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Football . Tilleur cherche joueurs nés en 2000-2001
(U12, U13). Contact: M.Pignatelli 0497/42.42.53

TENNIS

Vainqueur à Roland Garros en juniors, Kimmer Coppejans débarque au tournoi de la Province de Liège (10.000 $)

Le N 1 mondial à Huy!
0

En inscrivant son nom au
palmarès des
b
Internationaux de France en
-18 ans, le jeune ostendais
vient de rejoindre Jacky
Brichant (en 1947) et Justine
Henin (en 1997), seuls belges à
avoir décroché le trophée en
“juniors” sur la brique pilée
parisienne.
Né en 1994, Kimmer Coppejans
tenait à finir en beauté dans cette
catégorie, considérée comme
tremplin du circuit professionnel.Ilvientdeconfirmersasuprématie chez les jeunes, en s’offrant, dernièrement, le titre de
Champion d’Europe Juniors à
Klosters en Suisse.
“ Latransitionchezlesprofessionnels est délicate pour un jeune ”,
reconnaît notre espoir belge. “ Le

tennis y est plus puissant avec

une vitesse de balles plus élevée
nousimposant plusdeconstance
dans le jeu, car le moindre passage à vide se paie cash. Cela nous
oblige à un travail plus conséquent sur les plans physique et
mental.Pourcela,Huy,c’estidéal
pour débuter chez les pros ”.

KIMMER COPPEJANS:
“HUY, C’EST L’IDÉAL
POUR DÉBUTER CHEZ
LES PROS”
Le Tournoi International de tennis de La Province Liège offre un
prize-money de 10.000 $ qui est
l’échelon le plus bas des tournois
organisés par l’ITF. “ Ces tournois

sont mis sur pied pour permettre
auxjeunesespoirsdeglanerleurs
premiers points dans la hiérarchie mondiale ”, précise André

Stein, Président de l’AFT. “ Cela
leurpermetd’évoluersurlascène
internationale en diminuant
leurs frais de déplacements. David Goffin, Steve Darcis sont passés par ce stade d’épreuves appelées “Futures”, avant d’en débattre à un plus haut niveau ”.
Nous fondons également beaucoup d’espoir sur notre Liégeois
Julien Cagnina (18 ans), autre junior à s’être illustré par un ¼ de
finaleàWimbledonen2011etun
superbe sacre à l’Astrid Bowl en
2012.
Il n’a pas attendu pour montrer
les dents chez les pros, puisqu’il
vient de se hisser en finale du
10.000 $ d’Eupen. Avec le hennuyer Germain Gigounon (ATP349), 1ère tête de série, nul doute
que le tennis proposé sera spectaculaire. «
THIERRY DE KRUYF

Infrastructure

Le Centre Provincial de Tennis de Huy, un outil magnifique
Le tournoi ITF 10.000 $ de Huy
débutera ce samedi dans les propres installations de la Province
de Liège, propriétaire de ce complexe depuis 3 ans.
“ Le rachat du site avait pour but
d’offrir du tennis à tous ”, nous
confieChristopheLacroix,Député provincial des Sports.
“ Ce magnifique outil tennisti-

que nous permet de dispenser
descoursàcertainesécolesrégionales de tous réseaux confondus. Cela permet aux enfants de
découvrir le tennis en participant à des cycles de formation
avec une section “ Tennis-Etudes” pour les plus grands. En ce

quiconcernelesadultes,chacun
peut s’initier ou jouer comme
dans tout autre club. Parallèlementàtoutescesactivités,leCentre Provincial de Tennis accueille également des séminaires de
formation pour les moniteurs et
juges-arbitres de l’AFT. En collaboration avec cette dernière et
Ethias, sponsor de l’épreuve,
nous organisons notre Tournoi
International de 10.000 $, afin
d’aider nos meilleurs espoirs à
gravirleséchelonsducircuitprofessionnel. Jusqu’à la finale du
samedi25août,l’entréeseragratuite avec un magnifique plateau de joueurs qui nous offri-

D.R.

ront un niveau tennistique digne des premiers tours d’un
Grand Chelem ”. «
TH.DE K.
l PHOTO NEWS

A 18 ans, Kimmer Coppejans termine son parcours chez les juniors sur un coup d’éclat.

