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Le cyclisme de demain s’imagine dès aujourd’hui ...

Vous n’êtes probablement pas sans savoir qu’en ce 
moment,  l’Union Européenne de Cyclisme (U.E.C.) 
met en chantier une étude en profondeur de 
nouvelles bases d’un cyclisme moderne. De son côté,    
avec son nouveau Président Brian Cookson, l’UCI lui 
emboîte le pas et, visiblement, est également en 
train de suivre cette même mouvance. 

Ce qui veut dire qu’à notre niveau, les structures mises 
en place lors de la création de la  Fédération Cycliste 
Wallonie Bruxelles doivent également évoluer. 
Conservateur invétéré, le monde du cyclisme a 
trop souvent été réticent aux changements. Le 
monde moderne avec ses profondes mutations le 
force pourtant  à s’interroger sans cesse  sur des 
évolutions indispensables, voire inéluctables.  

Avec l’aide des représentants des sections 
provinciales, très prochainement, nous allons  
lancer les bases d’une réforme fonctionnelle qui 
sera  étudiée lors de diverses réunions de travail. Un 
échange avec les coureurs et responsables de clubs  
devrait pouvoir permettre d’élargir les réflexions. 

Ce Vélosprint constitue un premier élément de cette 
réforme et à cette occasion, je tiens à remercier 
tous les bénévoles qui collaborent à l’élaboration 
de notre revue fédérale. Ils nous permettent  de 
présenter aux adhérents cet indispensable moyen 
de communication, d’ailleurs complémentaire 
au site internet. Ce dernier devant, lui aussi, être 
complètement revu dans les prochaines semaines. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
saison cycliste.

thierry MareChaL 
Président fédéral 
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Martin Maes 
ChaMpion du Monde juniors et réVéLation de La saison enduro Vtt

Bon sang ne saurait mentir… Cham-
pion du monde enduro junior à l’âge 
de 16 ans, Martin Maes reste sur une 
saison sportive exceptionnelle. Mal-
gré son jeune âge, il occupe la 4e place 
au ranking mondial élites d’une dis-
cipline enduro en plein essor. Roi des 
trajectoires,  il est aussi réputé pour sa 
compréhension instinctive du terrain. 
Questions à un champion qui garde la 
tête sur les épaules.

On dit que tu roules depuis l’âge de 26 
mois ? 

C’est vrai. A 26 mois, je roulais déjà… Le 
vélo est un virus familial, une passion. J’ai 
toujours suivi mon père dans les compéti-
tions et j’ai tout pratiqué, toutes les disci-
plines. Outre 6 sacres nationaux de dual 
et deux de descente, j’ai aussi remporté un 
titre de champion de Belgique de cross-
country en 2009 à Malmedy. Cette pluralité 
m’a bien aidé et m’a permis d’être complet. 

Peux-tu définir l’enduro VTT ?

On peut assimiler cette discipline à un ral-
lye automobile. Un enduro comprend 5 à 
8 spéciales chronométrées toujours des-

cendantes (Ndlr  : On peut y intégrer des 
passages en côte) reliées par des parcours 
de liaison franchis à vélo ou en utilisant 
des remontées mécaniques. La distance 
d’une spéciale varie entre 800m et 15km. 
Le classement est établi par addition des 
temps réussis dans les spéciales. Chaque 

pilote reçoit une fiche reprenant ses heures 
de départ. Un point d’assistance central 
est prévu, mais les interventions sur le vélo 
sont limitées. On ne peut changer ni cadre, 
ni jantes, ni fourche, ni base arrière… 

Par  Jean-Pierre Lekeu 

La famille Maes©JPL

Martin dans les bois de Neupré©JPL
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La presse spécialisée mondiale t’a 
sacré révélation de la saison enduro 

2013 ? 

Une reconnaissance qui fait plaisir, même si 
j’ai encore beaucoup de chose à prouver. En 
disputant l’Enduro World Series, mon am-
bition était surtout de me situer face aux 
pilotes élites. Si j’ai remporté six des sept 
manches mondiales dans ma catégorie ju-
niors, je retiens surtout mes performances 
face aux élites où j’ai signé trois top 5 et cinq 
top 10. Mes plus mauvais résultats, des  22e 
et 23e places, ont été enregistrés juste après 
la période des examens scolaires (Ndlr  : Il 
suit les cours de l’Ipes Seraing en section cy-
clisme) où j’avais d’autres préoccupations 
que le sport. Ceci explique cela…

Ton opinion sur l’Enduro World  
Series ?

C’est le challenge majeur de la saison en-
duro  : sept épreuves réparties entre l’Eu-
rope, les Etats-Unis et le Canada. En 2013, 
les sites de compétition étaient Punta Ala, 
Val d’Allos, Les 2 Alpes, Winter Park, Whist-
ler, Val d’Isère et Ligure. En remportant à 
ma surprise l’épreuve d’ouverture dans 
ma catégorie en Italie et en terminant 
4e au scratch, ce résultat reste un de mes 
meilleurs souvenirs de la saison.

Ta saison ne s’est pas limitée pas à 
l’Enduro World Series ?

Je me suis aussi aligné à Métabief (3e) et 
au Mountain of Hell (2e), course atypique 
au départ  d’un glacier. J’ai aussi disputé 
l’Easyphone Enduro, le challenge belge or-
ganisé par mon père et remporté par mon 
frère Tom. Challenge où j’ai remporté cinq 
des six manches avant de m’imposer à l’en-
duro de l’Amblève, l’épreuve la plus dure et 
la plus longue du pays.

L’enduro est devenu un énorme marché 
pour l’industrie du cycle. Cette discipline ne 
cesse de grandir en attirant de plus en plus 
de compétiteurs du MTB mondial, mais 
n’est pourtant pas (encore) reconnue par 
l’UCI. Un bien ou un mal ?

Les organisateurs des grands événements 
internationaux enduro ont lancé la disci-
pline en dehors de l’UCI. Celle-ci n’a visible-
ment pas cru à son succès et n’a pas pris le 
train en marche. Ce qui est sûr, c’est qu’il 
ne faut pas enfermer la discipline dans un 
carcan et une règlementation trop rigide. 
L’enduro, c’est avant tout un plaisir de rou-
ler librement. Cela dit, une reconnaissance 
officielle par l’UCI serait une bonne chose 
pour sa crédibilité. Certaines épreuves de 
l’EWC sont d’ailleurs reprises au calendrier 
UCI. Son officialisation UCI impliquerait 
une Coupe du Monde et un championnat 
du monde sur une seule épreuve.  

Parle-nous de ton team ?

J’ai été engagé fin 2012 par le GT Atherton 
Racing, le team britannique de la famille 
Atherton (Ndlr : Rachel est championne du 
monde de descente et lauréate de la Coupe 
du monde, tandis que son frère Dee est 
2e de la World Cup). Sacré à deux reprises 
meilleur team international de descente, 
il reprend six pilotes  : deux pour l’enduro 
et quatre pour la descente. J’ai signé avec 
eux après le l’enduro du Roc d’Azur (2012) 
où je m’étais classé 3e. Je suis le seul étran-
ger du team et je bénéficie d’un contrat pro 
aménagé pour étudiant (Ndlr  : Il poursuit 
ses études en 4e secondaire en section cy-
clisme à l’l’IPES Seraing). Une structure pro 
où il règne une belle complicité et où je dis-
pose d’un matériel de pointe.  

Quelles sont les qualités réclamées 
par l’enduro ?

L’endurance et une condition physique 
exemplaire car on roule toute la journée, 
l’explosivité et l’art du pilotage dans les 
spéciales, la force de caractère. Il faut être 
complet, éviter les fautes, savoir anticiper. 
La moindre erreur se paie cash. Certains 
organisateurs acceptent la reconnaissance 
préalable des spéciales  ; d’autres ne per-
mettent qu’un seul passage avant la com-
pétition. Dans le futur, il faudra donc uni-
formiser les règlements.

Un sport en plein développement ?

Le calendrier s’étoffe sans cesse. Séduit par 
la qualité du spectacle, le public répond de 
plus en plus nombreux et les sponsors sont 
de plus en plus présents. L’enduro connaît 
un énorme succès en France et les autres 
pays suivent. Le problème reste médiatique, 
même s’il est bien couvert par les revues 
MTB. C’est surtout au niveau de la TV que le 
problème se pose. Les directs sont presque 
impossibles à assurer  vu le nombre et de la 
longueur des spéciales. Côté compétiteurs, 
les pilotes du BMX, du four-cross, de la des-
cente et même les adeptes du cross-country 
s’intéressent de plus en plus à l’enduro qui 
est un mixte des autres disciplines du MTB.

Tes objectifs 2014 ?

