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Virton, premier en Superdivi-
sion avec 29 points qui reçoit
Diest ayant le même nombre
d’unités, c’est l’affiche des
quarts de finale de la Coupe de
Belgique cette année. Une ren-
contre que les deux équipes
aborderont avec la même en-
vie : marquer les esprits pour
la suite de la saison.
Bien plus qu’une simple quali-
fication, c’est donc un avan-
tage psychologique que les
Virtonais veulent aller cher-

cher. « Lors de notre match al-
ler en championnat, les deux
équipes s’étaient quittées dos
à dos », explique le manager
gaumais, Patrice Mullenders.
« Ce soir-là, Virton aurait
même pu réaliser un réel ex-
ploit puisque Filip Szymanski
a longtemps mené contre Alex
Smirnov dans le match décisif.
Ce jour-là, on a peut-être pris
conscience que Diest n’était
pas invincible et qu’on pou-
vait l’accrocher. Ce vendredi,
on va tout faire pour passer un
cap supplémentaire. Les sortir
de la coupe serait la meilleure
façon de les faire douter pour
la suite. »

PLUS QU’UN MATCH DE COUPE
Battre les Brabançons, c’est
donc la mission proposée aux
Virtonais ce vendredi dès

20h00. « Diest va débarquer
avec sa véritable armada.
Kreanga et Smirnov seront là
sans doute en compagnie de
leur Suédois Arvidsson »,
poursuit-il. 
« Pour eux aussi, ce sera une
soirée déterminante. Ils vont
vouloir remettre les pendules
à l’heure. Cette partie sera
plus qu’un simple match de
coupe. Ce sera aussi la répéti-
tion générale du sommet qui
nous attend en championnat.
Peut-être le match détermi-
nant pour l’attribution du
titre et de ses accessits. Pour les
deux équipes, il s’agira donc
de prendre un léger ascen-
dant. »

ETRE À 100 %
A ce petit jeu, le Century 21
compte bien saisir sa chance.

« Nous avons trois joueurs ca-
pables de battre tout le
monde », assure Patrice Mul-
lenders. « Yannick (Vostes) et
Gaëtan (Swartenbrouckx) ont
déjà dominé les deux stars de
Diest. L’exploit est donc pos-
sible. Filip (Szymanski) joue
beaucoup mieux depuis
quelques semaines que lors de
notre rencontre du mois d’oc-
tobre. Sans être trop préten-
tieux, je pense réellement
qu’on peut réaliser ce qui se-
rait tout de même un réel ex-
ploit. Maintenant, restons aus-
si les pieds sur terre. Sur le pa-
pier, notre adversaire est un
ton au-dessus. Pour les battre,
il nous faudra un trio à 100 %
mais aussi je l’espère un pu-
blic nombreux prêt à porter
nos joueurs. »-

CHRISTOPHE MARQUIS

Le Century 21 compte bien saisir sa chance. © J-P.L.

L
e tirage au sort n’a pas
gâté Virtonais et Dies-
tois. Les deux équipes
se retrouvent en effet

prématurément en quart de
finale de la Coupe nationale.
Une vraie finale avant la lettre
entre deux des trois prétendants
au titre et donc au doublé.

Les Gaumais jouent une place en demi face à l’ogre diestois
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Virton en
quête d’exploit

Si on se réfère à la rencontre de
championnat d’il y a quelques
mois, il n’est pas illusoire de
penser que le double, épreuve
propre à la Coupe de Belgique,
pourrait s’avérer déterminant.
On rappelle en effet à ceux qui
ne suivent pas chaque jour

l’actu du ping qu’il n’y a plus
de « double » depuis 2013 en
Superdivision.
Disputé en quatrième partie
dans cette épreuve, il peut
donner un avantage consé-
quent à l’une des deux équipes.
« C’est un match toujours spec-

taculaire que les joueurs géné-
ralement laissent un peu tom-
ber dans leur préparation »,
explique Patrice Mullenders.
« C’est notre cas puisque nos
trois garçons n’ont jamais ou
rarement joué ensemble. Il
faudra donc trouver rapide-

ment les automatismes pour
espérer ennuyer le duo Krean-
ga-Smirnov qui a déjà joué
ensemble plusieurs fois ces
deux dernières saisons. Ce qui
est certain, c’est que cette ren-
contre fera basculer le match.
J’espère en notre faveur. »-

