
'était une grande première au
Luxembourg. Et malheureuse-

ment, les résultats sont plutôt mai-
gres pour le contingent grand-ducal.
En effet, sur les six combattants rete-
nus par l'entraîneur national
Alexander Lüdeke, un seul a réussi à
remporter un combat. Il s'agit, bien
sûr de Claudio Nunes dos Santos
(-73 kg), le meilleur spécialiste ac-
tuel au Luxembourg : «Je me fais
battre à cause d'une erreur de ma
part. C'est de ma faute car je pou-
vais passer», maugrée le judoka de
20 ans. Comme il n'atteint pas les
quarts de finale mais s'arrête en hui-
tièmes, pas de repêchages pour lui.
Il va désormais pouvoir se concen-
trer sur la suite de son interminable
saison. Avec, dans moins de trois se-
maines, les championnats du
monde juniors de Marrakech :
«C'est le seul tournoi junior qui
apporte des points pour les JO.
J'espère réaliser une belle perfor-
mance auMaroc.»

Nunes dos Santos
rêve de Tokyo
L'élève d'Alexander Lüdeke re-

garde en effet du côté de Tokyo
avec envie. Car, pour lui, rien n'est
impossible. Et même si elle ne sera
pas évidente, sa présence au plus
grand rendez-vous du monde n'est
pas non plus totalement impossi-
ble : «Il faut que je continue à ga-
gner en expérience, que je fasse
de bons résultats mais c'est possi-
ble», confirme-t-il.
Après Marrakech, il enchaînera
en une dizaine de jours un Grand
Chelem à Abou Dhabi avant
l'Oceania Open de Perth, en Aus-
tralie : «Je vais devoir maigrir
deux fois en deux semaines», ex-
plique le lycéen de Bonnevoie,
dont le poids habituel est bien su-
périeur aux 73 kg règlementaires
de sa catégorie.
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Sur le papier, ils étaient deux
«chefs de file» luxembourgeois.
Outre Claudio Nunes dos Santos,
on attendait de voir à l'œuvre Bilge
Bayanaa. Et malheureusement, ce
dernier ne fera qu'une brève appa-
rition dans sa catégorie des -81 kg.
Battu par ippon par un Italien, le
combattant se montrait fataliste :
«Je savais qu'il était fort et que ce
serait un combat difficile. J'ai
fait de mon mieux, mais ça n'est
pas passé.» Il faut dire que le gar-
çon a des circonstances atténuan-
tes. En effet, il achève un master en
biologie moléculaire et cellulaire à
Paris et n'a repris l'entraînement
sérieusement que depuis trois
mois. À partir d'aujourd'hui, il ef-
fectue un stage de trois mois au
Luxembourg Institute of Health où
il va travailler davantage dans le
domaine de la cancérologie.

Kedinger, soutenue par
ses jeunes combattants
Les autres combattants grand-

ducaux n'étaient présents que
parce que l'évènement se déroulait
à la maison : «Ils en sont parfaite-
ment conscients», relève Alexan-
der Lüdeke. Logiquement, tous se
sont inclinés dès leur entrée en
lice. Mais ça ne les empêche pas
d'avoir vécu un moment particu-
lier. À l'image de Monique Kedin-
ger, qui a dû ferrailler avec la Fran-
çaise Mélissa Héleine, future mé-
daillée de bronze : «J'étais déjà
très contente d'être sélectionnée.
C'est la première fois que je me
retrouvais dans une compétition
de ce niveau. J'ai tenu 2'40" face
à une fille qui est une des meil-
leures Françaises, ce n'est pas
mal», sourit-elle. Également en-
traîneuse de judo, elle a apprécié le
soutien de ses petits élèves, venus
l'encourager à tout rompre :
«C'était vraiment quelque chose
de joli», se réjouit-elle.
Même si les résultats n'étaient pas
vraiment au rendez-vous, nul
doute que l'expérience sera forcé-
ment positive pour tous ces com-
battants, qui ont pu toucher au très
haut niveau.
Rendez-vous désormais dans un
an presque jour pour jour pour les
championnats d'Europe juniors,
qui se dérouleront dans ce même
écrin de la Coque.
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C'est le métier qui rentre

De notre journaliste
Romain Haas

EUROPEAN JUDO OPEN LUXEMBOURG, À LA COQUE Les judokas grand-ducaux
ont logiquement souffert face à une forte concurrence, ce week-end.
Le judo s'est emparé de la Coque
pendant ce week-end à l'occasion du
premier European Judo Open Luxem-
bourg du nom, à savoir une Coupe du
monde. Une compétition de très haut
niveau à laquelle étaient conviés six
Luxembourgeois. Qui se sont battus
avec leurs moyens.
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Claudio Nunes dos Santos (en blanc) sait qu'il avait les moyens
d'aller plus loin.

Eléonora Molinaro (WTA 329),
tête de série n°6 du tournoi, s'est im-
posée hier à Brno, en République
tchèque, à l'occasion du W25. En fi-
nale, elle a dominé en deux man-
ches l'Italienne Federica Di Sarra
(WTA 510) sur le score de 6-4, 6-3. Il
s'agit de son second succès en W25
cette saison, après sa victoire à De-
nain.

