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Le Soir Lundi 12 juin 2017

LESPETITESANNONCES
SAUNAS

MASSAGES

OFFRES

Ist itut Victoria Waterloo
m a s s a g e t a n t r i q u e
02.850.30.62 2300598

Massage Gauhar Louise tantra
ouvert de 10-19h lun-samedi.
Tél. 0493-30.25.61. No sex !

2304677

Irrésistiblemment femme
Style, classe, élégance.

Distr. Europ. 0491-87.59.92.
www.massagesmarianne.be

2180052

DIVERS

OFFRES

Particulier achète pour sa cave
: Romanée Conti, Pétrus, Le Pin,
Coche du Ry, Château Rayas,
jeunes et vieux Bordeaux, jeu-
nes et vieux Bourgognes. Tél :
0475/505.964, 0478/310.279

2304780

PRINCIPAUX RÉSULTATS
FBK GAMES (à Hengelo)
Hommes. 200 m. (-1,2 m/s) 1. Talbot (GBr) 20.36.
400 m. 1. Janezic (Slo) 45.43. 800 m. 1. Kupers (PBs)
1.44.99. 1.500 m. 1. Mikhou (Brn) 3.31.34 ; 2. Kejel-
cha (Eth) 3.32.94 ; 3. Musagala (Oug) 3.33.65 ; 4.
Debjani 3.33.70 (record de Belgique). 10.000 m. 1.
Hadis (Eth) 27.08.26. 110 m haies. (-1,4) 1. Alkana
(AfS) 13.47. Longueur. 1. Manyonga (AfS) 8,62 m.
Disque. 1. Gudzius (Lit) 66,34 m ; ... 5. Milanov
64,04.
Femmes. 100 m. (-1,3) 1. Schippers (PBs) 11.08 ; 2.
Okagbare (Ngr) 11.16. 400 m. 1. Swiety (Pol) 51.15.
1.500 m. 1. Hassan (PBs) 3.56.14 ;... 17. Van Accom
4.14.43. 10.000 m. 1. Burka (Eth) 30.40.87. 100 m
haies. (- 0,7) 1. Dutkiewicz (All) 12.86 ; 2. Castlin
(USA) 12.92 ; 3. Visser (PBs) 13.00 ; 4. Zagré 13.11.
Hauteur. 1. Kuchina (ANA) 2,04 m. Perche. 1. Mor-
ris (USA) 4,65 m ; 2. Mullina (ANA) 4,65. Javelot. 1.
Khaladovich (Blr) 63,90 m.

Usain Bolt a dit adieu à ses supporters jamaïquains sur une victoire.
De la folie à Kingston... © JEWEL SAMAD/AFP.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
RACERS GRAND PRIX (à Kingston)
Hommes. 100 m. A (+ 0,6 m/s) 1. Blake (Jam) 9.97.
B (+ 0,2) 1. Bolt 10.03. 200 m. (+ 1,2) 1. van Niekerk
(AfS) 19.84 (MPM). 400 m. 1. Gaye (Jam) 44.73. 800
m. 1. Tarbei (Ken) 1.44.86 ; 2. Rudisha (Ken) 1.44.90.
3.000 m. 1. Farah (GBr) 7.41.20. 110 m haies. (+
0,7) 1. Levy (Jam) 13.17. 400 m haies. 1. Downing
(USA) 48.13. Triple saut. 1. Taylor (USA) 17,20 m. 
Femmes. 100 m. (-0,8) 1. Baptiste (TTO) 11.13. 200
m. (+ 0,3) 1. Prandini (USA) 22.57. 400 m. 1. Felix
(USA) 50.52. 100 m haies. (+ 1,4) 1. Nelvis (USA)
12.78 ; 2. D. Williams (Jam) 12.81 ; 3. Pearson (Aus)
12.83. 400 m haies. 1. Little (USA) 54.21.

6 ans déjà... tu es toujours là dans mon cœur.

A ma chère Maman

MADAME

Henri TAGNON
12 juin 2011 - 12 juin 2017

On nous prie d’annoncer le décès de

MONSIEUR

Jean-Marie DIDIER
époux de Madame Annette SCHOEPP

Le service religieux sera célébré en l’église Sainte-Anne  
le mardi 13 juin 2017, à 11 heures.

Madame Denise SPELTINCX-HERBAUX,  son épouse ;

Madame Véronique SPELTINCX,  
Madame Geneviève SPELTINCX  
  et Monsieur Philippe CUVELIER,  ses enfants ;

Alexis DAVREUX (1),  
Hélène DAVREUX et Sébastien STEVENS,  
Basile CUVELIER,  
Amélie CUVELIER et Nicolas ARRIBARD,  
Louison CUVELIER,  ses petits-enfants ;

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

MONSIEUR

Joseph SPELTINCX
Ingénieur civil des constructions 

Ingénieur conseil 
Chargé de cours à l’Université du travail Paul Pastur de Charleroi

né à Uccle le 28 décembre 1924  
et décédé à Ottignies le 8 juin 2017.

