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EN BREF

L GYMNASTIQUE ARTISTIQUE > EURO > BERNE

Goossens, 1er Belge en finale aux anneaux

Avec une note de 15,233 pts, Dennis Goossens
a pris la 7e place lors de la finale aux anneaux de l’Euro
de gymnastique artistique. Une première pour la 
Belgique ! C’est le Grec Eleftherios Pétrounias qui a 
été sacré (15,866 pts). Les autres champions euro-
péens sont les Russes Nikita Nagornyy (sol) et David 
Belyavskiy (barres parallèles), l’Ukrainien Oleg Ver-
niaiev (saut), le Britannique Nile Wilson (barre fixe) et 
l’Arménien Harutyun Merdinyan (arçons). La Russie 
conserve son titre par équipe, suivie par la Grande-
Bretagne et la Suisse, qui a ainsi créé la surprise !

J. d.W.

L JUDO > MASTERS > GUADALAJARA

Argenté, Bottieau tête de série pour Rio

Joachim Bottieau a décroché l’argent en -81 kg, ce 
samedi, lors du Masters, disputé à Guadalajara, au 
Mexique. Il a été battu en finale par l’Américain Travis 
Stevens à onze secondes de la fin après que son 
adversaire n’a défendu de façon très passive sans 
écoper de pénalité. L’Américain a lancé son attaque, 
Bottieau se retrouvant désorienté avec son kimono 
sur la tête. Le Hennuyer figure désormais dans le Top
8mondial. Avec les 420 points, il occupe la 7e place au 
ranking olympique et se place en tête de série pour le 
tirage au sort des Jeux de Rio. De cette façon, il évite 
ses adversaires les plus forts au premier tour.

L FUTSAL > GOOIK

Gooik remercie Vanderleï, son coach !

Malgré 4 titres en 2 saisons, André Vanderleï ne sera
plus l’entraîneur de Gooik. Le Brésilien a officialisé une
information qui était dans l’air, malgré une saison
parfaite ou presque : “Une belle page se tourne. C’est le
désir des dirigeants. Je sors par la grande porte et la tête
haute. Je vais continuer à aller de l’avant pour saisir de
nouvelles opportunités. Je remercie ma famille, mes amis,
mes joueurs, le staff et les supporters.” Le club devrait
également perdre Zouggaghi. Plusieurs Carolos
auraient également décidé de rompre leur collabora-
tion avec les champions de Belgique. Affaires à suivre.

J. De.

MOTOCROSS/GP D’ESPAGNE TALAVERA

FEBVRE DIMINUÉ,
Gajser prend le large
8 Clément Desalle

rate le podium
de peu

A La série de succès d’Antonio
Cairoli s’est arrêtée ce diman-
che en Espagne; par contre
celle de Tim Gajser a repris de
plus belle. En effet, après avoir
remporté la qualif du samedi,
le Slovène s’est imposé dans les
deux manches du dimanche et
fait d’autant plus une bonne
opération au championnat
que ses rivaux directs, autant
Febvre, qu’il distance mainte-
nant de 24 points, que Cairoli,
relégué à 47 unités, n’ont pas
été aumieux de leur forme.

Romain Febvre avait une
bonne excuse puisqu’il s’ali-
gna avec une méchante bles-
sure au coude. En effet, la
veille, durant la qualif, dans un
creux du circuit, il percutait
Simpson victime d’un bris de
chaîne et était lui-même tam-
ponné par Paulin et Cairoli
surpris par l’incident. Pas de
fracture pour le Vosgien, mais
de sérieuses douleurs au point
que sa participation domini-
cale fut un moment mise en
doute. En première manche,
alors que Gajser, malgré une
petite sortie de piste, prenait
rapidement le relais de Nagl,
auteur du holeshot, Febvre de-

vait se battre au cœur du pelo-
ton avec Van Horebeek pour
terminer seulement 9e juste
derrière le Belge.