Molinaro sacrée

Quel regard portez-vous sur la
performance des Luxembour-
geois?
Alexander Lüdeke : Certains
n'étaient là que parce que la compé-
tition se déroulait au Luxembourg,
mais ceux-là le savaient. Ils ont fait
de leur mieux. C'est important de se
retrouver dans une situation où il y
a de la pression, ça peut les aider
pour leur avenir. Concernant Clau-
dio, qui était celui qui avait les meil-
leures chances, il a fait une faute et
l'a payé cash. Ce n'est pas si grave,
j'espère juste qu'il se servira de cette
expérience et qu'il ne le fera plus.
Quant à Bilge, il a du talent mais se
concentre sur ses études. Il est
tombé contre un Italien qui l'avait
battu il y a deux ans. Il a donné ce
qu'il avait.
Que disent les autres nations de
l'organisation?
Je n'ai reçu que des retours posi-
tifs. Les athlètes ont tout à leur dis-
position, y compris un lounge où ils
peuvent trouver à boire et à manger.
On voit qu'il y a des systèmes de vi-
déos, qu'on ne trouve pas souvent
sur ce genre de tournoi. Honnête-
ment, point de vue organisation, ça

vaut largement un Grand Prix!
Et ce n'est pas complètement
fini?
Oui effectivement. Nous avons
trois jours de stage. C'est ouvert à
tous les combattants et je pense
que nous serons entre 120 et 130. Il
y aura beaucoup d'Allemands, de
Belges, les Suédois restent, le Tadji-
kistan, l'Azerbaïdjan, des Italiens.
Au programme, c'est surtout des
randoris (NDLR : des combats d'en-
traînement). Ça permet à chacun
de se confronter à d'autres combat-
tants dans une ambiance chaleu-
reuse.
Ce Continental Open était aussi
une bonne répétition pour les
prochains championnats d'Eu-
rope juniors (NDLR : 3-6 septem-
bre 2020). Qu'est-ce qu'il y aura
de différent?
Effectivement, c'est une bonne
répétition pour ce qu'il y aura dans
un an. En fait, point de vue partici-
pants, on devrait tourner aux alen-
tours de 400, comme ce week-end.
La principale différence, c'est que
ça se déroulera non pas sur deux
mais sur quatre jours. Et qu'il n'y
aura pas quatre mais trois matelas.

«Que du positif»
ALEXANDER LÜDEKE a apprécié le comportement de
ses combattants, même si les résultats n'étaient pas là.

L'Australien Alex de Minaur (31e
mondial) a remporté, hier, la finale
du tournoi de Zhuhai en Chine,
après avoir dominé le Français
Adrien Mannarino (61e) sur le score
de 7-6, 6-4, Dans un match serré de
2 h 06 de jeu, Mannarino n'a pas
réussi à breaker son adversaire, lais-
sant le titre à De Minaur. Le Français
a, lui, dû sauver pas moins de 12 bal-
les de break sur son service, avant de
flancher en toute fin de rencontre.
C'est le 3e titre de la saison du jeune
Australien (20 ans), après Sydney et
Atlanta.

CARREÑO S'IMPOSE
L'Espagnol Pablo Carreño, ex-n° 10
mondial tombé au 63e rang, s'est of-
fert un quatrième titre, le premier
depuis plus de deux ans, en s'impo-
sant en finale à Chengdu aux dé-
pens du Kazakh Alexander Bublik
(71e) 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/3).
Le dernier titre du Barcelonais de
28 ans remontait à mai 2017, sur la
terre battue d'Estoril (Portugal). Le
demi-finaliste de l'US Open 2017
avait remporté ses autres trophées à
Moscou etWinston Salem en 2016.

ZABALENKAGARDE SONBIEN

La Bélarusse Aryna Sabalenka,
14e joueuse mondiale, a conservé
son titre à Wuhan samedi en domi-
nant en finale l'Américaine Alison
Riske (35e) 6-3, 3-6, 6-1. À 21 ans, Sa-
balenka s'est offert son deuxième
trophée cette saison, après sa vic-
toire à Shenzhen en janvier, déjà
face à Riske en finale et en trois
manches. Il s'agit de son quatrième
titre sur le circuit WTA après s'être
imposée également à New Haven en
2018.
Après la perte du deuxième set, Sa-
balenka a réaccéléré pour engloutir
cinq jeux consécutifs. Riske a réussi
à éviter une bulle mais pas la dé-
faite : Sabalenka a conclu la partie
après 1 h 54 de jeu sur un ace, son
18e de la partie. La Bélarusse devient
la première joueuse à réussir le back-
to-back (deux titres consécutifs)
dans le tournoi chinois lancé en
2014.
Le tournoi de Wuhan est quasiment
l'équivalent d'un Masters 1000 sur
le circuit ATP, catégorie situé juste
en dessous des tournois du Grand
Chelem.

VANUYTVANCK SACRÉE
La Belge Alison Van Uytvanck,
61e joueuse mondiale, s'est offert
son deuxième titre cette saison en
s'imposant à Tachkent en finale aux
dépens de la Roumaine Sorana Cirs-
tea (96e) 6-2, 4-6, 6-4. Van Uyt-
vanck, qui avait conservé son titre à
Budapest en février, s'offre à 25 ans
un quatrième trophée sur le circuit
WTA après avoir aussi remporté le
tournoi de Québec en 2017.

TENNIS
De Minaur titré
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Les résultats des Luxembourgeois
Nick Kunnert (-100 kg)
est battu par Isaac Bezzina (Mal) par ippon (2'47")
Bilge Bayanaa (-81 kg)
est battu par Massimiliano Carollo (Ita) par ippon (2'33")
Claudio Nunes dos Santos (-73 kg)
bat Alberto Ferrer (Esp) par waza-ari
est battu par Omari Tejoiani (Fra) par ippon (1'22")
Louis Retter (-73 kg)
est battu par Alexandre Houssein (Dji) par ippon (3'16")
Pit Hilgert (-66 kg)
est battu par Loic Korval (Fra) par waza-ari
Monique Kedinger (-70 kg)
est battue par Melissa Heleine (Fra) par ippon (2'43")
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Alexander Lüdeke, ici aux côtés de Bilge Bayanaa, avant son combat.