Un dernier hommage lui sera rendu en l’église Sainte-Gertrude  
à Lasne le mercredi 14 juin 2017 à 11 heures.  

Réunion à l’église.  
(1380 Lasne, rue de l’Eglise)

Le présent avis tient lieu de faire-part. 
Funérailles Lasnoises

Madame Louis de REUS,  son épouse ;

Monsieur Charles-Emmanuel de REUS,  
  Madame Corinne MORENO-RODRIGUEZ,  
    et leurs enfants Amélie et Sébastien,  
Monsieur et Madame Benjamin de REUS,  
  et leurs fils Maxime et Julien,  
 ses enfants et petits-enfants ;

Les familles de REUS-VERSÉ, WEILER-GUICHARD

ont la tristesse de faire part du décès de

MONSIEUR

Louis de REUS
époux de Marianne WEILER

Ingénieur Civil
né à Uccle le 4 août 1927 

et décédé à Knokke le 3 juin 2017.

Les funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

de Kerchovelaan, 5 - 8300 Knokke

Rue Jean Paquotstraat, 66 - 1050 Bruxelles
En face de l’Hopital d’Ixelles

www.funerailles-bouvy.be
info@funerailles-bouvy.be

L es billets s’étaient arrachés
en une heure et, pour être

sûrs d’en être, certains n’avaient
pas hésité à rallier le stade Natio-
nal de Kingston dès le début de
l’après-midi, plus de huit heures
avant l’événement. La dernière
sortie jamaïquaine d’Usain Bolt
s’est plus assimilée à une fête de
famille et à une grand-messe –
d’ailleurs bénie par un prêtre en
ouverture – qu’à un meeting
d’athlétisme, samedi soir. On ne

célébrait, il est vrai, pas n’importe
quel adieu et il fallait que l’événe-
ment soit à la hauteur du person-
nage.

« Un grand homme, un grand
athlète et un grand Jamaï-
quain », a décrété Andrew Hol-
ness, le Premier ministre local,
répondant en écho au chef de
l’opposition, qui avait été le pre-
mier à l’abreuver de superlatifs
jusqu’à le qualifier de « plus
grand Jamaïquain de tous les

temps ». De son côté, Sebastian
Coe, le président de la Fédération
internationale d’athlétisme
(IAAF), qui n’aurait voulu rater
ce moment pour rien au monde, a
précisé que « nos mots ne sont
qu’une modeste contribution aux
hommages et éloges que ce grand
homme reçoit ce soir, mais nos re-
merciements à son égard sont gi-
gantesques ».

« Jamais été aussi nerveux »
Pendant toute la soirée, ce sont

des torrents d’amour qui se sont
déversés des tribunes vers la piste
surtout à partir du moment où
Bolt, tout de noir vêtu, est apparu
en bout de soirée pour un pre-
mier tour d’honneur dans un
4 x 4 décapotable, dont il est des-
cendu sur un tapis rouge, ac-
cueilli par une fanfare avant de se
rendre au départ.

Pour lui éviter toute mauvaise
surprise, on n’avait placé que des
seconds couteaux à ses côtés car il
était impensable que « La
Foudre » s’incline sur cette piste
où il s’était révélé en 2002, en de-
venant champion du monde ju-
nior du 200 m, à 15 ans à peine.
Un choix judicieux puisqu’il allait
légèrement manquer son départ
– une habitude pour lui – et
connaître une mise en action un
peu poussive avant de se détacher
à mi-course avant de s’imposer

en 10.03, forcément très loin de
son record du monde (9.58).

« Je ne pense pas avoir été aussi
nerveux dans ma carrière pour
une course ! », allait-il avouer
avant d’être englouti par les pho-
tographes et les cheerleaders et
d’entamer un tour d’honneur de
folie au son des vuvuzelas et à la
lumière d’un feu d’artifice monu-
mental. « Cela a été dur, parce que
j’avais pris pas mal de repos et
manqué deux semaines d’entraî-
nement (NDLR : en raison du dé-
cès de son équipier Germaine
Mason le 20 avril dernier). Je re-
mercie le public jamaïquain pour
son soutien. »

Place maintenant à la dernière
ligne droite vers les Mondiaux de
Londres, avec deux étapes qu’il
s’offrira à Ostrava (28 juin) et
Monaco (22 juillet). On n’a pas
(encore) tout à fait fini de le re-
gretter. ■

Ph. V.W.

