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Handball : Dernier match amical pour Beyne qui
reçoit ce mercredi (20h) Waterloo (D2).

FOOTBALL

FOOT - P3C

Bernard Smeets, l’ancien adjoint de Sclessin, va rejoindre José Riga au Qatar

Coup de chaleur pour les cadors

En route pour une
nouvelle aventure

Faux départ
d’Andrimont
et de Warsage

Il a pris sa décision voici
une grosse semaine. Le
b
temps de la réflexion car il

par les chabDéstabilisés
leurs endiablées, Andri-

mont et Warsage ont manqué
leur rentrée. Les Haccourtois qui
auraient certainement préféré
se jeter dans la piscine voisine à
leur terrain plutôt que d’enchaîner les efforts sous un soleil de
plombontcrééunevéritablesensation en venant à bout de pâles
Andrimontois dimanche aprèsmidi (2-1).
Maislerésultatleplusinsenséde
la journée a émané de Saive où
Warsage, qui a manqué la montée en P2 d’un fifrelin face à Jupille lors du tour final dernier, a
été laminé (5-0). “ Nous avions

s’agit quand même d’une
sacrée aventure. Mais c’est
décidé: Bernard Smeets,
l’ancien adjoint de José Riga
au Standard, va le rejoindre à
Doha dans le cadre du projet
Aspire.
L’ancienT1du Standardest d’ailleurs actuellement en Belgique
et doit rencontrer son fidèle adjoint aujourd’hui même pour finaliser le projet.
“ C’est exact ”, confirme Bernard
Smeets. “ Voici plusieurs semai-

nesdéjà,Josém’avaitparléd’une
opportunité pour aller au Qatar
et participer à ce projet Aspire,
pour sportifs de haut niveau. J’ai
bien réfléchi car cela implique
évidemment des sacrifices sur le
planfamilial. Enclair,jevaispar-

“JE VAIS M’OCCUPER
SUR LE TERRAIN
DE JOUEURS DE 17
ET DE 19 ANS”
“JE VAIS BIENTÔT
SIGNER MON
CONTRAT POUR
UNE SAISON”
tirpourunanseulenlaissantma
femme et mes deux filles. Mais
nous profiterons des congés scolaires pour nous voir ”.
Pas évident tout de même. Quoi
qu’il en soit, un challenge très
enthousiasmant l’attend à Doha. “ En effet, je travaillerai avec
des joueurs de 17 et de 19 ans.
Aussi bien pour entraîner que
pour les préparer physiquement.Là-bas,lesmoyensnemanquentpasetilssontàlapointede
ce qui se fait de mieux pour le
foot ”.
L’occasion de prendre encore davantagedeplanchesmêmesiBernard Smeets est dans le métier

Il attend encore des documents du Qatar avant de s’envoler dans le courant du mois de septembre. l BELGA

depuis 15 ans...
“ Oui, je vais en profiter pour ap-

Standard
AUTRE PISTE

prendre encore. Cette aventure
vam’enrichirà touslespointsde
vue:humainetprofessionnel,notamment.Enréalité,jen’attends
plus que des documents du Ministère qatari avant de m’envoler.Logiquement, sitoutsepasse
commeconvenu,jerejoindraiJosé Riga au mois de septembre.
Maintenantquej’aidécidé,jeme
réjouis malgré ce pincement de
laisser ceux que j’aime. Mais cela
faitaussipartiedenotremétier ”.
Il ne s’agit pas de sa première expérience àl’étranger.“ Non,d’accord.Maismapremièreexpatriation, c’était à Wiltz, une saison,
au Luxembourg. Le Qatar, c’est
quand même un peu plus exotique ”.
Bon vent alors... «

“ Pas de rancœur, même
si je n’ai pas choisi...”

Au FC Metz
Avant de se décider
pour le Qatar, Berb
nard Smeets avait noué
quelques touches avec le
FC Metz.
“ AlbertCartierm’avaitef-

fectivement contacté et
l’opportunité d’aller làbas, qui plus est avec José
Jeunechamps, était intéressante. Mais voilà, l’affaire n’a pu aboutir pour
diverses raisons alors, j’ai
opté pour le projet Aspire ”. «
Y.BD.

pourtant tout en main pour
nous imposer de manière tranquille ”, remarque Nicolas Milet,
le coach des Verts et blancs,
“ Nousavonseuunepremièreoccasion de scorer sur penalty
après 30 secondes de jeu. Nous
nous sommes encore créés 3 belles occasions dans les 20 premièresminutes.Mais,incompréhensiblement, nous avons shooté
droit sur le keeper. Les locaux,
eux, se sont contentés de rester
dans leur partie de terrain et de
dégager tant bien que mal, et ce,
du début à la fin. Obligés de faire
le jeu, nous avons abandonné
trop d’énergie, ce qui, au final,

On s’en souvient, c’est via la
conférencedepressed’intronisationdeRonJansqueBernard
Smeets a appris qu’il n’entrait
plus dans les plans du Standard cette saison.
Après une déception bien légitime quant à la manière, il est
passé à autre chose. “ Oui, je

