Tournoi fédéral

Le tournoi de Waremme est un des classiques de la saison. L’an dernier, avec 370
inscriptions, les organisateurs étaient légitimement déçus. Cette année, avec 450, ils
ont retrouvé le sourire, sourire confirmé par le bon déroulement de la journée et
quelques performances de choix.
Deux clubs du Hainaut et 6 du Brabant ont fait le déplacement. Ils ont quelque peu
bousculé les habitudes liégeoises en s’offrant plusieurs succès mérités : Maxime
Couwez a doublé les D et D open, Mariana Rolikova s’est imposée en dames open
et Thomas Baurire en préminimes.
Il faut y ajouté des place d’honneur pour Bryan Limbourg en cadets, Guy Van Uytven
en B et vétérans, Kim Delbrassine et Jonathan Huberty en F, et Geoffrey Levêque en
B et A open. Geoffrey a aussi a son actif le match du jour, qu’il a perdu, en demi
finale B face à Nicolas Remen. Nicolas a tant donné pour s’imposer qu’il était ‘’cuit’’
pour la finale qui est revenue à Thomas Houbrechts (une première cette saison).
Steve Bovenisty et Thibaut Gonay ont partagé en frère les victoires en ‘’A’’ et ‘’A
open’’. Ce n’est pas du domaine de la surprise. Par contre, le retour gagnant de
Fabrice Charlier en série C peut étonné. Il est vrai que depuis le début de cette
saison, la série C n’a pas encore trouvé de véritable patron, Fabrice en est le 7e
vainqueur.
La série E, par contre, a deux patrons. Ils se sont retrouvés en finale et Julien Masui
s’y est montré meilleur que Rafaël Jadot.
On pointera encore la victoire de Franco Sandona en vétérans (bravo !), les succès
attendus de Jordan Hadzidakis, Thomas Rizzo et Jordan Paquet dans les séries
jeunes et on terminera par la razzia effectuée par Elodia Martin Otéro qui a pris à son
compte, performance inhabituelle, les séries ‘’dames C’’, ‘’dames B’’ et ‘’F’’.
Album photos du critérium : http://www.uwtt.be/tournoi20111106.html