JOGGINGS

VOLLEY

La 8e édition de “ En courant et en roulant ” à Esneux ce samedi

Le blues de David Brozak (Soumagne)

Pour sensibiliser
Le surdoué du volley
le public au handicap... liégeois est en rade
Ce samedi aura lieu la huitième édition du jogging
b
d’Esneux, un jogging qui s’inti-

Qui ne connaît david Brozak, certainement le plus
b
doué de nos joueurs mais égale-

tule “en courant et en roulant ”
car cette organisation du Centre de Revalidation CHU-OA est
uneinitiativeauservicedesmalades du centre de neuro.
Christian Pirard, kiné au centre, est une cheville ouvrière de
l’organisation:
“ Nous voulons sensibiliser le

public au handicap et à travers
notre jogging améliorer le quotidien de nos patients...Ceci dit
le jogging du soir s’adresse aux
coureurs et propose un très
beau 10 Km vallonné.”
L’année passée ils étaient au total près de 400 à participer.
“ Au vu de la chaleur nous ajouterons samedi un ravitaillement supplémentaire, ” ajoute
M.Pirard qui invite tous ceux
qui sont intéressés à venir essayer un handbike.
“ Ce sont des vélos adaptés à la
course et au handicap, nous en
avons cinq à la disposition de
ceux qui le souhaitent et qui
veulent les essayer.”
Ceci dit ce sera une journée
complète avec à l’arrivée du petitjogging desenfants,leclown
popol faisant partie des clini-

Après Tilff c’est à Esneux que le peloton se déplace ce week-end. l PH

clowns quiles invitera àparticiper à un petit spectacle de magie mettant en scène de petits
animaux.
“Nous proposons cette année,
unedémonstrationdehandi-escrime et une initiation à ce
sport sera également prévue en
cours d’après-midi, lors du jogging avec Thierry Pochet, maître d’armes du Cercle d’Escrime de Namur. ”
LE PROGRAMME

15h30: marche de 4,5 ou 6 km,
accessible à tous
>16h: course de 4 km
>16h30: course de 1 km (enfants)
>Entre 16h15 et 19h: Initiation
handi-escrime
>17h: Course de handbikes
>18h: Jogging de 10 km
>19h45:Démonstrationdehandi-escrime
UnT-shirtseraégalementoffert
à tous les joggeurs (4-10km) «
P.H.

La Meuse, p, 18082012, p37 - Pour sensibiliser le public au handicap ;
Solidarité

ment de nos entraîneurs ?
Capitaine des sélections francophones, David Brozak a joué un
peu partout en Belgique au plus
haut niveau. Passeur et attaquantd’unerareintelligence,ila
également assumé très tôt des
fonctions d’entraîneur et de
coach, passant par Embourg, Esneux, Thimister en accumulant
les succès.
Cetteannée il était joueur-entraîneur à Soumagne tout en assumant ses responsabilités de banquier dans la vie extrasportive.
UnebellesaisonenN2etunefinale en Coupe Bodart puis l’explosion de l’équipe, l’explosion du
club. “ Ce qui me touche le plus

danscettehistoire,c’estla tristesse de Robert Lapierre, la cheville
ouvrière du club, qui a dû scratcher sa N2 messieurs et sa N2 dames après tant d’années de montées et de succès ”, nous expliquet-il. Il reste à Soumagne 2 N3. Les
filles entraînées par Sébastien
Humblet et les garçons par Khaled Salhi qui cumulera avec ses
fonctions d’entraîneur à Juprelle, N3 également.
David quant à lui est resté sur le

David Brozak attend...

carreau.
“ Beaucoup d’équipes proches

étaient complètes. Gembloux
m’a sollicité, également Zonhoven, en ligue B, pour pallier l’absence temporaire de leur passeur, et Vielsalm N2 où jouent
mes copains Denève et Prémusak. Je jouerai avec eux ce dimancheàMortroux,enmatchamical
carilsnesontpasennombresuffisant. Qu’on ne m’imagine pas directement à Vielsalm non plus. ”
A la question de savoir que sont

l P.H.

devenus les anciens Soumagnards, David Brozak émet un
point d’interrogation au sujet de
Baiamonté, il sait que Boutet, Hanozet et Pirenne ont signé à Aubel N3, que Gilles retourne à Flémalle P2, que Lejeune est à Mortroux. Quant à Laurent Mercier,
il prendrait une année sabbatique.
Quant à David Brozak, il attend,
sans impatience et sans concession, les propositions. «
PHILIPPE HALLEUX

