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La rubrique « tennis » reportée
VENDREDI

lent. « La saison était pourtant finie
pour moi après les championnats
d’Europe », lance-t-il. 
« J’ai participé à cette dernière
grosse course car j’étais invité et
pour prendre du plaisir. Je l’ai fait
aussi pour tous ceux qui m’ont
soutenu dernièrement. Personnel-
lement, je ne m’attendais pas à
battre mon record dans l’immédiat
et encore moins à ce point. » Il faut
dire qu’exploser son record de

plus de deux secondes, c’est
quelque chose.
À tel point que ce temps lui au-
rait permis d’accéder aux Jeux
Olympiques de Rio… s’il l’avait
réalisé cinq jours plus tôt !
« C’est un peu râlant. J’éprouvais
un sentiment partagé après la
course. Rio, c’est le rêve de tout ath-
lète. Dans un coin de ma tête, j’y
croyais. Mon coach ne cessait de

Une place de finaliste inespé-
rée aux championnats d’Eu-
rope, un record LBFA, les mi-
nima olympiques (cinq jours
trop tard, donc) et une 4e

place au classement des
meilleures performances
belges de tous les temps sur

1.500m avec un chrono de
3.35.62 : cette courte et non-

exhaustive liste des perfor-
mances d’Ismael Debjani cette
saison parle d’elle-même. Ces
dernières semaines ont d’ailleurs
été très chargées en émotions
pour le Jumétois.
Dans la foulée de son honorable
11e place en finale du 1.500m des
championnats d’Europe, Debjani
a ainsi pulvérisé son record per-
sonnel qu’il avait établi le 28 mai
dernier (3.38.07). De fait, après
une bonne 5e place au meeting
de Liège, le joggeur carolo a
ébloui la KBC Nacht de son ta-

me répéter que c’était possible. Je
l’ai fait trop tard mais sans pression
puisque, comme je l’ai dit, ma sai-
son était finie. » Cette déception
n’occulte pas pour autant la joie
de se placer dans l’histoire en de-
venant le 4e coureur belge le plus
rapide sur 1.500m. « Ce n’est
qu’après coup que je me suis rendu
compte de ce que j’avais réalisé. »
Après une saison aussi pleine, Is-
mael Debjani a bien mérité un
peu de repos. « Je me réserve cinq
jours de repos complet et quelques
semaines de vacances en sep-
tembre, un peu moins si je dispute
le Mémorial Van Damme… »
Et de fait, le Jumétois devrait plus
que probablement en être le 9
septembre prochain. La cerise sur
le gâteau d’une saison remplie de
performances. « Il y a 95 % de
chances que j’y sois invité. J’ai tou-
jours été y assister en tribune avec
des étoiles plein les yeux. Ce serait
super d’en faire partie cette an-
née. »
Après cela, Debjani reprendra
tout doucement début octobre
avant d’entamer les choses sé-
rieuses dès le mois de novembre.
« Nous allons beaucoup plus tra-
vailler l’aspect tactique cette année
avec mon coach, Christophe Du-
mont. Je n’avais pas d’expérience
dans ce domaine cette année et ça
s’est ressenti. J’en profite pour le
remercier ainsi que la Ville de
Charleroi, qui m’a beaucoup soute-
nu. J’espère rendre à nouveau ma
région fière de moi à l’avenir. Fier
d’être carolo ! »-

CYRILLE CARLIER

U
ne saison exception-
nelle : voilà ce qui
décrit le mieux la fin
d’année 2015 et la

moitié de 2016 d’Ismael Debja-
ni, le joggeur d’origine jumé-
toise. Et en guise d’aboutisse-
ment, ce dernier vient de pulvé-
riser son record sur 1500m, se
hissant en 4e position des
meilleures performances belges
de tous les temps et réalisant
ainsi les minimas olympiques…
cinq jours trop tard pour accéder
à Rio. Les regrets sont donc
bien présents malgré une année
fantastique.

Debjani a réalisé la 4e performance belge de tous les temps… cinq jours trop tard

ATHLÉTISME – KBC NACHT (1.500M)

La joie et les regrets d’un champion

vont avoir l’occasion de traverser.
Il y aura ensuite un passage par la
Galerie Bernard, la rue de la mon-
tagne en prenant ensuite la direc-
tion du BPS 22 ou encore la Bi-
bliothèque de l’Université du Tra-
vail. Ils passeront ensuite sous les
tribunes du stade du Pays de
Charleroi avant de rejoindre l’Hô-
tel de police, la Caserne Trési-
gnies, le tribunal du travail et le
palais de justice pour revenir en-
suite au parc avec un passage sur
la place de l’Hôtel de Ville. Le par-
cours est donc très particulier et si
nous avons environ 200 pré-ins-
crits, une permanence sera pro-
posée au parc Astrid entre 9h et
10h. »