J’occupe actuellement la 4e place au ran-
king mondial derrière Clementz, Graeves, 
Barell et devant le Français Remy Absalon, 
le frère de Julien. Je dois encore acquérir de 
l’expérience car les deux premiers sont au-
dessus du lot. Mes objectifs  2014 seront de 
progresser et de prendre place dans le top 
3 des élites mondiaux. Reste le choix de la 
catégorie où je roulerai  : juniors ou élites ? 
J’avoue une préférence pour la confronta-
tion avec des adversaires de la catégorie 
reine… 

Tu es aussi un redoutable descendeur ?

En 2012, après avoir triomphé en ouverture 
à Malmedy (Ferme Libert), j’ai gagné les 
cinq manches de la Nissan Downhill Cup. 
L’an dernier, j’ai disputé une seule descente : 
celle de Bouillon que j’ai remportée. Une 
discipline que je pratique trop rarement en 
guise d’entraînement. Cette année, je vou-
drais trouver le temps de disputer une des-
cente de haut niveau. Fort Williams et Méri-
bel me motivent, mais il faut des points UCI 
pour participer. Je voudrais aussi vivre un 
jour l’aventure d’un mondial de descente 
pour voir où je me situe sur le plan interna-
tional.   

Tes autres hobbys ?

Le ski, le snowboard et le quad…Martin en pleine action©JPL
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patriC Maes 
J’ai FaiT dE Ma PaSSioN MoN MéTiEr

Multiple champion de Belgique (23 
titres nationaux partagés entre le 
BMX, le dual, le trial et la descente), le 
Liégeois Patric Maes a fait de sa pas-
sion son métier. Une famille vaccinée 
avec un rayon de VTT qui n’a pas fini 
de faire parler d’elle…

Chez les Maes, le vélo fait partie inté-
grante de la vie familiale. D’abord chez 
Gustave, le grand-père qui avoue que le 
cyclisme lui a donné une bonne santé 
pour le restant de ses jours... Ensuite, 
chez Patric qui figure au rang des sportifs 
wallons les plus titrés sur le plan national. 
Enfin, chez ses trois enfants, Camille (su-
per-douée, mais pas attirée à ce jour par 
la compétition), Tom et Martin, bien dé-
cidés à perpétuer la tradition familiale au 
plus haut niveau sportif dans la discipline 
de l’enduro VTT. Discipline qui connaît un 
progigieux essor ces dernières années.

Patric Maes avoue être venu au vélo par 
le BMX : « Un sport que j’ai immédiatement 
aimé pour ses sauts et sa technique. Mais 
c’est à l’occasion d’un trial à Engis que j’ai 
disputé ma première compétition.  » Une 
victoire qui allait être la première d’une 

longue série. Le Liégeois ne tardait pas 
à signer son affiliation au club BMX de 
Stockay St-Georges, sport où il épinglait 
quatre titres de champion de Belgique.

L’année 1991 était celle d’un nouveau 
tournant dans sa carrière sportive : « Pen-

dant deux ans, j’ai combiné BMX et VTT 
avant de me tourner vers le dual slalom 
après ma victoire au championnat d’Eu-
rope à La Bourboule. »

Par  Jean-Pierre Lekeu 

En démonstration à Francorchamps©JPL

©JPL
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Triplé historique et école MTB
Durant trois lustres, le Neupréen mar-
quait l’histoire de l’off-road (dual, des-
cente, trial) en cumulant les lauriers  : 
« Au total des trois disciplines, j’ai endossé 
dix-neuf maillots tricolores. A l’époque, le 
plus difficile était de combiner les divers ca-
lendriers qui entraient souvent en concur-
rence. »

La saison 1996 reste un grand moment 
dans la carrière de Patric Maes. Celle d’un 
triplé historique : « J’ai remporté la même 
année les championnats de Belgique de 
descente, de dual et de trial. L’épreuve de 
descente se déroulait à Spa au départ de la 
piste de ski du Thier des Rexhons avant de 
rejoindre l’entrée de la Perle des Ardennes 
par les bois. »

Alors que son palmarès ne cessait de 
s’étoffer au fil des années, fin 2012, il re-
nonçait à la compétition pour se consa-
crer entièrement à son école MTB et à 
ses organisations  : «  Mon bonheur, c’est 
de pouvoir vivre de ma passion. C’est à la 
demande de ma commune que j’ai orga-
nisé mon premier stage en 1994. Mon école 
d’apprentissage VTT (Ndlr : Club Ecole VTT 

Patric Maes) comprend aujourd’hui trois 
sections (Neupré, Amay, Seraing) et se veut 
ouverte tant aux licenciés qu’aux non li-
cenciés. Actuellement, elle accueille près de 
150 pilotes adeptes de la descente, du free-
ride et de l’enduro. Les deux entraînements 
hebdomadaires (le mercredi et le samedi) 
se déroulent sur divers sites  proposant tous 
les types de difficultés. » 

Il organise aussi des sorties nocturnes, 
des cours de descente (le jeudi à partir 
du mois d’avril à Neupré) et des stages 
d’initiation pour les néophytes pendant 
les congés scolaires.

A côté de l’école d’apprentissage, Patric 
Maes a créé un club qui affilie une qua-
rantaine de membres licenciés, règle les 
problèmes administratifs et prend en 
charge l’organisation de «  l’Easyphone 
Enduro ». Un challenge reprenant 6 
épreuves qui se dérouleront cette saison 
à Esneux (23 mars), Tihange (27 avril), An-
thisnes (11 mai), La Roche (24 mai), Amay 
(14 septembre) et Mont de l’Enclus (19 
octobre). C’est aussi son club qui mettra 
sur pied l’officiel championnat de Bel-
gique de la discipline le 21 septembre à 
Neupré.  

tom Maes,  
supporter n°1 
de son frère  

cadet ! 

Si Gustave Maes, le patriarche 
de la famille, n’a jamais tâté de 
la compétition, il est par contre 
devenu dans un premier temps 
l’accompagnateur attitré de 
son fils Patric, puis de ses deux 
petits- fils pour lesquels il ne 
cache pas sa fierté : « Je les suis 
régulièrement en Europe car 
mon épouse a une peur viscérale 
de l’avion. En Belgique, c’est moi 
qui transporte le matériel dans 
un camion, tant pour les courses 
que pour nos organisations. »

Fils aîné de Patric, Tom (19 ans), 
figure au rang des meilleurs pi-
lotes enduro belges. Il compte 
trois titres de champion de 
Belgique dual et a remporté 
l’Enduro Easyphone Cup 2013 
chez les élites : « Je poursuis des 
études de régendat en gymnas-
tique et j’ai été champion enduro 
FCWB 2012 chez les juniors. Cette 
année, ma grande satisfaction 
sera de disputer avec mon frère 
les manches de l’Enduro World 
Series. Avec l’ambition de jouer 
un top 50. Je roulerai au sein du 
team Yeti-Urge-Team, l’ancienne 
équipe de mon frère.  » Un frère 
pour lequel il ne cache pas son 
admiration  : « Il m’avait déjà 
surpris il y a deux ans en battant 
les meilleurs descendeurs belges 
à Malmedy, alors qu’il était tou-
jours cadet ! Il a le potentiel pour 
devenir le meilleur mondial en 
enduro. Le team Atherton l’a bien 
compris en le faisant signer. »  

JPL
L’école des jeunes avec Gustave, le grand papa toujours présent©JPL
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Vite dit
Palmarès de Patric Maes

Au total, Patric Maes comptabilise 23 
titres de champion de Belgique. Il a aussi 
été sacré champion d’Europe de dual 
slalom en 1991.

BMX (de 1984 à 1990)

4 titres de champion de Belgique
Victoire au rallye Paris-Jersey-Dinard
3e place au championnat d’Europe

MTB (à partir de 1990)

19 titres de champion de Belgique MTB 
(descente, dual, trial)
Champion d’Europe de dual slalom en 
1991
Vice-champion d’Europe de dual slalom 
en 1994
Champion du Bénélux de dual slalom en 
1996
Victoire à l’open mondial de dual et 3e à 
l’open mondial de descente en 1993
7e en Coupe du Monde (dual) en 1996
Victoire (masters) à l’enduro de la Semoy 
en 2012
3e place (masters) à l’enduro des Hautes 
Vosges en 2012

Champion des démonstrations

Patric Maes est réputé pour ses démons-
trations : « En moyenne, je réalise une ving-
taine de «  shows  » par an. Je suis souvent 
assisté par mes fils Martin (champion du 
monde enduro junior) et Tom, ainsi que par 
Xavier Théate, respectivement champions 
de Wallonie enduro juniors et élites. » 

Au programme : figures au sol (wheeling, 
demi-tour sur roue avant, roue arrière…), 
trial (équilibre et passage sur palettes, 
voiture, mur…), sauts divers au départ 
d’un tremplin, bunny up (sauts sans tem-
plin au-dessus de spectateurs allongés 
sur le sol où son record est le franchis-
sement de 19 personnes). En 2005, il a 
notamment effectué des démonstrations 
sur le circuit de Francorchamps lors de 
la manche belge de la Coupe du Monde 
xco.

adresse de contact

Patric Maes  
Délégué technique off-road  
MTB Enduro 
info@vtt-patricmaes.be 
patricmaes@yahoo.fr 
GSM 0474/47.89.45

Calendrier international

Pas moins de quatre séries internatio-
nales seront organisées cette saison  : 
l’Enduro World Series, le challenge mon-
dial référence avec 7 manches (Andes, 
Glentress, Valloire, Winter Park, Whistler, 
Ligure), le Bluegrass Enduro Tour 2014 
(5 manches en France, Ecosse et Sicile), 
le Specialized Enduro Series (6 manches 
en Italie, Allemagne et Autriche) et l’Euro-
pean Enduro Series (6 manches en Italie, 
Suisse, Autriche, Slovénie et Allemagne).