Un élan d’amour pour la « der » de Bolt
ADIEUX L’émotion était à son comble à Kingston où « La Foudre » a gagné son 100 m

I l avait déboulé sans crier
gare l’an dernier avec sa
gouaille et son talent, et à

peine six années d’athlétisme
dans les jambes et un statut
d’amateur en bandoulière. Un
peu à la surprise générale, Ismaël
Debjani, Carolo de cœur et Nivel-
lois d’adoption depuis son pas-
sage au CA Brabant wallon,
s’était hissé jusqu’en finale du
1.500 m de l’Euro d’Amsterdam,
avec une 11e place à la clé, et avait
loupé de peu sa qualification
pour les Jeux de Rio en réussis-
sant le minimum qualificatif
(3.35.62)… cinq jours après la
date limite.

On sait aujourd’hui qu’il n’aura
pas chanté qu’un seul été. Ce di-
manche, aux FBK-Games à Hen-
gelo – « Mon deuxième grand
meeting international après le
Mémorial Van Damme de l’an
dernier, c’est gai la vie de star ! »
–, l’homme a frappé un grand
coup. Quatrième sur sa distance
de prédilection, il a surtout battu
le vieux record de Belgique de
Christophe Impens (3.34.14) éta-
bli en 1996, en terminant en
3.33.70, ce qui en fait pour
l’heure le no 1 européen de la sai-
son. « Je vais vite imprimer le
ranking actuel comme souve-
nir ! », précise-t-il. Quand on sait
qu’il détient aussi le meilleur
temps belge 2017 sur 800 m

(1.46.40), il ne faut pas chercher
plus loin le nom du nouveau pa-
tron du demi-fond belge !

La course de Hengelo, il l’as-
sure est partie « très vite ». Si vite
qu’il s’était dit, après 800 m, qu’il
allait « exploser ». « Mais, aux
1.000 m, j’étais encore en vie et je
me suis dit “C’est aujourd’hui ou
jamais…” J’ai terminé les 300
derniers mètres à bloc, j’ai encore
doublé trois ou quatre adver-
saires dans la ligne droite avant
de craquer à 10 mètres de la ligne.
Mais bon… Franchement, je n’ar-
rive pas encore à réaliser. »

Son entraîneur, Christophe
Dumont, le lui avait pourtant dit,

à l’issue de son stage d’avril : « Tu
es capable de courir en 3.33.50
cette année ». « Donc, ajoute Is-
maël, j’ai encore 20 centièmes de
bon ! »

Le parcours de Debjani, 26 ans,
vaut qu’on s’y attarde et ce n’est
pas pour rien qu’il affirme en être
« plus fier » que de son chrono de
ce dimanche. Ce socio-éducateur
de formation n’aurait sans doute
jamais été là si sa mère, lassée de
le voir sortir et perdre son temps,
ne lui avait intimé l’ordre, à 20
ans, d’aller courir, après l’avoir vu
terminer à plusieurs reprises
dans le top 10 des 10 Miles de
Charleroi alors qu’il s’y était ren-

du chaque fois en touriste. Se
laissant difficilement convaincre,
tirant financièrement le diable
par la queue, il allait lentement
progresser jusqu’à décrocher son
premier titre national sur 800 m
en 2014. Une étape décisive
même s’il allait encore devoir at-
tendre deux ans avant d’obtenir
deux contrats libérateurs avec la
Fédération Wallonie-Bruxelles et
l’équipementier Nike. « Si je ne
les avais pas obtenus, j’aurais
tout arrêté car je n’en pouvais
plus de vivre avec 70 euros par
mois… »

« Qui sait ?,
sur un malentendu ! »

Aujourd’hui, 8e Belge qualifié
individuellement pour les Mon-
diaux de Londres, il veut prépa-
rer ce grand rendez-vous sans
stress et sans pression. Dès ce
lundi, il embarque pour un stage
d’une semaine au Portugal, avec
son coach. Ses prochaines
échéances ? La Coupe d’Europe
(800 m), les championnats de
Belgique (1.500 m), et les mee-
tings de Liège (800 m) et de
Heusden (1.500 m).

« Ma saison est déjà réussie,
lance-t-il. Londres ? Je peux aller
en finale comme être sorti en série
même si, dans ma tête, je rêve
d’une médaille, de faire “une Na-
fi”. Qui sait ?, sur un malenten-
du ! » ■

PHILIPPE VANDE WEYER

Debjani, le nouveau boss
du demi-fond belge
ATHLÉTISME Le Carolo a battu le record national du 1.500 m

Avec un chrono
de 3.33.70, l’athlète
du CABW a effacé
les 3.34.14 de Christophe
Impens qui dataient
de 1996.

Il est aujourd’hui
le no 1 européen 
de l’année.

Il ira sans complexe
aux Mondiaux
de Londres.

Avec son chrono de 3.33.70, Debjani est aujourd’hui le n°1 européen
sur 1.500 m. Et un sacré recordman de Belgique. © JASPER JACOBS/BELGA.


