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ATHLÉTISME

Zagré se rapproche
des Jeux olympiques
Anne Zagré a signé sa meilleure sortie de la saison
e Team Belgium aura
frôlé la relégation en
division inférieure ce
weekend lors des championnats d’Europe par équipes,
disputés à Cluj-Napoca, en
Roumanie. Malgré de nombreuses absences (Thiam, Bolingo, Debjani), l’équipe nationale
est tout de même parvenue à se
maintenir en première league,
se hissant à la dixième place sur
les treize nations alignées (dont
l’Irlande qui avait déclaré forfait), totalisant 242 points.

tion aux entraînements C’est
toujours un plaisir de représenter son pays et de ramener des
points pour l’équipe. Maintenant, j’en attends encore plus
évidemment », explique Anne,
qui sera au départ des championnats de Belgique la semaine
prochaine au Stade Roi Bau-

Iven, la junior de l’Excelsior,
c’était la toute première expérience internationale. Un saut
dans le grand bain mais heureusement, la spécialiste du javelot
était bien entourée. Bien que la
performance n’était pas à la
hauteur de ses attentes, la
Bruxelloise aura gagné en expé-

« Je n’avais plus
couru aussi vite
depuis 2016 ! »

Du côté brabançon, l’athlète de
l’Excelsior Anne Zagré, toujours
à la recherche de ses minima
olympiques, a signé sa meilleure
sortie de la saison, bouclant son
100m haies en 12sec87, décrochant une belle deuxième place
et se rapprochant de Tokyo pour
trois petits centièmes.
« Je n’avais plus couru aussi vite
depuis 2016 ! Je suis évidemment très contente de l’évolu-

« Dès que je devais
mettre de la force,
j’avais une forte
gêne »

Anne Zagré

L

douin et qui espère venir décrocher sa qualification olympique.
Pour l’instant, elle figure à la 33e
position au ranking mondial sur
les 40 places qualifiées via le
classement.
Alors que la hurdleuse a déjà
participé à de nombreuses
Coupe d’Europe, pour Kayla

Anne Zagré et Kayla Iven. © DR

Kayla Iven
rience. « J’ai fait un super
échauffement, tout allait vraiment super bien, mon javelot
partait très loin, la distance était
là. Mais j’ai ressenti une douleur
au coude. Dès que je devais
mettre de la force, j’avais une

forte gêne. Je limite la casse avec
un jet à 40m56. Je suis un peu
déçue mais l’expérience était là.
J’espère revivre prochainement
de tels moments. »
Du côté du CABW, également
habituée de la Coupe d’Europe,
Fanny Smets a décroché une cinquième place avec une barre

franchie à 4m35 à la perche. La
quatrième brabançonne alignée, Lucie Ferauge, engagée
avec le relais 4x100m féminin,
aura rapporté de précieux
points au collectif, se classant à
une belle cinquième place, en signant un nouveau record personnel avec l’équipe U23. « On

réalise notre record personnel
avec l’équipe, dans un temps de
44sec39 donc c’est évidemment
très encourageant pour les
championnats U23 qui se profilent », explique la sprinteuse,
qui s’envolera vers Tallinn du 8
au 11 juillet prochain. -

maine prochaine. Je ne veux pas
trop en faire. J’espère faire les minimas sur 100m. » Mariam Oulare est déjà qualifiée avec le relais 4x 100m.

la lièvre dans le deuxième tour.
J’ai été saisie de voir le chrono au
400m. Je suis un peu déçue », raconte l’athlète du RCABW. A domicile, elle a fort apprécié le retour du public. « C’était vraiment
chouette de pouvoir courir à la
maison. Le public m’a motivé et
m’a permis de garder ma troisième place. Cela a été un véritable coup de pouce. » La semaine
prochaine, la Brabançonne s’alignera aux championnats de Belgique pour tenter de remporter le
titre. -

LINO

Elle a battu ses records sur 100m et 200m

Oulare rate de peu la
qualification pour Tallinn
Après trois années difficiles, Mariam Oulare a réalisé deux belles
performances lors du meeting de
Nivelles. Alignée entre autres aux
côtés de Cynthia Bolingo, l’athlète
du RCB bat ses records sur 100m
et 200m. L’objectif était de se qualifier pour les prochains championnats d’Europe à Tallinn. La

jeune athlète devra être patiente
car elle échoue à un petit centième de la limite. « Je suis très
surprise car les dernières années
n’ont pas été faciles. Je n’y croyais
pas du tout. Lorsque j’ai vu mon
temps, je n’ai même pas pensé au
fait que j’avais battu mon record.
J’étais dégoûtée d’avoir raté les

minimas pour si peu », explique
Mariam Oulare. On retrouvait
également l’athlète bruxelloise
sur le 200m où elle bat aussi son
record personnel pour le porter à
23’’85, soit 6 centièmes au-dessus
de la limite qualificative. « Je ne
m’alignerai que sur 100m lors des
championnats de Belgique la se-

