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ATHLÉTISME

Anderlecht sort
de la zone rouge
Anderlecht s’est adjugé le derby bruxellois face aux Citizens
i la pluie, ni les rafales de vent n’auront
empêché ce derby
bruxellois d’avoir lieu.
Les parcs étaient fermés, mais
les terrains de rugby étaient,
eux, bien accessibles. A domicile, Anderlecht bénéficiait d’un
léger avantage sur leur adversaire du jour, habitué de leur
terrain boueux. Le Brussels
Citizens d’Auderghem s’est fait
surprendre, ne parvenant pas à
imprimer son propre jeu.
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« C’est une déception, oui, mais
l’équipe adverse a très bien joué
aujourd’hui. On a l’habitude de
jouer sur un terrain plus sec mais
c’est de notre faute. On n’est pas
parvenu à sortir le ballon rapidement, à mettre de la vitesse dans
le jeu. Eux, ils connaissent leur
terrain. Avec du recul, l’objectif
de début de saison était d’atteindre le top 5 donc c’est amplement rempli. Mais c’est certain
qu’en voyant le match de barrage
s’approcher, on commençait à y
croire. Cette victoire est une
bonne chose pour Anderlecht qui
s’éloigne de la zone rouge »,
avance Christophe Guillemot, le
coach principal des Citizens.
Anderlecht n’avait plus joué depuis un bon mois suite au forfait
du RFC Liégeois lors du match
précédent, « pour des raisons pas
très valables », mais ce qui aura
permis à Anderlecht de prendre

cinq points. « C’était compliqué
de revenir après un mois sans
jouer, avec quelques blessés, mais
on ne démérite pas dans ces
conditions compliquées. On avait
un peu peur avec les conditions
météorologiques, avec le vent et
les arbres qui entourent le terrain. Finalement ça a été, bien
que ce n’était pas du grand jeu,
mais l’important c’est bien la victoire », avance Jérémie Maes, arrivé depuis un an et demi à la tête
de cette équipe d’Anderlecht. «
On ne sort pas vraiment de la
zone rouge, on sort plus précisément de la zone de relégation directe. On doit rester attentif avec
Louvain, Mons ou encore Charleroi mais cette victoire nous fait
du bien. »
« ON DOIT PROGRESSER
QUALITATIVEMENT »
Alors que pour le Brussels Citizens, le contrat de la saison est
déjà rempli, pour Anderlecht ce
n’était pas le scénario imaginé. «
Au début de la saison, on visait
entre la troisième et la cinquième
place. A mon arrivé, on me parlait d’un cycle de trois ans, on
était dans une période de reconstruction. On doit encore progresser qualitativement. On devrait
s’assurer de cette cinquième
place au classement, puis on verra l’objectif pour la saison prochaine mais nous devons encore
travailler sur la consistance, sortir

Les Anderlechtois se donnent de l’air. © Landry
de bon match plus régulièrement, » ajoute l’entraineur d’Anderlecht.
Le premier du championnat obtient directement son billet pour
rejoindre la D1 alors que le
deuxième ira en barrages face à
l'avant dernier de la première division. A sept points des Sang et

Marine (qui se sont imposés face
à Charleroi ce dimanche), et alors
qu’il ne reste plus que cinq rencontres (quatre pour Anderlecht),
les Citizens n’ont plus droit à l’erreur si ils veulent atteindre ces fameux barrages. Bien que, ce ne
serait que du bonus. NOÉMIE LINS

Les Wolves, 2e
meilleure université
La pratique des sports universitaires est bien différente entre les
Etats-Unis et la petite Belgique. Le
sport joue un rôle essentiel pour
les étudiants américains et leur attachement pour leur université est
très important. Aux USA, les athlètes universitaires sont glorifiés,
voir même starifiés et bénéficient
d’une bourse d’étude. Un athlétisme par équipe très fort et très
présent que ne connaît pas vraiment la Belgique. « Nous essayons
de créer un engouement, un esprit
d’équipe lors des championnats.
Ce n’est pas encore parfait, il n’y a
pas cette ambiance comme aux
Etats-Unis mais nous y travaillons,
» précise Maxime Delvoie, affilié
au club du CS Dyle.
L’UCL VENAIT POUR LA VICTOIRE
L’équipe universitaire de Louvainla-Neuve, les Wolves, essaie de
donner ce petit goût américain à
son équipe. Lors des championnats de Belgique universitaires
d’athlétisme, une compétition où
pas moins de 34 universités s’affrontent, c’est une nouvelle fois
l’Université de Gand qui s’impose,
devant l’UCL et la KUL. Les Wolves
venaient pourtant pour la victoire.
« Cela fait maintenant quatre ans
que nous terminons vice-champions, juste derrière l'Université
de Gand, qui a l'avantage d’être à
domicile » poursuit Maxime Delvoie, le capitaine de cette équipe
universitaire de l’UCL. « Nous aurons peut-être le plaisir de voir les
championnats indoor s'organiser
chez nous l'année prochaine dans
la nouvelle salle de Louvain-laNeuve, juste à côté du site universitaire. Cela pourrait attirer beaucoup de spectateurs. »
Avec 48 inscrits, un record de participation, l’UCL se déplaçait en