SON SECOND DÉPART fut
meilleur,mais jamais il ne pou-
vait inquiéter le trio Gajser –
Nagl – Paulin qui caracolait en
tête. Bien que n’ayant pas en-
core retrouvé complètement
ses moyens physiques, Clé-
ment Desalle réussissait son re-
tour. Prudent à la qualif, il pou-
vait espérer finir sur le podium
après la très belle 3e place ac-
quise dès l’entame de la 1re

manche. Pendant toute cette
course, il fut une menace pour
Nagl, second, mais surtout ré-
sistait de bout enbout à Paulin,
Cairoli et Bobryshev. Le départ
suivant fut moins heureux et
l’officiel Kawasaki, longtemps
talonné par Van Horebeek et
Cairoli, devait se contenter
d’un 6e rang insuffisant pour la
dernière marche du podium
dont héritait Paulin.

Desalle se consolera en cons-
tatant avoir retrouvé une
bonne part de ses sensations et
en étant le meilleur Belge de la
journée, Van Horebeek ne par-
venant pas à se hisser dans le
Top 5 et Kévin Strijbos, victime
de chutes, ne se présentant pas
au second départ.

Philippe Borguet

: Le Slovène Tim Gajser s’est imposé lors des deux manches du GP 
d’Espagne. © MOISSE

NATATION > CHAMP. DE BELGIQUE ANVERS

BASTEN CAERTS,
brasseur d’or
8 Trois titres et deux records

nationaux pour le nageur
de 18 ans, qui peut voir grand

A “C’était le meilleur week-end de ma vie ! Tout s’est
parfaitement déroulé. J’étais en confiance et j’avais
d’excellentes sensations.”

On le comprend, Basten Caerts, 18 ans, était sur
son petit nuage, ce dimanche, à l’issue de trois
journées de compétition lors desquelles il a rem-
porté trois titres de champion de Belgique en
brasse et amélioré les records nationaux du 50m
et du 200m, détrônant respectivement Frederik
Deburghgraeve et Jonas Coreelman pour dix
(28.13) et sept centièmes de seconde (2:12.57). De
petits écarts chronométriques mais qui suffisent
largement au bonheur du jeune nageur du DBT,
également vainqueur du 100m brasse dans un
chrono qui a donné des sueurs froides à Fredje
Deburghgraeve (1:00.86).

“J’ai moins bien dormi dans la nuit de samedi à di-
manche car j’avais encore trop d’adrénaline, expli-
que-t-il. En 200 brasse, je visais mon record (2:13.76)
et battre le record de Belgique, c’est fantastique.
C’était le titre le plus inattendu. Mes entraîneurs, Rik
Valcke et Wauter Derijcke, ont réalisé un travail fan-
tastique. Après avoir gagné le 50 et le 100 brasse,

deux épreuves que j’avais
bien préparées, j’étais
animé d’une motivation
supplémentaire.”

DÉSORMAIS, le record de
Belgique du 100m brasse fait clairement figure
d’objectif. “Je l’ai dans le viseur, d’autant qu’il me
permettrait de me qualifier pour les Jeux Olympiques
(min. : 1:00.57). Aller à Rio serait fantastique, mais je
n’ai que 18 ans, j’ai le temps. Je pense surtout à 2020.”

Dans l’optique des JO, François Heersbrandt,
opéré du genou en début d’année, a réussi une
bonne affaire puisqu’aucun nageur belge n’a fait
mieux que ses 22.17 sur 50m libre. “Je vais pouvoir
me concentrer uniquement sur les Jeux, sans devoir
tenter de récupérer ma place dans les temps”, souf-
fle le Brabançon, qui a réussi 22.68 cette fois et
s’est imposé en 50 dos. “À Rio, malgré les ennuis, je
suis convaincu qu’une place en demi-finales reste
dans mes cordes.”

LE 100 M LIBRE s’est offert à Jasper Aerents (49.34),
lequel a également partagé le titre sur 50m libre
avec Pieter Timmers (22.37). Fanny Lecluyse a do-
miné le 200m brasse (2:26.05) après le 50m
brasse et le 400m quatre nages.

