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ATHLÉTISME

Ils ont tous marqué
2017 de leurs spikes
Tour d’horizon des principaux athlètes brabançons wallons qui ont fait parler d’eux cette année
a y est, l’année 2017
touche à sa fin… Il est
temps de revenir sur
les moments forts de
cette saison, sur les
athlètes qui ont marqué l’athlétisme par leurs performances.
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Ils ont été nombreux à s’illustrer
en cette année, couronnée notamment par les championnats
du Monde à Londres ou encore les
championnats d’Europe en catégories plus jeunes, à savoir junior
et espoir. Difficile de parler de
tous les Brabançons qui ont fait
l’actualité, mais huit d’entre eux
sortent particulièrement du lot.
Ismael
Debjani
(CABW) : 1500m
Il a été la révélation de
cette année 2017. Après son record de Belgique sur 1500m en
3’33’’70, Ismael a effacé une
marque datant de plus de vingt
ans. Les sollicitations ont été
nombreuses après cet exploit,
mais le corps a lui aussi eu du mal
à s’en remettre. « 2017 avait très
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bien commencé. Mon objectif de la
saison était de courir ce record de
Belgique. Une fois atteint, j’étais
vraiment très content et j’ai relâché
la pression. Derrière, j’ai bien repris
les entraînements mais il y a une
blessure qui m’a un peu cassé pour
les championnats de Belgique. Le
mois de juillet, j’ai enchaîné beaucoup de petits pépins physiques notamment une déchirure qui a causé
mon échec à Londres. »
Soufiane Bouchikhi
(CABW) : 5000/1000m
Qualifié pour les Mondiaux de Londres sur 5000m, Soufiane espérait beaucoup de ce
championnat, au minimum une
finale. Malheureusement, il
échoue aux portes, pour quelques
secondes seulement. Une désillusion qui lui a permis de rebondir
et de se remobiliser pour la suite.
À l’aise dans les labourés, c’est no-
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tamment sur les cross en cette fin
d’année qu’il s’est illustré. Une
victoire à Mol et à Roulers ainsi
que le titre d’athlète européen du
mois de novembre. À l’Euro, il décroche une cinquième place. Mais
le coureur de fond en veut toujours plus et a déjà les yeux rivés
vers Berlin.
Fanny Smets (CABW) :
Saut à la perche
« Ce fut ma plus belle saison ! » Fanny ne peut que se satisfaire de cette année 2017. Un record de Belgique indoor au saut à
la perche avec une barre franchie
à 4m34, un record de Belgique
outdoor en passant 4m46, une
qualification mondiale. La sociétaire du CABW aura enfin récolté
les fruits de tant d’années de sacrifices. La perchiste se voit déjà à
Berlin, visant même une finale.
Dans cette discipline, tout peut
arriver et tout le monde peut prétendre à une médaille.
Lucie Ferauge (CABW) :
100/200m
C’est ni plus ni moins que
l’étoile montante de l’athlétisme
belge. La jeune Lucie, encore scolaire, aura marqué les esprits
cette saison. Record LBFA indoor
sur 200m (24’’26), record LBFA
outdoor sur 200m (23’’73) et
400m (54’’33), la sociétaire du
CABW a inscrit son nom sur les
tablettes.
En plus de cela, sa saison aura été
couronnée par une qualification
aux championnats d’Europe junior, soit dans la catégorie supérieure à son âge. À 17 ans, Lucie
réserve encore de belles surprises
et ne surprendra personne en se
qualifiant pour les championnats
du monde juniors à Tampere, en
Finlande.
Dorian
Boulvin
(CABW) : 5000m
Le spécialiste du 5000m a
signé 14’12’’20 cette saison sur sa
distance de prédilection. Dorian a
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À Londres, l’athlète du CABW, Ismael Debjani, n’a pas presté comme il le souhaitait. © News
une force de caractère énorme et
sait ce qu’il veut. Dans les labourés, il est parvenu à suivre les ténors de la discipline. Grâce à sa
septième place à Roulers, il a décroché sa qualification pour l’Euro de cross, où il a terminé quatorzième espoir en individuel
mais décroche surtout une médaille d’argent par équipe. Sa première médaille internationale. En
2018, il n’y aura pas de championnats dans sa catégorie. L’occasion de faire descendre les chronos, sans la pression d’un minima à réaliser.
Ziad Au Dah (CABW) :
5000m
Anciennement affilié au
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club du RIWA (Rixensart), Ziad
vient tout juste de rejoindre le
CABW cette saison. C’est à présent aux côtés de Fernand Bras-