20 EUROS D’INSCRIPTION
Ceux qui ne se sont pas inscrits
en ligne avant l’événement ne
peuvent plus le faire que sur
place le jour de l’événement et
ils devront s’acquitter d’un droit
de participation de 20 € :
« C’était 5 € de moins pour ceux
qui se sont inscrits avant l’événe-
ment. On a prévu un énorme pe-
tit-déjeuner pour tous les partici-
pants après la course. Notre
concept a bien marché à Dinant
et nous espérons que le succès se-
ra au rendez-vous avant d’aller à
Verviers le 18 septembre et à Spa
le 2 octobre. »
Reste à espérer que l’originalité
de l’épreuve va attirer un peu
plus de coureurs.-

JEAN-FRANÇOIS SERVAIS

Après la « Flash Night Run » qui
avait connu un beau succès au
bois du Cazier avec 600 jog-
geurs qui avaient couru en noc-
turne en mars dernier, voici le
« City Wallo Trail » qui arrive en
ce jeudi 21 juillet.
Le principe est aussi simple
qu’original comme l’explique
Frédéric Deville, chargé de pro-
jet pour la société d’événements
« Event See » : « Sur un parcours
de dix kilomètres, les joggeurs
vont avoir l’occasion de passer
dans des endroits un peu insolites

auxquels ils n’ont parfois jamais
eu accès. »
Les organisateurs ont réussi à
délimiter un parcours en traver-
sant quelques endroits très par-
ticuliers du Pays de Charleroi :
« Le départ sera donné à 10h au
parc Astrid, à l’endroit où les
quartiers d’été sont organisés. Les
joggeurs vont d’abord emprunter
le Ravel avant de passer par la
gare du Sud et le bâtiment des fi-
nances pour ensuite passer sur la
place de la Digue et se rendront
du côté du Harpers Café qu’ils

Le City Wallo Trail,
c’est demain !

JOGGING – CHARLEROI

L’occasion de découvrir des lieux insolites. © EVENTSEE

Le troisième Jogging de la Fra-
ternité de Jean Colonval a une
nouvelle fois été épargné par
la météo ce samedi. « Il n’a ja-
mais plu depuis que j’ai repris
l’organisation », se réjouit-il.
« D’ailleurs, autrefois, je l’ai par-
couru six-sept fois en tant que
joggeur et, là non plus, je ne me
souviens pas qu’il y ait eu une
édition gâchée par une mau-
vaise météo. »
Et ce week-end, le temps était
particulièrement au rendez-
vous, au point de permettre
aux organisateurs de battre le
record d’affluence. « 445 cou-
reurs ont parcouru les longue et
courte distances. On a égale-
ment attiré 34 enfants. Tout cela
nous permet d’enregistrer le
plus grand nombre de joggeurs
jamais connu. Sans doute l’effet
challenge (NDLR : le Jogging de
la Fraternité fait partie du Del-
halle). Je tire donc un bilan très
positif. Qu’espérer de plus pour
2017 ? Atteindre les 500 partici-
pants, ce serait le rêve. Mais
nous ne pourrons pas accepter
plus que cela étant donné que
nous sommes limités au niveau
parking. »-

C.C.

Villers-Poterie a connu le
succès, Sébastien Mahia aussi

JOGGING DE LA FRATERNITÉ – VILLERS-POTERIE

Mahia (2e en partant de la gauche) a dominé la course. © T.P.

> Classement du 13,5km :
1. Sébastien Mahia 47.57 ; 2.
Gianni Guido 50.01 ; 3. Chris-
tophe Geens 50.08 ; 4. Da-
mien Dehu 50.14 ; 5. Jérôme
Van Reusel 51.19 ; 6. Xavier
Kortleven 51.39...

> Classement du 4,7km :
1. Nicolas Bayet 16.47 ; 2.
Thierry Cogniaux 16.53 ; 3.Di-
dier Steve Wallon 17.18 ; 4.
Eric Blavier 17.44 ; 5. Frédéric
Poncelet 17.48. 6. Ludovic
Huet 18.09...-

Express et classements

Deux minutes d’avance pour Mahia

Avec des résultats aussi pro-
bants, Ismael Debjani attire
évidemment l’attention.
Au point de désormais de-
voir gérer une certaine po-
pularité jusque-là incon-
nue… « C’est tout nouveau
pour moi. Pour être honnête,
je n’aime pas trop être mis
en avant, j’appréciais vrai-
ment être l’outsider. C’était
plus relax, même si aujour-
d’hui, je ne devrais pas m’in-
fliger cette pression à cause
de cela. Mais je n’ai plus vrai-
ment le droit à l’erreur et
lorsque je participe à une
course, tout le monde est vite
au courant. Cela dit, voir au-
tant de gens me soutenir et
signer des autographes aux
enfants a évidemment un cô-
té très plaisant. »-

C.C.

Une nouvelle
popularité
à gérer…
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« En courant en
3'35"62, j’ai réalisé
les minima
olympiques... cinq
jours en retard ! Rio
restera un rêve »
Ismael Debjani, CABW

Debjani rêvait des J.O. © T. Sisk