UN DÉPART TROP RAPIDE POUR
VANESSA SCAUNET
Sur le double tour de piste, Vanessa Scaunet, qui courait à domicile, termine en troisième position, juste devant Camille Muls.
Dans une course partie très rapidement, la deuxième partie de
course a été difficile. « C’était très
dur. J’ai payé le départ rapide de

Mariam Oulare. © C.B.
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BOXE

10e succès pour Anas Messaoudi
Le super-welter Anas Messaoudi a décroché une dixième victoire pour autant de combats,
samedi, au Claridge à
Bruxelles, à l’occasion du All
Eyez on Brussels II. La réunion
marquait le retour de la boxe
avec public à Bruxelles. Le welter (entre 63,503 et 66,678 kg)
Abdelkarim Saboundji qui effectuait ses débuts chez les

pros, a été bruyamment encouragé tout au long de son
premier combat, puis longtemps ovationné après sa victoire par k.o technique (arrêt
de l’arbitre) au 2e round
contre le Polonais Oleksandr
Mohilat .
Anas Messaoudi a écœuré le
longiligne Keane McMahon,
un autre Irlandais, et été carré-

ment porté en triomphe et acculé sur la scène de l’ancien
dancing pour une séance de
selfies d’une demi-heure.
Après un début de combat
prudent, il n’a ensuite plus
laissé le moindre répit à son
adversaire qui s’est ainsi retrouvé deux fois à terre au 5e
des huit rounds, avant de rester assis dans son coin à l’ap-

pel du suivant.
Désormais invaincu avec un
tableau de chasse mentionnant dix victoires dont huit
obtenues avant la limite, le
boxeur bruxellois ne remontera plus sur un ring avant la fin
du mois août, a confié son
agent Yassine Maatala, par
ailleurs l’organisateur de la
réunion. -

Football - Division 2 ACFF

Le Bruxellois est en forme. © Belga

BRÈVES
Basket

Pieter De Groof rejoint
le staff du Brussels

Le FCG a présenté son équipe et ses ambitions
Ce samedi, le FC Ganshoren s’était réuni afin de présenter son
équipe mais également ses ambitions pour sa deuxième saison en
D2 ACFF. Une saison lors de laquelle les Verts pourront compter
sur plusieurs nouveaux joueurs, mais également sur Michel Delph,
le coach à succès, qui a décidé de prolonger l’aventure. Nous y
reviendrons plus longuement dans une prochaine édition. -
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Cela bouge du côté du
Brussels où Pieter De
Groof rejoint le coaching staff. Il arrive de
Kangoeroes où il y était
assistant-coach de la D1
ces sept dernières années. « Il épaulera Ian
Hanavan et Phivos Livaditis mais sera également le Head Coach de
nos U21 de la Phœnix
Talent et sera ainsi un
lien important entre nos
deux clubs », précise le
Brussels. -

Abonnements en vente
aux Castors

Les Castors Braine ont
lancé la vente de leurs
abonnements pour la

saison qui s’annonce.
Ceux-ci sont valables
pour toutes les rencontres (hors celles où
les recettes sont partagées) ainsi que pour le
premier tour de l’Eurocup. Le club brainois
précise que ceux-ci sont
gratuits pour les moins
de 12 ans, pour les
membres du club en
ordre de cotisation et
pour les coaches du
club. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter le club. -

Sports moteurs

Baert 6e et 8e à Zandvoort
Le pilote brabançon Nicolas Baert (Audi Comtoyou) a terminé 6e puis

8e des deux courses du
week-end en TCR Europe, sur le circuit de
Zandvoort, aux PaysBas.
Après
une
deuxième manche compliquée au Castellet, en
France, le Brabançon Nicolas Baert voulait se reprendre à Zandvoort
pour
la
troisième
manche du TCR Europe,
le championnat européen des voitures de
tourisme. Et s’il a pris
des points, Baert n’a pas
pour autant pu jouer le
podium. Parti en 4e position lors de la Course
1, le pilote de l’équipe
belge Comtoyou prenait
un excellent départ
pour passer 2e. Mais un
contact avec son équi-

pier néerlandais Tom
Coronel le faisait ensuite rétrograder pour
finalement terminer à
la 6e place. Parti 8e en
Course 2, Baert n’a pas
été en mesure de gagner
des places en course et a
terminé à cette même
8e position. -

Tennis en fauteil

Gérard vainqueur au
Queens
Le joueur brabançon
Joachim Gérard a remporté le tournoi du
Queens avec son partenaire Stefan Olsson. Ce
qui lui fait une excellente répétition générale avant Wimbledon
dans
quelques
jours. 27

