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Durbach étincelle
Pour son dernier grand championnat
en tant qu'entraîneur national, Frédéric Georgery a été gâté par Manon
Durbach, auteur d'une magnifique
journée de compétition.

De notre journaliste
Romain Haas

C

'est mon meilleur résultat, ça
montre que je suis capable de
faire de grandes choses. La prochaine fois, je viserai la médaille.»
Au bout du fil, Manon Durbach, qui
vient de décrocher la cinquième
place aux championnats d'Europe
U23. Une vraie performance et
pourtant une pointe de regrets dans
la voix de la jeune femme, frustrée

après une finale de repêchage qui a
duré à peine quelques secondes face
à la Bulgare Ilieva : «Ce qui est
dommage, c'est que ce combat
n'aura pas reflété la journée de
Manon, ni son attitude», confie
Frédéric Georgery, l'entraîneur national. Et d'ajouter : «Manon, c'est
une pile, elle a besoin de beaucoup bouger et contre la Bulgare,
elle s'est trop focalisée sur le placement de ses mains», confie le
technicien.
Mais hormis ce combat qui aurait
pu apporter une superbe médaille
de bronze au camp luxembourgeois,
la journée de Manon Durbach s'est
globalement très bien passée. Au
premier tour, elle domine aisément

l'Ukrainienne Yermolaeva : «Elle a
bien bossé», indique Georgery. En
revanche, les choses devaient se corser au deuxième tour, avec soit une
Monténégrine contre qui elle a
perdu cette année soit la Croate Bekic, multiple médaillée en Coupe
d'Europe. Ce sera finalement Bozovic qu'il faudra dominer. Ce qui fut
fait de belle manière : «Elle lui met
wazari puis se crispe un peu et
prend wazari. Elle a fait une erreur mais s'est bien reconcentrée
pour reprendre le dessus et terminer par un ippon au sol.»
Du travail bien fait qui lui permet
d'accéder aux quarts de finale de la
catégorie. Face à elle, la Roumaine
Ohai. Manon Durbach place un
mouvement qui déséquilibre son
adversaire mais dans la foulée, ne
voulant pas se faire prendre pour
fausse attaque, la Luxembourgeoise,
également déséquilibrée, se relève
trop vite alors qu'elle n'est pas sur
ses appuis, ce dont profite son adversaire, qui prend un avantage important avec un wazari. «Par la
suite, la Roumaine a gagné du
temps, elle a fermé. C'est dommage car Manon aurait pu aller
en demies.»
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Manon Durbach repart de Prague en ayant réalisé sa meilleure prestation en carrière. De quoi la motiver pour les prochaines compétitions.

«Fred m'a remonté
le moral»

Pas de demies mais pas d'élimination pour autant. En effet, il restait
les repêchages : «Fred m'a remonté
le moral, il m'a dit de tout oublier
et m'a vraiment aidée.» Regonflée à
bloc, Manon Durbach repart sur les
mêmes bases que le matin et domine
aisément la Suissesse Amaron, qui se
cassera d'ailleurs le bras en retombant mal sur une technique de projection de la Luxembourgeoise.
La suite, on la connaît, avec un
combat d'une trentaine de secondes
rapidement conclu par la Bulgare. Il
faut dire que Manon Durbach disputait sa première grande finale et
que le stress était forcément présent : «J'ai essayé de l'oublier mais
ce n'est pas évident. Je stressais un
peu.» «Il faut dire qu'elle tombe
sur une cliente, la Bulgare n'est
pas n'importe qui, elle a été médaillée dans les grands championnats chez les jeunes», ajoute Georgery.
Moins de réussite en revanche pour
Tom Schmit, tombé dès le premier
tour des -60 kg face à un Espagnol.
Dimanche, place à Denis Barboni
chez les -90 kg.

Ferrer met l'Espagne sur les rails
TENNIS David Ferrer a logiquement pris le dessus sur Radek
Stepanek lors du premier match de la finale de la Coupe Davis.

L

'Espagne, tenante du titre, menait 1 à 0 devant la République
Tchèque en finale de la Coupe Davis
de tennis après la victoire de David
Ferrer, n°5 mondial, face à Radek

Stepanek, n°37, en trois sets 6-3, 64, 6-4, vendredi sur la surface dure
en salle à Prague.
Ferrer, n°1 espagnol en l'absence
de Rafael Nadal, a dominé les trois
manches, profitant d'un service
moins efficace et d'un jeu parfois
stéréotypé du Tchèque, qui cherchait systématiquement, mais souvent en vain, les points au filet.
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La surface rapide de Prague n'a
visiblement pas gêné David Ferrer.