Esneux a remporté le
premier derby de P3B.
b
Endéplacementsurleterrain

n’ai pas de rancœur car je n’ai
pas choisi de partir. Je garde
d’ailleursdescontactsaveccertaines personnes dans ce club
fantastique.Et je souhaite vraiment au Standard une saison
riche en belles émotions ”... «

du RRC Vottem, l’équipe de
Frédéric Marengon n’a laissé
aucune chance à la formationduprésidentBoccardo(03).
Ce jeudi à partir de 18h30, les
Esneutoistenterontdeconfir-

Warsage grimace.

l Y.G

nous a été fatal. Sur leurpremier
contre, Saive a marqué. Sur le second, également...
Franchement, c’était un très
mauvais match. S’il existait une
5e Provinciale, à ce niveau, nous
n’aurionsmêmepasjouélamontée. Rater autant d’opportunités
debutetpermettreàl’adversaire
de trouer aussi facilement notre
défense, c’est un scandale. J’attends une réaction de mes
ouaillesce jeudi dès 19h30 faceà
Magnée ”. «
YANNICK GOEBBELS

P3B - ESNEUX À LA FÊTE

Vottem doit réagir
mer ce succès en en glanant
un second dans leursinstallations face à la Clavinoise.
Quant aux Vottemois, ils devrontabsolumentbattreTempliers Nandrin B (jeudi à
18h30) sous peine de voir le
syndrome de la défaite leur
coller déjà aux baskets. «
Y. G.

Y. BD.

YVES BOUCHARD

JOGGING

JOGGING

Une future star remporte le jogging d’Esneux

La Redoutable samedi et Embourg dimanche

Anthony Pujadès, un
vainqueur surprise...

Un week-end infernal
et champêtre à la fois

b

b

Lesuccèsétaitunefoisdeplus
aurendez-vouspourlahuitième édition du jogging d’Esneux
“En courant et en roulant” malgré
la canicule. Des ravitaillements
supplémentaires en eau, ainsi que
desarrosagessurleparcoursdes10
km, avaient été prévus et on comptait près de 400 joggeurs aux départsdesdifférentescoursesproposées.
Le 4 km fut remporté par Mickael
Damhaut en 16’21”. La 1ère dame
est Alix Nyssen en 20’53”.
A 17h, 14 handbikers ont pris le
départ,etc’estYannickMelonquia
remporté l’épreuve (19 tours). Myriam Cortès a gagné le classement
dames. Pour le 10 Km, en dames,
c’estl’excellenteSandrineHostqui
fit la différence. Les messieurs ont
salué,eux,unétonnantetinconnu
vainqueur en surclassement : Anthony Pujadès.
Personne ne le connaissait avant le

31

Benoît Lambotte, le favori local ne termine que 3e.

départ. Et pourtant. Champion de
France junior de duathlon et de
triathlon2010, 8e au championnat
du monde de triathlon 2010, 3e au
grand prix de Dunkerke 2012, le
Françaisagagnélacouped’Europe
cette année en Turquie. Son objectif à long terme est de se qualifier
pour les J.O. de Rio, rien que ça !!!

l P.H.

“Notre Jogging s’imposait bien évidemment dans son programme
d’entraînement 2012, ” rigole
Christian Pirard un des organisateurs. “ Plus sérieusement, en va-

cancesdanslecoin,notretracécorrespondait parfaitement à ses
plans d’entraînement ”. «
PHILIPPE HALLEUX

La Meuse, p, 22082012, p31 - Jogging d'Esneux. A Pujadès vainqueur ;
Solidarité

Ce sera ce samedi la 12e édition de la Redoutable, soit
un10etun20Kms,organiséepar
le club des Runners de Sprimont.
UneRedoutableplutôtbiennommée puisqu’elle propose un parcours bucolique mais pas piqué
des hannetons avec trois difficultés principales dont la côte de la
Redoute, rendue célèbre par la
course cycliste “Liège-BastogneLiège”.
Un itinéraire qui ravira les amoureux de la nature et qui passe à
travers les campagnes de Sprimont, Aywaille et Remouchamps. Un spaghetti est offert
aux participants du 20 km. Le départ est fixé à 16h. Tous les renseignementssurlesiteWWW.rtsprimont.be

DIMANCHE À COLONSTER

Le lendemain certains participants de la Redoutable, un peu

Un parcours bucolique pas piqué des hannetons.

fêlés, il faut bien l’avouer, seront
au départ de la course embourgeoise des “Rochers du bout du
monde”, un lieu dit, promontoire rocheux qui surplombe la vallée de l’Ourthe à hauteur de Colonster. Un beau dénivelé également pour cette course qui fait
partie du Challenge de la Provin-

l P.H.

ce et qui propose un 2,6 km pour
lesenfantsà10h,un5kmà10h30
et un 10 Km à 11h15 qui emprunte les bois et les quartiers calmes
d’Embourg. Inscriptions sur place, à la piscine d’Embourg.. Renseignements: Pascal Julin 0479/788.073 «
P.H.

