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L’infirmerie des Spirou se remplit
P.32
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JOGGING

2016, année riche
en émotions et en
succès pour Debjani
Une vraie année-tremplin pour le coureur jumétois
’il y a bien un sportif
carolo qui s’est distingué
cette année, c’est Ismael
Debjani. Bien entendu, il
a gagné quelques épreuves
locales telles que la Portelette
mais il a aussi amélioré ses
performances sur piste et participé au Mémorial Van Damme…

S

C’est au cœur des festivités de
Noël que nous avons rencontré
Ismaël pour dresser avec lui le bilan de sa saison. Il vient de signer
une belle victoire à l’Iris Cup de
Bruxelles, course qui le boudait
jusque-là : « Je ne l’aime pas en
réalité », dit-il en souriant. « C’est

un parcours difficile, très vallonné. Je peux même dire que je la détestais mais maintenant, je l’aime
un peu mieux ! » Le cross n’est pas
la discipline de prédilection d’Ismaël. « Ça demande une préparation plus spécifique, puis c’est un
peu plus dangereux mais il faut
pouvoir sortir de sa zone de
confort aussi ! » Mais mine de

rien, Ismaël a quand même remporté le championnat LBFA de
cross court en 2016…
Le Carolo préfère la piste. En réalité, au début, il ne préférait rien
du tout car l’éducateur s’est mis
à courir à 19 ans : « Oui, c’est très
tard », dit-il presqu’en s’excu-

Debjani vient de
signer une belle
victoire à l’Iris
Cup de Bruxelles
sant. « Un sportif arrive à maturité
vers 28-29 ans donc je dois vite rattraper mon retard puisque j’en ai
26… Ou je dois tenir plus longtemps ! » En tous cas, l’idée de devenir sportif professionnel n’a jamais réellement fait partie de ses
ambitions personnelles : « C’est
venu petit à petit. Avant, je faisais
uniquement les 10 Miles et encore,
en vrai touriste ! Je trouvais ça con

de courir même. J’ai privilégié mes
études et maintenant le stade est
ma deuxième maison ! »
L’année 2016 a été un vrai tremplin pour Ismaël Debjani. Et cela,
il ne le doit qu’à lui-même :
« C’est à force de travail avec mon
entraîneur Christophe Dumont et
grâce au fait que j’ai corrigé les erreurs que je commettais avant. Je
fais attention à ne plus prendre de
poids et j’ai une bien meilleure récupération maintenant. Je mets
tout de mon côté pour aller le plus
loin possible. Et il y a aussi l’expérience qui joue un grand rôle… »
Cette année, le sportif a notamment participé aux championnats d’Europe sur 1500 mètres,
ce qui restera son meilleur souvenir : « C’est l’aboutissement de
mon travail. J’ai couru avec les
grands ! J’ai fait onzième en finale
mais quand tu apprends que tu te
qualifies pour la dernière étape,
c’est juste impressionnant. Il y a eu
beaucoup d’émotions ! » concèdet-il avec un regard admiratif…

Ismaël Debjani peut être fier de ce qu’il a réalisé en 2016. © News

Ce sentiment, il l’a vécu à nouveau au Mémorial Van Damme.
Sa participation a fait suite à un
terrible cafouillage de la part de
la Fédération. Mais qu’en retientil ? « Au final, j’ai eu ma place !

Que tu coures devant 100 ou
40.000 personnes, tu es concentré.
Entendre mon nom était moti-

vant ! »
En 2017, Ismaël Debjani entend
réitérer la même chose qu’en
2016 mais avec un gros objectif
supplémentaire : « La qualification pour les championnats du
monde de Londres en août ! Je dois
faire le temps de référence avant
juillet mais comme je suis plus fort

que l’an dernier, ça devrait être
possible ! »
Une chose a changé depuis cette
année, il n’est plus outsider
nulle part, il est attendu... Et c’est
en tant qu’athlète sous contrat
que
le
Carolo
débutera
2017 ! AXELLE PEPPE
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Roch Gérard viré de son poste de T1 à Ciney
On s’attendait à quelques décisions mais pas à un tel choix du
côté de Ciney. Lundi soir, à l’issue d’une Assemblée générale
extraordinaire où Luc Dandoy
a exposé ses idées pour relancer un club de Ciney en totale
crise sportive et financière, le
dirigeant cinacien a signifié la
fin du bail du coach carolo
Roch Gérard à la tête de
l’équipe première. De retour à
la présidence du matricule 460,
Luc Dandoy se coupe également de l’entièreté du staff
composé de Damien Wéry (T2)
et Jacky Dejasse (entraîneur des
gardiens). « On se sépare avec ef-

