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En stage à Durbuy pendant
quatre jours, le RWDM s’est

incliné face à la formation
locale en préparation

Le RWDM a du pain sur
la planche

© T.L.

Alignée en finale du 200m, Lucie
Ferauge est venue casser la ligne
pour remporter cette médaille de
bronze dans un temps de 23sec63,
qui lui offre un sentiment de fier-
té énorme. Pas de Brabançonne
sur le podium, mais tout de
même énormément d’émotions
pour la jeune athlète. « Je suis
vraiment très heureuse et très
fière d’avoir remporté cette pre-
mière médaille de la délégation
belge », avance la jeune junior de
19 ans.
Placée au troisième couloir avec
les favorites en ligne de mire, Lu-
cie délivre un virage de feu et par-
vient à rapidement faire son re-
tard. Dans la dernière ligne droite,
elle tente d’accrocher l’Anglaise
Amy Hunt. « J’ai essayé de la
suivre le plus longtemps possible,
elle m’a vraiment bien tirée. » Sur
la ligne, la native de Pont-à-Celles
se fait voler la deuxième place
pour trois centièmes. « A l’arrivée,
je ne savais pas vraiment quelle
position j’avais mais en voyant

mon nom s’afficher sur le tableau
des résultats, j’étais très contente !
»

ELLE A FAIT PLEURER SA COACH
La jeune Cheetah doit cette mé-
daille à ses coéquipières du relais
4x400m, une équipe qu’elle a re-
joint cette saison et avec qui elle
s’est rendue aux Mondiaux de re-
lais. « J’ai pris énormément d’ex-
périence au Japon et grâce à elles,
je suis parvenue à gérer mon
stress dans ce championnat. »
Mais c’est surtout et avant tout à
sa coach qu’elle dédie ce podium.
« Ma coach me suit depuis que je
suis cadette première année, de-
puis six ans déjà ! » Un sentiment
de bonheur extrême a envahi
Françoise Dethier, qui n’est pas
parvenue à contenir ses émotions.
« La course de Lucie était très ser-
rée, elle a fait une très belle
course. C’était énormément
d’émotion de la voir monter sur le
podium, c’est la première fois que
je vis ça. J’ai vraiment relâché
toute la pression, je n’ai pas su re-
tenir mes larmes. J’espère qu’il y
en aura d’autres », ajoute Fran-
çoise Dethier.
En arrivant en Suède, la médaille
n’était pas l’objectif majeur. «
Avec le huitième temps des enga-
gées, on pensait surtout à la fi-
nale. Mais après ses deux premiers
tours, on se disait que tout était
possible. Avant sa finale, je lui ai
dit de tout donner, de n’avoir au-

cun regrets, ce qu’elle a fait. » La
suite, ce sera un voyage de trois se-
maines au Congo pour rendre vi-
site à sa famille maternelle et en-
suite, retour à l’entraînement

pour Lucie, qui espère rejoindre le
4x400m pour les Mondiaux à Do-
ha, sa prochaine grosse échéance
dans la cour des grands.-
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Une première médaille qui en appelle d’autres. © Belga

L
a première médaille des
championnats d’Europe
U20 a été remportée ce
samedi du côté de Bo-

ras, en Suède. Ce n’est ni plus
ni moins que Lucie Ferauge qui
est parvenue à débloquer ce
compteur. Au final, la Belgique
décroche trois médailles dont le
titre de Thomas Carmoy sur le
concours de hauteur (2m22). 

Lucie Ferauge
s’offre le bronze
L’athlète du CABW a brillé sur 200 mètres lors de l’Euro U20

Football
Rebecq partage à
Knokke en amical
Présent à Knokke pour
un stage qui a duré de
vendredi à dimanche, Re-
becq a affronté l’équipe
côtière, reléguée en D2
amateurs, pour son
deuxième match de pré-
paration. Les hommes de
Frédéric Stilmant ont
partagé l’enjeu sur un
score nul et vierge. Ce di-

manche, Kosova dispu-
tait son premier match
de préparation sur le ter-
rain d’Huy. Les Schaer-
beekois se sont imposés
0-1.-

Rugby
Un nouveau renfort pour
Boitsfort
Le Boitsfort Rugby Club
poursuit son recrutement
en vue de la saison à ve-
nir. Ce dimanche, le club

boitsfortois a officialisé
l’arrivée de Louis Bareyt.
Ce trois-quart français,
originaire des Landes,
évoluait la saison der-
nière pour le club fran-
çais de Montfort-en-Cha-
losse.-

Tennis
Zimmerman s’impose en
double à Biarritz
Associée à la Française
Manon Arcangioli, Kim-

berley Zimmermann a
remporté la finale du
double dames du tournoi
de tennis ITF de Biarritz.
Zimmermann et Manon
Arcangioli, qui affron-
taient à cette occasion la
Mexicaine Victoria Rodri-
guez et la Roumaine Ioa-
na Loredana Rosca, se
sont en effet imposées
2-6, 6-3 et 10/6 en une
heure et treize minutes.
La Bruxelloise de 23 ans,

n’avait encore jamais at-
teint le stade ultime d’un
tournoi doté à 80.000
dollars.-

