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GYMNASTIQUE – CHARLEROI
FOOTBALL

Le Gymnos est servi

L’Anderlechtois Théo Leoni
est promis à un bel avenir
nifestement progressé à divers égards, ce qui a donc
poussé le grand Sporting à
lui offrir ce contrat professionnel protégeant les deux
parties.
En ce début de semaine, c’est
avant sa rencontre de Youth
League (la Ligue des Champions des Espoirs) face au
Bayern qu’il a accepté de se
présenter pour nous : « Je suis

Nouveau matériel et rénovation : merci à la Ville et à l’Adeps !
e président Anciaux
n’était pas peu fier de
présenter le nouvel outil
de travail de son club à
la Garenne ce mardi matin.

L

Le club du Gymnos Charleroi
attire une fois par an les projecteurs sur lui grâce au Top Gym,
son organisation internationale
de référence. Ses installations
du quotidien sont par conséquent
beaucoup
moins
connues des observateurs.
Ce mardi matin, nous étions invités à découvrir des infrastructures venant de bénéficier d’un
solide coup de fraîcheur. Le
nouveau et magnifique praticable (tapis de sol modulable),
pourvu de 1.662 ressorts et
acheté 80.000 euros (Adeps : 45,
Ville : 20, club : 15), attirait sans
surprise tous les regards.
L’échevin des Sports, Philippe
Van Cauwenberghe, était bien
sûr en première ligne pour baptiser le bébé : « Le Gymnos pour-

suit sa courbe de croissance et il
faut donc continuer à l’accompagner car il donne une bonne
image du sport carolo et développe des connexions intéressantes avec l’école de la Garenne.
On se penchera plus tard en fonction des possibilités budgétaires
sur les vestiaires et l’éclairage. On
va donc de l’avant ! Tout cela
s’inscrit dans notre politique générale par rapport aux installations des clubs carolos. »
En sa qualité de directeur de
l’école de la Garenne, qui bénéficie des installations en journée, Maurisio Pani se félicitait
lui aussi de la dynamique
concrètement observée ce mardi : « Dans cette collaboration,
tout le monde est gagnant et, de
mon point de vue, je pense bien
sûr à nos élèves. » Thomas Henreaux, inspecteur de l’Adeps de
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L’officialisation de l’arrivée du nouveau
praticable du Gymnos à la Garenne (2) a eu
lieu ce mardi matin en présence de l’échevin des Sports Philippe Van Cauwenberghe
(1) alors que le souper du club, qui compte
désormais 350 membres, a connu un vif
succès vendredi soir (3). © Kim Foucart et D.R.

son état, était heureux d’avoir
contribué à ce renouveau : « On

ne peut que se réjouir de cette
qualité de travail. Le sport féminin est une priorité pour nous et
le Gymnos constitue un fleuron
en la matière. »
UN TOP GYM D’ENFER
Le président du club, Cédric Anciaux, qui assure la continuité
familale au sein du Gymnos, arborait évidemment un large
sourire à l’heure de prendre la
pose : « Merci à la Ville, à l’école

et à l’Adeps pour leur soutien ! La
salle avait été rénovée en 1998 et
les normes de la fédération de
gym ont totalement changé depuis. Le nouveau matériel va
nous permettre de continuer à viser le haut niveau. Nous sortons

d’un souper réussi vendredi soir
et d’une rentrée exceptionnelle
avec 350 adhérents, ce que nous
n’avions jamais connu. Travailler
pour garder notre statut d’élite
est compatible avec le sport pour
tous et notre nouveau matériel
va nous permettre de continuer à
le prouver. »
L’ASBL du Parc des Sports, dont
Van Cau est président et qui
gère le site, a également mis la
main à la pâte pour agrémenter
le tout avec notamment un petit coup de peinture dans l’entrée de la salle. La prochaine
édition du Top Gym, qui célébrera ses 25 ans en grande
pompe les 25 et 26 novembre
prochains, s’annonce donc sous
les meilleurs auspices… MANU SALVÉ

Express

Matos à récup’
> Fournisseur. Gymnova, qui fait
dans le matériel de pointe, se
félicite de travailler avec le Gymnos depuis 25 ans.
> Récupération. L’ancien matériel
est disponible pour les écoles qui
le souhaiteraient.
> Hommage. Jean-Marie Vander
Putten, décédé en mai dernier
alors qu’il était président du Parc
des Sports, avait amorcé le dossier
ayant abouti ce mardi. Cédric
Anciaux a tenu à le rappeler.
> Top Gym. 17 pays seront représentés en novembre. Les clubs de
la région seront invités à un gala
de lancement. -

