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Un Mémorial Gaston Reiff sous l’eau

P.40

Lors du meeting d’Oordegem sa-
medi soir, les conditions étaient
particulièrement clémentes.
Alors qu’on s’attendait à voir le
ciel se charger et les orages frap-
per la Belgique, dame nature a
décidé d’offrir aux athlètes un
temps sec et des conditions fina-
lement très bonnes pour claquer
un chrono. Ismaël Debjani, l’ath-
lète du CABW (Cercle Athletique
du Brabant wallon), n’en deman-
dait pas tant, lui qui souhaitait
s’offrir un chrono sous les 3’40’’
sur 1500 mètres.
Il a non seulement réussi à le
faire mais a aussi poussé la per-
formance encore plus loin en ac-
crochant ni plus ni moins que
les minima pour les Champion-
nats d’Europe à Amsterdam qui
débuteront début juillet.
« Je suis très content ! Je suis même
soulagé », explique-t-il. « Je vou-
lais passer sous les 3’40’’. Finale-
ment, j’ai fait mieux et c’est un pe-
tit rêve qui s’est réalisé. »
Avant d’être fixé sur son chrono

et sa qualification, il a même dû
se montrer patient…
« Il a fallu du temps pour avoir la
réponse », intervient-il. « Je l’ai eu
après dix bonnes minutes. C’était
forcément très long mais après j’ai
été soulagé. Ça tournait bien ces
derniers temps mais j’ai souvent
eu droit à des conditions difficiles.
Honnêtement, j’avais peur de faire
une saison blanche et ce chrono
m’enlève un poids. Oui, le plus

dur est fait désormais. »
Ismaël a d’ailleurs assez vite sen-
ti que ses sensations étaient par-
ticulièrement bonnes.
« J’étais assez serein », confie-t-il.
« J’ai aussi eu la chance d’être dans
une série très rapide avec un ni-
veau particulièrement relevé. Je
voulais démarrer par un très bon
1.000 mètres et ensuite tenir au-
tant que possible et c’est ce que j’ai

fait en n’explosant pas. J’étais vrai-
ment très bien physiquement et
vendredi, lors de l’entraînement,
j’avais déjà de bonnes sensations. »
Avec un tel chrono, Ismaël Deb-
jani n’a pas perdu de temps pour
assurer sa place à Amsterdam du
6 au 10 juillet prochain.
« Je ne m’y attendais pas mais cela
ne va pas changer ma préparation
pour la suite de la saison. Je vais
continuer à courir, à commencer
par la semaine prochaine à Oorde-
gem. Je participerai aussi au mee-
ting de Nivelles et aux Champion-
nats de Belgique fin juin. La saison
ne fait que commencer », pour-
suit-il avec le sourire.
Et le moins que l’on puisse
écrire, c’est qu’elle commence
plutôt bien pour Ismaël.
« C’est une première pour moi de
participer aux Championnats
d’Europe donc je suis ravi. Ce se-
ront mes premiers Championnats
internationaux. Peut-être que je
pourrai y faire une belle perfor-
mance », s’impatiente déjà l’ath-
lète nivellois.
Et qui sait pourquoi ne pas aller
chercher sa qualification pour
les Jeux de Rio qui se déroule-
ront en août. Ismaël Debjani a
en tout cas prouvé qu’il était ca-
pable de réaliser de bons chro-
nos. Sa prochaine étape sera de
passer sous les 3’38’’.-
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Ismaël Debjani a décroché les minima pour les Championnats d’Europe. © FB

C
’est un sacré chrono
qu’a claqué Ismaël
Debjani ce samedi à
Oordegem. L’athlète du

CABW a couru les 1500 mètres
en 3’38’’07. Un temps qui lui
permet de valider sa participa-
tion aux Championnats d’Europe
à Amsterdam en juillet prochain.

L’athlète du CABW a couru le 1500m en 3’38’’07

ATHLÉTISME

Debjani assure
sa participation aux
Championnats d’Europe

Noël Levêque était évidem-
ment ravi au moment de com-
menter le super chrono de son
athlète. « On ne s’attendait pas
à ce qu’il décroche les minima
pour l’une de ses premières sor-
ties », raconte le directeur spor-
tif du CABW (Cercle Athlé-
tique du Brabant wallon).
« Nous espérions qu’il passerait
sous les 3’40’’ mais le voir finir
en 3’38’’07 est une belle sur-
prise », poursuit-il.
Une performance d’autant

plus remarquable que Noël Le-
vêque rappelle qu’Ismaël est,
à l’origine, « un coureur de 800
mètres ».
L’athlète du CABW tentera
d’ailleurs, à Nivelles, d’égale-
ment décrocher sa place aux
Championnats d’Europe
d’Amsterdam sur 800 mètres.
« Il y a un réel espoir qu’il y par-
vienne. Il y aura de bons ath-
lètes engagés à Nivelles en juin
et cela pourrait l’aider à réaliser
un très bon chrono », explique