Laurent Monbaillu

: Basten Caerts s’est révélé au cours de ces championnats de Belgique. © BELGA

François
Heersbrandt
fait la bonne
affaire

en 50m libre

COUPE D’EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS (GR. B) LEIRIA

La belle promotion
DE L’EXCELSIOR
8 Le club bruxellois

s’est classé deuxième
du général après
des relais “très chauds”
A Ils sont venus, ils ont vu et ils ont… pres-
que vaincu ! Les athlètes masculins du
Royal Excelsior Sports Club Brussels, qui re-
présentaient la Belgique en leur qualité de
champions nationaux au sein du groupe B
de la Coupe d’Europe des clubs champions,
ont dû se contenter de la deuxième place, ce
samedi après midi, à Leiria, au Portugal, un
rang qui leur permet toutefois d’accéder à
la promotion en SuperLeague où les gars de
la capitale se produiront donc dès l’an pro-
chain.

Quatrièmes l’an dernier, les Bruxellois

n’ont cette fois été devancés que par les Bri-
tanniques du club des Birchfield Harriers
(158 points contre 139 à nos compatriotes)
tandis qu’ils ont préservé in extremis leur
deuxième place devant les Slovènes de l’AD
Mass Ljubljana (136,5).

DURANT CETTE JOURNÉE, nos représentants
ont enregistré quelques beaux succès, à
l’image de Pierre-Antoine Balhan sur
1.500m (3:50.01), de Damien Broothaerts
sur 110m haies (13.96), d’Arnaud Ghislain
sur 400 m haies (50.28) – à 7 centièmes du
minimum européen pour Amsterdam – ou
encore de Corentin Campener au saut en
longueur (7,63m). À noter que Broothaerts
a été remplacé sur 100m par Florian Twshi-
twenu (10.84) et qu’une chute a peut-être
coûté un meilleur résultat à Kim Ruell (4e)
en steeple.

“Les relais ont été très chauds”, explique
Marc Xhonneux, le directeur technique de
l’Excelsior. “Nous avions 2,5 points seulement
d’avance sur le troisième et seuls les deux pre-
miers du classement général étaient montants

dans le groupe A de cette Coupe d’Europe des
clubs champions.”

Heureusement, les relayeurs ont assuré
et le classement intermédiaire qui se profi-
lait après 12 des 20 épreuves s’est donc con-
firmé : le RESC disputera cette compétition
pour la première fois de son histoire à
l’échelon supérieur en 2017.

L.M.

: L’équipe masculine de l’Excelsior
s’est hissée dans le groupe A de la Coupe
d’Europe des clubs champions. © D. R.

IFAM OORDEGEM

Debjani
PASSE
à l’Euro
8 Le Hennuyer

a réussi
le minimum pour
Amsterdam sur
1.500m (3:38.07)
A Le marathon de cour-
ses qui s’est tenu ce sa-
medi à Oordegem a été
mis à profit par trois
athlètes ayant signé le
minimum de qualifica-
tion pour les Cham-
pionnats d’Europe. Re-
née Eykens fut la pre-
mière à s’illustrer, sur
800m, où elle a porté
son record à 2:01.91
(min. : 2:02.50). Puis Ne-
nah De Coninck se fen-
dit d’un 57.75 sur 400 m
haies (min. : 57.90). Sur
1.500m, c’est, enfin, Is-
maël Debjani qui saisit
sa chance en 3:38.07, re-
joignant Isaac Kimeli et
Peter Callahan au rang
des sélectionnables sur
la distance. Tarik
Moukrime (3:41.49) de-
vra effectuer une nou-
velle tentative. Quant à
Soufiane Bouchikhi
(13:40.41), il s’est appro-
ché à 71 centièmes du
minimum sur 5.000m.

NOTONS ENCORE que Ro-
bin Vanderbemden s’est
classé 5e du 200m en
20.97, alors que Julien
Watrin doublait 200
(21.38) et 400 (46.93).
Enfin, Olivia Borlée a
couru le 200m en 23.58,
pour 23.67 à Anne Zagré.