Stepanek
en panne d'inspiration

Lors du 6e jeu très accroché long
de 20 minutes au premier set, l'Espagnol ne concrétisait pas son avantage 40-0 et 7 balles de break au total mais prenait aisément le service
suivant de Stepanek qui a dû déplorer non moins de trois doubles fautes au cours de ce 8e jeu qui s'est
avéré décisif (6-3) dans cette manche. Beaucoup plus rapide sur le
court que Stepanek, Ferrer poursuivait son offensive pour s'emparer,
dès le premier jeu, de la deuxième

manche du service de Stepanek, en
panne d'inspiration. Sorti soudain
de sa léthargie alors qu'il perdait 31, le Tchèque a réussi un break au 6e
jeu pour égaliser à 3-3, puis mener
encore 4-3. Mais c'est Ferrer qui s'est
encore imposé, au terme d'une bagarre captivante (6-4).
La même chanson lors de la troisième manche où Ferrer, très fort en
revers, continuait sur sa lancée en
réalisant un break dès le premier
jeu, pour mener à bien le troisième
set (6-4) et la première rencontre de
la journée. «C'était un très bon
match, j'ai très bien joué pendant
toute la rencontre», a déclaré Ferrer, qui était très à l'aise sur la surface rapide de l'arène de Prague malgré certaines craintes. «Ce point est
très important pour toute notre
équipe», a-t-il constaté.
Vendredi
Ferrer (ESP) bat Stepanek (RTC) 6-3,
6-4, 6-4; Berdych (RTC) - Almagro
(ESP) np.
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CHAMPIONNATS D'EUROPE U23 À PRAGUE Manon Durbach
décroche une superbe 5e place chez les -57 kg.

À 16 ans, Wang Xu a déjà battu deux fois Traian Ciociu cette saison.

Howald masqué,
ohé ohé!

BDO TT LEAGUE (5e JOURNÉE) Auteurs
d'un début de saison compliqué, Howald
et sa recrue Wang Xu (16 ans) sont en
train de relever la tête. Objectif play-offs!

TT League
L

a réception de la lanterne rouge
Oetrange, dimanche, devrait
confirmer le renouveau de Howald.
Qu'il n'y ait pas de malentendu :
Howald n'est pas devenu du jour au
lendemain un territoire de mercenaires. Alors oui, avec Xia Cheng et
Wang Xu, l'équipe est 50 % chinoise. Mais quand le premier (30
ans) est un joueur de Howald depuis
dix ans, le second, débarqué cet été
de Shanghai où il n'était qu'un talent parmi des millions, n'a pas été
recruté uniquement pour ses qualités pongistiques. «Il rentre complètement dans la philosophie du
club, argumente son coéquipier Eric
Gonderinger. Ce n'est pas un
joueur qui vient faire ses points et
qui rentre chez lui.» «Tout le
monde profite de son arrivée, et
pas seulement l'équipe première»,
se réjouit Henri Dielissen, entraîneur au club. Broutille à savoir à
propos du renfort estival : il a 16
ans. Malgré son jeune âge, Wang Xu
mène une vie d'adulte au Luxembourg, où il est payé par Howald
pour jouer ainsi que pour entraîner.
«Lui comme Cheng (Xia) font un
gros boulot qui représente environ 40 heures par semaine à la
salle, indique Dielissen. On a voulu
prendre un jeune pour que les gamins de Howald puissent s'identi-

fier à lui. C'est un bon modèle.»
Être adolescent n'a pas empêché
Wang Xu d'avoir déjà martyrisé Gilles Michely, Dragos Olteanu ou encore Traian Ciociu à deux reprises,
la dernière la semaine passée en
championnat lors de la première
victoire de la saison face à Echternach (5-3).
Une victoire qui a eu le don de lancer véritablement la saison d'un
club qui, cet été, s'est lassé de se
trouver en permanence dans l'ombre des ténors de BDO TT League.
Avec ces deux pointures chinoises,
Howald peut aussi compter en Jan
Thews et Eric Gonderinger sur deux
joueurs fiables capables de grappiller des points contre n'importe
quelle équipe. «J'espère qu'aucune
équipe ne se dit que Howald est
hors de la course aux play-offs. Je
pense que tout le monde sait
qu'on est encore dans le coup, estime Gonderinger. Désormais, on
n'est plus seulement dépendants
de Cheng. On n'a pas défini de
but précis mais on a le potentiel
pour se qualifier pour les playoffs.»
Battu lors des trois premières journées, Howald s'est réveillé contre
Echternach il y a une semaine. Une
révolte qui peut sonner le début
d'une grosse saison. Avec l'accent
chinois.

Matthieu Pécot

PROGRAMME
Samedi
15 h : Echternach - Reckange
17 h : Union - Wincrange
Dimanche
16 h : Dudelange - Ettelbruck
19 h 30 : Howald - Oetrange/Wald.
Classement
1. Dudelange
12;
2. Reckange,
Ettelbruck, Echternach 10; 5. Union 8;
6. Howald 6; 7. Wincrange, Oetrange 4.

