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Le Tennis Club Garisart est en ef-
fervescence depuis plusieurs
jours. Mettre sur pied un « Fu-
ture » demande, en amont, pen-
dant et en aval, une minutieuse
organisation. Depuis la première
édition en 2014, Jacky Fonck, le
directeur du tournoi, et son staff
restent motivés comme de
jeunes premiers. « L'ITF a décidé
de supprimer les 15.000 dollars »,
confie-t-il. « Revenir à un 10.000
n'aurait eu aucun sens. Nous ne
voulions pas faire marche ar-
rière. » Go pour un 25.000$ ! « Le
club a montré son sérieux, son sa-
voir-faire. Les échos étaient tous
positifs et, dès lors, dénicher des
sponsors est plus facile. Les tra-
vaux de rénovation du site ont (lé-
gèrement) compliqué la prépara-
tion : le chantier d'aujourd'hui fe-
ra place à un site 5 étoiles l'année
prochaine. N'empêche, le TCG est
prêt à accueillir un tel événe-
ment.» A y regarder, il s'agit du
troisième tournoi le plus impor-
tant sur le sol belge, derrière
l'Ethias Trophy (Mons, mes-
sieurs) et l'European Tennis
Open (Anvers, dames). Respect.

Les matches de qualification –
48 inscrits – sont en cours (sa-
medi, lundi et ce mardi en début
de journée) tandis que le tableau
final débute ce mardi. « Le ni-
veau est très bon » dixit Jacky
Un $25.000 est censé attirer plu-
sieurs top 200, top 300. Ce n'est
pas le cas. « Je m'attendais à plus
question ranking », remarque en-
core Jacky, nullement déçu. Res-
ponsable de l'Académie – rela-
tion joueurs durant AO -, Henri
Jacquemin justifie ce coup dur.
« J'ai la gorge un peu sèche... On
manque de bol et les regrets sont
compréhensibles », peste-t-il. « Le
problème n'est pas d'avoir mal fait
les choses ! Le calendrier ITF pro-

pose 5 « Futures » cette semaine
dont pas moins de... 4 en Europe :
Bagneres-De-Bigorre (France,
$25.000 + hospitality : logement
inclus), Oviedo (Espagne), Saint-Pe-
tersbourg (Russie) et Arlon. Et,
dans la foulée, il y a aussi des sé-
ries (autres « Futures » organisés à
proximité la semaine suivante).
Les tennismen, dont certains
Belges, préfèrent aller voir ailleurs.
Je les comprends. Par contre, sans
les citer, plusieurs autres compa-
triotes (top 350 à 500) auraient pu
venir ici...»-

VINCENT LOMMEL

Steve Darcis a remporté la première édition en 2014. © News

O
rganisé par le TC Gari-
sart, le tournoi « Fu-
ture » « Arlon Open »
débute, ce mardi, avec

le tableau final. Après le
$10.000 en 2014 remporté par
Steve Darcis, le $15.000 en
2015 que s’est offert le Portu-
gais Goncalo Oliveira, le prize
money est monté cette année à
$25.000. La première tête de
série, l'Allemand Yannick Ma-
den, n'est classée que 346e à
l'ATP. « C'est comme ça », phi-
losophe le directeur de
l'épreuve, Jacky Fonck.

Les organisateurs du 25.000 dollars sont quelque peu amers

TENNIS

Tableau décevant pour l’Arlon Open

A peine rentré de l'US Open
à New-York, le président de
l'Association Francophone
de Tennis (AFT), André Stein
a fait un crochet par la Zone
de Weyler. « Je suis aussi éton-
né du fait qu'il n'y ait pas de
joueurs mieux classés. Si on
change les dates, tout le
monde ne va pas les changer.
Par contre l'ITF, dès 2017,
oblige les clubs qui mettent

sur pied un $ 10.000 à passer à
$15.000. Des tournois vont
« tomber » et des dates se libé-
rer ce qui va permettre, si tu le
souhaites, de modifier ton
tournoi. Maintenant, et le cas
échéant, la participation sera-t-
elle plus élevée ? » 
Affaire à suivre. « En interne,
proposer un Challenger a été
évoqué. On y réfléchit. On ver-
ra » dixit Jacky Fonck.-

Le message d’espoir d’André
Stein, le président de l’AFT

> Exhibition. En lever de rideau
de la finale, Olivier Rochus (re-
traité depuis novembre 2014) et
le Luxembourgeois Gilles Muller
(36e ATP) en découdront di-
manche à 14h30.
> Wild Card. L’AFT en offre 4. À
charge des organisateurs de les
distribuer : Loïc Juszczak
(Belge, 1286), Thibault Saive
(Belge, 1909), Loïc Cloes (Belge) et
Lucas Grego, (Français, fils de
Daniel Grego et Murielle Goffin)
> Tableau final. On recense 10
Belges : Geerts, Barbosa, Merckx,
Vandenbulcke, Folie, Vanneste,
Poncelet et les 3 WC (Juszczak,
Saive et Cloes).
> TC Marche. Affilié par le passé
au TC Marche, Victor Poncelet (19
ans, 1052e, TC Ciney) entre dans
le tableau final. Il affronte le
Tchèque Michal Schmid (792).
> Double. Le tableau de doubles
messieurs affiche complet : il y a
16 paires.
> Courts. Les matches se jouent
sur trois courts outdoor. Le « cen-
tral » possède un écran géant de
8m2 avec une terrasse de 300m2

