
bEn inscrivant son nom au
palmarès des

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
tenaità finirenbeautédanscette
catégorie, considérée comme
tremplin du circuit profession-
nel.Ilvientdeconfirmersasupré-
matie chez les jeunes, en s’of-
frant, dernièrement, le titre de
Champion d’Europe Juniors à
Klosters en Suisse.
“Latransitionchezlesprofession-
nels est délicate pour un jeune”,
reconnaît notre espoir belge. “Le
tennis y est plus puissant avec

une vitesse de balles plus élevée
nousimposantplusdeconstance
dans le jeu, car lemoindre passa-
ge à vide se paie cash. Cela nous
oblige à un travail plus consé-
quent sur les plans physique et
mental.Pourcela,Huy,c’estidéal
pourdébuter chez les pros”.

Le Tournoi International de ten-
nis de La Province Liège offre un
prize-money de 10.000 $ qui est
l’échelon leplus basdes tournois
organiséspar l’ITF. “Ces tournois
sontmissurpiedpourpermettre
auxjeunesespoirsdeglanerleurs
premiers points dans la hiérar-
chie mondiale ”, précise André

Stein, Président de l’AFT. “Cela
leurpermetd’évoluersurlascène
internationale en diminuant
leurs frais de déplacements. Da-
vid Goffin, Steve Darcis sont pas-
sés par ce stade d’épreuves appe-
lées “Futures”, avant d’en débat-
tre à unplus haut niveau”.
Nous fondons également beau-
coup d’espoir sur notre Liégeois
Julien Cagnina (18 ans), autre ju-
nior 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 hen-
nuyer Germain Gigounon (ATP-
349), 1ère tête de série, nul doute
quele tennisproposésera specta-
culaire.«

THIERRY DE KRUYF

bQui ne connaît david Bro-
zak, certainement le plus

doué de nos joueurs mais égale-
ment denos entraîneurs ?
Capitaine des sélections franco-
phones, David Brozak a joué un
peu partout en Belgique au plus
haut niveau. Passeur et atta-
quantd’unerareintelligence,ila
également assumé très tôt des
fonctions d’entraîneur et de
coach, passant par Embourg, Es-
neux, Thimister en accumulant
les succès.
Cetteannéeilétait joueur-entraî-
neur à Soumagne tout en assu-
mant ses responsabilités de ban-
quier dans la vie extrasportive.
UnebellesaisonenN2etunefina-
le en Coupe Bodart puis l’explo-
sion de l’équipe, l’explosion du
club. “Ce qui me touche le plus
danscettehistoire,c’estlatristes-
se de Robert Lapierre, la cheville
ouvrière du club, qui a dû scrat-
cher saN2messieurs et saN2da-
mesaprès tantd’annéesdemon-
téesetdesuccès”,nousexplique-
t-il. Il reste à Soumagne2N3. Les
filles entraînées par Sébastien
Humblet et les garçons par Kha-
led Salhi qui cumulera avec ses
fonctions d’entraîneur à Juprel-
le,N3 également.
David quant à lui est resté sur le

carreau.
“ Beaucoup d’équipes proches
étaient complètes. Gembloux
m’a sollicité, également Zonho-
ven, en ligue B, pour pallier l’ab-
sence temporaire de leur pas-
seur, et Vielsalm N2 où jouent
mes copains Denève et Prému-
sak. Je joueraiaveceuxcediman-
cheàMortroux,enmatchamical
carilsnesontpasennombresuffi-
sant.Qu’onnem’imaginepasdi-
rectement àVielsalmnonplus.”
A la question de savoir que sont

devenus les anciens Souma-
gnards, David Brozak émet un
pointd’interrogationausujetde
Baiamonté, ilsaitqueBoutet,Ha-
nozet et Pirenne ont signé à Au-
bel N3, que Gilles retourne à Flé-
malle P2, que Lejeune est à Mor-
troux. Quant à Laurent Mercier,
il prendrait une année sabbati-
que.
Quant à David Brozak, il attend,
sans impatience et sans conces-
sion, les propositions.«

