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Monier tire sa révérence
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ATHLÉTISME

Debjani signe la 4
perf’ belge de tous
les temps sur 1500m
e

L’athlète du CABW a pulvérisé son record personnel
l’occasion de la Nuit
de l’Athlétisme à
Heusden-Zolder ce
samedi, Ismael Debjani a réalisé le minimum olympique… cinq jours trop tard ! Il
s’agit peut-être de la révélation
belge de cette année 2016. Bien
que ses résultats soient une
surprise pour certains, il a bossé
dur pour arriver à un tel niveau
et tout ceci n’est que le fruit de
son travail journalier.

À

Comme chaque année, lors du
KBC Nacht, une ambiance assez incroyable règne sur ce
stade, avec un public toujours
très enthousiaste poussant les
athlètes à donner le meilleur
d’eux-mêmes. Et cela a plutôt
bien fonctionné pour Ismael.
Grâce à un chrono de 3:35’’62
sur 1500m, l’athlète du CABW
est descendu largement sous
la limite requise pour Rio
(3:36’’20) en pulvérisant son
record personnel. C’est également le 12e temps européen
cette saison, la 4e meilleure
performance belge de tous les
temps et un nouveau record
LBFA. Bref, l’aboutissement de
plusieurs années d’entraînement. « Maintenant c’est fini, je
ne passerais plus inaperçu », ditil en rigolant quand il repense
à tout ce qu’il vient d’accom-

plir. « La course a été difficile.

J’ai essayé de rester en milieu de
peloton. J’ai eu dur après 600m,
j’ai même pensé à abandonner.
Mais j’ai mordu sur ma chique
avant de redonner un gros coup
dans le dernier 200m, à la Ismael (rires). »
LE DÉCLIC À OORDEGEM
Le déclic pour cet athlète de 25
ans a eu lieu le 28 mai, lors de
l’IFAM à Oordegem. Avec un
chrono de 3:38’’07, il se qualifie pour les Championnats
d’Europe à Amsterdam.
« La qualification était mon ob-

jectif. Après, ce n’était que du
bonus. Ce championnat a vraiment été très enrichissant pour
moi. J’étais très stressé au début,
je ne me sentais pas vraiment à
ma place. C’était ma première
sélection, tout était nouveau
pour moi. Mais c’était vraiment
une super ambiance où j’ai fait
de très belles rencontres. » Durant ce championnat, il parvient à se hisser en finale du
1500m où il termine à la 11e
place.
Cette performance lui a également permis de réaliser un
rêve de gamin. Il vient de signer un nouveau contrat avec
le géant américain Nike. « Je
suis content d’avoir reçu le pack
International, c’est valorisant.

Cela prouve que j’ai quand
même un petit niveau. » Il aura
l’honneur de porter son nouvel équipement à l’occasion
du Mémorial Van Damme, le
09 septembre prochain. Si sa
participation est confirmée, il
s’agira là de sa première Diamond League, mais certainement pas sa dernière.
Le record de Belgique détenu
depuis 1996 par Christophe
Impens en 3:34’’13 n’a qu’à
bien se tenir. Le recordman de
Belgique lui a notamment glissé un petit mot après sa course
ce samedi, parlant de lui
comme « le champion de demain ».
« TOKYO ? JE SUIS PRÊT »
Sa réussite actuelle, il la doit à
sa famille et ses amis qui le
soutiennent, mais également
à son coach, Christophe Dumont. Alors qu’il était prêt à
ranger les spikes si cette saison
ne lui réussissait pas, il est à
présent reboosté pour l’année
prochaine, qui sera très chargé
en championnats avec les
Mondiaux, les Jeux de la Francophonie ou encore les Championnats Universitaires. « To-

kyo dans 4 ans ? Je suis prêt, on
y sera vite. À présent, je sais
pourquoi je m’entraîne. » NOÉMIE LINS

Ismael Debjani a signé un chrono de 3:35’’62 sur 1500m. © Lins

Mais aussi…

Les autres résultats du KBC Nacht
La Nuit de l’athlétisme à Heusden-Zolder aura plutôt bien
réussi à Jonathan Borlée. L’athlète du Racing a connu un
début de saison difficile, mais a
réussi à se refaire une santé
après son titre de Champion
d’Europe avec ses deux frères et
Julien Watrin sur le 4x400m. Il
s’est imposé ce samedi sur le
tour de piste en signant son
meilleur temps de la saison en
45’’34. Son cadet Dylan casse la
ligne en 46’’27, également sa

meilleure référence de l’année.
La hurdleuse de l’Excelsior aura
également tenu son rôle de tête
d’affiche. Anne Zagré, alignée
sur le 100m haies, s’impose
dans un temps de 12’’96. Elle
disputera encore la Diamond
League de Londres ce vendredi
avant de s’envoler vers Rio avec
l’ambition de décrocher une
place en finale. Son partenaire
de club, Damien Broothaerts, a
quant à lui été victime d’une
blessure sur sa fin de course.