permettant au public de regarder
les matches.
> Gratuit. L’entrée est gratuite !
> Travaux. Le hall, à gauche en

entrant, a fait peau neuve : deux
terrains en surface « greenset »
verront le jour.
> Finale en direct. La télévision
locale, TV Lux, diffusera la finale
en « live » dimanche 16h. Plu-
sieurs autres télévisions locales
proposeront des images.
> Bénéfice. Une partie des béné-
fices est versée à Mistral Gagnant.
> Logements. Les logements
Appart’city à Arlon affichent
complet.
> Challenge du Sud. La remise
des prix du Challenge du Sud
aura lieu à Garisart samedi vers
18h.
> Interclubs. L’équipe régionale
inscrite en Division 1 du TCG
dispute sa demi-finale dimanche.
L’adversaire est Lambermont.
Une place en finale est en jeu
avec, en toile de fond, le titre de
Champion de Belgique en D1.
> Allô le RTC Arlon. L’idée de
mettre sur pied un « Future »
pour les dames (les locales Hélène
Scholsen et Déborah Kerfs sont
dans le top 500) a été lancée. « En
organiser deux dans le même club
serait trop lourd. Le RTC Arlon
serait capable de le faire ! Il possède
les infrastructures », explique
Jacky Fonck.-

Express

Rochus face à Muller en exhibition

Vainqueur 2-0 de Melreux-Hot-
ton ce week-end, Champlon a
pris la tête du classement de la
P1 en compagnie d’Oppagne
avec 7 points sur 9. Un succès
acquis en (grande) partie grâce
au jeune Arthur Paquay (19
ans). Déroutant sur son flanc,
le jeune joueur formé à Cham-
plon a montré à son coach Gaë-
tan Dave qu’il avait bien fait de
lui faire confiance en le titula-
risant pour la première fois
cette saison. Auteur du premier
but à l’heure de jeu, il a dé-
montré toute la technique qu’il
avait acquise durant ses trois
années à Virton. « Arthur, il pos-
sède une mentalité de battant »,
explique Donovan Hinck, le
vice-président. « C’est un joueur
doué techniquement et tactique-
ment. De plus, malgré sa petite
taille, il fait preuve d’énormé-
ment d’engagement. Ce week-
end face à Melreux-Hotton, il a

vraiment réalisé un superbe
match, sans oublier son très joli
but. »
Alors qu’il a réalisé toutes ses
classes chez les Rossoneris, le
joueur avait décidé à l’âge de
16 ans de tenter sa chance à
l’Exclesior Virton où il est fina-
lement resté trois ans. « Gaëtan
avait eu vent qu’il ne souhaitait
pas forcément rester à Virton
une année de plus. Nous
sommes alors rentrés en contact
avec lui et il n’a pas hésité deux
jours avant de nous répondre fa-
vorablement. En Gaume, il a
beaucoup progressé sur le plan
tactique et technique. Il est vrai-

ment parti là-bas au bon mo-
ment à Virton », glisse celui qui
est également chargé du recru-
tement à Champlon.
À 19 ans, le joueur de flanc
s’inscrit dans la nouvelle poli-
tique du club de rajeunisse-
ment de ses cadres. « Francq
Martin (31 ans), Benjamin Simon
(30 ans) ou encore Jérémie Van-
denbergh (29 ans) font partie du
présent du club mais dans le fu-
tur… C’est la raison pour la-
quelle nous avons fait appel à
Arthur ou à Antonio Corio (18
ans). C’est eux le futur de Cham-
plon. Nous leur avons d’ailleurs
bien fait comprendre quand ils
ont signé que nous comptions
réellement sur eux. Nous leur
avons aussi rappelé que pour évi-
ter les amendes, il nous fallait
deux joueurs de moins de 21 ans
sur la feuille de match et donc
qu’ils n’avaient pas à s’en faire
quant à une sélection avec les
A. » 
Il faudra désormais confirmer
durant le reste de la saison
pour l’ancien Virtonais. « Il doit
acquérir encore un peu de
constance. Il ne faut pas qu’il
s’enflamme après cette bonne
prestation. S’il s‘est bien vendu
auprès du coach, il ne faut pas
oublier que personne n’est irrem-
plaçable à Champlon ! Mais je
sais que ce n’est pas son genre. Il
a un caractère bien trempé et
quand il rentre sur terrain, à
l’image de Benjamin Simon, c’est
avec le couteau entre les
dents. »-

ALEX BARRAS

Arthur Paquay, le
futur de Champlon
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Le joueur de 19 ans. © DM
« Sans les citer,
plusieurs autres

compatriotes (top
350 à 500) auraient

pu venir ici... »

Henri Jacquemin

« Il a un caractère
bien trempé et

quand il rentre sur
terrain, c’est avec
le couteau entre

les dents »

Donovan Hinck