Calendrier belge

Le calendrier belge reprend les épreuves 
suivantes :

Chaudfontaine (16 mars), Esneux (23 
mars, Enduro Easyphone), Tihange (27 
avril, Enduro Easyphone), Houffalize (3 
mai), Anthisnes (11 mai, Enduro Easy-
phone), La Roche (24 mai, Enduro Easy-
phone), Amay (14 septembre, Enduro 
Easyphone), Neupré (21 septembre, 
championnat de Belgique), Bouillon (28 
septembre), Mont de l’Enclus (19 oc-
tobre, Enduro Easyphone) 

Les champions FCWB enduro 2013

Dames : Alexandra Marchal 
Débutants : Martin Maes 
Juniors : Brice Liebrechts 
Elites : Johnny Magis 
Masters 1 : Nicolas Michot 
Masters 2 : Bruno Evrard

Martin et Tom Maes©JPL
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EFFECTiF
Minimes : Axel JEROME (Cheratte),  
Johan DESAVOYE (Spa), Jamy BOUGNET 
(Cheratte), Romain JOSSE (Oupeye), 
Alexandre SAVELBERG (Herstal), Amélia 
ANDRE (Trembleur), Fanny ROCHE  
(Jupille), Luca VOLPE (Herstal-Vottem),  
Simon BRUGALI (Neupré), Quentin  
CARION (Aywaille)
Aspirant 12 ans : Alexandre ANDRE 
(Trembleur) 
Aspirants 13 ans : Jonathan 
WUILLAUME (Dalhem), Tom RASQUIN 
(Lixhe), Adrien PONCIN (Rocourt) 
Aspirants 14 ans : Marie PETRY  
(Vottem), Simon HALKIN (Milmort)
Débutants : Jérémy GASTALDELLO  
(Herstal), Jean-Charles BELLEFROID 
(Liers), Jérôme LIBAN (Hermée), Dylan 
HENROT (Vivegnis), Aymeric MANNENS 
(Houtain)
Juniors : Michaël DEL CONT (Flémalle), 
Laurent ADAM (Juprelle)
Espoirs : Adrien DELCOMMINETTE  
(Saint-Georges), Aaron DERYCKE  
(Hermée)
Amateur : Christophe BASTENS  
(Berneau)
Master : Roberto TRICOLI

enCadreMent
Jacques THEUNISSEN, André WILLEMS, 
Jean-Paul PAQUES, Christophe BASTENS, 
François VONCKEN, Jeff LAMBRECHTS, 
Maurice PETRY
orGaNiSaTioNS
17 et 18 mai  : Tour de la Basse-Meuse 
pour débutants (clm et course en ligne 
à Blegny le 17 mai  ; course en ligne Ou-
peye-Oupeye le 18 mai)
10 août : course pour minimes/aspirants 
à Saint-Remy
24 août : course pour minimes/aspirants 
à Cheratte
CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE
Créée en 1948, la Pédale Hoignétoise 
a successivement pris le nom de Roue 
Cherattoise, de Team Natacha 2000 et de 
Team Natacha Basse-Meuse le 1er sep-
tembre 2007. Le cercle mosan dont la 
devise est « un club par ses membres, pour 
ses membres  » est  parrainé par François 
Walthéry, le père créateur de Natacha, 
hôtesse de l’air, vedette de la célèbre 
bande dessinée. Plusieurs coureurs pro-
fessionnels de renom ont défendu dans 
le passé les couleurs du club cherattois : 
Thierry Bock, Christophe Detilloux, Chris-
tophe Brandt, Andréi Kashechkin et Dimi-
tri Muraviev.

Club formateur de la Basse-Meuse, il affi-
lie en ce début de saison vingt-sept cou-
reurs couvrant les régions de Blegny, Ou-
peye, Visé, Herstal… Axé sur la formation 
des jeunes, il partage ses entraînements 
hebdomadaires entre la route (mercredi, 
samedi, dimanche) et la piste (le mardi 
dès le mois d’avril). 
Cheville-ouvrière du club où son père as-
suma la présidence durant plus trente de 
ans, Jacques Theunissen avoue  : «  Chez 
nous, le vélo doit rester un amusement. Il 
n’est donc pas question de politique spor-
tive élitiste. Club à coureurs, nous sommes 
aussi les organisateurs du Tour de la Basse-
Meuse qui vivra cette saison sa 3e édition, 
et de plusieurs tests pour minimes/aspi-
rants. Nous avons aussi conclu des accords 
de collaboration avec le Pesant pour les or-
ganisations, et avec le TCH pour aligner une 
équipe mixte dans certaines épreuves. » 

adresses de ContaCt 
Jacques Theunissen (directeur tech-
nique), rue Entre les Maisons, 90, 4602, 
Cheratte (GSM 0496/27.93.32), Jean-Ma-
rie Theunissen, rue Haut Commune, 140, 
4602, Cheratte

site internet 
teamnatachabm@hotmail.com

Par  Jean-Pierre Lekeu

TEaM NaTaCHa BaSSE-MEUSE
©JPL
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EFFECTiF

Minimes : Thomas BERODE (Soumagne), 
Noah DETALLE (Pepinster), Anton LALLE-
MAND (Herve), Michaël LATIN (Welken-
raedt), Johan LEFEBVRE (Charneux)

Aspirants 12 ans : Cyril HAAS (Stavelot), 
Tom HUBERT (Pepinster), Amaury MAKA 
(Aubel), Louis MOUSTIER (Thimister), 
Margot PARMENTIER (Soumagne)

Aspirants 13 ans : Thomas BROHIC 
(Spa), François CLAUDOT (Jalhay), Julien 
GASPARD (Jalhay), Jean HAUZOUL (Jal-
hay), Adrien LEONARD (Fléron), Jasper 
SABBE (Olne), Jérôme SCHEEN (Jalhay), 
Marie SCHEEN (Jalhay), Loïse SCHOON-
BROODT (Dison) 

Aspirants 14 ans : Bastien BATTISTONI 
(Xhendelesse), Alan DEGOEV (Verviers), 
Simon HALLEUX (Charneux), Damien 
LOX (Lambermont), Jordan MAQUET 
(Banneux), François NYSSEN (Bellaire), 
Noé SCHOONBROODT (Thimister), 

Débutants

1ère année : Valentin BEAUVE (Theux), 
William CORMAN (Thimister), Bastien 
DETHIER (Thimister), Robin ERNST (Au-
bel), Tanguy GAUTHY (Stavelot), Nicolas 
GENON (Francorchamps), Johan MEENS 
(Hombourg), Ivan NIX (Teuven), Yann 

JAMAR (Wegnez), Kathy PIRARD (Theux), 
Yohan THOME (Stembert) 

2e année : Tom DOUHARD (Melen), 
Julien LAMBERT (Welkenredt), Gilles 
LEJOLY (Herve), Grégory MAKA (Aubel), 
Yannick MICHIELS (Fouron-le-Comte), 
Amaury MUYLKENS (Thimister), Abdel 
Mounin OUAHDANI (Wegnez),  Kylian 
PUGENGER (Quevy-le-Petit), Tristan RAU-
SIN (Soumagne), Clara SCHOONBROODT 
(Dison), Luca VANMARSNIL (Melen)    

Juniors

Première année : Valentin BATTISTONI 
(Xhendelesse), Florian BADA (Jeneffe), 
Jérémy BOVY (Soumagne), Amaury 
DEMONCEAU (Bolland), Romain HARDY 
(Xhendelesse), Nicolas JOB (Petit-Re-
chain), Christophe KUPPER (Waimes), 
Guillaume LEMAITRE (Bolland), Quentin 
SERVAIS (Verviers), Mike TAFNIEZ (Sou-
magne), Marvin TASSET (Battice), 

Deuxième année : Nicolas BEAUVE 
(Theux), Remy BELOT (Agimont),Gilles 
BILLEN (Herve), Julien BONGARTZ 
(Melen), Guillaume DELVAUX (Lesve), 
Amaury GILLES (Goé), Jason JACQUEMIN 
(Modave-Strée), Sacha LACROIX (Visé), 
Bastien KROONEN (Bruyères), Gaëtan 
LECLERC (Plombières), Nicolas PETIT 
(Rochefort), Maxime SEGERS (Julémont)

Espoirs : Denis SWINNENS (Genval)

enCadreMent

Jean-Marie LEDENT (directeur tech-
nique), Jean-Pierre HENRARD, Marc 
GRIFNEE, Richard LEGASSE, Manon KERF, 
Gilles STEVENS, Cédric DEMONCEAU, 
Martine CNOP-ENDRON, Jacques 
BEAUVE, Philippe KESSELS (minimes, as-
pirants, débutants) Vincent HANSEZ, Loïc 
KROONEN, Léon HANSEZ, Régis LEDENT, 
André FROIDMONT (juniors)

orGaNiSaTioNS

21 juin : partenariat pour l’étape belge du 
Ster ZLM Toer (Verviers-La Gileppe) pour 
professionnels.