Triathlon
Claire Michel dans le
top 10 des World Series
En lutte tout au long de
la course pour la victoire
finale, Claire Michel a dû
se contenter d’une 4e
place lors de la 7e et
avant-dernière manche

des World Series de tri-
athlon (WTS), disputée
sur distance sprint (750
m natation, 20 km de cy-
clisme, 5 km à pied), sa-
medi à Edmonton, au Ca-
nada. La triathlète
bruxelloise a néanmoins
réussi à intégrer, grâce à
ce résultat, le top 10
mondial de la série mon-
diale dont la finale se dé-
roulera à Lausanne le 31
août prochain.-

BRÈVES

Pour sa première expérience eu-
ropéenne, Amine Kasmi aurait
espéré mieux en débarquant sur
le sol suédois. L’athlète de l’Excel-
sior, aligné sur le 4x100m, ne ca-
chait pas les ambitions de son
équipe, à savoir décrocher une
place en finale. Deuxième re-
layeur, Amine a délivré une belle
course, « je me sentais assez bien
même si j’aurais voulu courir
plus vite. » Dix-huit centièmes,
c’est ce qui aura manqué à ce
quatuor pour décrocher sa place
dans le top 8. « Je suis un peu dé-
çu, on visait clairement la finale.
On a un goût amer, quand on ar-

rive en championnat on en veut
toujours plus, on se dit que
même un podium est accessible.
Il ne faut retenir que le positif et
s’estimer heureux de cette parti-
cipation internationale », avance
l’athlète de 19 ans.
Avec un chrono de 40sec74 – le
meilleur de leur saison – et une
dixième place européenne, ce
sont les détails qui auront fait la
différence dans cette course. C’est
sur le tard, à la mi-juin seule-
ment, que cette équipe a com-
mencé à s’entraîner ensemble, à
se connaître entre partenaires. «
Nous n’avions jamais couru dans

cette configuration. Il nous a
manqué une peu de chance mais
surtout, plus d’entraînement. » 
Bien intégré au sein de cette délé-
gation, Amine aura fortement
appris de son expérience et re-
viendra sur le sol belge avec en-
core plus d’envie. « Je ressors dix
fois plus motivé, je ferai atten-
tion à chaque détail dans ma pré-
paration à présent, que ce soit sur
l’alimentation ou le sommeil. Ici,
tout était tellement stricte, c’est
une autre dimension, le moindre
détail est important », conclut le
Bruxellois. -
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Amine Kasmi ne veut retenir que le positif
Le Bruxellois n’a pas atteint la finale avec le relais 4x100m

© Belga Le club jouera l’Euro Winners Cup l’été prochain. © DR

Ces samedi et dimanche, Knokke
accueillait la phase finale du
championnat de Belgique de
beach soccer. Après la pluie sa-
medi lors de la phase de groupe,
c’est sous le soleil que la New
Team, LPN Waterloo, le Cartel
Waterloo et le LSA Perwez se dis-
putaient le titre ce dimanche. Au
terme d’une phase finale très dis-
putée, c’est la New Team qui a
mis la main sur les lauriers natio-
naux après sa victoire 5-3 en fi-
nale contre le LSA Perwez qui
s’incline en finale pour la
deuxième année de rang. « C’est
l’aboutissement d’un travail que
nous réalisons depuis des an-
nées. Cette année, nous fêtons
nos 15 ans et nous avions à coeur
de faire un grand coup. Nous
avons pu compter sur l’apport de
joueurs internationaux dont
Nick Perera, le capitaine de la sé-
lection américaine, et le gardien
de la sélection argentine. Avec
eux, les joueurs ont travaillé dur
pendant trois semaines à l’en-
traînement et ils ont progressé
sur tous les plans. Leur travail et
leur investissement ont porté
leurs fruits », se réjouit Jérémy
Chojnowski, le président de la
New Team.
Un cinquième titre de champion
de Belgique qui vient également
récompenser la progression du
club ces derniers mois. « Nous
avons vu notre terrain perma-
nent voir le jour au RCS Brainois.
Nous travaillons également sur
la formation des jeunes avec Da-
vid Mames qui entraîne des
jeunes durant tout l’été. Il y a

aussi la création de notre équipe
féminine qui a également rem-
porté le titre. C’est un véritable
aboutissement. »
Un titre que les Brabançons au-
ront été chercher avec leurs
tripes, eux qui avaient pourtant
mal débuté leur week-end.
« Nous nous sommes inclinés
face au Cartel lors du premier
match de poule et cela nous a ser-
vis de déclic. Les joueurs ont com-
pris qu’il fallait donner plus et
nous avons confirmé en termi-
nant premier de notre poule. En
demi-finale, notre match n’était

pas bon mais nous l’avons em-
porté au courage. Tout le monde
s’est donné à 100 % pour ce titre
et c’est mérité », poursuit Jeremy
Chojnowski.
Ce premier titre depuis 2012 per-
met également à la New Team
d’être automatiquement quali-
fiée pour les poules de l’Euro
Winners Cup en 2020. « Nous
avons hâte d’y être et nous pour-
rons compter sur nos deux ren-
forts internationaux qui vien-
dront jouer nous car ils ont adoré
l’esprit familial.-
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La New Team met
la main sur le titre

BEACH SOCCER

« Le travail et
l’investissement
des joueurs ont

porté leurs fruits »

Jeremy Chojnowski