PHILIPPE HALLEUX

bCesamediaura lieu lahui-
tième édition du jogging

d’Esneux,un joggingqui s’inti-
tule “encourantetenroulant”
car cette organisation du Cen-
tredeRevalidationCHU-OAest
uneinitiativeauservicedesma-
lades du centre deneuro.
Christian Pirard, kiné au cen-
tre, estunechevilleouvrièrede
l’organisation:
“Nous voulons sensibiliser le
public auhandicap et à travers
notre joggingaméliorer lequo-
tidien de nos patients...Ceci dit
le joggingdu soir s’adresse aux
coureurs et propose un très
beau10Kmvallonné.”
L’annéepassée ils étaient au to-
tal près de 400 àparticiper.
“Auvude lachaleurnousajou-
terons samedi un ravitaille-
ment supplémentaire, ” ajoute
M.Pirard qui invite tous ceux
qui sont intéressés à venir es-
sayer unhandbike.
“Ce sont des vélos adaptés à la
course et auhandicap,nous en
avons cinq à la disposition de
ceux qui le souhaitent et qui
veulent les essayer.”
Ceci dit ce sera une journée
complèteavecà l’arrivéedupe-
titjoggingdesenfants,leclown
popol faisant partie des clini-

clownsquilesinviteraàpartici-
per à un petit spectacle dema-
gie mettant en scène de petits
animaux.
“Nous proposons cette année,
unedémonstrationdehandi-es-
crime et une initiation à ce
sportseraégalementprévueen
cours d’après-midi, lors du jog-
ging avec Thierry Pochet, maî-
tre d’armes du Cercle d’Escri-
medeNamur.”

LE PROGRAMME

15h30:marche de 4,5 ou 6 km,
accessible à tous
>16h: course de 4 km
>16h30: course de 1 km (en-
fants)
>Entre16h15et19h: Initiation
handi-escrime
>17h:Course dehandbikes
>18h: Joggingde 10km
>19h45:Démonstrationdehan-
di-escrime
UnT-shirtseraégalementoffert
à tous les joggeurs (4-10km)«

P.H.

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

Le tournoi ITF 10.000 $ de Huy
débuteracesamedidans lespro-
pres installations de la Province
deLiège,propriétairedececom-
plexedepuis 3 ans.
“Le rachatdusite avaitpourbut
d’offrir du tennis à tous”, nous
confieChristopheLacroix,Dépu-
té provincial des Sports.
“Ce magnifique outil tennisti-
que nous permet de dispenser
descoursàcertainesécolesrégio-
nales de tous réseaux confon-
dus. Cela permet aux enfants de
découvrir le tennis en partici-
pant à des cycles de formation
avec une section “Tennis-Etu-
des” pour les plus grands. En ce

quiconcernelesadultes,chacun
peut s’initier ou jouer comme
dans tout autre club. Parallèle-
mentàtoutescesactivités,leCen-
tre Provincial de Tennis accueil-
le également des séminaires de
formationpourlesmoniteurset
juges-arbitres de l’AFT. En colla-
boration avec cette dernière et
Ethias, sponsor de l’épreuve,
nous organisons notre Tournoi
International de 10.000 $, afin
d’aider nos meilleurs espoirs à
gravirleséchelonsducircuitpro-
fessionnel. Jusqu’à la finale du
samedi25août,l’entréeseragra-
tuite avec un magnifique pla-
teau de joueurs qui nous offri-

ront un niveau tennistique di-
gne des premiers tours d’un
GrandChelem”. «

TH.DE K.

Région Omnisports

Le Centre Provincial de Tennis de Huy, un outil magnifique

D.R.

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

David Brozak attend...  l P.H.

JOGGINGS VOLLEY

Infrastructure

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

KIMMER COPPEJANS:
“HUY, C’EST L’IDÉAL
POUR DÉBUTER CHEZ
LES PROS”

TENNIS

Le blues de David Brozak (Soumagne)

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

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

Le surdoué du volley
liégeois est en rade

Le N01 mondial à Huy!

Pour sensibiliser
le public au handicap...
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