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ATHLÉTISME

BRÈVES

Debjani proche
du minima mondial

© DR

L’athlète du CABW réalise de bonnes perfs’
endredi, veille de la
course. Départ de
Charleroi vers l’aéroport de Bruxelles. La
forme n’est pas optimale. Une
légère contracture au mollet le
gêne. Ismael Debjani va s’envoler vers l’Allemagne pour y
disputer son premier 1500m de
la saison. Le sociétaire du
CABW n’a qu’une chose en tête :
une qualification mondiale.

V

« L’objectif, c’est Londres », confie
l’athlète de 26 ans. Le meeting
international de Tübingen s’annonçait relevé, avec des athlètes
de haut niveau et également un
lièvre de qualité. Malheureusement, la course a pris une autre
tournure.
« Le lièvre avait déjà deux se-

condes de retard après 500m. Il
était prévu qu’il tire 1000m mais
déjà après 850m, il zigzaguait. J’ai
directement su que c’était fini
pour les minima. Du coup, je me
suis dit que j’allais assurer la victoire. »
En franchissant la ligne d’arrivée, le chrono s’affiche : 3 :
39’’65. Le troisième chrono de sa
carrière. Sa meilleure rentrée
pour un début de saison. Une
belle prime et également une
belle récompense.

« J’ai reçu des sachets de pâtes

Futsal
Nouveau logo pour
le Futsal Jette

Son premier championnat international où il est parvenu à se
hisser en finale. Pas de 1500m
cette année, mais une distance
plus courte afin de travailler sa
vitesse face aux meilleurs de la
discipline. Ensuite, il y aura le
meeting de Montreuil le 1er juin,
sur 1500m, où la qualification
devrait tomber.
« J’espère y réaliser le minima

avec de la sauce champignon, je
ne suis pas venu pour rien », dit-il
en rigolant. « Je suis très content
de la course, je ne m’inquiète pas,
c’est de bon augure pour la suite.
De plus, j’ai fait un très bon dernier 500m, très rapide. On va
continuer à bien travailler. »
De retour à Bruxelles dimanche
soir, l’entraînement a repris de
plus belle le lendemain. Pas de comme ça, je pourrai partir serein
repos.
en stage sur une période de dix
jours avec mon entraîneur, au
Portugal, pour changer d’air. Je
« ON CONTINUE À TRAVAILLER »
Afin de décrocher son billet n’aurai plus la pression de devoir
pour les Championnats du courir après les minima. »
Monde, il devra réaliser un Ensuite, il y aura encore la KBC
temps sous les 3’36. Un chrono Nacht à Heusden-Zolder, le 22
qu’il n’a atteint qu’une seule juillet. Un meeting qui lui tient
fois dans sa carrière, 3 : 35’’62, particulièrement
à
cœur
synonyme notamment de mini- puisque c’est là qu’il a signé son
ma olympique. On s’en rap- record personnel.
pelle, le Carolo l’avait réalisé « En plus de Londres, j’ai un autre
une semaine après la date bu- objectif en tête. Celui de battre le
toir. Rio s’était envolé sous ses record de Belgique sur la distance.
yeux. Ismael s’est vite reconcen- Si j’y parviens, ma saison sera entré avec son entraîneur, Chris- tièrement réussie. » 3 : 34’13, un
tophe Dumont, et ils ont, en- record détenu par Christophe
semble, remis les bouchées Impens depuis 1996. Ismael dedoubles. 2017 sera son année.
vra courir 149 centièmes plus raSamedi, il s’alignera sur le 800m pidement que son propre relors de l’IFAM, le meeting inter- cord, soit une seconde et 89 cennational d’Oordeghem. « C’est là tièmes. Un sacré défi qu’il est
que je m’étais qualifié pour l’Euro prêt à relever. NOÉMIE LINS
d’Amsterdam. »

Le Futsal Jette Bruxelles Capitale a rendu public son
nouveau logo afin de fêter
son entrée en Division 1 à
l'URBSFA (voir photo). -

Football
Maeyens rejoint
officiellement la RAAL
Nicolas Maeyens, qui a
transité par le Brussels, Woluwé Zaventem, Waterloo
et Pepingen, après avoir été
formé au SC Anderlecht, a
fêté le titre de D3 Amateur
avec les Molenbeekois il y a
quelques jours. Plusieurs
clubs souhaitaient s’attacher celui qui évoluait en
numéro 8, et c’est finalement le RAAL, dont ce sera
probablement le dernier
transfert, qui a emporté la
mise. -

Basket
Kohajda et Beaujean rejoignent le Royal IV
Justin Kohajda 1996 2m05 (
Gistel ) et Théo Beaujean
1997 1m92 ( Kangoeroes)
ont signé au Royal IV Brussels en double affiliation
avec Alost. -

Le sociétaire du CABW est en pleine forme. © DR

© BelgaImage / VI Images / Reporters



Ajax Amsterdam vs
Manchester United

© RTL Belgium

SP_23019700/GM-B

EN DIRECT
CE SOIR DÈS 20H

INTENSÉMENT FOOT
40