Noël Levêque.
Le programme d’Ismaël Deb-
jani sera inévitablement char-
gé cette saison puisque son di-
recteur sportif et lui ne déses-
pèrent pas de le voir réussir les
minima pour aller aux Jeux de
Rio sur 1.500 mètres.
« Il le fera peut-être d’ailleurs
aux Championnats d’Europe »,
sourit Noël Levêque.
Sans oublier les Champion-
nats de Belgique à la fin
juin.-

Levêque : « On ne s’attendait pas à ça si vite »

« Honnêtement,
j’avais peur de

faire une saison
blanche et ce

chrono m’enlève
un poids »

Ismaël Debjani

Le mercato des Castors Braine
s’accélère ces derniers jours.
Après l’annonce des arrivées de
Linda Lehtoranta, de Renata
Brezinova et de Betty Munun-
ga, c’est un départ qui a été
confirmé ce week-end. Poussée
vers la porte de sortie, Hanne
Mestdagh a trouvé un club
pour la saison prochaine. Elle
évoluera la saison prochaine à
Freibourg en Allemagne. L’ai-
lière flandrienne, 23 ans,
1m78, évoluait cette saison à
Castors Braine. Hanne Mest-
dagh était revenue en Belgique
à l’aube de la saison dernière
après quatre années passées
aux Etats-Unis, à Colorado State
University.
L’ailière flandrienne de Ypres,
internationale avec les Belgian
Cats, jouera pour la formation
allemande la saison prochaine,
9e de son championnat. Hanne
Mestdagh affichait une
moyenne de 7,4 points et 1,3
rebonds cette saison avec les
Brainoises, championnes de
Belgique de basket féminin.

Freibourg jouera en Eurocup FI-
BA pour la première fois de son
histoire sur la scène euro-
péenne la saison prochaine.
On y voit donc un peu plus
clair et le noyau de la saison
prochaine prend de plus en
plus forme.-

Hanne Mestdagh
rejoint Fribourg

BASKET – D1 DAMES
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Défait face à Dendermonde en fi-
nale du championnat, l’ASUB a
terminé la saison 2015-2016 bre-
douille. Malgré tout, la saison des
Brabançons ne fut pas un échec et
c’est ce qui est principalement res-
sorti de l’Assemblée Générale de
vendredi soir.
« Globalement, nous tirons un bilan
positif de la saison écoulée », pou-
vait-on d’ailleurs entendre à l’is-
sue de la réunion.
Une AG qui a par ailleurs acté plu-
sieurs décisions pour l’an pro-
chain. Ainsi, Salvatore Zandona, le
président, a quitté ses fonctions et
sera remplacé par Marc Brassine.
Le comité a lui aussi connu un lif-
ting à tous les étages. De surcroît,
plusieurs décisions ont déjà été
prises en ce qui concerne l’équipe
fanion du club. Outre le fait que
Pierre Amilhat quitte son poste
d’entraîneur, d’autres choix ont
été pris. « L’équipe des seniors sera
encadrée par un quatuor à la fois
jeune et expérimenté : Julien Massi-
mi, Mehdi Attar, Arnaud Laly et
Noam Dubart. »-

Du mouvement
à l’ASUB
Waterloo

RUGBY

de France A. De son côté, Josefina
est une joueuse offensive. D’ori-
gine argentine, elle défend les
couleurs de l’équipe nationale
italienne et fut, par le passé,
championne de France avec Mé-
rignac.

QUIÉVY NOUVEAU COACH
Et si l’effectif connaît un peu de
relifting, le staff est lui aussi tou-
ché par les changements. Gaëtan
Defalque, actif depuis six ans à la
tête des Nivelloises, quitte son
poste pour reprendre d’autres
formations au Pingouin dès l’an
prochain. Il sera remplacé par
Guillaume Quiévy. Le désormais
ex-coach de l’Iris Lambersart offi-
ciera la saison prochaine au Pin-
gouin comme coach principal.
Outre une large expérience de
formation au niveau des jeunes,
il fut pendant 3 saisons coach des
Dames 1 de Cambrai (2009-
2012), une saison assistant de
l’équipe Messieurs 1 de Lille (avec
expérience EHL), puis deux sai-
sons avec l’Iris Lambersart
(champion de France Elite 2015
et coupe d’Europe 2016).
Enfin, chez les hommes, le suc-
cesseur d’Edgar Reynaud a été
trouvé. Benjamin Pierre officiera
l’an prochain entre les perches
des Aclots.-

Semaine après semaine, les
noyaux des équipes dames et
hommes du Pingouin Nivelles
changent énormément. Ainsi,
Anouk Raes a décidé de quitter
son club de cœur pour rejoindre
le Wellington. L’internationale
belge manquera sans aucun
doute à la formation braban-
çonne mais un nouveau défi

s’offre à elle. À l’inverse, Alicia
Minet et Josefina Pontet re-
joignent le club du Parc de la Do-
daine. La première citée est une
milieu ayant évolué à Cambrai
puis à l’Iris Lambersart dont elle
fut la capitaine et championne
de France 2015. Elle est égale-
ment internationale : elle
compte 48 sélections en équipe

Anouk Raes quitte
le Pingouin Nivelles

HOCKEY – DIVISION D’HONNEUR DAMES

L’internationale belge relève un nouveau défi. © AFP