Sur le podium. © Der
nombre du côté de Gand. Mais ce
n’est pas juste la participation qui
compte puisque les Wolves repartent avec un total de huit podiums sur la journée, soit trois de
plus par rapport à 2018. « Heurjonie Lembi Bonheur et Géraldine
Dheur montent à deux reprises
sur la boite, sur 60m et 200m pour
la première et en longueur et
triple-saut pour la seconde. » Sans
oublier Maxime, qui s’impose lui
sur le 800m et rapporte de précieux points à son équipe, confirmant son rôle de capitaine de
l’équipe. « C’est vraiment une
chouette ambiance et un chouette
rôle que de motiver les troupes. A
l’UCL, nous sommes bien servis niveau sport-étude. Certains sportifs
bénéficient d’un statut PEPS (Projet pour étudiant à profil spécifique), ce qui nous donne énormément de facilités comme des aménagements d’horaires, une possibilité d’étalement, des séances de
médecin et de kiné remboursées
ou encore un accès à la salle de
musculation. » N.L.
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Deux records de Belgique pour Broothaerts
Du 24 au 30 mars, Torun sera le
théâtre des championnats du
Monde Masters. La petite ville polonaise accueillera une belle délégation d’athlètes belges, dans laquelle figurera un certain Damien
Broothaerts. L’athlète de l’Excelsior, ce passionné d’athlétisme, ne
lâchera jamais son sport. Celui
qui fêtera ses 36 ans ce 13 mars
n’a pas pris une ride et (presque)
rien perdu de sa pointe de vitesse.
« Papy est toujours là ! (rires) »
Aligné sur le 60m haies et le 200m
lors des Mondiaux indoor, le hurleur aura un objectif bien précis

en tête, à savoir décrocher deux
titres mondiaux. Compétiteur
dans l’âme, ce trait de personnalité ne changera pas, même avec
l’âge.
« BIEN GÉRER LA FATIGUE »
« Je veux gagner, dans la continuité dans mon titre outdoor. J’aurai
quatre courses la même journée,
il faudra parvenir à bien gérer la
fatigue. Le plus important sera
d’être performant sur les haies, le
200m ce n’est que du bonus. Certain diront que ce n’est « qu’un
titre en catégorie masters », mais

encore faut-il le faire et courir vite
», précise Damien.
A l’occasion des championnats de
Belgique Masters ce dimanche, il
est venu décrocher deux titres nationaux, sur le 60m haies et le
200m, dans des temps respectifs
de 8sec00 et 22sec60, soit deux
nouveaux records de Belgique
pour le capitaine de l’Excelsior, fidèle à son club depuis sa plus
tendre enfance. « Je me sens vraiment bien, toujours à l’écoute de
mon corps. Je suis mon propre entraineur, je planifie moi-même
mes séances et j’ai la chance

d’évoluer dans un chouette
groupe qui me respecte. Je n’ai
pas de pression, je prends du plaisir aux entraînements et j’ai la
chance que physiquement le
corps tient encore et que mentalement, la tête va bien. En plus, je
n’ai plus aucune obligation.
Quand j’étais athlète professionnel, je devais aller aux entraînements. Ici, je ne dois rien à personne. Je suis mon propre patron.
»
Athlète, papa de deux enfants, Damien doit parvenir à combiner sa
vie familiale avec ses entraîne-

N.L.

Broothaerts. © Sisk

VOLLEY - Les Auderghemois joueront en N3

VOLLEY-BALL

Guibertin jouera
les playdowns
Après avoir réussi l’exploit d’arracher la belle mercredi dernier, Axis Guibertin n’est pas
parvenu à rééditer le même exploit ce dimanche en terres liégeoises. Les Brabançons se sont
inclinés 3 sets à 1 et joueront
donc leur maintien au sein de
l’élite lors des playdowns face à
Zoersel, battu par Louvain dans
l’autre match de barrage. « Nos
deux rencontres remportées
lors de la saison régulière
étaient face à Louvain », lance
Filip Van der Bracht, le coach
brabançon. « Nous nous attendons à une opposition très
compliquée face à Zoersel et
nous ne partons certainement

ments, son travail à l’armée et sa
DB Academy, qu’il a récemment
lancé, où il entraîne de nombreux
footballeurs en plus de son
groupe d’athlétisme. « C’est compliqué (rires). Heureusement que
je déborde d’énergie et que je n’ai
pas besoin de beaucoup de sommeil. Mais tout cela demande une
bonne organisation. »
Un homme passionné et investi
dans tout ce qu’il entreprend. Plus
qu’à se demander à quel âge il
rangera les spikes au placard… -

pas avec les faveurs des pronostics pour diverses raisons. Notre
saison a été très compliquée
avec deux petites victoires,
deux fois sur le score de 3-2.
Nous avons également de nombreux blessés et nous allons démarrer ces playdowns avec
quelques éléments de l’équipe
de Nationale 1. Nous devons
croire en nos chances mais
nous ne serons certainement
pas favoris. »
UNE HÉCATOMBE DANS LE
NOYAU
Face aux Waremmiens, les Guibertins auront pourtant fait jeu
égal mais ont payé leur

manque d’expérience notamment suite à un grand nombre
de joueurs blessés dans le
groupe et qui ont été remplacés par des éléments de
l’équipe B. « Lors des deux premiers sets, nous étions bien
dans le match, décrochant
même le deuxième set. Nous
avions su créer la surprise mercredi mais nous savions que ce
serait plus difficile ce dimanche vu que nous avions de
nombreux absents. Nous aurions pu prendre le troisième
set mais avons manqué l’occasion d’avoir une balle de set.
Nous avons essayé de tenir en
défense mais nous ne sommes
jamais parvenus à marquer des
points en contre », poursuit le
mentor de Guibertin.
La première manche face à
Zoersel devrait se tenir ce samedi soir. T.L.

La P1 du BEVC sacré championne ce dimanche
En cas de victoire face au BW Nivelles, le BEVC pouvait remporter le titre de champion ce dimanche en première provinciale. Mission accomplie pour le club auderghemois qui est
facilement venu à bout des Aclots en s’imposant 0-3 (18-25,
11-25, 2-25). Une belle récompense pour les Bruxellois qui ont
dominé la saison de la tête et des épaules. En playdowns. © AG
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