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L
e Theux Tennis Club a fê-
té un anniversaire un
peu particulier vendredi
soir. En effet, le club de

tennis peut rajouter un initial
car il a désormais 50 ans. Ce qui
lui permet de s’appeler désor-
mais Royal Tennis Club de
Theux. Une belle récompense
pour de nombreux bénévoles de
la première heure et actuels qui
se battent pour faire avancer le
club depuis de nombreuses an-
nées.
Afin de dignement fêter cela,
une soirée de gala était organisée
ce vendredi soir au sein des ins-
tallations du club theutois. L’an-
cien président André Troisier
était évidemment présent tout
comme l’ancien trésorier
Vincent Emonts. André Stein,
président de la Fédération Belge
de Tennis figurait lui aussi par-
mi les 150 personnes présentes

tout comme le président de l’AFT
Liège Fabien Doyen ou encore
les présidents de clubs voisins
Olivier Boxho (RTC Heusy) et Gé-
rard Médol (RETC Lambermont).
Une soirée qui s’est déroulée
dans la bonne humeur avec une

partie protocolaire avant un re-
pas et un spectacle de mentalist.
« Nous sommes heureux d’avoir
pu organiser une belle soirée
pour les 50 ans du club malgré le
fait d’avoir eu peu de temps
pour tout mettre en place », ex-
plique Fabrice Burette, le nou-
veau président du Royal Tennis
Club de Theux. « Tout s’est bien

passé et on va maintenant pou-
voir se concentrer sur le travail
qui nous attend dès les pro-
chains jours. »

Recréer un nouvel élan
Avec un comité en grande partie
renouvelé avec notamment pas
mal de jeunes, le RTC Theux va
au-devant de nombreux défis. Il
va évidemment falloir que tout
le monde prenne ses marques
au sein de ce nouveau comité.
Ce sera le cas pour le nouveau
président car succéder à André
Troisier à cette tâche (NDLR : 25
années de présidence) ne sera
pas aisé.
Fort de neuf terrains extérieurs,
deux intérieurs et bientôt deux
terrains de padel, le club theu-
tois doit rester un club qui
compte en région verviétoise et
même au-delà. « Il va falloir re-
créer quelque peu un nouvel

élan en redynamisant le club à
différents niveaux », détaille Fa-
brice Burette. « Nous allons par
exemple bientôt devoir jongler
entre tennis et padel avec nos
deux terrains qui seront installés
pour le mois de septembre pro-
chain. Il faudra travailler main
dans la main avec la Régie Com-
munale Autonome qui doit être
un partenaire privilégié. On a
aussi le tournoi étoilé qui re-

vient cette année et on espère
toujours avoir un super tableau.
Puis on a perdu des membres
avec le covid et ce sera à nous à
en fédérer de nouveaux et les ac-
tuels en créant un nouvel
élan… »

Pas un aboutissement
Déjà fort impliqué ces dernières
années au sein du club theutois
(NDLR : notamment en tant

qu’un des organisateurs du tour-
noi étoilé), Fabrice Burette ne
voit pas ce mandat de président
comme une fin en soi. « Ce n’est
nullement un aboutissement
personnel », dit-il. « Je fais partie
d’une équipe qui a envie de bien
faire vivre le club et de le rendre
le plus attractif possible. Je n’au-
rai pas un mandat aussi long
que mon prédécesseur.

CHARLES BOURY

Belle soirée ce vendredi soir à Theux pour le 50e anniversaire du
club de tennis. Près de 150 invités sont venus pour ce bel événe-
ment. Avec un comité renouvelé, les défis ne manqueront pas à
l’avenir avec le padel qui arrive, une nouvelle dynamique à créer…

TENNIS

Le Theux Tennis
Club a dignement
fêté ses 50 ans

Soirée particulière ce vendredi soir au
Tennis Club de Theux. Le club est devenu
Royal et a fêté ses 50 ans d’existence.
L’ancien président André Troisier n’a pas
manqué d’évoquer toutes ces années tout
comme le nouveau président Fabrice
Burette. Près de 150 personnes étaient
présentes lors de cet évènement impor-
tant pour le club theutois. © F.H.

« Avec le nouveau comité,
l’objectif sera d’insuffler une
nouvelle dynamique au sein

du club »

FABRICE BURETTE

L’Anglais de Manchester Zelfa
Barrett, 28 ans, est le nouveau
champion d’Europe EBU
(Union Européenne de Boxe)
des super-plumes (entre 57,152
et 58,967 kg). Il a en effet détrô-
né le Belge Farouk Kourbanov,
qu’il a nettement battu aux
points, ce samedi 4 juin à la
Motorpoint Arena de Cardiff.
Le Verviétois Kourbanov, 30

ans, dont c’est la 4e défaite,
pour 19 victoires, a crânement
tenté de tenir tête à son chal-
lenger, mais a vu les douze
rounds défiler à son désavan-
tage, sauf peut-être les deux
premiers. 
Pesé à 58,740 kg, contre 58,920
kg pour Barrett, Kourbanov est
monté sur le ring enveloppé
dans un drapeau de son Kirghi-
zistan natal.
Seul le juge allemand Jürgen
Langos lui a accordé deux
rounds (118-110), alors qu’il les
a tous perdus pour le Finlan-
dais Mika Lundgren (120-108),

et n’en a remporté qu’un seul -
probablement le second - pour
l’Espagnol Jon Llona Fernan-
dez.

Demi-finale mondiale
Kourbanov était devenu cham-
pion d’Europe en battant l’Ita-
lien Nicola Henchiri aux points,
le 11 décembre 2021 à Herstal.
Il n’avait plus disputé le
moindre combat depuis. C’était
donc sa première défense.
Barrett est classé numéro deux
mondial au ranking de l’IBF
(International Boxing Federa-
tion).