Quatrième sur le 110m haies en
13’’84, il a du être rapatrié en
civière, victime d’une douleur
aux ischio-jambier.
Jeroen D’Hoedt, le sociétaire du
CABW, repêché par le COIB
pour les Jeux olympiques, a
réalisé une belle course sur
3000m steeple. Après sa contreperformance à l’Euro, loin de
son record personnel, il signe ici
son meilleur temps de la saison
en 8 : 31’’54 et montre qu’il est
en forme pour Rio. -

FOOTBALL

« Revenir à Mouscron est une petite revanche »
Jérémy Hughebaert
Joueur de Mouscron

0 Ce contrat à Mouscron,
c’est un peu une revanche
pour vous après être parti du
club il y a trois ans ?
Bien sûr, c’est une petite revanche. Pour la saison de la
montée, j’avais joué 20 matches
mais le coach ne voulait pas me
garder. Il trouvait que je n’étais
pas assez utile à l’équipe. Aujourd’hui, je peux enfin savourer cette montée. Il est vrai que
je deviens spécialiste en la
matière puisque c’est la seconde (rires). Pour moi, ce transfert à Mouscron, c’est finalement un retour à la maison.
0 C’est un beau projet qui se
présente à vous à Mouscron.
Qu’est-ce qui vous a
convaincu d’y retourner ?
En effet, ils veulent former une
grosse équipe. Cela se fait progressivement et cette année, le
club veut vivre une saison
tranquille. Il y aura plus de

concurrence qu’au White Star
mais c’est normal. Là-bas,
j’avais été transféré pour être
numéro un. Ici, je suis numéro
deux mais j’ai l’ambition de
prouver que je peux devenir le
premier choix. De plus, je suis
originaire de la région et cela a
joué en ma faveur. Cela permet
aux supporters de s’identifier à
l’équipe.
0 Quel a été votre contact
avec Glen De Boeck ?
J’ai eu un très bon contact avec
lui. C’est quelqu’un de passionné qui veut des résultats. Il ne
regarde pas l’âge ou la nationalité des joueurs mais juste la
qualité. Il veut former un vrai
groupe et c’est cela qui est
important. L’an dernier avec le
White Star, nous n’étions pas
les plus forts individuellement
mais collectivement, nous
étions forts.
0 Ce départ du White Star
vous laisse-t-il un goût
amer ?
Un peu. Je suis content car
malgré les difficultés, j’ai énor-

mément appris sur le plan
sportif et mental. Mais j’ai un
sentiment de gachis. Nous
avons travaillé deux ans et nous
ne sommes pas montés pour
des raisons administratives.
0 Le club a (avait ?) été mis en
liquidation, vous le sentiez
venir ?
Cela fait un petit moment
qu’on le sentait venir. C’est
compréhensible. Les investisseurs pensaient avoir été récompensés de leurs efforts mais
finalement, ils n’ont pas pu
monter. Je comprends qu’ils ne
veuillent pas injecter de l’argent indéfiniment.
0 Aviez-vous senti cette
saison que le club était au
bord du gouffre ?
Pas vraiment. Nous avions des
retards sur les salaires mais
nous étions finalement toujours payés. Mais avec cette
histoire de faillite, cela faisait
deux ou trois mois que nous
n’étions plus payés. Là, nous
attendons de voir comment
tout cela va se régler.

Le point

Isaac Koné devrait
opter pour Lens

Huyghebaert. © Devaux
0 Un autre club que celui de

John Bico aurait-il obtenu la
licence ?
Je pense bien. Si John Bico avait
été belge, le White Star aurait
eu sa licence. Mais là, les autorités n’ont pas pu analyser la
gestion du club. Cela a dérangé
comme Mouscron a dérangé. OLIVIER EGGERMONT

Sur le noyau de l’an dernier, plusieurs joueurs ont pris la poudre
d’escampette. Mamadou Fall et
Mohamed Daf sont rentrés à
Charleroi mais le second est
maintenant à Boavista au Portugal. Quant à Noël Soumah, il avait
signé à Gand avant même le refus
de la licence. Mais la suite des
opérations a entraîné de nombreux départs. À commencer par
ceux de Vanhamel et Joachim au
Lierse et celui de Fabris au Cercle.
Ensuite, c’est Grisez qui a quitté
le navire pour Roulers tandis que
Fleurival a pris la direction du
Luxembourg et de Differdange.
Arrivé durant le mercato hivernal, l’Ukrainien Denis Prychynenko a quant à lui signé avec le
Beerschot en D1 amateurs. Ibra-

him Somé n’a lui pas été prolongé et se retrouve sans club.
Le capitaine Frédéric Duplus a été
à contre-courant de ces départs et
a décidé de rester au club pour le
moment. Outre les joueurs ayant
pris part au match amical contre
Walhain (Belin, Vandermeulen,
Saladio, Lokilo, Roge, Van de
Walle, Niankou, Aerts, Al Masude, Olimboliko, Maatoug, Saïd,
Ambroise, Bailly, Christophe),
Traoré reste également au White
Star mais se trouve à l’étranger actuellement. Amadou Diallo pourrait rejoindre bientôt Huyghebaert puisqu’il est en test à Mouscron. Enfin, Isaac Koné devrait rebondir dans les prochains jours
du côté de Lens où il est en
test. 29