L. M.

HYPOMEETING GÖTZIS

“Une grosse
BAGARRE
À RIO”
8 Nafi Thiam, à 17 points de son record (4e),

sait à présent où elle en est à l’heptathlon

A À 21 ans, Nafi Thiam a réussi le
deuxième total de sa carrière à
l’heptathlon (6.491 points), ce
week-end, au petit stade Mösle
de Götzis, à 17 points à peine du

record de Belgique établi au
même endroit en 2014. Un résul-
tat chiffré qui lui a valu la qua-
trième place du classement fi-
nal, son meilleur résultat en

trois participations (elle avait
fini 5e en 2014 et 9e en 2015) au
grand rendez-vous des épreuves
combinées. Cette fois, la victoire
est revenue à la Canadienne
Brianne Theisen-Eaton (6.765
pts) devant la Lettonne Laura
Ikauniece (6.622), respective-
ment médaillée d’argent et de
bronze aux Mondiaux 2015 à Pé-
kin, l’Allemande Carolin Schafer
(6.557) les accompagnant sur le
podium. Notre compatriote, qui
n’attachait pas trop d’impor-
tance à son résultat global mais
davantage aux performances
enregistrées dans les sept
épreuves et à la régularité affi-
chée tout au long de ces deux
journées, tirera donc un bilan
positif de ce dernier heptathlon
sur la route des Jeux Olympi-
ques de Rio. Même si, et c’est
bien normal à son âge, il reste
de nombreux points de travail.

“Le 100m haies, en ouverture, et
le 800m, en clôture, sont les deux
grands points de sa-
tisfaction”, ex-

plique Roger Lespagnard, son
élève ayant enregistré un nou-
veau record dans chacune de
ces épreuves. “Cela montre qu’on
a bien travaillé cet hiver, puis-
qu’elle a quand même gagné près
de 5 secondes sur 800. Dans cette
dernière épreuve, le franc semble
tombé; elle a très bien couru.”

LE 200 M ne s’est, en revanche,
pas aussi bien passé. “C’est une
course un peu spéciale et elle va
devoir en courir un ou deux avant
les Jeux pour trouver des repères”,
poursuit l’ancien décathlonien.
“Pour le reste, elle a bien lancé le
poids, même si je sais qu’elle vaut
mieux, mais a perdu des points au
javelot en raison d’un problème
d’ajustement du nombre de fou-
lées. La longueur, où toutes les
filles étaient en deçà de leur ni-
veau, était correcte mais je ne suis
pas du tout content de la hauteur :
c’était une épreuve où elle devait
prendre de gros points mais son
positionnement à l’attaque de la

barre n’était pas bon.”
Dans l’optique des Jeux,

le bilan n’en reste pas
moins très intéressant.
“Je peux dire que Nafi vaut
déjà 100 points de mieux.
Physiquement, elle est bien;
il va falloir entretenir cet état

de forme malgré les examens
en juin. Mais, hormis Ennis, toutes
les meilleures au monde étaient ici
et, clairement, Nafi se rapproche
d’elles. Elle est capable de jouer le
podium à Rio, mais elles sont six
ou sept filles dans le cas : ce sera
une grosse bagarre”, conclut Ro-
ger Lespagnard.

Laurent Monbaillu

SON HEPTATHLON

100m h. : 13.63. Hauteur : 1,89m.
Poids : 15,04m. 200m : 25.09.
Longueur : 6,26m. 
Javelot : 48,61m. 800m : 2:17.28.
TOTAL : 6.491 points.: Nafi Thiam a bien débuté sa saison à l’heptathlon avec le deuxième total de sa carrière. © BELGA

Roger
Lespagnard :
“Nafi vaut déjà
100 points de
mieux”

COUPS DE SPIKES

Perche : 5,60m
pour Arnaud Art
Le perchiste Arnaud Art
continue à monter en
puissance : ce dimanche, le
Hannutois établi en France
a franchi 5,60 m à Saint-
André-de-Cubzac, un ré-
sultat qui l’assure d’une
qualification pour les
Championnats d’Europe
d’Amsterdam (min. :
5,57m). Le minimum pour
les JO est de 5,70m, soit le
record de Belgique.

L.M.