Les Virtonais n’ont plus l’habitude de ce genre d’exercice

Le double risque d’être déterminant

À peine remis de leur « som-
met » en coupe face à Diest, les
Gaumais reprendront le che-
min des tables dès dimanche
(17h30). Au menu, la venue de
Schulen, lanterne rouge de la
série avec onze défaites en au-
tant de rencontres. « On se doit
de respecter tous nos adver-
saires », clame Patrice Mullen-
ders. « La saison des Limbour-
geois est courageuse. Ils se sa-
vaient condamnés et pourtant,
chaque semaine, ils font le
maximum. De temps en
temps, leurs joueurs réalisent
une performance de choix

comme ça a été le cas de Jan
Poel contre Tomas Mikutis. En
ce qui nous concerne, il est
évident que nous devons rem-
porter ce match. Si possible sur
un score de forfait sans quoi ce
serait synonyme de contre-per-
formance. Comme à chaque
fois contre les « petites »
équipes, c’est Cédric Merchez
qui jouera comme troisième
aux côtés de Gaëtan Swarten-
brouckx et Yannick Vostes. De
leur côté, les Limbourgeois dé-
placeront leur trio de B2
Maxim Janik, Jan et Ward
Poel. »-

Dimanche, place au
championnat face à Schulen

Le petit village d’Harsin, sur la
commune de Nassogne, ac-
cueillait un événement sportif sa-
medi dernier. A l’initiative de Be-
noît Gueuning, journaliste spor-
tif, un jogging était proposé dans
la localité, avec 166 partants et
deux distances, 7 ou 12 kilo-
mètres.
Parmi ces partants, deux retarda-
taires ont pris le départ plusieurs
dizaines de minutes après le pelo-
ton. Le triathlète François Reding
et sa compagne Stéphanie
Schmitz sont arrivés à Harsin à
vélo. Partis d’Arlon en voiture, ils
ont laissé leur véhicule à Longlier
pour poursuivre la route à vélo,
soit une centaine de kilomètres
aller-retour.
Une fois arrivés à Harsin, ils ont
enfilé les baskets et se sont élan-
cés sur les chemins de la Gatte
d’Or. Et cela a donné le sourire à
Benoît Gueuning, l’organisateur
de l’événement. « C’est extraordi-
naire et ça me fait super plaisir
qu’ils se soient déplacés. Il y a tou-
jours de belles surprises aux-
quelles on ne s’attend pas. » Pierre
Baar, photographe invétéré des al-
lures libres de Gaume, avait égale-
ment fait le déplacement quant à
lui, depuis Saint-Mard, pour parti-
ciper à l’événement.

UN HABITUÉ DES COURSES
Pour Benoît, qui couvre les événe-
ments running pour divers mé-
dias régionaux, ce jogging était
une grande première. « J’ai l’habi-
tude de courir depuis environ 5
ans mais je n’avais encore jamais
organisé de course à pied, avec
chronométrage. C’était l’occasion
de relever le défi et de faire plaisir

à tous les coureurs qui me font
également plaisir en organisant
des courses auxquelles je parti-
cipe. Cela permettait aussi de
faire connaître l’association fon-
dée par ma maman. »

