Les favoris au rendez-vous

TIR

FINALE DES CRITÉRIUMS NATIONAUX PRÉMINIMES Les victoires d'Ademir Balaban
chez les garçons et de Vanessa Lombardi chez les filles ne sont pas des surprises.

Le Luxembourg sera présent aux
championnats d'Europe pour armes
à air comprimé qui se déroulera
dans la capitale de la République
tchèque, du 20 au 22 de ce mois. Les
tireurs carabine Carole Calmes
(chez les Seniors) ainsi que Laura
Scimia et Stephanie Toschi (chez les
Juniors) ont été sélectionnés par la
Fédération luxembourgeoise de tir
aux armes sportives (FLTAS). Les dames seront encadrées par le directeur technique national, Mil Manderscheid, qui officiera à la fois
comme chef de délégation et
comme chauffeur, ainsi que par
l'entraîneur national carabine, JeanClaude Kremer. Le déplacement se
fera en voiture de location.

Les plus jeunes talents du pays se sont
affrontés ce week-end, du côté de
Remich. Et ce qu'on a vu durant neuf
rencontres, notamment chez les garçons, s'annonce prometteur pour la
suite, dans le paysage pongiste
grand-ducal.

leur volonté de toujours aller de
l'avant, à savoir Ni Cheng Hao,
Siyang Reisdorf et Aurélien Saphy», indique-t-il.

De notre correspondant
Vincent Goffinet

Le cas de ce dernier est vraiment
intéressant : «Malgré ses huit défaites et des nerfs qui le lâchaient à
chaque rencontre, il a continué à
pratiquer son jeu d'attaque. C'est
l'état d'esprit idéal pour continuer une évolution sportive qui
pourra faire mal dans les prochaines années», commente encore
Jean-Marc Dijou, qui avoue avoir été
également impressionné par Adrien
Reisdorf, qui vient d'Ettelbruck,
comme lui : «Il était sans doute le
joueur ayant le moins d'expérience (il joue depuis une saison et
demie) mais le seul à posséder un
jeu d'attaque complet des deux
côtés (top spin en coup droit et revers sur poussette ou bloc!) Le fait
qu'un entraîneur comme Richard
Svab dise de lui et de Ni Cheng
Hao, après leur premier match,
qu'ils sont les deux meilleurs au
niveau technique et surtout mentalité de jeu, confirme leur belle
évolution et leur marge de progression énorme.»
Il est aussi important de constater
que la qualité de jeu des uns et des
autres ne reflétait pas systématiquement la différence de classement.
Certains matchs, dont un entre un
C20 et un D35, se sont terminés par
des sets à deux et trois points de différence. Certes, les plus forts ont gagné (Balaban et Mladenovic), mais
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inaliste la saison dernière du
championnat national face à
Lisa Turegard, Vanessa Lombardi n'a
pas laissé planer de doute sur sa supériorité. La joueuse de Walbredimus s'est imposée dans ses neuf rencontres. Elle devance Nathalie Wilhelmy et Sarah Meyer. «Les deux
premières ne font pas encore partie du cadre national», constate
Pierre Dielissen, entraîneur au cadre. «Il est clair qu'elles sont les
bienvenues pour entrer dans nos
entraînements.»
Côté masculin, on a eu droit à des
rencontres d'un excellent niveau. À
noter que quatre des six premiers
joueurs seront encore présents dans
cette catégorie, la saison prochaine
(Balaban, Demouth, Ni, Reisdorf).
Or, il se trouve que des joueurs
comme Ademir Balaban ont déjà le
classement C20. Les entraîneurs
présents sur place ont d'ailleurs apprécié la prestation de ces jeunes talents.
Jean-Marc Dijou, entraîneur de
deux des enfants présents, donne
son avis éclairé sur ce qu'il a vu durant la journée : «Si le niveau technique était assez hétérogène, il en
était de même pour l'état d'esprit.
Trois joueurs m'ont marqué par
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Une énorme
marge de progression

les autres ne sont pas loin. On a hâte
de tous les revoir lors des prochaines
années.
L'ancien champion du Luxembourg recyclé dans les entraînements pour les jeunes se montre
optimiste : «Ces joueurs peuvent
être la base du renouveau du tennis de table luxembourgeois. Il
est très réjouissant de voir que
nous possédons actuellement la
meilleure génération de préminimes depuis cinq ou six ans», explique Pierre Dielissen, entraîneur
au cadre national. «Il est primordial de continuer le travail et
même de l'accentuer. Quand on
voit la qualité des joueurs de
cette finale, il est aisé de s'imaginer ce que l'on pourrait faire si
on avait plus d'entraîneurs de
qualité au Luxembourg.»
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Mettre l'accent
sur la formation