22 juin : partenariat avec la Société Flèche 
Ardennaise pour la Flèche Ardennaise 
(espoirs/élites sans contrat).

8 au 10 août : partenariat avec la Société 
Flèche Ardennaise pour Aubel-Thimister-
La Gleize (ex-Liège-La Gleize), épreuve 
juniors UCI.

19 octobre : les « Kilomètres de la Solida-
rité-Souvenir Jean-Claude Wagner », en-
traînement parrainé au profit de l’Apem 
et de son club sportif l’Envolée (zoning 
de Manaihant)

Par  Jean-Pierre Lekeu

LoTTo-VELo CLUB ardENNES

Jean-Pierre Henrard, richard Lagasse et quelques jeunes du club ©JPL
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25 octobre  : souper annuel du club au 
CPH de Herve

22 novembre  : remise des prix aux cou-
reurs à l’Hôtel Verviers

CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE

Porté sur les fonts baptismaux de 23 fé-
vrier 1992, le Lotto-VCA cher à Pierre Pi-
rard entre dans sa 23e année d’existence. 
En l’espace de plus de deux décennies, il a 
changé plusieurs fois de dénomination : 
Vélo Club Ardennes, Davitamon-Lotto 
VCA, Prédictor-Lotto VCA, Lotto-Predic-
tor VCA et Lotto-VCA. Depuis deux ans, 
il a renoncé à un encadrement structuré 
dans les catégories espoirs et élites sans 
contrat. Certains, à l’exemple du coureur 
de Genval, Denis Swinnens, figure légen-
daire du club, n’en sont pas moins restés 
attachés à leurs anciennes couleurs ! 

La priorité du cercle ardennais reste la 
formation des jeunes (minimes, aspirants, 
débutants et juniors). Ces catégories 
peuvent compter sur un encadrement 
sportif étoffé et de qualité composé de 
quinze éducateurs. Le bilan sportif 2013 
du club s’avère on ne peut plus positif 
avec la conquête d’une dizaine de titres 
nationaux, provinciaux et de Wallonie.  

A l’entame de la présente saison, le Lotto-
VCA affilie près de quatre-vingt coureurs. 
Parmi les départs notoires, on relèvera 
ceux d’Eva Maria Palm (Topsport Vlaan-
deren), Thomas Deruette, Tom Galle (Co-

lor Code-Biowanze), Thibaut Parmentier 
et Martin Palm (CC Chevigny). Le pro-
gramme sportif, attractif dans chaque 
catégorie, comprend les rendez-vous 
majeurs du calendrier belge, mais aussi 
des déplacements à l’étranger (Pays-Bas, 
France, Allemagne, Italie). Citons entre 
autre le Tour de Berlin (aspirants), le Petit 
Tour des Vosges (minimes/aspirants), la 
Vattenfall Cyclassics à Hambourg (débu-
tants) et Vertova (Italie).

Le Lotto-VCA peut aussi s’enorgueillir 
d’avoir ouvert la porte à plusieurs de 
ses affiliés au cyclisme professionnel  : 
Sébastien Rosseler, Olivier Kaisen, Kevin 
Van Melsen, Gaëtan Bille, Olivier Pardini, 
Philippe Legrand, Jérôme Gilbert… Club 
à coureurs, il se double d’un club orga-
nisateur en apportant sa collaboration à 
des épreuves aussi réputées que le Ster 
ZLM.Toer pour professionnels, la Flèche 
Ardennaise (classique phare de la Top 
compétition au palmarès éloquent) et 
Aubel-Thimister-La Gleize (ex-Liège-La 
Gleize), course UCI juniors en quatre 
étapes réunissant chaque année le gratin 
du cyclisme international. Il est aussi le 
club satellite d’une équipe continentale 
(T.Palm-PCW) qui permet à ses meilleurs 
éléments de s’aguerrir en vue d’un éven-
tuel passage chez les pros. 

adresses de ContaCt : 

Pierre Pirard, président du club 
(087/54.22.69 ou GSM 0496/57.23.05 ou 
p.pirard@swing.be); Jean-Marie Ledent, 
directeur sportif (087/46.99.05 ou GSM 
0497/75.85.89 ou ledentp@hotmail.com 
)  ; Jean-Pierre Henrard (087/67.90.92 ou 
GSM 0499/32.96.29 ou jp.henrard@sky-
net.be )

site internet : 

www.vcardennes.be

Un président bien entouré ...©JPL
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EFFECTiF

Minimes : Andrew FONTAINE (Horion-
Hozémont), Mathew FONTAINE (Horion-
Hozémont), Gauvin MIGNOLET (Villers-
le-Temple), Dylan DEGEE (Aywaille), 

Aspirants 12 ans : Maëlle MICHOTTE 
(Amay), Martin FELLMAN (Melen), Loïc 
DION (Jupille)

Aspirants 13 ans : Alyson FONTAINE 
(Horion-Hozémont)

Aspirants 14 ans : Emerson FONTAINE 
(Horion-Hozémont), Cyril MICHOTTE 
(Amay),  (Amay), Anatole THIRION (Amay)

Débutant : Axel HERMESSE (Aywaille)

enCadreMent

Michel MICHOTTE (directeur sportif ), 
Christine DEBBAUT, Sandrine LECOQ, 
Grégory DEGEE, Christophe FONTAINE, 
André DEGEE 

orGaNiSaTioN

29 juin : course pour minimes/aspirants à 
Comblain-la-Tour

CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE

Basé à Hamoir suite aux excellentes re-
lations entretenues avec le bourgmestre 
Patrick Lecerf désireux de relancer le 

cyclisme dans sa région, le Sprints.com, 
parrainé par le coureur professionnel 
Grégory Habeaux et présidé par André 
Degee, s’apprête à vivre sa deuxième an-
née d’existence. Malgré un effectif réduit, 
le club reste sur une belle saison 2013 
avec plusieurs titres  : ceux de champion 
de section avec Alyson Fontaine sur route 
et sur piste chez les aspirantes 12 ans, de 
son frère Emerson sur route chez les as-
pirants 13 ans et celui de vice-champion 
de Belgique de cyclo-cross avec Maëlle 
Michotte chez les aspirantes 12 ans.

Le Sprints.com débutera la saison 2014 
avec un effectif de 12 coureurs (dix gar-
çons et deux filles) venus des régions de 
l’Ourthe, du Condroz et de la Meuse.

Son directeur sportif, Michel Michotte, 
définit la politique sportive : «  Notre phi-
losophie porte la formation des jeunes, le 
plaisir de rouler et l’apprentissage des tech-
niques liées au vélo. Notre travail porte sur 
les catégories minimes, aspirants et débu-
tants. Nous n’entendons pas aller au-delà. »

Côté organisation, Sprints.com organi-
sera, tout comme la saison passée, une 
course pour minimes/aspirants le 29 juin 
à Comblain-la-Tour. D’autres projets sont 
à l’étude. Le club organisera deux stages. 
Le premier durant le congé de carnaval 

à Hamoir et le second pendant les va-
cances scolaires pascales au Grand-Du-
ché de Luxembourg.

adresses de ContaCt

Michel Michotte (directeur sportif ), 
rue des Trois Sœurs, 25, 4540, Amay 
(0475/70.71.46) ; Grégory Degee (respon-
sable de la communication), route des Ar-
dennes, 6, 4920, Aywaille (0471/34.30.95)

site internet  
Facebook   sprints.condrozourthemeuse

Par  Jean-Pierre Lekeu

SPriNTS.CoM
©JPL
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EFFECTiF

Minimes : Louis DELRE (Verlaine), Jules 
DELCOMMUNE (Engis), Tim DOYEN 
(Villers-le-Bouillet), Sven FAUVILLE 
(Roclenge/s/Geer), Emilie HAUTECLAIR 
(Ville en Hesbaye), Juan LEMESTREZ 
(Villers le Bouillet), Luka LINOTTE (Ber-
loz), Tim FAUVILLE (Roclenge/s/Geer), 
Coline HAUTECLAIR (Ville en Hesbaye), 
Amaury GOVINDOU (Waremme), Jimmy 
LERUTH, Juline DELCOMMUNE Engis), 
Geraud HEINE (Braives), Victor LAM-
BOTTE (Jeneffe), Axel LOUIS (Waremme), 
Julien MARQUET (Soumagne), Maxime 
CECCATO (Flémalle), Thibaut BERNARD 
(Cras-Avernas), Léa CRETON (Petit-Hal-
let), Louis DAXHELET (Oteppe-Burdinne), 
Clara DELRE (Verlaine), Natan DORENGE 
(Alleur), Tommi HAUTECLAIR (Ville en 
Hesbaye), Théo KEMPINAIRE (Abolens/
Hannut)