La semaine dernière, le jeune
Carolo Théo Leoni, âgé de 17
ans et rhétoricien, a signé
son premier vrai contrat à
Anderlecht. Gaucher et médian de son état, Théo accumule aussi les sélections nationales. Ce contrat témoigne
de la confiance que lui témoignent les décideurs anderlechtois, dont le manager
Herman Van Holsbeeck (photo ci-dessous). Cela marque
aussi une étape importante
dans sa prometteuse carrière.
C’est en 2012 que le jeune
Leoni a débarqué à Bruxelles
en provenance de l’autre
Sporting, celui de Charleroi,
dont il reste supporter. D’entrée de jeu, il a décroché le
titre de meilleur joueur d’un
tournoi. Doté d’un petit gabarit mais surtout d’une
technique appréciable, il
aime distribuer le jeu de son
équipe. En cinq ans, il a ma-

un numéro 10, c’est la position qui me convient le mieux,
mais j’apprécie aussi jouer en
relayeur au poste 8. Mes qualités sont l’intelligence de jeu, le
fait de jouer simplement et
aussi celui de jouer des deux
pieds. J’aime faire des appels
entre les lignes et je ne rechigne pas au travail défensif.
J’essaie de donner des ballons
précis à nos attaquants dans le
dos de la défense adverse en essayant d’être décisif. Je n’aime
pas perdre et j’ai un bon mental, je ne lâche jamais rien. J’ai
aussi du « coffre » qui m’aide à
tenir 90 minutes à un rythme
élevé. »
Il y a bien sûr encore du boulot : « Il me manque du physique, je dois encore prendre
de la masse musculaire. Il me
reste beaucoup de choses à
améliorer dans tous les domaines pour devenir un grand
joueur… » M.S.

Théo après sa signature de contrat la semaine dernière. © D.R.
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FUTSAL

Aranha
« Une bonne dynamique entre les clubs » Luiz
n’est plus
Les festivités organisées ce
week-end pour le 25e anniversaire du Parc des Sports ont
connu un succès plutôt mitigé, la pluie ayant contraint les
organisateurs à annuler de
nombreuses activités prévues
le samedi.
« Le temps ne nous a évidem-

ment pas aidés, mais je souligne
malgré tout la bonne dynamique qu’il existe entre les différents clubs », se félicite
l’échevin des Sports, Philippe
Van Cauwenberghe. « C’était
une grande première et, même
si la communication n’a pas
toujours été au top, il faut continuer à aller de l’avant. »
Car l’ambition de la Ville et
des différents clubs est de pérenniser l’événement et d’en
faire un rendez-vous incontournable du sport carolo.
« Cela faisait quelques années
que je pensais mettre sur pied

un grand week-end portes ouvertes. L’avoir couplé au fan day
des Spirou était, à mon sens,
une bonne idée. Le monde attire
le monde. Mais malheureusement, les conditions météorologiques ont empêché la tenue de
plusieurs
activités
extérieures… »
« SUR LA BONNE VOIE »
Et comme le concept était, justement, d’utiliser ces activités
comme liens directs entre les
différents bâtiments, la sauce
n’a pas eu l’occasion de
prendre. « Mais il y a quelque

chose à faire, nous sommes sur
la bonne voie », insiste Philippe
Van Cauwenberghe. « La dynamique est plus que jamais en
place et il ne manque désormais
plus que la coordination. Mais il
ne faut pas oublier que les Spirou Ladies viennent à peine
d’arriver. »

Succès pour le premier BSCA Take-Off Trophy

« Une performance considérable »

© P.V.G.

Le Spirou n’est plus qu’à dix
jours de la reprise du championnat et a laissé une très belle
image auprès de son public le
week-end dernier au Spiroudôme.
À l’occasion du premier BSCA
Take-Off Trophy, le club carolo a
tout d’abord réalisé une encourageante rencontre face à Minsk
(victoire 100-81) avant de faire
trembler l’AEK Athènes (défaite
91-98) au cours d’un match à
rebondissements où le Spirou,
mené de 17 points dans le second quart, aura fait preuve
d’énormément de caractère pour
revenir à deux unités des Grecs.
« On a joué avec beaucoup plus

Le premier match de championnat de ces dernières était
d’ailleurs au programme de
l’événement. « Et le fan day des
Spirou, lui, a fait un carton »,
clôture
l’échevin
des
Sports. d’identité, plus d’agressivité et de
MA.ST. rapidité d’exécution lors du tour-

le coach
de Roselies

noi. L’équipe a su trouver des
solutions malgré la blessure de
Katic pour rivaliser avec l’AEK
Athènes, ce qui est considérable
comme performance », se réjouissait Brian Lynch, avant de relativiser : « Nous avons évidemment
encore du travail à accomplir pour
grandir, mais ce match est à mes
yeux un signe de belles choses à
venir. J’espère maintenant qu’on
continuera à évoluer et à aller dans
la même direction. »
La présaison du Spirou s’achèvera ce week-end à Bourges avec
deux rencontres amicales au
cours d’un tournoi accueillant
Limoges, Levallois et Pau-Orthez,
l’équipe entraînée par Serge
Crèvecoeur. -

Arrivé à l’aube de la saison pour
succéder à Erdal Murat, Luiz Aranha a remis son tablier alors que le
championnat débute ce vendredi
pour le Futsal My-Cars Roselies
avec la venue de FPH Gooik, l’ogre
de la Division 1 à l’Union belge.
C’est un incident survenu à l’issue
du match de Coupe de Belgique
remporté par les Roseliens qui serait à l’origine de divergences de
vue avec les dirigeants du club et
de la démission de celui qui est
donc désormais l’ex-joueur-coach
de My-Cars Roselies.
Pour lui succéder, le club va sans
aucun doute confier l’équipe à
Nourredine Boumediane, qui était
revenu cette saison pour seconder
Aranha. -

G.Z.
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