vautour
Il y a peu, les Messieurs 35 ans du Vautour
remportaient le titre de N1 et le droit de participer
l’an prochain aux championnats d’Europe en 2019.
Marc FION

L’

an dernier, ce sont les Mes
sieurs 45 ans du même Vau
tour TC qui réalisaient un joli
parcours en Nationale 1. Ils termi
naient à la seconde place derrière
l’Argayon et s’offraient la possibi
lité en cette fin septembre de pren
dre part aux championnats d’Eu
rope. Ils se déroulaient, comme

très régulièrement, à La Manga en
Murcie espagnole. La délégation
valloise était placée sous le capita
nat du tennisman et de l’excellent
squasheur Gilles Roger. Autour du
géomètre tournaisien, l’on retrou
vait Philippe Cottance, Anthony
Dagnaud Guillaume Hénin et Ni
colas Cabrol. Si l’Argayon n’est pas
sorti de sa poule, il n’en fut pas de Gilles Roger en compagnie de ses équipiers, Philippe Cottance,
même pour les pensionnaires de Nicolas Cabrol, Anthony Dagnaud et Guillaume Hénin
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la rue de la Trondeloire qui s’im
posèrent dans leur série après
avoir pris le meilleur sur leurs ho
mologues de De Hout (Nl) sur la
marque de 32 et de Leicester sur le
score de 41 (GB). Dans la phase fi
nale réunissant les trois lauréats
de poules, nos ressortissants ont
dû s’incliner devant les Alle
mands de Remscheid (14) et les
Autrichiens de St Valentin Auhof
(23). Ils s’en reviennent au Vau
tour avec la médaille de bronze de
ce championnat européen par
équipes d’âge. À Nick Beirnaert et
à ses coéquipiers de tenter de faire
mieux l’an prochain… ■
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