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MEETING DE LIÈGE

LIÈGE Organisé dans les ins-
tallations du RFCL athlétisme,
dont on connaît les liens
étroits avec ses homologues
du football, le meeting inter-
national de la Province Liège
n’a pas manqué, bien entendu,
de rendre hommage à Robert
Waseige, ce mercredi soir. À
19h 55, peu avant le début du
programme principal, la mé-
moire de l’ancien sélection-
neur des Diables rouges, décé-
dé le matin même, a été hono-
rée par une minute
d’applaudissements nourris

tandis que le portrait du “Ma-
ge de Rocourt” venait d’appa-
raître sur le grand écran du
stade de Naimette-Xhové-
mont. L’occasion de rappeler
que Robert Waseige était un
grand amateur de sport, en
général, et de… boxe en parti-
culier, lui que l’on pouvait ré-
gulièrement croiser dans les
réunions organisées en région
liégeoise et évoquer ainsi avec
lui quelques grands combats
de l’histoire de la discipline et
les champions du passé.

L.M.

L’hommage à Robert Waseige

À LIÈGE

Les résultats
HOMMES
100m (+0,2 m/s): 1. Cejhae Greene (Ant) 10.26; 2.
Kemar Hyman (Cay) 10.36; 3. Takuya Kawakami
(Jap) 10.38.
300m : 1. Clarence Munyai (AfS) 32.45; 2. Janis
Leitis (Let) 32.93; 3. Tobias Lange (All) 32.94.
400m : 1. Femi Ogunode (Qat) 46.33; 2. Jeffrey
Lami (Fra) 46.92; 3. Takamasa Tikagawa (Jap)
47.61.
800m : 1. Levy Tchite (AfS) 1.47.02; 2. Tony Van
Diepen (P-B) 1.47.07; 3. Boaz Kiprugut (Ken)
1.48.01.
1500m : 1. Kazuto Iizawa (Jap) 3.48.44; 2. Gerben
Vellinga (P-B) 3.49.84; 3. Necho Tayachew (Isr)
3.50.34.
110m h. (): 1. Shane Brathwaite (Bar) 13.42; 2.
Nicholas Hough (Aus) 13.52; 3. Deuce Carter (Jam)
13.64.

400m h. : 1. Mamadou Kasse Hann (Fra) 50.09; 2.
Paul Jacob (G-B) 50.20; 3. Mickael Bertil (Fra)
50.61.
3000m st. : 1. Wilberforce Kones (Ken) 8.23.11; 2.
Mohammed Tindoufti (Mar) 8.23.44; 3. Hicham
Sigueni (Mar) 8.24.09.
Perche : 1. Rutger Koppelaar (P-B) 5,71m; 2.
Menno Vloon (P-B) 5,61; 3. Ben Broeders 5,51.
FEMMES
100m (+1,0) : 1. Michelle Lee Ayeh (Tri) 11.25; 2.
Tebogo Mamathu (AfS) 11.38; 3. Imke Vervaet
11.75.
400m : 1. Tia-Adana Bell (Bar) 53.85; 2. Asha Ruth
(USA) 54.16; 3. Lenora Guion (Fra) 54.42.
800m:1. Emily Tuei Jerotich (Ken) 2.02.30; 2. Ale-
na Brooks (Tri) 2.03.42; 3. Elise Vanderelst 2.03.66.
1500m : 1. Selamawit Dagnachew (Isr) 4.11.37; 2.
Sarah Inglis (G-B) 4.11.51; 3. Ran Urabe (Jap).
4.19.30.

100m h. (+0,6) : 1. Anne Zagré 13.23; 2. Beate
Schrotte (Aut) 13.27; 3. Eline Berings 13.36.
400m h. : 1. Ristananna Tracey (Jam) 56.53; 2.
Lamiae Lhabze (Mar) 58.23; 3. Sylvia Schulz (All)
58.42.
3000m st. : 1. Genevieve Lalonde (Can) 9.32.90; 2.
Irene Sanchez-Escribano (Esp) 9.35.06; 3. Rosie
Donegan (Aus) 9.37.38.
Hauteur : 1. Levern Spencer (SLu) 1,86m; 2. Svet-
lana Razdivil (Ouz) 1,81; 3. Marusa Cernjul (Slo)
1,81.
Longueur : 1. Anastazia Nguyen (Hon) 6,36m; 2.
Mara Griva (Let) 6,19; 3. Tay. Clark (Aus) 6,19.