Luci Ferauge est ni
plus ni moins que
l’étoile montante de
l’athlétisme belge.
La jeune Lucie,
encore scolaire,
aura marqué les
esprits cette saison

seur que le jeune athlète évolue.
Un changement qui a directement porté ses fruits puisqu’il a
brillé lors des différentes
manches de la Cross Cup, remportant notamment celle de Roulers contre toute attente. Par la
même occasion, il a décroché sa
qualification pour l’Euro de cross,
une première expérience internationale.
Gaylord Kuba (CABW) :
100m
Avant de découvrir l’athlétisme, c’est dans le football
américain qu’il imaginait faire
carrière. Le ballon rangé, Gaylord
a opté pour l’athlétisme et a déjà
claqué quelques solides chronos.
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Avec ses 10’’61 sur la ligne droite,
il fait partie des meilleurs sprinteurs du royaume. Il a notamment pris part à la Coupe d’Europe des clubs avec le relais
4x100m. Une expérience qu’il
souhaite rééditer dans le futur.
Lionel Halleux (RIWA) :
400m
Au fil des années, le coureur de 400m, longiligne, s’est affirmé. 58 secondes sur 400m en
2015, son chrono pointe à présent
à 49’’58. Un temps qui lui a permis de s’adjuger l’or lors des nationaux scolaires, à Mouscron. En
2018, dans la catégorie junior, le
Brabançon devra confirmer. -
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NOÉMIE LINS

2017 a été riche en championnats, mais 2018 le sera tout autant

Les grands enjeux athlétiques de 2018
Avec une année 2017 déjà
bien fournie en compétitions,
l’année 2018 lui emboîtera le
pas avec le même rythme. Voici un court aperçu des grands
rendez-vous internationaux
de cette nouvelle année :
> 01 – 04 mars : Championnats du Monde indoor (Birmingham – GBR). L’indoor
n’est généralement pas un objectif dans la carrière des athlètes, surtout qu’ils sont nombreux à préparer les championnats d’Europe à Berlin.
On pourrait y voir Ismael Deb-

jani sur 3000m ou encore les
Tornados sur le 4x400m. Blessée en ce début de saison,
Anne Zagré a déjà annoncé
qu’elle renonçait à la saison en
salle.
> 24 mars : Championnats
du Monde de Semi-Marathon (Valence – ESP). Il s’agirait d’une excellente préparation pour l’Euro de Berlin sur
marathon pour Koen Naert.
L’athlète de l’Excelsior a ces
mondiaux de semi-marathon
dans un coin de sa tête. Il ne
serait pas étonnant de le voir

au départ.
> 26-27 mai : Coupe d’Europe des clubs (Birmingham
– GBR). Cet événement est réservé au club champion de
Belgique Interclubs, à savoir
l’Excelsior. Les hommes de la
Blue Army, privés de Coupe
d’Europe l’an dernier pour des
raisons de sécurité (l’événement était organisé en Turquie), attendent beaucoup de
ce championnat. Il s’agira de
leur première participation
dans la division d’honneur,
aux côtés des meilleurs pays

comme la France, l’Espagne
ou encore la Grande-Bretagne.
> 05-08 juillet : Championnats d’Europe Scolaires
(Gyor – HON). Les jeunes talents pourront s’exprimer sur
la scène européenne, notamment Louis Vandermessen,
scolaire deuxième année, qui
avait pris part aux Jeux Olympiques de la jeunesse cet été.
> 10-15 juillet : Championnats du Monde Juniors
(Tampere – FIN). Elle avait déjà participé à l’Euro junior l’an
dernier lors qu’elle n’était en-

core scolaire. Cette année,
franchement juniore, Lucie Ferauge pourra se confronter à
des filles de son âge et, peutêtre même, briller sur la scène
mondiale.
> 07-12 août : Championnats
d’Europe (Berlin – GER). Ce
sera le dernier mais le plus important rendez-vous de la saison. Les Borlée, Debjani, Zagré,
Naert seront attendus en capitale allemande pour défendre
les couleurs de la Belgique. N.L.

Lucie Ferauge. © D.R.
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