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“Je quitte mes amis de Nivelles”

8 Gil Hofmans
a décidé de faire 

le grand saut vers
la Ligue A à Guibertin

A Arrivé il y a quelques années à
Nivelles, Gil Hofmans s’y est
imposé cette saison à même
pas 18 ans. Sa carrière va toute-
fois prendre une autre direc-
tion puisque le Sonégien de
2 m, incontournable sur l’échi-
quier aclot, rejoindra le voisin
Guibertin au terme de cette sai-
son.

Quand l’Axis est venu sonner
à sa porte peu après le carnaval
de Binche, ce ne fut toutefois
pas une décision si facile à

prendre. “À Nivelles, je quitte
mes amis, ma famille. C’est mon
club formateur. Ce n’était pas fa-
cile effectivement”, confie cet
étudiant en première année de
kiné à l’UCL.

SEUL REPRÉSENTANT franco-
phone lors de la dernière sélec-
tion U19, Gil Hofmans avait éga-
lement reçu une proposition
de Waremme et une autre de
Ligue B. “Waremme, c’est bien
trop loin. Quant à la Ligue B, si
c’était pour y rester, alors je ne
quittais pas Nivelles.”

Titulaire en Ligue B, il va
dans quelques semaines pren-
dre ses quartiers à Guibertin
où il est avant tout assuré de
prendre part aux entraîne-

ments avec la Ligue A alors
qu’il sera aligné également en
N1. “Mais la priorité va à la Ligue
A. Ce défi ne me fait pas peur. La
cadence sera peut-être plus sou-
tenue, mais si d’autres y arrivent
pourquoi pas moi ?” soutient-il.
“De plus, lors de ma dernière sé-
lection pour les qualifications du
Championnat d’Europe avec les
U19, j’avais goûté à ce niveau et
j’avais tenu le rythme. Après y
avoir bien réfléchi, il est plus fa-
cile pour moi de tenter cette expé-
rience maintenant qu’après mes
études quand je devrai travailler.
Et puis à Guibertin, je vais retrou-
ver Urnaut qui a formé notam-
ment l’international Tuerlinckx.”

Avant de s’imposer en Ligue
A, cet opposite a encore deux

matches à prester avec Nivelles
qui ne compte que deux points
d’avance sur le dernier… Un
maintien qui pourrait être de
toute façon acquis si une
équipe décide de monter en Li-
gue A.

“En tout cas, ça m’ennuierait
fortement de quitter Nivelles sans
avoir atteint ce maintien.”

Un nouveau ticket en Ligue B
qui pourrait être validé ce
week-end.

Nathalie Dumont

: Gil Hofmans ne portera plus le numéro 6
du BW Nivelles la saison prochaine. © BW NIVELLES

TENNIS DE TABLE SCHAERBEEK

LE CTT ALPA
en tenue de gala
8 Le club schaerbeekois

reçoit Braine ce samedi
soir, histoire de fêter 
dignement son titre et 
sa montée en Superdivision

A Le CTT Alpa qui reçoit Braine, cela aurait dû
être le match pour le titre en nationale 1. Il
n’en sera rien puisque le sacre est acquis
pour les Schaerbeekois. Du coup, on s’ap-
prête à fêter les champions samedi soir.

La montée en Superdivision étant acquise,
le club prépare activement la saison pro-
chaine où il aura pour ambition de se main-
tenir parmi l’élite du tennis de table belge.

“Il faudra voir qui reste et qui part dans
l’équipe. Nous allons entrer dans la période des
transferts, ce sera pour nous le moment d’attirer
un gros joueur, tout en faisant attention au bud-
get du club. Nous restons un club formateur,
avec beaucoup de jeunes, et il n’est pas question
de tout sacrifier pour l’équipe A. Le profil recher-
ché ? Un joueur qui a l’expérience de la Superdi-
vision et qui pourra tirer nos jeunes”, précise
Imed Chetioui.

LE CLUB A ÉGALEMENT ses propres armes,
comme Florian Cnudde. “Nous l’emmenons au
sein de l’élite, il faut voir comment il va s’y com-
porter et si nous serons capables de nous main-
tenir afin de le conserver.”

Cette montée entraînera également quel-
ques changements au niveau de l’organisa-
tion. “Le cahier des charges est assez important,
il faut répondre aux demandes de la Fédération,
mais nous sommes prêts à faire face à ces con-
traintes. Nous devrons toutefois faire évoluer
l’équipe A dans un deuxième local, que nous ve-
nons de trouver, juste à côté de la maison com-
munale de Schaerbeek.”

Notons encore que cette année est une
vraie réussite pour le club, avec le titre de la
P2 qui évoluera donc en P1 l’an prochain.

S. St.

COURSE À PIED BRUXELLES

UN 10KM
de prestige
8 4.000 personnes sont 

déjà inscrites pour une première 
édition à laquelle participe Komon, 
recordman du monde de la distance
A Grande nouveauté à Bruxel-
les avec la toute première
édition des 10 km de Bruxel-
les organisée ce dimanche
dans la capitale.

Avec un départ donné sur
la piste du stade Roi Bau-
douin, le parcours s’annonce
magique. Une belle randon-
née pittoresque à travers les

plus beaux parcs et le long
des bâtiments du palais des
expositions du Heysel pour
une arrivée jugée dans le Pa-
lais 12.

L’organisateur, Greg
Broekmans, a effectué mer-
credi une dernière recon-
naissance du parcours.
“Beaucoup de participants
auront le souffle coupé par la
magnificence des parcs du pla-
teau du Heysel. Pour la pre-
mière fois, une course traverse
le parc Sobieski. Là également,
c’est tout en montées et descen-
tes, tout comme sur la totalité
du parcours. Et le passage sous
l’Atomium est aussi exception-
nel. L’apothéose est gardée
pour la fin : une arrivée indoor
spectaculaire avec son et lu-

mière dans le temple des con-
certs flambant neuf, le Palais
12.’’

LES ORGANISATEURS ont
voulu combler un manque
sur Bruxelles. “C’est simple, il
n’y avait pas de 10 km dans la
commune de Bruxelles. Et puis,
dans le calendrier, cette course
est idéale pour préparer les 10
miles d’Anvers, qui se courent
dans une semaine et elle inter-
vient un mois avant les 20 Km
de Bruxelles. Son parcours val-
lonné est une préparation
idéale pour ces deux courses.”

Des organisateurs qui veu-
lent également établir un
lien avec le Mémorial Van
Damme. “Les 10 km de Bruxel-
les démarrent sur la piste du
stade Roi Baudouin où aura
lieu, le 11 septembre, l’AG Insu-
rance Mémorial Van Damme,
faisant ainsi le lien entre les
deux événements. Le 10.000m
est le numéro phare du Mémo-
rial : 24 des 50 temps les plus
rapides jamais courus sur 10
kilomètres le furent sur cette
piste. Une chance unique pour
chaque coureur de commencer
son 10 km dans ce lieu mythi-
que.”

Et malgré le prix d’inscrip-
tion élevé (23 euros), le suc-
cès est déjà au rendez-vous
puisque 4.000 joggeurs sont
déjà inscrits. Un événement

de prestige donc, auquel
participera Leonard
Komon, le détenteur
du record dumonde
des 10 km sur route.
“C’est une chance uni-
que pour les joggeurs
de courir à ses côtés,

même s’il ne battra pas
son record sur ce parcours

vallonné.”
S. St.: Comme pour les 20 Km ou le marathon, il y aura du monde aux 10 km de Bruxelles. © STERPIGNY

Le
départ sera

donné dimanche
à 15h sur la piste
du stade Roi
Baudouin
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