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“Une grosse

BAGARRE

À RIO”
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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 résultat chiffré qui lui a valu la quatrième place du classement final, 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), respectivement médaillée d’argent et de
bronze aux Mondiaux 2015 à Pékin, l’Allemande Carolin Schafer
(6.557) les accompagnant sur le
podium. Notre compatriote, qui
n’attachait pas trop d’importance à son résultat global mais
davantage aux performances
enregistrées dans les sept
épreuves et à la régularité affichée tout au long de ces deux
journées, tirera donc un bilan
positif de ce dernier heptathlon
sur la route des Jeux Olympiques de Rio. Même si, et c’est
bien normal à son âge, il reste
de nombreux points de travail.
“Le 100 m haies, en ouverture, et
le 800 m, en clôture, sont les deux
grands points de satisfaction”, ex-

plique Roger Lespagnard, son
élève ayant enregistré un nouveau record dans chacune de
ces épreuves. “Cela montre qu’on
a bien travaillé cet hiver, puisqu’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 foulées. La longueur, où toutes les
filles étaient en deçà de leur niveau, 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,
Roger
le
bilan n’en reste pas
Lespagnard :
moins très intéressant.
“Nafi vaut déjà “Je peux dire que Nafi vaut
déjà 100 points de mieux.
100 points de
Physiquement, elle est bien;
mieux”
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 Roger Lespagnard.

Laurent Monbaillu
SON HEPTATHLON

: Nafi Thiam a bien débuté sa saison à l’heptathlon avec le deuxième total de sa carrière.

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

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 représentaient 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 prochain.
Quatrièmes l’an dernier, les Bruxellois
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100 m h. : 13.63. Hauteur : 1,89m.
Poids : 15,04m. 200 m : 25.09.
Longueur : 6,26m.
Javelot : 48,61m. 800 m : 2:17.28.
TOTAL : 6.491 points.

LEIRIA

n’ont cette fois été devancés que par les Britanniques 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).

Debjani

PASSE
à l’Euro

Hennuyer
8 Lea réussi
le minimum pour
Amsterdam sur
1.500 m (3:38.07)
A Le marathon de cour-

ses qui s’est tenu ce samedi à Oordegem a été
mis à profit par trois
athlètes ayant signé le
minimum de qualification pour les Championnats d’Europe. Renée Eykens fut la première à s’illustrer, sur
800 m, où elle a porté
son record à 2:01.91
(min. : 2:02.50). Puis Nenah De Coninck se fendit d’un 57.75 sur 400 m
haies (min. : 57.90). Sur
1.500 m, c’est, enfin, Ismaël Debjani qui saisit
sa chance en 3:38.07, rejoignant Isaac Kimeli et
Peter Callahan au rang
des sélectionnables sur
la
distance.
Tarik
Moukrime (3:41.49) devra effectuer une nouvelle tentative. Quant à
Soufiane
Bouchikhi
(13:40.41), il s’est approché à 71 centièmes du
minimum sur 5.000 m.
NOTONS ENCORE que Robin Vanderbemden s’est
classé 5 e du 200 m en
20.97, alors que Julien
Watrin doublait 200
(21.38) et 400 (46.93).
Enfin, Olivia Borlée a
couru le 200 m en 23.58,
pour 23.67 à Anne Zagré.

L. M.

COUPS DE SPIKES

DURANT CETTE JOURNÉE, nos représentants

ont enregistré quelques beaux succès, à
l’image de Pierre-Antoine Balhan sur
1.500 m (3:50.01), de Damien Broothaerts
sur 110 m 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 (7,63 m). À noter que Broothaerts
a été remplacé sur 100 m par Florian Twshitwenu (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 premiers du classement général étaient montants

OORDEGEM

Perche : 5,60 m
pour Arnaud Art
: L’équipe masculine de l’Excelsior
s’est hissée dans le groupe A de la Coupe
d’Europe des clubs champions. © D. R.

dans le groupe A de cette Coupe d’Europe des
clubs champions.”
Heureusement, les relayeurs ont assuré
et le classement intermédiaire qui se profilait après 12 des 20 épreuves s’est donc confirmé : le RESC disputera cette compétition
pour la première fois de son histoire à
l’échelon supérieur en 2017.

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

L. M.
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