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Sous les yeux de la juge arbitre
Nirina Randriamandimby,
indispensable pour gérer la
compétition mais aussi pour
rappeler quelques points de
règlements aux étourdis,
notamment concernant le
coaching interdit, le niveau de
jeu proposé a atteint des
sommets.
Alors, forcément, cela a créé un
retard sur les horaires le jour des
finales, mais cela fut finalement
pour la bonne cause, tant la qua-
lité des échanges fut éblouissante. 
À l’occasion de cette trente-cin-
quième édition du Grand Prix
BNP Paribas des jeunes, disputée
notamment en même temps que
le championnat des Flandres, le
nombre de participants fut battu
avec 167 inscriptions : « Il a fallu
jouer les soirs, les week-ends et les
jours fériés pour pouvoir gérer les
10 catégories », signifiait Arielle
Delegrange. L’organisatrice du
tournoi tenait à souligner la
bonne tenue des jeunes Hallui-
nois avec un finaliste et un demi-
finaliste : « Nous avions une ving-
taine d’inscrits et, pour certains, ce
Grand Prix était tout simplement
leur premier tournoi. Gonzague De-
lespierre échoue logiquement en fi-
nale, alors que Loïc Verholleman
s’incline en demi mais il est à crédi-
ter du match le plus long avec une

durée de 3 h 30. » 
Sur les courts, la Wattrelosienne
Ilyana Païs a fait preuve de sang
froid et de détermination pour
écarter toutes ses adversaires que
ce soit dans sa catégorie d’âge,
9 ans, ou dans celle d’au dessus

où, en finale, elle n’a laissé que
deux petits jeux à Cameron Filipe.
Toujours du côté des féminines, la
Belge Emeline De Witte (Roncq) a
fait étalage de son talent en finale
en écœurant tout simplement

Prune Lescaux qui n’a jamais
trouvé la clé dans la défense tout
terrain de son adversaire. Incon-
testablement, ces « petits jeunes »
ont du talent...
Chez les garçons, les finales ont

donné lieu à de belles joutes et
d’intenses combats, notamment
en 11 et 12 ans où Edouard Col-
lins et Nathan Decruyenaere se
montrèrent les moins friables
mentalement pour aller au bout.
« Ce fut un très beau tournoi. Le ni-
veau de jeu augmente d’année en an-
née et cette édition fut d’excellente

qualité », analysait Nirina Ran-
driamandimby. Si ce Grand Prix
est terminé, le TC Halluin n’en a
pas fini avec la petite balle jaune
puisque le challenge Robert-Ca-
sier, tournoi interne au club, dé-
butera à la fin du mois. ■

JOFFREY FRANÇOIS(CLP)

� LES RÉSULTATS :
FILLES: 9 ans, I. Païs (Wattrelos) - V. Dis-
laire (Hem) : 5/1, 5/2; 10 ans, I. Païs (Wat-
trelos) - C. Filipe (St-André): 5/1, 5/2;
11 ans, S. Briez (La Raquette - N. Bou-
langer (Quesnoy): 6/3, 6/3; 12 ans, J. Tes-
son (FOS) - O. Friscourt (Roncq) :7/5, 6/3;
13-14 ans, E. De Witte (Roncq) - P. Les-
caux (Phalempin): 6/2, 6/0. 
GARÇONS: 9 ans, M. Pinoit (Tourcoing) -
E. Deknuydt (LUC) : 3/5, 5/2, 5/3; 10 ans, J.
Verbeke (Roncq) - G. Delespierre (Hal-
luin): 5/0, 5/3; 11 ans, E. Collins (Hem) -
A. Crépin (TU Bondues): 6/0, 4/6, 6/4;
12 ans, N. Decruyenaere (Wattrelos) -
M. Stucki (Tourcoing): 6/7, 6/1, 6/3; 13-
14 ans, C. Vandermeersch (FOS) - A.
Seynaeve (TC Lille): 7/5, 6/2.

TENNIS GRAND PRIX DES JEUNES HALLUIN

Les tout premiers pas pour quelques-uns...
Ils s’en souviendront très, très longtemps !

La Roncquoise Emeline Dewitte a battu Prune Lescaux (Phalempin) chez les 13-14 ans. PHOTO JF

« Nous avions une
vingtaine d’inscrits, et
pour certains, ce GP était
leur premier tournoi. »

Même si l’épreuve roubaisienne
est en perte de vitesse, les
amoureux de la discipline conti-
nuent de la promouvoir. Avec Ed-
dy Rozé en guest-star et vain-
queur de l’édition 2013, le CMR a
réussi un joli coup.
Nombreux sont ceux qui
connaissent la marche athlétique
à travers les grands événements
télévisés. La technique particu-
lière, la plus rapide de toutes, ne
semble pourtant plus faire
d’émules à Roubaix. Avec treize
participants sur le 50 km et cinq
sur le 20 km, la compétition fait
office de parent pauvre comparée
aux « 28 Heures », mais le quar-
tier du Fresnoy s’est animé au
rythme des marcheurs.
Peu importe le nombre, l’épreuve

continue d’être le clou des festivi-
tés du secteur à la grande satis-
faction de Louis Desroches.
« L’épreuve n’est plus ce qu’elle fut
mais elle a le mérite de perdurer. Au
delà du volet sportif, l’objectif est
d’animer le quartier. La présence
d’Eddy Rozé, un coureur du cru et
une pointure nationale, a élevé le ni-
veau et aiguisé la curiosité. »

En tête de bout en bout
Favori de l’épreuve, l’ancien in-
ternational du 50 km et cham-
pion de France du 100 km a sur-
volé la course. En tête de bout en
bout, le Picard a assuré le spec-
tacle.
« J’étais là pour le plaisir et pour
préparer Paris-Colmar, indiquait
l’Amiénois. À cause des interclubs

qui se tenaient au même moment, je
n’avais pour ainsi dire pas de concur-
rents de taille mais je n’avais pas
non plus de prétentions particu-
lières. Je fais d’ailleurs un chrono
très moyen mais le but était de se
préparer et non la performance. »
Preuve de la convivialité de
l’épreuve, l’ancien Roubaisien ne
cessa d’encourager les autres
marcheurs et d’échanger des re-
gards complices avec les badauds
tout au long du parcours. ■

RABAH GHOUL (CLP)

LES CLASSEMENTS
- 50 km: 1. Eddy Rozé en 4h55’04,
2. Plateau en 5h 22’44, 3. Kerlau
en 5h31’12, etc.
- 20 km: 1. Olivier Rispal en
2h31’17, 2. Goutier en 2h36’19, 3.
Dujardin en 2h50’41, etc

MARCHE MARATHON DE L’ÉPEULE

Eddy Rozé, de retour au bercail, s’est largement imposé lors du Ma-
rathon de l’Epeule. PHOTO RONALD CHARBAUT

Rozé : le bon vin était à Roubaix
avant de disputer Paris-Colmar