Ce championnat d’Europe était
en même temps une demi-fi-
nale mondiale.
Zelfa Barrett défiera dès lors
son compatriote Joe Cordina
(30 ans, 15 combats, 15 vic-
toires, dont 8 par k.o), dont un
imparable coup droit a mis k.o
au 2e des 12 rounds, le Japo-
nais Kenichi Ogawa (34 ans, 26
victoires, 2 défaites et un nul),
ex-champion du monde IBF.
Cordina a notamment battu
Kourbanov aux points en dix
rounds, le 20 mars 2021 à la
Wembley Arena.

BELGA

Kourbanov vaincu à Cardiff
BOXE

Zelfa Barrett était trop fort pour Farouk Kourbanov. © Photo News

Ce samedi à Cardiff, le Ver-
viétois Farouk Kourbanov n’a
pas réussi à conserver son
titre de champion d’Europe
EBU de boxe. 

Après deux ans d’absence
pour cause de Covid, l’organi-
sation aqualienne servait de
cadre aux championnats de
Belgique de trail et d’ultra.
Sur les douze médailles
« hommes et dames » attri-
buées, quatre sont revenues à
des athlètes de la région ver-
viétoise.
Honneur à la dame d’abord,
avec une très belle médaille de
bronze pour Carole Cham-
beau (Aubel) sur l’ultra, der-
rière deux pointures néerlan-
dophones. « On ne me voit
peut-être pas beaucoup sur le
trail, mais j’arrive à être pré-
sente sur ce rendez-vous im-
portant », nous expliquait
cette ancienne cavalière, qui
transita par le VTT enduro
avant de bifurquer voici plu-
sieurs années sur le trail. « Un

beau parcours pour cet Ohm
Trail. Très dur aussi. Mais
j’avais bien préparé cette
course dans mon coin… »
En attendant, chapeau à celle
qui défendait à Aywaille son
titre de l’an dernier. Il s’agit
pour elle de sa 4e médaille na-
tionale en trail (une chaque
année depuis 2018, en tenant
compte de l’annulation de
2020).

Diepart 2e sur le long
Autre médaille de bonze, cette
fois sur le court : Fanny Til-
kin. La championne provin-
ciale de cross affiliée au RCA
Spa a été un moment en tête,
avant de payer cash ses efforts
dans un final très rude.
Chez les messieurs, Florent
Caelen, auteur d’une très
belle course, s’est incliné face
à Maximilien Drion, sportif
contractuellement lié à
l’Adeps, notamment grâce à
plusieurs tops 10 en Coupe du
monde de ski-alpinisme. On
reverra Florent Caelen lors du

Grand Jogging de Verviers.
Enfin, superbe deuxième
place pour l’inusable Xavier
Diépart, à 7 minutes de Flo-
rian Descamps sur le long. Un
titre V1, mais surtout le plaisir
d’avoir pu évoluer à (très) haut
niveau à Aywaille.

ÉRIC VERSCHUEREN

Chambeau, Tilkin, 
Caelen et Diepart médaillés

NATIONAUX DE TRAIL

Florent Caelen. © F.H.

Ce samedi, journée chaude
sur les Ardennes avec l’Ohm
Trail, 15e édition. Un des plus
beaux trails, également parmi
les plus durs, de Belgique. 

Ce latéral pouvant également
évoluer plus haut sur le terrain
va apporter toute son expérience
aux Stadistes. À 32 ans, il vient de
terminer sa 4e saison à l’URSL Vi-
sé où il évoluait en Nationale 1. Il
a d’ailleurs vécu les montées de
la D2 à la N1. Auparavant, il a
joué durant une dizaine d’an-
nées à Sprimont, c’est dire s’il
connaît bien les différentes séries
nationales.
Cette saison, Anthony Manfredi
a déjoué les pronostics en étant
en étant l’un des joueurs les plus
réguliers. C’est à la fin du mois
d’avril qu’il a signifié son départ
au club mosan. Notamment en
raison des entraînements qui se-
ront donnés majoritairement en
matinée la saison prochaine.
C’est donc au Stade Disonais

qu’il évoluera et c’est un gros
coup de la part du club. Il devrait
prochainement être rejoint par
Martin Schillings dont le trans-
fert est également en bonne voie.
Décidément, les relations sont
excellentes entre les deux
clubs.

ARNO CHANDELLE

Gros coup de Dison
qui attire Manfredi

FOOTBALL - D2 ACFF

Anthony Manfredi. © SES

Le Stade Disonais travaille
beaucoup en coulisses pour
bâtir un groupe capable de
rivaliser en D2 ACFF. C’est
dans cette optique que Dison
a acté une nouvelle arrivée. Il
s’agit d’Anthony Manfredi.

L’Andrimontois vient tout juste de
terminer deuxième des cham-
pionnats du monde de cross bi-
athlon.
Ceux-ci se déroulaient en Rouma-
nie. Et après le VTT et la course à
pied, la Belgique fait coup double
puisque Thibaut De Smet prend la
première place, suivi par Sébas-
tien Carabin à 3 minutes et 2 se-
condes en raison d’une pénalité.
Et cette performance arrive seule-
ment deux jours après une magni-
fique 4e place au Xterra du lac de
Garde, en Italie.

A.C.

Carabin vice-
champion du
monde

DUATHLON

Carabin. © Facebook S. Carabin

Ces derniers jours ont encore
été exceptionnels pour Sé-
bastien Carabin.


