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Basket. Des grippés à
Mons-Hainaut

Toute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur
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Après son succès au Brussels,
Mons-Hainaut se prépare pour
vendredi, face à Limburg
United. Avec des soucis...
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JUDO

Anne-Sophie Jura n’a
plus de temps à perdre
La Framerisoise dispute ce week-end une compétition importante en vue des Jeux Olympiques
nne-Sophie Jura combat ce week-end au
Grand Chelem de
Paris. L’événement
attire les meilleurs judokas du
monde. La Framerisoise espère
briller pour récolter des points
précieux dans l’optique d’une
qualification pour les Jeux
Olympiques de Tokyo.

A

43e mondiale, Jura est pour
l’instant 47e dans le classement
olympique. À l’heure actuelle,
elle n’entre pas en ordre utile
pour une participation au J.O.
de Tokyo 2020. Rien n’est encore joué car elle va disputer
plusieurs tournois dans les prochaines semaines, où pas mal
de points seront distribués. « Je
me sens bien », explique la judokate. « J’ai suivi une bonne préparation, avec un stage au Japon en fin d’année. J’ai enchaîné avec Mittersill début 2020 et
avec Herstal cette semaine. J’ai
été malade la semaine dernière
(angine) mais je vais mieux.
Mon corps avait besoin de repos : je l’ai écouté et suis maintenant de nouveau opérationnelle. Je suis prudente par rapport à mon dos mais j’ai pu
m’entraîner ces derniers temps
correctement, sans douleur. »
Jura aura un sentiment de revanche après son élimination
rapide au Grand Prix de Tel Aviv
en janvier. « J’ai éprouvé des difficultés à la digérer car mes sensations étaient bonnes. Je pense
que j’avais toutes les aptitudes
pour aller plus loin qu’un premier tour. Je n’avais plus combattu en compétition depuis octobre et j’ai vécu cette élimination comme un électrochoc. Je

n’ai plus envie de finir mes
journées de compétition avec ce
sentiment de trop peu. Je veux
tout donner lors de mes prochaines échéances. En judo, on
peut tomber mais vite se relever. »
La Framerisoise n’est pas la
seule à rêver de Tokyo. Les prochaines semaines seront intenses avec, jusqu’en mai, des
compétitions planifiées quasiment toutes les deux semaines.
« Je m’attends à des catégories
très fournies et des adversaires
redoutables. Mais je sais que j’ai

Anne-Sophie Jura a
un sentiment de
revanche après son
élimination dès le
premier tour au
Grand Prix de Tel
Aviv en janvier
dernier
les capacités pour y arriver. J’ai
envie de me lâcher et de rien lâcher, en développant mon judo
sans me soucier justement de
cette course aux points. On fera
le bilan fin mai. Je veux avoir le
sentiment d’avoir mis toutes les
chances de mon côté, en ayant
une hygiène de vie irréprochable, en m’entraînant dur et
en donnant le maximum en
compétition. Qu’il y ait sélection ou pas, ce sera ma plus
belle victoire et je n’aurai pas de
regrets. » SIMON BARZYCZAK

Anne-Sophie Jura (en blanc) va jouer sa qualification pour les J.O. dans les prochaines semaines. © Simon Barzyczak.

La membre du Judo Club de Mons va aussi enchaîner les tournois en vue des Jeux Olympiques

Sophie Berger va pouvoir se montrer
Et si notre région envoyait deux
judokates à Tokyo ? Avec le
temps et des résultats de plus en
plus performants, Sophie Berger
est devenue ambitieuse. La
-78kg du Judo Club de Mons a
remporté le week-end dernier
l’Open d’Odivelas au Portugal.
Une victoire qui survient après
sa médaille d’or à l’Open du
Luxembourg en septembre et sa
troisième place aux championnats d’Europe des moins de 23
ans en novembre. « En janvier,

j’avais été éliminée d’entrée au
Grand Prix de Tel Aviv », rappelle la judokate de 23 ans.
« J’avais commis une erreur qui,
à ce niveau-là, ne pardonne pas
face à une adversaire que j’aurais pu battre. J’avais envie de retrouver la confiance et le plaisir
de la compétition. Au Portugal,
j’ai été heureuse d’enchaîner
trois victoires. J’ai failli faire
l’impasse sur la finale car je ressentais une douleur à l’épaule.
Finalement, je ne regrette pas

ma décision. »
Grâce à ce succès, elle est remontée au 45e rang mondial et à la
42e position du classement
olympique. Le programme de
Berger doit lui permettre de
monter en puissance. « Je participerai à l’Open de Bratislava le
15 et 16 février prochain et j’enchaînerai avec le Grand Chelem
de Düsseldorf. C’est positif car
j’ai encore pas mal de gros rendez-vous dans les prochaines semaines. Je suis impatiente et j’ai

