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Retour d’un 10.000 $ masculin

amené à la création de cette fondation. Si, dans les années à venir,
je n’ai qu’un joueur qui réussit à
faire carrière à l’ATP et neuf
autres qui sont diplômés et qui
sont épanouis professionnellement, j’aurai réussi mon pari.”
“Que
Encadrés par des coaches
de renom tels qu’Eduardo
deviennent
Masso ou Kristof Vliegen
ces jeunes qui
mais aussi des sparrings
de
s
ne sont pa
partners classés aux alen" Bruxelles
futurs Nadal ?” tours du Top 200 à l’ATP, les
a, de longue
jeunes espoirs sont à la fois
date, son tourpoussés vers les sommets tennoi 10.000 $ féministiques tout en étant dirigés
nin avec l’Iris Ladies Trophy au vers la réussite d’un diplôme
Charles-Quint, à Ganshoren. La (NdlR : rhéto, jury central ou
Région a désormais son pen- baccalauréat
international)
dant masculin avec, du 17 au pour, in fine, pouvoir intégrer,
22 juin, la première édition du via la fondation, une université
Hope and Spirit Belgian Open, américaine où ils pourront medans les installations du Set Wa- ner de front tennis et études.
his à Schaerbeek. Ce type de
rendez-vous constitue un trem- LE 10.000$ , dont les préqualifiplin pour les jeunes Belges dési- cations ont débuté depuis merreux de se frotter au premier credi, fait donc partie intééchelon pouvant les mener vers grante du programme de la
les sommets de l’ATP.
fondation. “Nous permettons à
nos jeunes espoirs de jouer les
DERRIÈRE cette initiative, on re- qualifications, voire le tableau fitrouve un homme, Daniel nal, via une wild-card”, insiste
Meyers. Président de la fonda- un Daniel Meyers fustigeant le
tion Hope and Spirit mise sur manque de soutien des autoripied voici quelques mois à tés à l’égard de son projet et de
peine, celui-ci poursuit, avec son tournoi. “Ce projet se substison équipe, l’objectif d’aider les tue déjà à ce qui pourrait être fait
jeunes à la fois dans leur pro- par les politiques. Mais qui plus
gression sur le circuit interna- est, rien n’est fait pour facilité l’ortional et dans leurs études, his- ganisation d’un tel rendez-vous.
toire de leur donner les armes Même dans des détails comme la
pour rebondir en cas d’échec mise à disposition de chaises, de
sportif. “Que deviennent ces jeu- tentes ou de tribunes, tout le
nes qui ne sont pas des futurs Na- monde se renvoie la balle. Pas
dal ?” interroge Daniel Meyers. étonnant dès lors de la rareté
“Il y a trop de drames, pouvant d’événements comme celui-ci à
donner naissance à des SDF en Bruxelles.”
puissance ! Cette réflexion m’a
Thibaut Hugé

À BRUXELLES

Copie destinée à ssterpigny@hotmail.com

and Spirit Belgian Open se tiendra
8 Ledu Hope
17 au 22 juin sur les terrains du Set Wahis

: Daniel Meyers et Hope and Spirit sont à la base du 10.000 $ masculin qui débute au Set Wahis.
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Berger continue à la Rochelle L’Argayon va former
LES FUTURES STARS
a prolongé
8 LesonBruxellois
contrat de deux saisons en France
Daufresne
8 Xavier
et Jacques Leriche lancent
" Arrivé il y a plus de cinq ans à

La Rochelle au centre de formation, Julien Berger, 22 ans, gagne
de plus en plus ses galons en
France. Le Bruxellois a en effet
prolongé son contrat de deux saisons et y restera au moins jusqu’en 2015.
“Je le savais depuis quelques semaines”, confie ce demi de mêlée.
“Ce n’était pas prévu en début de
saison. Il faut croire que j’ai fait du
bon boulot, même si je n’ai pas explosé mon temps de jeu.”
Avec cette prolongation, le Diable Noir voit son statut s’améliorer, passant deuxième à son poste
alors qu’il était encore troisième
au début de saison. “Je suis satisfait de rester. Je n’avais pas vraiment
de contacts avec d’autres clubs.
Quelques touches mais vraiment
sans plus.”

La saison prochaine rimera
malheureusement toujours avec
Pro D2 (l’antichambre de l’élite en
France) pour Julien Berger. “Nous
avons échoué en demi-finales du
championnat. Ce fut néanmoins une
bonne saison avec un Top 4 à la clé.”

DE SON CÔTÉ , Guillaume Piron a
été champion de France Espoir
avec Montpellier (NdlR : Alan
Williams avait gagné ce titre avec
Castres il y a plusieurs années) et
est à créditer d’une très belle saison puisqu’il a été repris dans le
groupe pro à plusieurs reprises.
Tous les deux ont été repris par
le staff national pour affronter, à
Tubize dimanche, l’équipe England Counties. “Je ne jouerai pas,
je m’apprête à partir en vacances en
Grèce”, termine Julien.

N. Dum.

le projet Pro Ten à l’Argayon
" Déjà actif sur plu-

sieurs plans, l’Argayon met en place
une nouvelle structure au sein de son
école de formation en
lançant Pro Ten. Un
projet proposant un
encadrement professionnel aux jeunes qui
voudraient se lancer
sur le circuit.
“Le but est de permettre aux jeunes joueurs
de travailler dans une
structure
professionnelle où ils seront accompagnés au quotidien, que ce soit lors des

entraînements ou en
compétition”, explique
Jacques Leriche, ancien directeur sportif
de l’AFT venu rejoindre Xavier Daufresne
pour lancer ce projet à
l’Argayon.
Les deux hommes
songeaient à ce projet
depuis
un
petit
temps. “Je voulais revenir sur le terrain, travailler à nouveau à la
formation, au coaching.
J’en parlais déjà il y a
quelques années avec
Xavier qui a toujours
été motivé par la com-

pétition.”
Concrètement, les
jeunes dès 15 ans sont
concernés par le projet. “Nous visons les jeunes libres en journée et
ceux qui ont décidé de
se mettre au tennis à
temps plein. Nous leur
offrons une structure
complète, que ce soit au
niveau de la préparation physique, du point
de vue médical mais
aussi de l’analyse vidéo
et tous les aspects technico-tactiques. Un encadrement sera proposé
de 9h à 17h pour que
chaque joueur progresse au mieux.”
L’ARGAYON ne sera
toutefois pas seule
puisque le club collaborera avec Laurent
Chaidron, actif au sein
du team ATA Hainaut.
Le mini-tennis et la
détection de jeunes

talents feront aussi
partie des missions
poursuivies.
Sans
oublier l’accueil de
joueurs étrangers. “De
jeunes joueurs étrangers se retrouvent parfois sans entraînement
durant 2-3 semaines.
Nous pourrons les accueillir et leur permettre de progresser dans
de bonnes conditions.
Cela ne peut qu’améliorer la qualité de notre
structure”,
explique
Xavier Daufresne.
Pro Ten ouvrira ses
portes début septembre, mais accueillera
déjà les joueurs cet
été. “Des stages seront
organisés dès juillet,
mais aussi tout au long
de l’année. Des stages
ouverts aux joueurs
d’autres clubs.”
Sébastien Sterpigny
# Infos : jacques.leriche
@proten.be
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