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Pour certains athlètes, le temps
commençait à se faire long.
Certains ont pu participer à
quelques compétitions cet hi-
ver. Pour d’autres, cela faisait
plusieurs mois qu’ils ron-
geaient leur frein. Parfois, diffi-
cile de garder la motivation in-
tacte : pourquoi je m’entraîne ?
Avec quelles perspectives ? Sur-
tout lorsque l’accès aux infra-
structures et aux salles de mus-
culation était devenu compli-
qué. Mais ces championnats
tombent à point. Et le club de
la capitale, l’Excelsior, a sauté
sur l’occasion. Vingt-deux ath-
lètes prendront part aux diffé-
rentes courses et concours.
« Cette annonce de réouverture
des compétitions a été prise
comme une bouffée d’oxygène
pour nombre de nos athlètes

en besoin de concrétisation de
leurs efforts maintenus tout au
long de l’année. L’ambition de
l’Excelsior est surtout que les
athlètes retrouvent plaisir et
motivation dans leurs activités
favorites. Notre club a pour ha-
bitude de forger son esprit de
compétition dans ces chal-
lenges collectifs, ce qui donne
une énergie au sein de notre
structure », explique Bruno
Schroeven, directeur sportif.

TRÈS ATTENDU AUX LANCERS
Et c’est surtout sur les épreuves
de lancers que le club bruxel-
lois sera bien représenté. « Ce
qui est paradoxal pour un club
comme le nôtre qui a une
grosse tradition de coureurs.
Les lancers auront la part belle
chez les hommes, c’est une
bonne chose pour l’image de
cette discipline qui attire par-
fois moins nos jeunes alors
qu’elle fait partie intégrante de
notre sport. »
Chez les hommes, Jonathan
Guillaume tentera de venir dé-
crocher un nouveau titre fran-
cophone, lui qui a connu une
préparation compliquée. « Je
me suis beaucoup entraîné
pour faire 16 mètres l’été der-
nier. Tous les voyants étaient
au vert, ce n’était plus un ob-
jectif mais une simple formali-

té tellement ça allait bien. Puis,
le corona est arrivé, avec la fer-
meture des salles de muscula-
tion, les championnats annu-
lés. Tout cela m’a démotivé, je
n’ai plus rien fait durant plu-
sieurs mois avec en plus une
grosse charge de travail au bou-
lot. Finalement, j’ai participé à
un mémoire étudiant, j’ai donc
su bénéficier de l’accès à des
infrastructures, ce qui m’a re-
lancé », explique le lanceur de
poids de l’Excelsior.

Ce samedi, aux côtés de Clau-
dio Salvaggio, Stephan Dekker
ou encore Florent Gets, les lan-
ceurs de la Blue Army de-
vraient monter sur la plus
haute marche du podium sur
les concours de poids, disque,
javelot et marteau. « Nous
avons une super délégation ! Le
championnat s’annonce très in-
téressant pour le club et évi-
demment, c’est très moti-
vant. »-

LINO

Jonathan Guillaume a faim de compétition. © DR

L
es championnats LBFA
toutes catégories se
tiendront ce samedi du
côté de Mouscron. Les

protocoles en vigueur sont assez
stricts, à savoir test PCR obliga-
toire, maximum huit athlètes par
épreuve, sens de circulation
dans le stade, événement à huis
clos. Mais cette fois, la compéti-
tion n’est pas réservée qu’aux
athlètes sous statut de haut
niveau. De quoi réjouir la majo-
rité des inscrits.

22 athlètes du club bruxellois veulent briller à Mouscron

ATHLÉTISME – CHAMPIONNATS LBFA

Belle délégation pour l’Excelsior
Du côté nivellois, le CABW
pourra compter sur quelques
ténors, comme Gaylord Kuba
sur la ligne droite, Lucie Ferauge
sur 100m et 200m, Vanessa
Scaunet sur 800m ou encore
Emilie Dodrimont sur les
concours de disque et de poids.
Une reprise des compétitions
qui fait du bien au moral.
« La forme est là, les entraîne-
ments se déroulent bien, j’ai
vraiment hâte de reprendre la
compétition. L’objectif, c’est
clairement la victoire sur le
concours disque. Pour la suite de
la saison, j’aimerais battre mon
record et dépasser la barre des 50
mètres », explique la lanceuse.
On notera également la pré-
sence du brainois Simon Mengal
sur le demi tour de piste, qui
aura pour ambition de venir
décrocher une breloque, tout
comme son partenaire de club
Arnaud Dely sur 5000m. Les
Brabançons Maxime Delvoie/
CSDY sur 800m et Loïs Makena
sur le concours de hauteur vou-
dront eux aussi monter sur la
boîte. Du côté bruxellois, le
Scharbeekois Assan Faye aura
des chances de médailles sur la
ligne droite tout comme les
athlètes du White Star Vincent
Vernet sur 110m haies, Tommy
Soumahoro au triple saut ainsi
que Mélanie Bovy sur
10.000m.-