Aspirants 12 ans : Luca BULON (Bur-
dinne), Cyrian ECCLI (Waremme), Noah 
FASTRERS (Waremme), Noa LEQUET 
(Verlaine), Antoine HANTZ (Waremme), 
Thomas RIGO (Berloz), Xavier HUEZ 
(Kraainem), Clément MALEVEZ (Floreffe)

Aspirants 13 ans : Raphaël ANGENOT 
(Amay), Augustain CORVILAIN (Hele-
cine), Pierre GOULIER (Celles), Brieux 

HEINE (Braives), Audran GILLET (Chênée), 
Jérémy LERUTH, Matéo PAYEZ (Braives)

Aspirants 14 ans : Thibault DELY (Ho-
gnoul), Pauline BAL (Melen), Antoine 
CLOUX (Moxhe), François FUSILLIER (Cre-
hen), Christophe HOPPERETS (Hannut), 
Martin PARENT (Verlaine)

Débutants

1ère année : Tom LEQUET (Verlaine), 
Adrien TORTOLANI (Fexhe le Haut Clo-
cher), Jordy SAREN (Bilzen)

2e année : Jonathan BAL (Melen), Sean 
BERO (Nodebais), Gaultier BOTSON 
(Fexhe le Haut Clocher), Sylvain CORVI-
LAIN (Helecine), Gilles DELAERE (Han-
nut), Yorick LAROCK (Bas-Oha), Romuald 
THOMAS (Montegnée), Quentin VENNER 
(Corswarem)

Juniors

1ère année : Wallace BERO (Nodebais), 
Jérôme PAUWELS (Alleur)

2e année : François THOME (Fexhe le 
Haut Clocher)                    

Elite avec contrat : Olivier KAISEN (No-
ville s/Mehaigne)

Masters : Pascal ECCLI (Waremme), Pas-
cal BERAUX (Marilles)

enCadreMent

Ludivine HENRION (coordinatrice 
générale), Christophe PAYEZ, Monique 
MEDART, Yves LEGROS, Iliana PAYEZ, 
Alphonse VELKENEERS, Jean-Pierre COR-
VILAIN (minimes), Pascal ECCLI, Lucien 
PETRY (aspirants), Maxime LEGROS, Tho-
mas GRENIER (minimes/aspirants), Chris-
tiane Armand HANTZ (accompagnante), 
Stjn VRANCKEN, Amaury KUPPENS, 
Maxime BOURGUIGNON (débutants/
juniors) Rémy DOCQUIER (club VTT 
123 Waremme), Dominique HERMANS 
(mécanicien)

orGaNiSaTioNS

5 juillet : débutants et juniors à Corswa-
rem

6 juillet : minimes/aspirants à Corswarem

31 juillet : amateurs/masters à Waremme

5 octobre : minimes/aspirants et débu-
tants à Corswarem

21 décembre : cyclo-cross à Waremme

CLUB ET PoLTiQUE SPorTiVE

Fin 1999, le Sprinter Club Berloz donne 
naissance à une nouvelle structure  : le 
Team Cycliste de Hesbaye. Club qui rem-
porte dès sa première année un titre de 

Par  Jean-Pierre Lekeu

TEaM CYCLiSTE dE HESBaYE
©JPL
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championne de Belgique avec Ludivine 
Henrion. Celle-ci deviendra l’élément 
de proue du club hesbignon en cumu-
lant victoires et titres nationaux avant 
de mettre fin à sa carrière de coureur fin 
2012 à l’occasion d’une journée sportive 
rehaussée de la présence de la «  canni-
bale du cyclisme mondial féminin », Ma-
rianne Voss. Deux autres coureurs promis 
à un bel avenir, Timothy Stevens  et Tim 
Wellens (Lotto Belisol), ont aussi fait leurs 
classes d’âge au sein du club hesbignon.

Cette saison, après près de 15 années de 
bons et loyaux services, Jean-Paul Hen-
rion (trésorier-directeur sportif ) et Fran-
cine Filbiche ont demandé à prendre du 
recul. Décision qui a conduit le club à une 
réorganisation des comités directeur et 
sportif avec des responsabilités réparties 
entre plusieurs nouveaux membres. Tous 
les postes importants ont ainsi été dou-

blés. Dernière nouvelle d’importance, 
la coordination générale des catégories 
sera assurée par Ludivine Henrion. 

Comme bon nombre de clubs, le projet 
sportif du TCH est axé sur la formation 
des jeunes (minimes/aspirants/débu-
tants/juniors) appelés à découvrir les di-
verses facettes du vélo (route, piste, VTT 
et cyclo-cross)  : « Notre champ de recru-
tement porte sur la région hesbignonne, 
explique Yves Legros. Sans exclusion ou 
élitisme. Nous ne courons pas derrière les 
coureurs, mais notre club bénéficie d’une 
excellente réputation pour son travail de 
formation. En 2014, nous débutons la sai-
son avec une soixantaine d’affiliés et de 
nouveaux maillots. Suite à un partenariat 
avec le Pesant, nos juniors auront l’occa-
sion de s’entraîner avec les espoirs et les 
élites sans contrat du club liégeois. »

Le TCH est aussi très actif sur le plan des 
organisations. Sept épreuves sont pro-
grammées cette saison à Corswarem et 
Waremme, dont le traditionnel cyclo-
cross de clôture de la saison liégeoise qui 
a réuni 258 partants en décembre der-
nier. Le club participera aussi à l’organisa-
tion de la manche liégeoise du prochain 
championnat de Wallonie des débutants 
(10 mai) toujours à Waremme.  

adresses de ContaCt

Yves Legros (président), rue du Centre, 
6, 4257, Berloz (0495/76.70.55, e-mail 
yves.l@velohesbaye-tch.be), Christophe 
Payez (secrétaire général), rue des Prés, 
2, 4260, Braives (0497/63.23.10, e-mail 
secretaire@velohesbaye-tch.be)

site internet : 

www.velohesbaye-tch.be

Ludivine Henrion (Coordinatrice du TCH)  en compagnie de Marianne Vos, la Championne du Monde©JPL
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EFFECTiF

Espoirs/élites sans contrat

Jérôme BODART (Fernelmont), Basile 
CHEVALIER (Liège), Benoît DEGUIDE (La 
Louvière), Louis DEGUIDE (La Louvière), 
Maxime DE RUYVER (Tourpes), Brett 
GOUVERNEUR (Jumet), Benjamin LE-
COCQ (Jodoigne), Cédric LONAY (Berloz), 
Geoffrey PAULS (Grivegnée), Sébastien 
PETITPAS (Awans-Aywaille), Guillaume 
RASE (Bertrix), Sébastien REMACLE 
(Olne), Aurélien ROYEN (Aubel), Nelson 
THAUVOYE (Leval-Trahegnies), Romain 
WOLKOWICZ (Sprimont)

ENCadrEMENT SPorTiF

Christian DEBY (directeur sportif ), An-
toine BRAGANO, Jacky MONDIN, Johnny 
PIETERS, Franck RIGA, Loïc GRIFNEE, Eric 
MARQUET, Alain VALIMARESCO, Joseph 
SCHYNS, Philippe LOHAY, Alain BOURSE

Consultant : Christophe BRANDT

orGaNiSaTioNS

19 avril : Liège-Bastogne-Liège U23

23 avril : Flèche Wallonne pros (UCI World 
Tour)

23 avril  : Flèche Wallonne féminine 
(Coupe du Monde)

27 avril : Liège-Bastogne-Liège pros (UCI 
World Tour)

17 et 18 mai  : partenariat avec le Team 
Natacha Basse-Meuse pour le Tour de la 
Basse-Meuse débutants

17 août : partenariat avec le BMX Blegny 
pour la manche de la Coupe de Wallonie

23 août  : partenariat avec l’Ardennes 
Mountain Bike pour le championnat de la 
section liégeoise xco et le Kid’s Trophy à 
Barchon 

CLUB ET orGaNiSaTioN SPorTiVE

Organisateur avec A.S.O. de deux 
épreuves vedettes du World Tour (Flèche 
Wallonne et Doyenne), de la Flèche Wal-
lonne féminine (manche de la Coupe du 
Monde) et de la classique internationale 
Liège-Bastogne-Liège U23, le Pesant, 
après trois années d’interruption, renoue 
avec une section coureurs ouverte aux 
espoirs et élites sans contrat. Une déci-
sion qui s’explique par la disparition de 
ces deux catégories au sein de plusieurs 
clubs liégeois.