fet immédiat. La cause ? Le
manque de résultat et notre
place au classement (avant-dernier) », glisse de manière froide
Luc Dandoy. « C’est n’est pas
une question de relations ou de
personnes mais bien une question de résultats. Tout le monde
connaît les règles dans le foot. »
Dans la foulée, le président a
annoncé aux différents médias
la nomination de Remy Ory à
la tête de l’équipe première.
L’ancien coach de Bioul et Marloie était en charge des U17
condruziens et répondait aux
critères de la piste explorée en
interne du club alors qu’on
s’attendait à entendre le nom
de Michel Mauléon, coach de
l’équipe réserve. Outre ce
choix, Luc Dandoy a expliqué
aux autres dirigeants cinaciens
ses idées pour retrouver une sé-

Provinciale 3D

Les coaches punis
passent à la caisse

Serge Dehon, nouveau
coach de Ragnies
Officiellement présenté au
groupe ce mardi, Serge Dehon a pris ses fonctions en
tant que nouveau T1 à Ragnies.
Il succède à Jérome Vansweevelt à la tête de la formation ragnicole, sixième
en P3D. Il devra relancer
une équipe qui, après un
bon début de saison, restait
sur une série de quatre défaites consécutives avant la
trêve. T.D.

Provinciale 3D
Wangenies débutera 2017
par un souper
Le Carolo a été remercié pour « résultats insuffisants ». © V.L.
rénité qui avait quitté le stade
Lambert depuis quelques mois
ainsi qu’un équilibre au sein
des comptes. « Tout le monde a

bien compris que dans l’intérêt
du club, il fallait changer certaines choses et notamment axer
davantage sur la jeunesse de la
RUW Ciney. »
Prochaine mission pour le patron condruzien : les joueurs. Il
les rencontrera ce mercredi soir
dans le vestiaire afin de présenter le nouvel entraîneur mais
également pour faire le point
sur les rétributions du noyau A.
Sans José Lardot, impossible de
tenir les promesses du début de
saison et il y a déjà trois mois
de retard au niveau des salaires. Dandoy va donc propo-

ser aux joueurs des réductions
de contrat. « C’est vous qui le
dites cela », prévient-il en tentant de masquer les choses
mais c’est bien cela qui sera
proposé aux joueurs.
L’OLYMPIC INTÉRESSÉ ?
Libre à eux d’accepter ou non
et de, dès lors, quitter le club en
cours de saison. De son côté,
avec la réputation de fin
connaisseur du ballon rond qui
le précède dans la région de
Charleroi, on ne doute pas que
Roch Gérard retrouvera sans
trop de problèmes un poste.
L’Olympic cherche justement
un coach pour la saison prochaine… J.N. ET C.C.

Le WSAC Wangenies organise un souper pour « aider
le club à avancer dans ses
projets ». Celui-ci se tiendra
le 7 janvier à la salle communale de Wangenies (rue
du Roi Chevalier) à partir
de 19h. Infos et réservation
auprès de Stéphanie 0498/
246.657,
Gene
0475/
738.613 ou Jessica 0478/
699.877. -

Les entraîneurs vont désormais devoir payer leurs amendes. © C.H.

Le Comité provincial a ajouté
une particularité en cette fin
d’année. Les amendes données à un fautif le sont désormais à titre personnel. « Nous

financières de leurs entraîneurs.
L’organisation des amendes à
titre personnel est bien
simple. La personne pénalisée
avons apporté cette précision de sera directement contactée.
manière à sensibiliser les diri- « Elle recevra un courrier avec
geants ou les entraîneurs », dit un numéro de compte où il faut
Serge Rochart, manager régio- verser la somme », précise
nal. « Il y avait une ligne dans le Serge Rochart. « Un délai est

règlement à ce sujet mais elle
n’était pas très claire. L’article
1770 est devenu plus précis en
2014. » Le CP du Hainaut n’est
pas le premier à se retourner
vers cette mention particulière. Elle est appliquée depuis
deux ans dans le Brabant wallon. Pour l’instant, beaucoup
de clubs payaient les pénalités

T.D.

Sparta Rotterdam

fixé et si elle ne paye pas au
bout de ce dernier, elle sera de
nouveau convoquée. »
Certains comités accueillent
évidemment cette nouveauté
avec plaisir. La sanction financière à titre personnel va sans
doute refroidir les ardeurs de
certains coaches. -

Loris Brogno pisté
par Saint-Etienne ?
Si l’on en croit le quotidien
français Le Progrès, l’attaquant carolo du Sparta Rotterdam serait suivi par l’AS
Saint-Etienne (Ligue 1). C.C.
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