DU STRESS
Durant quelques jours, il a donc
laissé de côté le journalisme pour
se consacrer à l’organisation de
cette course. « Ce n’est pas la
même chose comme boulot. Ça
représente tout autant de stress
mais ce n’est pas le même stress.
Depuis que j’exerce comme jour-
naliste, c’est la première fois de-
puis deux jours où je ne regarde
pas mon téléphone. D’habitude,
je suis toujours pendu à mon télé-
phone pour lire mes mails, mais

là je n’ai quasi pas eu l’occasion
de le faire. Je m’étais arrangé
pour ne rien avoir comme travail
pendant quelques jours afin de
pouvoir préparer la course au
mieux. Je me suis occupé de toute
la partie sportive, avec les par-
cours. Et j’ai pu compter sur de
nombreux bénévoles, essentiels
pour ce type d’organisation. »
Au niveau des résultats, Valentin
Grégoire s’est imposé sur le par-
cours de 7 kilomètres et Jonathan
Kempinaire sur les 12 kilomètres.
Valentin Grégoire était venu de
Nivelles pour participer. « J’avais
vraiment en tête de gagner ici car,
vendredi, j’ai participé à la corri-
da de Villers-la-Ville où j’ai fait
deuxième et donc je voulais me
rattraper avec une victoire.

Comme j’habite Nivelles, j’ai dor-
mi chez ma maman du côté de
Dinant pour venir à Harsin ce sa-
medi après-midi. Je joue le chal-
lenge de la Ville de Namur donc,
en principe, j’aurais dû être de ce
côté-là. Mais un ami m’a proposé
de venir ici pour la toute pre-
mière édition. Et je suis content
d’avoir fait le déplacement. »-

CLÉMENCE HUBERT

Une première sur les chemins de la Gatte d’Or
RUNNING

Le jogging Sur les chemins de la
Gatte d’Or était organisé par
l’ASBL qui porte le même nom.
Myriam Gueuning est la fonda-
trice de cette ASBL. « On a créé
l’association il y a 13 ans déjà »,
raconte-t-elle. « L’idée était d’or-
ganiser des activités en inté-
grant des personnes atteintes
d’un handicap car je trouvais ce-
la important que ces personnes
ne soient pas toujours entre
elles. »
L’ASBL exerce ses activités dans
une propriété à l’extérieur du
village d’Harsin, sur la com-
mune de Nassogne. « Le projet
est né lorsque nous avons eu
l’occasion de trouver un bâti-
ment qui convenait bien pour le
réaliser. Sur les lieux, les voisins
avaient des ânes et nous avons
commencé les activités avec ces
ânes. Tout est parti d’un groupe
d’amis. Un gîte de 20 personnes
est accessible au public depuis
11 ans. Il est généralement fré-
quenté par des centres de per-
sonnes handicapées, des écoles
pour des classes vertes, ou en-
core des familles. »
Le site de la Gatte d’Or a donc ac-
cueilli 166 coureurs samedi
après-midi. « C’est l’idée de Be-
noît, mon fils, qui se fait un
grand honneur d’organiser une
course à pied pour l’ASBL. Évi-

demment, je suis très touchée.
Benoît court beaucoup et ce sa-
medi, il a réussi à mobiliser les
troupes. Pour une première,
avec le temps que l’on annon-
çait, je trouve que nous avons
touché pas mal de monde et
c’est super. Je suis très fière de
lui, de ce qu’il a fait là. Il a quasi
tout pris en mains et j’ai assuré
le rôle de petite main. D’habi-
tude, je suis plutôt une bonne
organisatrice mais là, c’est vrai-
ment lui qui a tout assuré. Et
puis, ce qui est très important,
c’est que de nombreux béné-
voles sont venus renforcer
l’équipe. »-

C.H.

Une ASBL qui
existe depuis 13 ans

L’épreuve a accueilli 166 coureurs ce samedi

Myriam et Benoît. © C.H.

Deux distances de 7 et 12 kilomètres étaient proposées du côté de Harsin (Nassogne). © C.H.

Notre reportage vidéo et 
de nombreuses photos
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