
© S.A. IPM 2019. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

23SPORT RÉGIONAL

LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I VENDREDI 19 JUILLET 2019 I www.dhPbe

ATHLÉTISME BORAS

“MA 1RE GRANDE COMPÉTITION”
8 Amine Kasmi est impressionné 

par l’organisation de l’Euro U20.

A Un peu de stress, d’impatience
et beaucoup de motivation.
Amine Kasmi participe depuis

ce jeudi à son premier grand
championnat, à Boras, en Suède.
En compagnie du relais belge

4x100m masculin, le Bruxellois
tentera de créer l’exploit à l’Euro
U20.

“Nous espérons être dans les
huit meilleurs et participer à la fi-
nale. Après, ce ne serait que du bo-
nus”, affirme l’athlète de l’Excel-

sior.
Le jeune homme de 19 ans dé-

couvre cet univers. “Ce sont mes
premiers grands championnats. Je
me rends compte que tout est fait
pour qu’on soit dans les meilleures
conditions possibles. Nous avons
des heures précises pour manger,
toutes les activités se font ensem-
ble. Puis, dans les chambres d’ap-
pel, on doit se présenter trente-
cinq minutes à l’avance et non pas
dix, comme en Belgique. Tous les
horaires sont super précis, à la mi-
nute près. C’est très différent des
compétitions habituelles. Nous
sommes très bien encadrés. Tout se
passe super bien, malgré la bar-
rière de la langue. au final, on finit
quand même par se comprendre.”

Amine Kasmi aimerait imiter
le relai U23 belge. “Le niveau est

nettement plus élevé que dans les
compétitions nationales. On s’est
amusés à regarder les temps de
nos concurrents. Dans certains
pays, comme l’Allemagne, ils sont
tous sous les 10.40. C’est stressant,
mais ce serait tellement beau de
faire comme les U23 et de monter
sur le podium, pour détrôner les
nations habituelles. On aimerait
montrer qu’on est un petit pays
mais que c’est faisable !”

POUR ARRACHER cet exploit, le
relais s’est entraîné à trois repri-
ses, avant de décoller pour la
Suède. “On a fait des passages
pour se rendre compte de l’ordre
qui convenait le mieux. Moi, je n’ai
pas trop changé mon entraîne-
ment individuel. Là, à l’heure ac-
tuelle, je me sens très bien. Je suis
agréablement surpris par l’endroit
où l’on se trouve et l’encadrement,
qui est de très bonne qualité”,
lance le Bruxellois, très excité.

Pierric Brison

: Amine Kasmi, ici à droite de Lucie Ferauge, dispute l’Euro U20. © BELGA

FOOTBALL WALHAIN

“ESSAYER DE PASSER UN PALIER”
8 Florian Rébéré retourne dans le Brabant

wallon après un passage à Soignies.

A Après être redescendu d’un
étage avec Soignies, en première
provinciale (Hainaut), Florian
Rébéré espère bien s’imposer en

équipe première à Walhain.
“Mon objectif personnel, ce sera
d’avoir du temps de jeu à un éche-
lon supérieur. Je veux apprendre et

essayer de passer un palier. Puis je
compte bien tout donner pour que
l’équipe réponde aux attentes du
coach et de la direction. On n’a pas
parlé de classement encore, on pré-
fère voir au fur et à mesure”,
avance le jeunemilieu de terrain
de 20 ans, capable de jouer en
tant que récupérateur et que
créateur.

Ils sont nombreux dans le
noyau du Wallonia Walhain à
être passé par des centres de for-
mation réputés. C’est le cas de
Florian Rébéré. “Mon parcours ?
J’ai commencé le football à Tubize,
puis je suis parti au White Star du-
rant une saison. Quand ils ont fait
faillite, j’ai été transféré à Mous-
cron et puis je suis retourné près de
chez moi, à Rebecq. Là, je n’ai pas
eu beaucoup de temps de jeu donc
j’ai préféré signer à Soignies, en P1.”
Jeune, formé dans un club de na-
tionale, c’est un peu le profil
type des joueurs walhinois, cette

saison.
Les Brabançons wallons pré-

pareront d’ailleurs leur saison
face aux équipes de jeunes de
Mouscron, Charleroi et du Stan-
dard. Avec également des con-
frontations contre la RAAL et
l’Olympic de Charleroi. Un pro-
gramme chargé, qui inclut aussi
le premier tour de la Croky Cup
face à Alken, première provin-
ciale limbourgeoise, le 27 juillet,
à domicile.

LA REPRISE s’est déroulée ce
lundi et les noyaux D3 Amateurs
et P3 n’ont pas été scindés. Cha-
cun a l’occasion de faire ses
preuves.

“J’ai déjà une bonne vision du
jeu, je suis capable de jouer des
deux pieds et je sais me contrôler
sur un terrain. Je ne suis pas du
genre à m’emporter. En revanche,
je suis bien conscient que je vais
devoir améliorer la vitesse de mon
jeu, être plus explosif sur les pre-
miers mètres”, avoue le jeune mé-
dian. Faire partie du projet
walhinois, c’est une très belle op-

portunité pour Florian Rébéré,
qui compte bien s’imposer. “J’ai
eu une discussion avec l’entraîneur
qui m’a expliqué qu’ils voulaient
travailler sur la durée. Je n’ai que
vingt ans, donc ça correspondait
bien à mes attentes. Surtout que le
club évolue à un niveau supérieur.
C’était donc une très belle occasion
à saisir pour moi.”

Pierric Brison

BORAS C’est la deuxième fois
que Lucie Ferauge participe à
l’Euro U20 d’athlétisme et la
sprinteuse du CABW ne compte
pas y faire de la figuration. “Je ne
me suis pas fixé d’objectif. Jeme
doute que le niveau sera supé-
rieur aux compétitions nationa-
les. Cette concurrencememotive
énormément. J’ai regardé les
chronos des filles et on se suit pas
mal. Donc si je suis en forme, je
peux faire de bonnes choses. Il y a
juste une Anglaise qui semble im-

battable. Sinon, les autres ne sont
pas si loin. Atteindre le podium,
ce serait parfait. Mais arriver en
finale serait déjà bien”, estime
celle qui prendra part aux séries
du 200m en individuel et au
4x100m. Elle apprécie en tout
cas son séjour en Suède. “L’am-
biance entre les athlètes est ex-
cellente, on discute tous ensem-
ble. C’est vraiment très agréable.
Puis les infrastructures sont plus
importantes aussi…”

Pierric Brison

Ferauge : “La concurrence me motive”

: Florian Rébéré connaît bien 
le Brabant wallon. © REBECQ

CHEZ NOUS

EN BREF

E BASKET-BALL

Le Season Opening à
Nivelles les 07 et 08/09
P1 Fidèle à une (bonne) habi-
tude prise il y a quelques an-
nées, le championnat de P1
reprendra le samedi 7 et le di-
manche 8 septembre par un
Season Opening qui se dérou-
lera en un lieu unique. Les ren-
contres auront lieu à la salle

de la Dodaine à Nivelles. Sa-
medi 07/09, 19h, United Bas-
ket Woluwe – Uccle Europe et
21h, BC Brainois – Nivelles. Di-
manche 08/09, 10h, An-
ciens 13 – Braine 2001 ; 12h,
RPC Anderlecht – BC Ander-
lecht École P1 ; 14h, UAAE –
Linthout BC W.S.L. ; 16h,
Speedy Mont-Saint-Guibert –
Éclair ; 18h, Excelsior – Water-
loo. C. K.


