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CHAMPIONNATS DU MONDE

ATHLÉTISME

“IL N’Y A PAS

LONDON NEWS
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de touriste ici !”

LE CHIFFRE DU JOUR

Proctor reste à quai. La Britannique Shara Proctor,
vice-championne du monde à Pékin, a manqué sa qualification pour la finale du saut en longueur pour un petit centimètre, au plus grand désarroi du public londonien. Avec un
bond à 6,45 m, elle a, en effet, échoué à la 13e place, la première non qualificative.
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L’athlète de 27 ans n’a,
en fait, rien à perdre.
où j’ai atteint mes ob“Il n’y a pas de touriste ici,
jectifs. Je suis serein et l’ence sera dur !” lance le Jumétois, vie est là.”
qui en sera à sa première participation après avoir découvert SUR SA LANCÉE, Ismaël Dejbani
le niveau européen l’an dernier. disputera encore la Diamond
“Je n’ai couru de course tactique League de Birmingham, le
qu’à l’Euro d’Amsterdam (NdlR : 20 août, sur le mile, et au Mémo11e de la finale). Cela m’avait rial Van Damme. “Tout est plus faréussi en séries, je suis passé par cile avec un chrono de 3:33. Ce qui
des trous de souris. Pour le même
prix, j’étais éjecté. Les gens ne
s’imaginent pas le niveau des
Championnats du Monde. L’Europe, c’est dur, mais tu peux aller
en finale. Ici, si cela tombe, je vais
être éliminé en séries. Je n’ai pas
d’expérience. Pour faire de bonnes
courses, il faut beaucoup d’expérience.”
Surtout, Ismaël Debjani revient à peine dans le parcours
après s’être blessé au
mollet à Heusden

“Kevin est encore très faible.
Il s’est entraîné très doucement
ce mercredi, ce n’est pas extra.
On verra au jour le jour. Pour
l’instant, on reste avec l’équipe
A. Si cela ne devait pas aller,
il y a un plan B . Nous avons
une vraie équipe et d’autres
solutions.”
Jacques Borlée. Le sélectionneur des Belgian Tornados n’affichait pas un optimisme débordant quant au retour en forme de
son fils en vue du relais 4x400 m de samedi. Le temps presse...
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Kipruto veut le record du monde à Bruxelles. Le
Kenyan Conseslus Kipruto, champion olympique et du
monde du 3.000m steeple, veut battre le record du
monde de la distance lors du Mémorial Van Damme le 1er
septembre prochain, a-t-il expliqué mercredi. “Je pense que je
suis assez fort pour cela. Je ne garantis pas que cela se produira,
mais j’essaierai. Je le veux, ce record du monde”, a confié le
Kenyan. Le Qatarien d’origine kenyane Saif Saaeed Shaheen
détient, en 7:53.63, le record du monde depuis le 3 septembre
2004... au Mémorial Van Damme. Le Marocain Soufiane El
Bakkal et l’Américain Evan Jager, qui ont accompagné Kipruto
sur le podium à Londres, seront aussi présents.
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Thomas Van der Plaetsen blessé au genou. Le décathlonien Thomas Van der Plaetsen connaît une
saison difficile en raison de blessures. Il n’est pas arrivé
en grande forme à Londres. “Le genou va comme ci comme ça. Il
évolue bien, mais il faudrait encore un ou deux mois pour qu’il
soit totalement guéri”, a-t-il affirmé ce mercredi. “Ces deux
derniers mois ont été consacrés à me permettre de boucler le
décathlon.” Une épreuve qui aura lieu vendredi et samedi.

: Ismaël
Debjani s’est
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temps d’une
blessure au
mollet. © BELGA

m’embête, c’est que je dois annuler
mes vacances au Maroc chez mes
grands-parents”, grimace le sympathique successeur de Christophe Impens (“Je dois toujours aller boire un verre avec lui !”), qui
s’étonne un peu d’être le seul
coureur belge de 1.500 m à Londres. “On avait, en effet, beaucoup
parlé de Kimeli, Callahan,
Moukrime, même Baeten, en l’absence de Hannes, blessé.”
Prévoyant d’habiter chez ses
parents “jusqu’à Tokyo 2020”, Ismaël Debjani reconnaît volontiers que le record de Belgique a
entraîné un relâchement de la
pression. “Je ne me sens pas prêt
à courir en 3:32 et, mentalement,
je n’ai plus envie de me faire mal.
Je négocie tous les jours avec mon
entraîneur pour arrêter une série
plus tôt. Mais il a le dernier mot !”
L. M.

“Le titre de Nafi
est motivant”
LONDRES La médaille d’or

de Nafi Thiam à l’heptathlon
a le don de motiver les
autres membres de la délégation. “J’aurais voulu faire
une photo de la médaille de
Nafi mais malheureusement,
je ne l’ai pas croisée, sourit
Isma. C’est chouette, ce qui lui
arrive. Ça fait deux ans qu’elle
est vraiment au top. C’est motivant pour tout le monde ! Si
elle l’a fait, pourquoi pas un
autre ?” Le spécialiste du demi-fond dit comprendre la
pression qu’elle a pu ressentir. “Moi-même, j’ai désactivé Facebook quelques
jours. C’était toujours
les mêmes questions,
fois deux mille ! On
me parlait de finale,
même de médaille.
Maintenant, peutêtre que mes adversaires ne vont
pas se méfier de
moi, comme je
suis tout petit.”
L. M.

Bosse d’or. Au lendemain de son succès sur 800 m, le Français
Pierre-Ambroise Bosse est monté sur le podium, ce mercredi
soir, pour recevoir sa médaille d’or. En fin de Marseillaise, il a
astucieusement remplacé les derniers mots “Abreuve nos
sillons” par un “Je suis champion du monde” que l’on pouvait lire
sur ses lèvres.
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