ATHLÉTISME

CHAMP. D’EUROPE DE CROSS-COUNTRY

KIMELI EN ARGENT :

“Je me sentais si fort”
de 24 ans a été étincelant
8 L’athlète
dimanche, juste derrière Filip Ingebrigtsen.
A Ce n’était a priori pas la mé-

daille la plus évidente à aller
chercher pour la Belgique, ce dimanche, aux championnats
d’Europe de cross-country, mais
Isaac Kimeli a démontré, ce dimanche, qu’il avait du cœur et
du cran en plus de grandes qualités de coureur de fond. Sur le
parcours boueux de Tilburg, un
terrain qu’il n’apprécie pourtant pas particulièrement, le
Belge d’origine kenyane a régalé
les nombreux supporters noirjaune-rouge qui bordaient le
tracé et qui l’ont, dit-il, porté
vers le podium.
Même si c’est bien sûr lui qui,
à la force des jambes, a fait bien
mieux que répondre à l’attente
en décrochant au final une très
belle médaille d’argent derrière
Filip Ingebrigtsen, le deuxième
membre de la célébre fratrie
norvégienne, à l’issue d’une explication dont les Turcs Kaya et
Özbilen ont été exclus dans les
derniers hectomètres.
“C’était de la folie sur ce parcours, avec tous ces fans belges”,
s’exclame l’athlète de 24 ans, entraîné par Tim Moriau. “Des centaines de fans avaient fait le
voyage aux Pays-Bas et parfois

j’avais l’impression de disputer un
championnat de Belgique. Quand
on évolue dans un tel contexte, en
tant qu’athlète, vous devez donner
quelque chose en retour aux fans.
Je crois que je les ai remerciés de

cette façon. Leur soutien m’a
rendu fou !”
VICE-CHAMPION d’Europe juniors en 2013, champion d’Europe espoirs en 2016, Isaac Kimeli confirme ainsi au plus
haut niveau, dans une course seniors pour laquelle il n’avait pas
été sélectionné l’an dernier. Il

à son affaire, assume
ses responsabilités.
A Le relais mixte belge, com-

posé d’Ismaël Debjani, Elise
Vanderelst, Pieter-Jan Hannes et

où il s’était classé 5e), je m’alignais ici avec un petit sentiment
de revanche”, reconnaît Isaac,
qui avait été fort marqué par cet
épisode avant de se remettre au
travail. “Mon entraîneur voulait
que je me tienne tranquille au début pour conserver suffisamment
de fraîcheur et m’appuyer sur ma
vitesse dans le final, mais je me
sentais si fort ! Je suis heureux de
ce résultat mais, surtout, j’espère
surtout pouvoir décrocher l’or
dans les années à venir, je suis encore jeune.”
Grâce aux bons résultats de
Robin Hendrix (15e), Dame Tasama (21e) et Michael Somers
(22e), la Belgique a terminé 5e du
classement par équipes.
Laurent Monbaillu

: À Tilburg, Isaac Kimeli a décroché la 3e médaille belge seniors de l’histoire de notre pays aux championnats d’Europe. © BELGA

LE RELAIS MIXTE A TOURNÉ COURT
8 Ismaël Debjani, peu

s’agit de la première médaille
belge chez les seniors depuis le
titre d’Atelaw Bekele en 2011 et
seulement le troisième podium
de l’histoire à ce niveau si l’on
tient compte aussi de la médaille d’argent de Mohamed
Mourhit en 1998 à Ferrara.
“Après ma disqualification sur
5 000 m à l’Euro de Berlin (NdlR :

23

Sofie Van Accom, entretenait, à
demi-mot mais à juste titre, de
réelles ambitions de médaille à
Tilburg. Celles-ci n’ont malheureusement pas pu être rencontrées, le titre revenant à l’Espagne devant la France et la Biélorussie.