Record sur 800m
pour Elise Vanderelst

Sacrée vice-championne d’Euro-

pe espoirs du 1500m, dimanche
en Suède, Elise Vanderelst n’a pas
trop perdu de fraîcheur depuis
son retour au pays. Ce mercredi,
la jeune Montoise a, en effet, bat-
tu son record personnel sur
800m, le faisant passer de
2.04.02 à 2.03.66. Clairement, Eli-
se est en forme et elle espère à
présent signer le chrono de quali-
fication pour les championnats du
monde de Doha (4.06.50) dès sa-
medi à Heusden. “Même si cette
course était une préparation pour

samedi, j’étais quandmême venue
pour battremon record”, sourit-el-
le. “Après un grand championnat,
il y a toujours une certaine décom-
pression, surtout quand on a ac-
compli son objectif demédaille,
mais je nem’en suis donc pas trop
mal sortie. Samedi, je donnerai
tout et on verra ce que je pourrai
réaliser comme chrono.”Même le
minimum olympique (4.04.20)
semble aujourd’hui à la portée de
la jeune femme de 21 ans.

L.M.

ANNE ZAGRÉ,
la victoire en boîtant
8 La Bruxelloise s’est imposée en 13.23 

mais ne court toujours pas libérée.

A Disputée dans de bonnes con-
ditions météorologiques, même
si la fin de soirée fut fraîche, la
18e édition du meeting interna-
tional de la Province de Liège fut
de bonne facture même s’il a
manqué une performance re-
tentissante mais aussi l’une ou
l’autre tête d’affiche pour faire
passer le rendez-vous de ce mer-
credi à la postérité. Les particu-
larités de cette saison très lon-
gue, s’achevant au mois d’octo-
bre, expliquent évidemment
beaucoup de choses mais la
composition du plateau reste,
lui, à la discrétion des organisa-
teurs et il n’a peut-être pas été
aussi relevé que d’habitude.

Le public liégeois s’est tout de
même emballé pour le duel at-
tendu à la perche entre Arnaud
Art et Ben Broeders. Troisième
du concours, le second a signé
la meilleure performance des
deux Belges avec 5,51m mais le

Hannutois a égalé sa meilleure
performance de la saison
(5,41m), ce qui suffit pour l’ins-
tant à son bonheur. Il est vrai
que l’ancien détenteur du re-
cord de Belgique revient de
loin après une mo-
nonucléose et il
a, en outre, dé-
cidé d’appor-
ter de gros
changements
à sa techni-
que.

“Depuis deux
ou trois ans, je
plafonnais un peu à
5,60m, 5,70m et pour atteindre le
très haut niveau, j’avais besoin
d’un changement. J’ai donc pris la
décision de revoir toute ma techni-
que : la course d’élan, la façon de
décoller, tout”, explique Arnaud
Art. “L’idée c’est de sauter davan-
tage en force, en puissance, c’est-à-
dire de sauter en fonction de mes

qualités. Je pense que ça vaut le
coup d’être tenté maintenant.”

UN CHEMINEMENT qui, forcé-
ment, risque de prendre un peu
de temps. “Pour l’instant, j’ai be-
soin de trouver le bon timing, les
bons temps de perche, etc. Il faut
que je prenne confiance. Mais en

ce qui concerne le minimum pour
les championnats du monde
(5,7m), je suis confiant, ça peut
sortir assez rapidement si tout se
met bien en place. Si je peux faire
ça en août, ce serait l’idéal.”

La perte de son record de Bel-
gique, au bénéfice de Ben Broe-
ders, ne l’a, en tout cas, pas af-
fecté. “Si cela s’était passé l’an
dernier, là oui, j’aurais râlé !” ex-
plique Arnaud. “J’étais en pleine
bourre l’an dernier. Mais ici je suis
loin d’être dedans pour le moment
et Ben, lui, est en grande forme. Il
le mérite.”

L’autre temps fort, côté belge,
aura été le 100m haies remporté
par Anne Zagré en 13.23, Eline
Berings signant un chrono de
13.36 pour sa rentrée 2019. “Je

n’ai malheureusement pu faire
qu’un entraînement de haies de-
puis ma qualification mondiale et
je n’attendais rien de cette
course”, disait la Bruxelloise en
faisant la moue. “J’ai toujours
une douleur à l’ischio. Il y a des
hauts et des bas avec cette bles-
sure, et là je connais un bas. Heu-
reusement la qualification est en
poche...”

ELINE BERINGS, elle, se satisfai-
sait de cette première course.
“J’espère gagner deux dixièmes sa-
medi à Heusden !” Quant à
Hanne Maudens, elle a dû se
contenter d’un petit... 5,41m à la
longueur, ses efforts de l’Euro
espoirs ayant laissé des traces.

Laurent Monbaillu

: Anne Zagré a remporté le 100m haies en 13.23, ce mercredi soir, à Liège. © BELGA

Du
changement
pour Arnaud Art

(5,41m).