D3 amateurs

Le RFB avec toutes ses armes au Tivoli

UN APPEL AUX SUPPORTERS
Donovan Habbas, la dernière recrue des Francs Borains,
pourrait faire ses débuts ce dimanche avec sa nouvelle
équipe. Dante Brogno a tout de suite ressenti aux entraîne-

SIMON BARZYCZAK
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Breaking News

Les Francs Borains ne sont plus qu’à quelques jours du choc
face à la RAAL. Le leader de la D2A se rendra au stade du Tivoli en pleine confiance après son succès 3-0 face à Meux.
« Mon groupe s’entraîne avec beaucoup de sérénité et de
calme », commente Dante Brogno, le T1. « Nous n’avons pas
modifié notre programme malgré l’enjeu de la rencontre. La
RAAL est une solide formation et sa série de victoires parle
d’elle-même. Ce n’est pas une surprise de voir les Louviérois
à ce niveau car le club avait annoncé sa volonté de jouer le
titre. » Une chose est sûre, Dante Brogno aura l’embarras du
choix au moment de définir sa sélection pour ce match au
sommet. Son effectif affiche complet avec le retour de Pierre
Gevaert. Le défenseur, sorti blessé le 17 janvier dernier à Stockay, s’était retrouvé une nouvelle fois à l’infirmerie. « Il
avait fait une rechute au niveau de sa blessure musculaire à
la cuisse. Il s’est entraîné sans souci en début de semaine.
Pierre aurait déjà pu réintégrer le groupe pour le duel contre
Meux mais il a été malade toute la semaine dernière. »

le sentiment que la situation ne
peut que s’améliorer. J’ai participé à l’Open d’Odivelas pour retrouver l’esprit de compétition
et l’expérience a été concluante.
Avant Tel Aviv, je n’avais plus
combattu depuis trois mois en
tournoi. Physiquement, je suis
prête. Si je suis reprise pour les
J.O., ce sera sans doute en dernière minute mais je n’y pense
pas. L’important est d’être prête
à chaque tournoi. » -

Quévy-Mons : Leclercq
et Lesage sont de retour
Le RAQM a retrouvé Leclercq, qui était malade la
semaine dernière, et Lesage, de retour après être
parti en vacances. Pas de
changement, par contre,
du côté de l’infirmerie.
Wantiez, Dahmani et
Frise sont toujours sur le
flanc. Quévy-Mons reçoit
le Léopold samedi à
20h. -

D3 amateurs
Symphorinois : Ombessa
toujours à l’infirmerie

Pierre Gevaert de retour après sa rechute à la cuisse. © E.G.

ments la grosse motivation du nouveau venu. Les Verts espèrent surtout avoir du monde derrière eux au Tivoli. Le club
a lancé un appel aux supporters. Deux cars sont déjà presque
complets. G.L.

Le groupe symphorinois
était quasiment au complet ce mardi soir à l’entraînement.
Ombessa,
toujours blessé, ne s’est cependant pas entraîné. Le
médian a encore besoin
d’une semaine de repos.
Kina manquait aussi l’ap-

pel ce mardi. Mouthuy est
suspendu pour le déplacement au Pays Vert. -

D3 amateurs
USGTH : Jean Fassin sera
suspendu samedi
Plusieurs joueurs saintghislainois ne se sont pas
entraînés ce mardi soir. Ça
a été le cas de Sébastien
Collier. Le médian était
souffrant. Oscar Gonzalez,
qui a reçu des coups au poignet et à la tête dimanche
contre le Léopold, a aussi
fait l’impasse. Idem pour
Jessy Kuka, qui a ressenti
une gêne mardi matin.
Jean Fassin, qui a pris un
carton jaune le week-end
dernier, sera suspendu
pour le match face au Kosova Schaerbeek ce samedi. Jérémy Jean-Philippe,
par contre, sera de retour.
Il avait été retenu par son
travail. -
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