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: Depuis quelques jours, les relayeurs et relayeuses de 4x400m ont pris leurs marques au Japon, à Mito, avant de rejoindre Yokohama pour les Relais mondiaux. © D.R.

Nos relais sont déjà

CHEZ EUX À MITO
8

Les athlètes belges engagés ce week-end
à Yokohama ont découvert les installations
du camp de base préolympique de 2020.
A En novembre dernier, le choix

du Comité olympique et interfédéral belge s’est porté sur la ville
de Mito pour accueillir le camp
de base des sportifs qui représenteront la Belgique aux Jeux olympiques de Tokyo. Ceux-ci pourront y récupérer du décalage horaire, s’y acclimater aux
conditions locales et y achever
leur préparation en toute sérénité. Depuis jeudi passé, les Belgian Cheetahs et les Belgian Tornados, qui profitent de leur parti-

cipation aux Relais mondiaux ces
samedi et dimanche à Yokohama, ont le privilège de découvrir en primeur ces infrastructures, le Kasamatsu Sports Park et
l’Adastria Sports Arena, où les
messages de bienvenue ont
fleuri. Une prise de contact importante afin d’éviter toute mauvaise surprise et d’accumuler
toute une série des renseignements, pratiques notamment, en
vue du stage préolympique.
“D’abord, il faut souligner
que nous avons fait l’objet d’un
accueil très chaleureux et enthousiaste. Les gens ici sont

vraiment aux petits soins pour nous
et tout est mis en oeuvre pour nous
faciliter la vie”, nous explique Jacques Borlée depuis la capitale de
la préfecture d’Ibaraki, une ville
très retirée que l’on peut rallier
en 90 minutes depuis Tokyo.
“L”hôtel est bien, même s’il y a de
petites améliorations à apporter, et
les infrastructures sportives sont
vraiment de qualité. On a trois pistes à disposition, avec un revêtement moderne et rapide, idéal en
tout cas pour les entraînements.”
“La meilleure des trois pistes se
trouve à 30 minutes, ce qui est un
délai raisonnable”, indique son
homologue Carole Bam, dont le
seul petit bémol se rapporte à la
taille des deux salles de musculation. “Quant tout le monde sera
présent, cela risque d’être juste...”

“Nous devons encore découvrir
les espaces de relaxation et de détente, qui serviront à absorber plus
facilement le décalage horaire de
sept heures”, reprend Jacques Borlée. “Quelques activités, dont nous
avons pris note, permettront aussi à
chacun de tuer un peu le temps entre les séances de travail. Je pense
c’est un environnement où l’on se
plaira.”
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Grosse inquiétude pour Cynthia Bolingo
MITO Déjà privées des services

: L’accueil a été particulièrement chaleureux dans la capitale de la préfecture d’Ibaraki. © D.R.

de Margo Van Puyvelde et de
Justien Grillet, remplacées par
Lucie Ferauge et Liefde
Schoenmaker, les Belgian Cheetahs vont-elles devoir également se passer de Cynthia Bolingo ce week-end ? Le doute
est permis ! Un tel scénario serait, en tout cas, un gros coup
dur pour une équipe féminine
en quête de qualification pour
les Mondiaux de Doha tant la
Bruxelloise, médaillée d’argent
à l’Euro indoor et titulaire à part
entière, a pris une dimension
supplémentaire ces derniers
mois. “Cynthia souffre d’une inflammation du tendon d’Achille
et passera un test ce mardi ou ce
mercredi afin de voir si elle peut
être alignée à Yokohama”, expli-

que Carole Bam, sa coach. “Le
problème est apparu en début
d’année, mais il était resté sous
contrôle, comme en témoignent
ses performances en salle. La reprise s’est bien passée, puis la
tendinite est revenue lors du stage à Belek. Nous avons demandé
à Cynthia de vraiment lever le
pied et elle a passé plusieurs
échographies avant d’entamer
des soins. Ici, au Japon, elle est
pour l’heure sous anti-inflammatoires et fait des séances alternatives. Elle se ménage au maximum.” Si elle reçoit le feu vert,
Cynthia Bolingo pourrait ne
courir qu’un nombre de courses
limité. Auquel cas une qualification des Cheetahs pour la finale
A serait une très bonne chose…
L. M.
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