Pour Pierre Dielissen, l'effort
doit se faire dès le plus jeune âge :
«La fédération est en train de
trouver des formules qui permettront à des entraîneurs d'approfondir leurs techniques d'entraînement avec des formations
courtes et ciblées. Il est primordial que ce soient des entraîneurs
de qualité qui prennent en
charge les débutants. C'est de
cette formation que dépend la
carrière sportive de tout sportif
et tout entraîneur devrait saisir
la chance offerte par le FLTT et
suivre ces formations.»
En conclusion, un entraîneur
ayant passé toute la journée dans la

Direction Prague

salle de sport à Remich, dimanche
dernier, ne pouvait qu'être ravi.
Dix joueurs différents, mais tous
ayant un vrai potentiel. Cela a vraiment fait plaisir de voir évoluer ces
enfants, avec un réel engouement
et un plaisir flagrant à jouer à leur
sport favori. Après quelques saisons
plus ou moins creuses, le tennis de
table semble reparti du bon pied et
c'est à tout le monde, fédération et
entraîneurs de clubs, de ne pas relâcher leurs efforts.

Les classements
GARÇONS
1. Ademir Balaban (Howald) ....... 9-0
2. Luka Mladenovic (Mamer) ...... 8-1
3. Lou Demuth (Uewerdonven)... 7-2
4. Eric Belche (Bridel) ................. 6-3
5. Hao Ni Cheng (Ettelbruck) ...... 4-5
6. Siyang Reisdorf (Ettelbruck) .... 4-5
7. Kai Di Gui (Remich) ................ 3-6
8. Gilles Bour (Erpeldange) ......... 2-7
9. Tom Hoffmann (Gonnering) ... 1-8
10. Aurélien Saphy (Nospelt)....... 1-8
FILLES
1. Vanessa Lombardi (Waldbredimus) ......................................... 9-0
2. Nathalie Wilhelmy (Bech-Maacher) ......................................... 7-2
3. Sarah Meyer (Howald) ............ 6-3
4. Sanela Dzongovic (Lenningen) 6-3
5. Hannah Schmit (Berbourg) ..... 5-4
6. Sarah Milbert (Waldbredimus) 5-4
7. Tamara Scheuer (Bascharage)... 4-5
8. Liz Lethal (Machtum) ............. 2-7
9. Maryse Michels (Gisldorf) ....... 1-8
10. Lynn Ruppert (Waldbredimus) ......................................... 0-9

KARATÉ

Belle prestation
Le Luxembourg sort avec les honneurs de la Coupe Michael-Milon,
qui s'est déroulée le week-end dernier, à Orléans, une compétition de
haut niveau avec la France et la Belgique. Les combattants luxembourgeois ont en effet décroché une médaille d'argent en individuel, grâce à
Diana Sonntag chez les minimes et
une autre par équipe (mais il n'y
avait que deux équipes et les GrandDucales se sont inclinées 3-0, car elles n'avaient pas préparé de bunkai).
En cadets/juniors dames, l'équipe
luxembourgeoise a pris la troisième
place, battue par Chantonnay (3-0).
La délégation luxembourgeoise : Diana
Sonntag, Océane Da Costa, Liz
Pautsch, Coleen Gonner, Sabrina De
Conti, Yannick Hoffmann, Rick
Warling, Laila Kinsch, Sammy Deischter, Marie Kokiopoulos, Laurence
Eldinger, Charles Petit, Ian Pocervina, Dany Blau, Celia Petit, Bryan
Antony, Kevin Petry, Josianne Zimmer, Jill Kohl.

Alex Biamonti
à Differdange!

Ademir Balaban a parfois été accroché, mais le favori a tenu bon et n'a pas cédé le moindre match, dimanche à Remich.

Pour les amateurs de karaté, le
nom d'Alexandre Biamonti n'est
certainement pas inconnu. Il faut
dire que le Français a raflé tous les titres possibles et imaginables sur les
tatamis du monde entier. Champion du monde individuel et par
équipes, multiple champion d'Europe individuel et par équipes, vainqueur de la Coupe du monde,
Alexandre Biamonti est une référence dans l'art de la main vide.
Ce formidable combattant sera
présent samedi au hall omnisports
de Differdange, pour un stage. Le
matin, il prodiguera ses conseils aux
enfants avant d'en faire de même
avec les adultes l'après-midi. Un
site - www.karatedifferdange.lu renseignera les personnes intéressées.
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