: Ismaël Debjani n’était pas dans un grand jour ce dimanche,
malheureusement pour l’équipe belge de relais mixte. © BELGA

“Cet échec est de ma faute. J’ai
abandonné l’équipe et je suis
déçu pour les autres athlètes”, a
aussitôt souligné Ismaël Debjani, qui n’a pu suivre le
rythme très élevé des premiers
partants. L’attente en chambre
d’appel ? Le froid ? Le recordman de Belgique du 1 500 m ne
voulait pas se servir de ces excuses. “Je ne m’explique pas cette
très mauvaise course”, a affirmé
Debjani. “Déjà après 400 mètres,
j’avais très mal aux jambes. Pourtant, à l’échauffement, je me sentais bien...”
DEUXIÈME RELAYEUSE, la Montoise Elise Vanderelst a tiré son
épingle du jeu mais le podium
s’était déjà dessiné et Pieter-Jan
Hannes, parti très (trop ?) vite,
n’a pu faire de miracle, pas davantage que Sofie Van Accom,
bien en jambes, qui a acté la
septième place de notre
équipe, à 13 secondes du podium.

À TILBURG

Nina Lauwaert déçue
Nina Lauwaert (22e) fut la
meilleure de nos féminines, ce
dimanche, aux championnats
d’Europe. Ce n’est pas une
surprise au vu de la forme que
les unes et les autres avaient
affichée à la CrossCup de
Roulers, mais la championne
de Belgique en titre du marathon ne cache pas qu’elle espérait mieux. “Je ne suis pas du
tout satisfaite”, explique Nina
Lauwaert. “Le rythme a été
très élevé tout au long de la
course et j’ai eu du mal à m’y
faire. J’ai l’impression de ne pas
être allée assez loin pendant la
course. D’une manière ou
d’une autre, il y avait moyen de
faire mieux que ça.”

Ingebrigtsen, troisième !
Pour la troisième année consécutive, la sensation norvégienne Jakob Ingebrigtsen a
remporté le titre de champion
d’Europe juniors. L’athlète de
18 ans, sacré champion d’Europe sur 1 500 m et 5 000 m

l’été dernier à Berlin, a passé
la plus grande partie de la
course à marquer ses principaux concurrents avant de
passer à l’offensive quand bon
lui a semblé et de s’imposer
en solitaire. Impressionnant !
L.M.

Les résultats
HOMMES

Seniors : 1. Filip Ingebrigtsen (Nor); 2. Isaac
Kimeli; 3. Aras Kaya (Tur);...
Les autres Belges : 15. Robin Hendrix, 21.
Dame Tasama; 22. Michael Somers.
Espoirs : 1. Jimmy Gressier (Fra); 2. Samuel
Fitwi (All); 3. Hugo Hay (Fra);...
Les Belges : 14. Dorian Boulvin; 23. Simon
Debognies; 25. Clément Deflandre; 41. Jennen
Mortier.
Juniors : 1. Jakob Ingebrigtsen (Nor); 2. Ouassim Oumaiz (Esp); 3. Elzan Bibic (Ser);...
Les Belges: 15. Tim Van de Velde; 27. Lucas
Da Silva; 84. Thomas Vanoppen.
FEMMES

Seniors : 1. Yasemin Can (Tur); 2. Fabienne
Schlumpf (Sui); 3. Karoline Grövdal (Nor);...
Les Belges : 23. Nina Lauwaert; 36. Imana
Truyers; 54. Hanna Vandenbussche.
Espoirs : 1. Anna Emilie Möller (Dan); Anna
Gehring (All); 3. Chiara Scherrer (Sui);...
Les Belges : 34. Vanessa Scaunet; 44. Lisa
Rooms.
Juniors : 1. Nadia Battocletti (Ita);2. Delia
Slabas (Sui); 3. Inci Kalkan (Tur);...
Les Belges : 33. Mathilde Deswaef, 58. Febe
Triest.

L.M.
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