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ATHLÉTISME MADRID

“Un gros chrono ou... l’explosion !”
8 Qualifié pour l’Euro, Ismaël Debjani veut

prendre des risques ce soir en Espagne.

A Une semaine après sa qualifi-
cation pour les championnats
d’Europe en salle de Glasgow,
après avoir signé un chrono de
3.41.00 sur 1500m au meeting
de Val de Reuil pour la toute
première course de sa carrière
en indoor, Ismaël Debjani va
tenter de poursuivre sur sa lan-
cée, ce vendredi soir (21h20), à
Madrid. “On dirait que j’y prends
goût !”, lance l’athlète de 28 ans,
avant de revenir plus en détail
sur sa première expérience des
courses en salle. “Franchement,
je m’étais bien préparé en me ren-
dant quatre ou cinq fois à Gand,
et je n’ai pas trouvé que c’était
particulièrement difficile. Pour
ma première course, je n’ai pas
fait le fou, je n’ai pas voulu partir
avec Jimmy Gressier et je me suis

contenté de suivre Mekhissi au
début. Celui-ci a toutefois aban-
donné et je me suis retrouvé à ti-
rer le groupe. Je suis revenu à un
rythme régulier, grâce aux indica-
tions que je voyais sur l’écran
géant. Mais à la cloche, le speaker
a annoncé qu’il restait 400m, ce
qui m’a complètement perturbé,
et j’ai même cru qu’il restait en-
core un tour. Sans quoi la victoire
ne m’aurait peut-être pas
échappé pour un centième. Mais
je suis super content pour ma
qualification. J’espère disputer
tous les championnats internatio-
naux jusqu’à fin 2020 !”

EN CONFIANCE, Ismaël Debjani
va cette fois se mesurer à une
concurrence africaine et espa-
gnole essentiellement.

“Je n’aurai rien à perdre et je
vais tenter de suivre les Kenyans”,
explique le Hennuyer. “Mainte-
nant que la qualification, acquise
avec mon volume d’entraînement
et sans spécifique, est en poche, je
vais pouvoir prendre plus de ris-
ques et on verra comment cela
tourne. Soit on assistera à un gros
chrono, comme 3.36 ou 3.37, soit à
une explosion de ma part !”

Comprenez par là que le re-
cord de Belgique de Pieter-Jan
Hannes (3.37.30, chrono réussi
en 2015 à Birmingham) est en
danger. “Je n’en fais pas un objec-
tif, d’autant qu’il ne me reste que
deux courses et que la deuxième,
c’est dès dimanche à Liévin, qua-
rante-huit heures après la précé-
dente”, tempère Debjani, qui se
veut prudent sur ses chances à
l’Euro. “En salle, tu rates un vi-
rage et ta course est finie. Mais
j’ai une bonne pointe de vitesse...”

Laurent Monbaillu
: Ismaël Debjani va courir deux courses en quarante-huit heures,
à Madrid ce vendredi puis à Liévin dimanche. © D.R.

RUGBY > EUROPE CHAMPIONSHIP 2019 BRUXELLES

“UNE RIGUEUR
de tous les instants”
A En ouverture du Rugby Eu-
rope Championship 2019 ce sa-
medi au petit Heysel, face à
une Mannschaft qui alignera
toutes ses forces vives samedi
avec la présence de ses
meilleurs joueurs évoluant en
top 14 et ProD2, les Diables
noirs auront bien besoin de
leur capitaine Jens Tords,
auteur d’une excellente saison
avec Mont-de-Marsan. Au
même titre que certains
autres piliers du
groupe, la présence
du trois-quart centre
est primordiale
d’autant que
Guillaume Ajac, en-
traîneur de notre
équipe nationale,
ne pourra compter
sur les personnali-
tés au sein du ves-
tiaire que sont Tho-
mas De Molder ou
Guillaume Piron,
blessés. Même face
à une Allemagne
qui a recouvré ses
forces vives, la Bel-
gique ne doit plus
craindre ce genre

de match.
Depuis son succès face à l’Es-

pagne en 2018, en dehors de
tout contexte extra-sportif,
la Belgique est entrée
dans une autre di-
mension et a jus-
tifié sa place
dans l’anticham-
bre du Six Na-
tions.

Seul bémol et
cela ne devrait pas
encore changer
pour la présente édi-
tion, c’est le manque de temps
que les joueurs passent ensem-
ble avant les rendez-vous in-
ternationaux.

Fer de lance des Diables
noirs lors de la défunte sai-
son, Jens Torfs, malgré les
doutes, était bel et bien pré-
sent début de cette semaine
pour emmener le groupe

vers de nou-

veaux sommets.
“En tant que capitaine, je suis

conscient que j’ai un rôle primor-
dial à jouer même si je tiens à

préciser qu’en rugby, plus
encore que dans de nom-
breuses disciplines, on
gagne en jouant en
équipe. Mes expérien-
ces du haut niveau
européen dans les
clubs de l’Hexagone

me permettent d’appor-
ter un maximum de rigu-

eur sur le terrain. Il n’y a pas
que les paroles dans le vestiaire
qui conduisent un groupe vers la
victoire, c’est un travail de tous
les instants. C’est aussi appren-
dre à se dépasser quand les pé-
riodes sont plus difficiles.”

AU CONTACT DU GROUPE, on
perçoit une communion de
tous les instants entre chaque
acteur du rugby belge.
D’autant que Guillaume Ajac a
sélectionné plusieurs joueurs
qui viennent de disputer le
Continental Shield avec le Bel-
gium Barbarians XV. “Le staff et
les joueurs, anciens et nouveaux,
n’ont qu’une seule envie quand
ils se retrouvent après une longue
période creuse, c’est de commu-
nier dans le même état d’esprit et
de revivre les instants magiques
qui suivirent les succès enregis-
trés face aux Allemands et
aux Espagnols en 2018…”

Thierry Weber

: Jens Torfs et Guillaume
Ajac veulent conduire 
les Diables noirs au plus
haut niveau. © WEBER

Le
capitaine Jens
Torfs veut être
un exemple pour
nos jeunes
rugbymen.8 Jens Torfs, le capitaine des Diables noirs, veut emmener le groupe

vers de nouveaux sommets.


