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ISMAËL DEBJANI :
“Je suis dégoûté !”
Hennuyer a tenu tête à Ingebrigtsen
8 Leavant
d’être disqualifié de manière sévère.
A À l’euphorie affichée dans la

couloir de l’intérieur vers l’extézone mixte où sont recueillies les rieur de la piste – à 100m de l’arréactions des athlètes a succédé rivée a été jugée incorrecte par le
une terrible déception. Ou com- responsable de l’arbitrage vidéo.
ment passer d’un sentiment ex- Et ce sans même que la moindre
trême à l’autre en quelques mi- réclamation d’un adversaire ait
nutes. Ismaël Debjani aurait dû été déposée!
être l’un des héros belges de
“Je suis clairement dégoûté !”,
cette première journée et la réagit, après coup, le Hennuyer
photo de l’arrivée de cette série qui s’était classé 2e en 3.42.12. “Je
du 1 500 m le montrant (quasi- n’ai bousculé, ni gêné personne.
ment) aux côtés du prodige
On me reproche d’avoir changé
Jakob Ingebrigtsen aurait dû ser- de direction mais je ne savais pas
vir à accentuer la quafaire autrement : l’Espagnol s’est
lité de sa prestation;
blessé devant moi et si
il en a finalement
j’avais plongé à l’intérieur,
été la figure malje serais sortir de la piste.
“J’aurais
heureuse par la
Même
les
juges
faute d’une disn’étaient pas d’accord
pu jouer
qualification
entre eux en revoyant la
les médailles
pouvant apparaîvidéo puisque l’un des
en finale.”
tre très sévère.
trois m’a donné raison.
Mais le règleFaisons des courses en coument est le règlement
loirs alors dans ce cas-là !
et son “obstruction” –
J’avais de super sensations, tout le
comme les textes en vigueur dé- monde a vu que j’étais très fort et
finissent son changement de que j’aurais pu jouer les médailles

en finale. Voilà pourtant qu’on me
met dehors. Je ne comprends pas.
On a respecté la lettre, pas l’esprit.”
ISMAËL DEBJANI a reçu de nombreuses réactions de soutien depuis l’annonce de sa disqualification, confirmée en appel. Elles lui
permettront de “revenir plus fort”
au cours de la saison estivale.
Même si dans l’immédiat, “un genou à terre”, le sympathique athlète repensait aux sacrifices consentis cet hiver. “Des mois, des
milliers de kilomètres à s’entraîner seul, des retours de Gand à
23 heures, m’éloigner de ma famille pendant les fêtes, mettre
ma vie sociale de côté, et j’en
passe...”, écrit-il sur les réseaux
sociaux pour traduire son amertume.
Qu’il se rassure, tout ce travail
n’aura certainement pas été vain
et on prend le pari de le voir aux
championnats du monde à Doha
à la fin septembre. Avec, pouquoi
pas, Jakob Ingebrigtsen à ses côtés. “Je pars en vacances mercredi,
puis je me remettrai au boulot...”

Laurent Monbaillu

RENÉE EYKENS, LA BONNE SURPRISE
8

L’Anversoise, brillante
en séries, disputera
les demis du 800 m ce samedi.
A C’est avec un culot monstre que Renée Eykens a

décroché sa qualification pour les demi-finales
du 800 m qui se dérouleront ce samedi soir.
Après un démarrage puissant à 350 mètres de

: L’Anversoise aura tout à prouver samedi
après ses résultats audacieux en séries ! © BELGA

l’arrivée, profitant de la déclivité de la piste à cet
endroit, l’Anversoise a, ni plus ni moins, remporté la quatrième et dernière série (où figuraient tout de même la Française Rénelle Lamote
et la Britannique Oskan-Clarke) avec une belle
avance, signant en 2.03.07 le quatrième chrono
des qualifiées.
“Avec la présence de deux des favorites dans ma
course, je me suis demandé quelle était la meilleure
attitude à adopter mais finalement, je suis partie
complètement à l’instinct, bien décidée à ne pas me
laisser enfermer”, explique l’athlète de Brasschaat. “Je ne voulais pas avoir de regrets en quittant
la piste et j’ai donc opté pour une attitude offensive.
Dans ce contexte, je serais même sortie la tête haute
en cas d’élimination mais, à mon plus grand bonheur, j’ai donc remporté cette course.”
L’écart qu’elle a rapidement creusé sur ses
deux principales concurrentes n’a, en effet, plus
été bouché. “Elles savaient sans doute qu’elles
étaient en train d’assurer leur qualification au
temps dans le pire des cas. Quant à moi, je suis déjà
très contente d’avoir franchi le cap des séries. Il
s’agit maintenant de bien récupérer et d’essayer de
refaire un coup en demi-finale, qui reste imprévisible. La finale ? Ce serait un rêve ! En tout cas, cette
qualification me donne confiance.”
Engagé sur 3 000 m, Robin Hendrix n’a, lui,
pas survécu aux séries. Le vice-champion de Belgique de cross-country s’est classé 7e de sa série
en 7.58.14, le 16e chrono général. “J’ai cherché à
maintenir un tempo élevé jusqu’au bout mais le dernier kilomètre m’a vraiment coûté cher”, concèdet-il. “J’ai une longue saison de cross derrière moi et
je n’ai pas eu de préparation spécifique pour cet
Euro. Maintenant, je vais prendre un peu de repos
en vue de la saison d’été.”

: Ismaël Debjani avait terminé dans la foulée du prodige
Jakob Ingebrigtsen. © BELGA

PENTATHLON

La journée d’Hanne Maudens au pentathlon avait plutôt bien
débuté avec un chrono de 8.59 lui permettant d’égaler sa
meilleure perf de la saison.
e
Les choses se sont toutefois
gâtées avec la hauteur
(1,75m) et surtout le poids
(13,04m), ses performances
trop éloignées de ses standards la faisant rétrograder au général
après trois épreuves (12e). Lors de la session du soir, la Gantoise a dû se satisfaire
d’un saut à 6,33m la faisant remonter à la
9e place. Sur 800m, Maudens a signé un
chrono de 2.18.47, se classant 8e au final
avec un total de 4 440 points. Le titre est
allé à Katharina Johnson-Thompson (4 983).

8 place pour
Maudens

SAUT EN HAUTEUR

Pour sa deuxième participation consécutive à des championnats seniors, après un Euro de Berlin qu’elle avait dû quitter en
étant blessée, la sauteuse en hauteur
Claire Orcel n’a pas réussi à retrouver ses
bonnes sensations des championnats de
Belgique (1,90 m). Il est vrai que, depuis
lors, souffrant d’un kyste au pied d’impulsion, elle n’avait plus sauté… Ce vendredi,
à Glasgow, elle a réussi une bonne entame de concours avec des barres à 1,75 m et 1,81 m
franchies au premier essai. À 1,85 m, la
Bruxelloise a ensuite dû s’y reprendre à
deux fois pour franchir la latte. Enfin, à
1,89 m, trois échecs signifieront la fin de
son concours où la limite de qualification
avait été fixée à… 1,96 m !

Orcel
bloquée
à 1,85 m

L. M.
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