Mais aussi

Le CABW bien
représenté

Quelques jours à peine après un
week-end soir sur le circuit de
Magny-Cours en Alpine Europa
Cup, Ugo de Wilde n’aura pas le
temps de tergiverser, lui qui se
lance à l’assaut de la deuxième
manche de l’European Le Mans
Series.
Un mois après la première joute
achevée sur le podium de Barce-
lone, le Bruxellois est impatient
de retrouver son prototype LMP3
au pied des montagnes sty-
riennes, au Red Bull Ring, en Au-
triche. Un tracé qu’il ne connaît
d’ailleurs que fort peu. « Si je n’ai
encore jamais disputé de course
sur le Red Bull Ring, j’ai déjà eu
l’occasion de disputer deux jour-
nées de tests avec l’ancienne For-
mula Renault 2 litres fin 2018 »,

expliquait Ugo. « Et j’en garde un
bon souvenir. Ce tracé court et
très naturel me plaît. Il va y avoir
pas mal de trafic avec 41 autos
sur 4,3 km même si au final ce
n’est que 300m de moins qu’à
Montmelo. Il y sera encore plus
difficile de doubler les GTE car il
y a pas mal de gros freinages et
de relance, là où les Porsche, Fer-
rari et Aston sont meilleures que
nous. J’espère dès lors que les
drapeaux bleus s’agiteront bien
et, surtout, seront respectés. »

ULYSSE DE PAUW EN ÉQUIPIER
Pour cette seconde volée de la
saison, le Bruxellois verra débar-
quer, comme nous vous le révé-
lions en début de semaine, un
nouvel équipier belge issu aussi

de la monoplace, Ulysse de
Pauw, et un ingénieur espagnol
de retour au top au sein du team
Inter Europol Competition. De
quoi tout mettre en œuvre pour
jouer les premiers rôles malgré
une météo s’annonçant très ca-
pricieuse. « Nous avons plu-
sieurs raisons d’espérer figurer
encore mieux ce week-end.
D’abord parce que notre ingé-
nieur Juan, en quarantaine lors
du premier meeting, est de re-
tour en grande forme. Ensuite
car mon équipe polonaise sera
cette fois au complet et a pu s’en-
traîner aux ravitaillements et
changements de roues lors des
6H de Spa terminées à une très
belle 5e place LMP2 pour leurs
débuts en WEC. Enfin, car notre

équipage est renforcé avec l’arri-
vée d’Ulysse De Pauw. Je connais
Ulysse depuis une douzaine
d’années. On a grandi ensemble
lors de notre période karting. On
a aussi disputé une année en-
semble en F4 française. Cela a
toujours été un redoutable
concurrent et je suis très heu-
reux cette fois de l’avoir dans
mon camp au sein d’un équi-
page à deux tiers belges. »
Après sept heures d’essais privés
ce jeudi, les deux séances d’une
heure et demie d’entraînements
libres auront lieu vendredi à 13h
et samedi à 10h00. La qualifica-
tion est prévue à 15h10 samedi
et le départ de la course de 4h à
11h dimanche matin.-

S.HE.

Ambitions en hausse pour Ugo de Wilde en Autriche
SPORTS MOTEURS

La deuxième manche sera palpitante. © DL

Cyclisme
Robeet au Tro Bro Leon
ce dimanche
Après un son printemps
très réussi, marqué no-
tamment par sa victoire à
la Nokere Koerse, Ludovic
Robeet est revenu aux af-
faires cette semaine,
après un bon break répa-
rateur, dans le cadre de la
3e manche de la Bingoal
Cycling Cup au Circuit de
Wallonie. Le Brabançon
retrouvera, aussi, les
routes bretonnes du Tro
Bro Leon où il entend
jouer sa carte, dans les
« Ribins » qu’il apprécie
ce dimanche.-

Football
Maxime Michel jouera
pour la RUTB
Maxime Michel, joueur
au RSB, rejoint le stade Le-
burton et la D2ACFF en
prolongeant avec la
RUTB. Le noyau du club
fusionné se fait de plus en
plus important.-

Football féminin
Le White Star 
à nouveau battu
Le White Star Fémina a
essuyé une cinquième dé-
faite, en six matches, en
Playoffs 2 ce vendredi
soir. Du côté de Charleroi,
les Étoilées se sont incli-
nées 4-1.-

BRÈVES