La direction sportive de la section cou-
reurs sera assurée par Christian Deby  : 
«  Nous reconstruisons une équipe compo-
sée d’espoirs et d’élites sans contrat pour un 
bail minimum de trois ans. Notre champ 

de recrutement, dix-sept coureurs actuel-
lement, s’est porté sur l’ensemble des pro-
vinces wallonnes en intégrant des jeunes 
enthousiastes et désireux de s’affirmer. 
Nous bénéficions des conseils de Chris-
tophe Brandt et d’une collaboration avec le 
Team Cycliste de Hesbaye. »

Le programme du Pesant s’annonce étof-
fé et exclusivement belge : « Il y a assez de 
belles courses en Belgique pour une équipe 
qui doit faire ses armes. Nous disputerons 
les manches de la Coupe de Belgique et les 
épreuves phare de notre province (Liège-
Bastogne-Liège U23, Triptyque Ardennais,, 
Tour de la Province de Liège, Romsée-Sta-
velot-Romsée, Flèche Ardennaise, GP de la 
Magne…). »

adresse de ContaCt 

Christian Deby, rue de La Fontaine, 62 A, 
4670, Blegny  
04/387.75.16 ou GSM 0496/15.51.15  
E-mail christian.deby@skynet.be)

site internet 

www.pesant.liege.be

Par  Jean-Pierre Lekeu

roYaL CYCLiST’S PESaNT CLUB LiEGEoiS
La nouvelle équipe du Pesant 2014©JPL
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EFFECTiF

Minimes : Antoine BILLE (Grivegnée), 
Ethan CAUDRON (Baudour), Noah 
DOYEN (Amay), Sacha PRESSIANI (Ahin)

Aspirant 13 ans : Hugo LAZZARI (Liège)

Aspirants 14 ans : Loïc LABARBE (Liège), 
Jordan SCHURMAN (Ligney)

Débutants

1ère année : Killian DELWICHE (Seraing), 
Jérémy FREHEN (Angleur), Alan HEYE 
(Flémalle), Alexandre LECLERRE (Huy)

2e année : Alan HEYE (Flémalle), Colin 
KOHL (Couthuin), Nicolas MASUT 
(Nandrin), Nand (Landen), ONCKELINX 
(Landen), Simon RENARD (Marchin), 
Alexandre ZULIANI (Huy)

Juniors

1ère année : Lory BASSI (Neupré), 
Olivier CORNET (St-George-sur-Meuse), 
Delphine THIRIFAYS (Beaufays), David 
FRANSEN (St-Nicolas), Kevin GIAVON 
(Bressoux) 

enCadreMent

Joseph BOULTON (directeur sportif ), 
Robert DELBOVIER (coach débutants), 
Robert DELBOVIER fils, Michel THONON, 
Nadine CHUCHO, Michel GERADON, 
Patrick HEYE

orGaNiSaTioNS

28 juin : 52e Tour du Condroz (interclubs 
juniors)

14 au 18 juillet : Tour de la Province de 
Liège pour espoirs/élites sans contrat

14 juillet : Wanze-Wanze

15 juillet : Burdinne-Burdinne

16 juillet : Amblève-Amblève

17 juillet : Engis-Engis

18 juillet : Seraing-Seraing

CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE

Le club sérésien entend axer sa politique 
de formation sur les catégories minimes, 
aspirants, débutants et juniors. Pendant 
plusieurs années, il a travaillé en colla-
boration avec la structure limbourgeoise 
Crabbé-Performance. Depuis deux ans, il 
a retrouvé son indépendance et renoncé 
à l’encadrement des catégories espoirs/
élites sans contrat  : «   Suite à la création 
de plusieurs équipes continentales wal-
lonnes, il devenait de plus en plus difficile 
de conserver nos meilleurs éléments, avoue 
Freddy Laroy, le secrétaire du club. Les bons 
coureurs sont sollicités dès leur passage 
chez les juniors…  » Cette saison, l’UCS 
affilie actuellement 22 coureurs pour 37 
l’an passé. La direction technique sera as-

surée par Joseph Boulton et Robert Del-
bovier.

L’UCS restera fidèle à ses deux grandes 
organisations  : le Tour du Condroz ju-
niors et le Tour de la Province de Liège, 
épreuve réputée au palmarès prestigieux 
et disputée en cinq étapes. L’édition 
2014 subira une profonde mutation avec 
quatre nouveaux sites de départ et d’arri-
vée et se déroulera en semaine. Le départ 
officiel sera donné à Wanze et une étape 
sera disputée en Communauté germano-
phone.    

adresses de ContaCt

Jean Mathy (président), rue de la Ferme, 
107, 4400, Flémalle, GSM 0475/46.36.84), 
Freddy Laroy (secrétaire), rue Branche 
Planchard, 81, 4430, Ans  
(GSM 0479/27.80.89,  
e-mail freddylaroy@ucseraing.be ), 
Robert Delbovier, rue Brassine, 5, 4120, 
Rotheux (GSM 0475/30.91.36,  
e-mail robert.delbovier@belgacom.net )

site internet : 

www.ucseraing.be

Par  Jean-Pierre Lekeu

UNioN CYCLiSTE SEraiNG-Voo-CHaTEL
©JPL
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EFFECTiF

Minimes/Aspirants

BULBO Samuel, DECLERCQ Thomas, DE-
DEURWAERDERE Brice, DUMONT Estelle, 
FALISE Maxence, FALISE Guillaume, 
FURTADO MATOS Rafael, GILSON Lio-
nel, JASSOGNE Sébastien, KOSOWSKI 
Leny, MAMBOUR Alexeï, MAMBOUR 
Anton, MANFRON Matteo, PIERRE Luca, 
SAVIGNY Romain, VAN DOREN Mathis, 
BRAEKEN Ibe, DEGRANDE Quentin, LABY 
Nicolas, LOWNEY Isaiah, MARCHAND 
Bastian, PIJCKE Mathieu, PUTZ Simon, 
STACHE Alexandre, VAN ISEGHEM Sam, 
CATTHOOR Luca, CATTHOOR Aram, 
GOUX Lucas, POCHET Elisa, RESTIEAU 
Julien, RUSSO Dante, BERNATH Alexi, 
D’OULTREMONT Martin, POCHET Arthur, 
RESTIEAU Thomas, VUYLSTEKE Tom.

Débutants

GEHOT Augustin, MAES Médéric, 
THAYSSE Anthony, VALDEZ GUERRA 
Maximo, VANHOOLANT Thibaud.

Juniors

BETTE Matthieu, FIRRE Martin, HUYBE-
RECHTS Thomas, LAURENT Sébastien, 
LEONARD Pierre, MASCA OVEJERO Alex, 
PINON Brieuc, RYCKBOSCH Mathieu, 
SWINNEN Esteban, VAN DER AVOORT 
Jérôme.

Espoirs/Elites

PAZDZIORKO Grégoire (Espoir), BAJOREK 
Michel, GAUDY Cédric, GAUDY Patrick, 
GIHOUL, MARYNS Samuel, MONNIER 
Patrice, RUSSO Giuseppe, LENSSENS 
Kristof, WIBRIN Thibaut.

Dames

SCARNIET Elodie, VAN LIERDE Morgane, 
VAN DOREN Ysaline (jeunesse) 

Masters

BRASSEUR Vincent, BULBO Vincent, 
HENIN Michel, LAURENT Luc.

ENCadrEMENT SPorTiF

ANRIS Eric, BERNARD Jean-Philippe, 
BETTE Francis, BOVERIE Jonathan, BRUYR 
Augustin, CHERPION Jacqueline, FORET 
Olivier, GILSON Laurent, HENIN Michel, 
LAURENT Luc, MICHAUX Victor, MONTIL 
Angel, RUSSO Giuseppe, SAINTGERY Ma-
gali, SAUBLENS Laurent, SAVIGNY Daniel, 
SCARNIET Elodie, SCOHY Chantal, VAN 
DOREN Laurent, VAN LIERDE Morgane, 
WYNANTS Julie.

orGaNiSaTioNS

Dates à déterminer pour une organisa-
tion jeunesse sur la route et une organi-
sation jeunesse off-road. 

CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE

Si Laurent Saublens est ambitieux, il est 
surtout passionné, investit à 200% pour 
un club qui a su se développer en termes 
de qualité et de quantité. Et ce n’est pas 
fini. 2014 devrait amener son lot d’inno-
vations. Un rôle d’exemple? De moteur 
plutôt. « La priorité demeure la formation, 
mais nous nous attachons à aligner un ef-
fectif complet, tant sur la route qu’en VTT. 
A l’heure où les pelotons de routiers ont 
tendance à se rétrécir, on pense qu’il y a 
quelque chose à faire de ce coté là et que 
des qualités existent en nos rang. »

En interne, le club de Grez-Doiceau a 
étoffé et professionnalisé son staff, des 
encadrants plus qualifiés techniquement 
et scientifiquement, pour davantage de 
proximité là où on craindrait que certains 
perdent leurs repères dans la masse. 
Chaque groupe d’enfants possède son 
référent et sa planification. On ne mé-
lange plus par souci de simplification. 
« Je m’étonne de constater que l’ambiance 
qui règne est meilleure que jamais, grâce 
aux activités communes, qu’elles soient pu-
rement liées au vélo ou plus récréatives. »

Nouveauté ô combien précieuse, une 
infrastructure qui peut accueillir 200 
personnes, avec des vestiaires, et de 
multiples possibilités de travail en salle, 
musculation,... «  Chacun fonctionne avec 
son programme, mais au départ d’un en-
droit commun, avec des occasions de se 
retrouver, partager. Des synergies se déve-
loppent, en symbiose. »

Quant à l’aspect résultats, il ne se trouve 
pas oublié pour autant. «  Notre crédibi-
lité et notre visibilité passent  aussi par des 
performances. Pas à coups de transferts 
mais, je l’espère, grâce aux jeunes que nous 
encadrons. Les tests à l’effort révèlent un 
potentiel énorme chez certains, reste à l’ex-
primer. »

adresse de ContaCt :

 Laurent Saublens, Chaussée de Jodoigne 
90 , 1390 Biez (010/84.45.37 ou GSM 
0475/51.62.07, E-mail vcbg@scarlet.be)

site internet : 

www.blancsgilets.be

Par  Joël Grégoire

BLaNCS GiLETS BarraCUda B.W.
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EFFECTiF

Minimes (20): Kylian ARENS, Iony 
BRUNEEL, Augustin DEGRAEVE, Elian DE-
BOUVRIE, Timour DELBECQUE, Tommy 
DELESTRAIT, Hugo DELZENNE,Celian 
DEWEERD, Ugo DEWEERD, Jonas FRAN-
COIS, Jordy FRANCOIS, Lenny HERPIN, 
Nolan HERPIN, Lenny KEUPS, Théo 
LOWIE, Nolan MARLIER, Ewen MENU, 
Lucas MONIE, Manon SCLACMENDER, 
Mathias SCLACMENDER.

Aspirants (17): Sébastien CARDON, 
Téo D’ANGELO, Camille DELESTRAIT, 
Tom DENDIEVEL, Téo GOEBEERT, Ro-
main GUERET, Robin LEBRUN, Thomas 
MESSIAEN, Jimmy MOREAU, Axel MOR-
TREUX, Thibaut PETIT, Perrine SADOINE, 
Simon SAUVAGE, Dylan SCLACMENDER, 
Dorian SENIQUE, Justine VROMANNE, 
Mathias VROMANNE, 

Débutants (13): Brice ALLARD, Ugo 
D’ANGELO, Thomas DESCAMPS, Sébas-
tien GRIGNARD, Laurens HUYS, William 
LEVAN, Stan LOWIE, Nicolas MOREAU, 
Emerson RAMU, Daivy SCLACMENDER, 
Martin SFERRAZZA, Pierre SZLAPA, 
Guillaume VANDREPOTTE.

Juniors (22): Aurélien BIEBUYCK, 
Corentin BIEBUYCK, Cyril BLANGENOIS, 
Auxence BUNTINX, Amaury DECLERCQ, 
Paul DELECAULT, Guillaume DELHAYE, 
Adrien DEMUYNCK, Steve DENORRE, 
Florent DUPONCHEEL, Pierre GOEBEERT, 
Loïc HENNAUX, Antoine LOY,Brieuc 
MARIN, Julien MORTIER, Maxence PICAS, 
Thomas QUINTARD, Jordan ROELAND, 

Pierre STEURBAUT, Victor VAN BOST, 
François VAN EYCKE, Anthony VANDRE-
POTTE.

Débutantes (2): Kimberlay DUQUEN-
NOY et Noa SELOSSE.

Juniore (1): Lydwine LOWIE.

Masters (4): Christophe BRION, Patrick 
DEMOUSTIER, Vincent MOULIN, Michaël 
VIVIER.

ENCadrEMENT SPorTiF

Dany Sclacmender, Michel Senelle, Peg-
gy Ladrière pour les plus jeunes, Claude 
Ladrière et Jean-Louis Cocu pour les dé-
butants, Jonathan Lowie, Gaëtan Lowie, 
Andy Mahy, Jonathan Messiaen pour 
les juniors avec Sébastien Demarbaix 
comme directeur sportif.

CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE

Après une année 2013 pour le moins ex-
ceptionnelle, le club de Péruwelz-Bury 
aura la lourde tâche d’essayer de faire 
aussi bien cette saison. Pour Peggy La-
drière, principale cheville ouvrière du 
club, l’important est de travailler dans la 
continuité: «On a tout connu l’an dernier 
avec des garçons qui ont survolé les cham-
pionnats provinciaux et de la FCWB. Pierre 
Goebeert a porté très haut les couleurs 
du club chez les débutants, mais d’autres 
garçons ont également réussi à attirer les 
regards. Nous serons d’ailleurs présents en 
force cette année chez les juniors avec un 
bel effectif au sein duquel on retrouve aussi 
les Buntinx, Vandrepotte, Loy ou Julien 
Mortier. Ce dernier,  bien que fort courtisé, 

a finalement choisi de rester chez nous.»

L’excellente saison de Bury a également 
permis d’attirer des coureurs venus de 
l’extérieur comme Laurens Huys ou Loïc 
Hennaux: «D’autres garçons étaient inté-
ressés, mais on a presque trop de coureurs 
par rapport à nos moyens puisque j’ai déjà 
81 licenciés pour la campagne 2014 et 
nous voulons éviter d’en faire trop. Nous 
serons présent en coupe de Belgique pour 
débutants et juniors, mais notre esprit for-
mateur nous pousse également à centrer 
une grosse partie de nos efforts sur ceux 
qui ont besoin d’être bien encadrés pour 
progresser.»

Si Bury organisera huit kermesses cette 
saison, le club continue également sa 
collaboration avec le club de Vieux-
Condé: «C’est une solution de facilité et ça 
fonctionne très bien pour les garçons qui 
passent dans la catégorie des espoirs. Cer-
tains juniors ont eu le bonheur de trouver 
refuge à un niveau supérieur comme Maxi-
milien Picoux chez ColorCode-Biowanze 
ou le champion du Canada Hendrik Pi-
neda chez T-Palm. Ceux qui partent restent 
tous en bons termes avec nous et c’est une 
énorme satisfaction.»

Cette excellente ambiance est sans 
doute le secret du succès d’un club qui 
a su grandir sans brûler les étapes pour 
prendre l’an passé une superbe onzième 
place en coupe de Belgique.

adresse de ContaCt 

Peggy Ladrière au 069/776052 ou par  
e-mail : j_ladriere@hotmail.com

Par  Vincent Coppenolle
roYaL VELo SPorT PErUWELZ-BUrY

©VC
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EFFECTiF

Minimes

Feye Emilien, Saremans Julien, Alexandre 
Arthur, Verlaine Tim, Hermans Victor, 
Jacques Lucas, Dave Maxence, Minet 
Julie. 

Aspirants

Caes Thomas, Frédérickx Dorian, Charnot 
Amaury, Watrisse Thibaut, Ansiaux 
Mathéo, Cocquyt Nicolas, Cambron Axel, 
Massinon Cyril, Petit Elliot, Vilain Raziel, 
Mawet Alexandre, Halin Théo, Figula 
Antoine, Minet Antoine. 

 Débutants

Minet Cloé, Peigneur Guillaume, Moni-
quet Sylvain, Diana Constantin, Allard 
François, Decraie Arthur, Debauche 
Anthony, Neuville Quentin. 

Juniors

Demonty Florent, Schietecat Martin, Mo-
reau Baptiste, Alexandre Victor, Golard 
Louis, Demonty Loïc, Libioul Vincent, 
Hernu Maverick, Carlier Maxence, Fro-
mont Georges. 

Espoirs

Pinon Marck-Philippe, Lorent Erwin, 
Reynaert Ganaëlle. 

ENCadrEMENT SPorTiF

Secrétaire et trésorier : Boulanger Jules.

Coordinateur : Maeck Jean Marie

Directeurs sportifs :  Maeck Jean Marie, 
Standaert Nicolas et Delfosse Renaud. 

Educateurs : Maeck Jean Marie, Carton 
Auguste, Standaert Nicolas.

Assistants : Piette Laurent, Crespeigne 
Kevin, Hanquin Jean-Luc.

Mécaniciens : Paquet Cyrille, Babylas 
Geoffrey.

Préparateur physique : Lebrun Thierry.

orGaNiSaTioNS

Des épreuves pour minimes et aspirants 
(et peut-être pour les débutants) à Fer-
nelmont, à une date qui reste à détermi-
ner.

CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE

Fondé en 1974, le Sport Club Vélocipé-
dique Marchovelette fête cette saison 
son quarantième anniversaire. Une belle 
longévité pour cette équipe qui a perdu 
cet hiver son président, Jean-Marie Vi-
gneron, et qui est une solide survivante 
dans le paysage des clubs à coureurs de 
la Province de Namur. Avec un effectif 
d’une quarantaine d’éléments, le SCV 

Marchovelette va poursuivre sa philoso-
phie : la formation. « Nous avons un bon 
groupe, homogène, avec des coureurs 
qui s’entendent bien, dans une ambiance 
qu’on veut garder familiale et convi-
viale », explique le coordinateur Jean-Ma-
rie Maeck. « Nous avons de bons juniors, de 
bons débutants et quelques bonnes indivi-
dualités, comme Cloé Minet, chez les filles. 
On peut donc espérer des résultats  ; mais 
ce n’est pas notre objectif principal. Notre 
but est de former les jeunes, leur donner le 
goût du sport et leur permettre de vivre leur 
passion du vélo. On ne met pas la pression 
sur les jeunes. On essaie de les encadrer au 
maximum, pour les aider à progresser. Et 
nous sommes aussi contents avec un jeune 
qui s’améliore et parvient à tenir le pelo-
ton alors qu’il était  régulièrement lâché 
qu’avec un succès d’un élément plus fort. »

 

adresse de ContaCt :  
Jean-Marie Maeck, rue de la Chasse, 
50, 5380 Marchovelette. (GSM 
0475/875.775 ; email : jm.maeck@skynet.
be)

 

site internet : 

http://scvm-marchovelette.be

Par   Julien Gillebert

sCV MarChoVeLette
©JGGil
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EFFECTiF

Minimes : Alessandro MARTOCHHIA 
(Vottem), Jordan VELGHE Blegny)

Aspirant : Jani DE CRACKER (Houffalize), 
Loïk NOLLER (Havelange)

Débutants : Madio FATALINI (Jupille), 
Thomas MICHIELS (Lantin), Florent DU-
JARDIN (Durbuy), Ivan TACCONE (course 
en Italie)

enCadreMent

Enrico MARTOCCHIA (président), David 
TUBAERT (secrétaire et moniteur VTT), 
Ulrich FREDERICKX (directeur sportif ), 
Eric VELGHE (coordinateur technique), 
Bertrand LOURTIE (moniteur route 
débutants), Charles-Henri RENOUPREZ 
(moniteur)

orGaNiSaTioN

Le projet d’organiser une course pour mi-
nimes/aspirants est à l’étude.

CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE

Officiellement créé et reconnu par la 
FCWB en ce début d’année 2014, le Cy-
cling Team Mosan dont le siège est basé 
à Visé est axé sur la formation des jeunes 
(minimes, aspirants, débutants). Le club 
est parrainé par Loïc Vliegen et Boris Val-
lée. 

site internet : 

cyclingteammosan.e-monsite.com

EFFECTiF

Débutants Julien DELCOURT (Flénu), 
Sören Thaulez (Colfontaine)

ENCadrEMENT SPorTiF

Fabrice Thaulez EFFECTIF

CYCLiNG TEaM MoSaN

BoYS TEaMCoLFoTaiNE
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EFFECTiF

Espoirs 
Alexis ADAM (Comines), Sébastien 
BERTRAND (Couillet), Dylan BODCHON 
(Courcelles), Julien CADRON (Peronnes-
Lez Anvaing), Nathan DEMONTE (Ambre-
sin), Arne DE SCHUYTER (Aalter), Jimmy 
DUQUENNOY (Rumillies), Christopher 
FRANCOIS (Namur), Robin HAUBRUGE 
(Wepion), Dimitri LA ROSE (Rixensart), 
Grégory LA ROSE (Rixensart), Julien 
PIETTE (Hannut), Wim REYNAERTS 
(Rosmeer-Bilzen), Christopher VAN-
DENBULCKE (Grandmetz).

Elites s.c. 
Jean-Francois ADAM (Comines), Aurélien 
CHAMPENOIS (Chimay), Jean-Michel 
COMMINETTE (Nandrin), Christopher 
DEGUELLE (Cognelée), Maxime DELITTE 
(Frasnes), Laurent DONNAY (Ayeneux), 
Ludovic DRAUX (Ligny), Dimitri FAUVILLE 
(Flémalle), Sergio FERRARI (Auvelais), 
Angelo HEINDRICHS (Huy), John HOR-
GAN (Wavre), Julien JOIRET (Eghezée), 
Laurent KRAUSS (Chaumont-Gistoux), 
Siebrecht PIETERS (Alsemberg), Antoine 
PIRLOT (Ochamps), Sylvain ROLET (Ve-
laines).

Amateurs/Masters  
Lionel BOVERIE (Chastre), Denys DE-
BRUYN (Chastre), Sébastien DE RUETTE 
(Limelette), Erwin DE VOS (Lobbes), 
Guillaume DUMOULIN (Ohey), Julien 
HASTIR (Arlon), Pierre HERALY (Jo-
doigne), Camille MARTIN (Bruxelles), 

Michael NAESSENS (Mont-St-Guibert), 
Thomas ROLLAND (Huy), Christopher 
STOLMAN (Visé), Thibaut ULLENS (Pe-
rwez), Bruno XHROUET (Ottignies).

Minimes/Aspirants  
Yannick BERAUX, Ludovic LAURENT, 
Charles MEINGUET, Logan MOLHANT, 
Théo TOURNAY, Arthur ULLENS, Eli-
sabeth ULLENS, Alexis VICTOR, Victor 
DUPONT, Lorenzo BUONVIVERE, Victor 
GELDOF, Remi VANDEN BOSSCHE.

ENCadrEMENT SPorTiF

Joel GENETTE (Directeur technique), 
Alain DEBRUYN, Patrice EGGEN, Andre 
SOETAERS, Ludivine HENRION, Gabriel 
GENETTE, Julien JOIRET, Jacques BER-
TRAND, Didier LA ROSE, DIDIER, Fernand 
MARCHAL, Colette JASPERS, Robert 
GILLIS, Eric PIRARD, Cédric TONDELLI.

orGaNiSaTioNS

Plusieurs journées découvertes dans les 
écoles 
Randonnée cyclo «La Wallonie-
Bruxelles» en collaboration avec le TRW 
le dimanche 21 septembre 2014. 
Epreuve Minimes et Aspirants en 
collaboration avec Perwez Cyclistes en 
octobre à Perwez.

CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE

Luc Mayne se veut modeste en affirmant 
que son club a grandi pas à pas. A l’aube 
de sa 8e saison, le club brabançon s’est 
érigé en valeur sûre dans la catégorie des 

Elites et Espoirs. « Notre but reste pourtant 
l’écolage, en se rapprochant du haut niveau 
sans doute, mais dans l’optique d’aguerrir 
les jeunes. »

Au terme d’un exercice 2013 couronné 
de succès, Ottignies présente à nouveau 
un calendrier étoffé, rehaussé cette an-
née par une participation à la Topcompé-
tition. « Nous ne fixons aucun objectif pré-
cis, mais  un titre de champion, provincial 
ou de Wallonie, reste une fierté. »

Dans l’optique du haut niveau, plusieurs 
espoirs suivis de près par l’équipe conti-
nentale ColorCode  au potentiel certain, 
entourés par des valeurs sûres comme 
Comminette, Donnay ou Champenois. 
«  Nous avons également ramené quatre 
gars de la continentale Vérandas Willems, 
ainsi que Sibrecht Pieters. »

Quant à la formation de base, elle n’en 
est pas oubliée pour autant puisque le 
noyau des minimes et aspirants s’est élar-
gi et profitera à coup sûr de nombreuses 
activités organisées en milieu scolaire.

adresse de ContaCt  
Luc Mayne, Rue Lambyhaie 10, 1342 
Limelette (010/439957 ou GSM 
0495/932794, E-mail lucmayne@hotmail.
com)

site internet  
Groupe Twitter Team Ottignies-Perwez 
avec actualité en direct, 
Groupe Facebook Team Ottignies-Pe-
rwez avec infos générales

Par  Joël Grégoire
roYaL VELo CLUB oTTiGNiES

©JG
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EFFECTiF

Minimes:  
Louis MERCIER, Manon VAN RILLAERT, 
Antoine ROUSSEAU, Noah VANGUCHT, 
Martin DURENNE.

Aspirants:  
Dayan VAN RILLAERT, Keaggan et Keir-
ran GUGAUQUIER, Titouan DELFOSSE, 
Florian DEMARET, Karrygan LOSVEELDT, 
Julien BAUWENS, Valentin WADIN.

Débutants:  
Flavien et Corentin DELLACHERIE, 
Louis MEURIS, Alexandre WADIN, Axel 
FARVAQUE, Vincent ROSENBURG, Kevin 
QUIQUE.

ENCadrEMENT SPorTiF

Adrien Dendauw et David Mercier pour 
les minimes, José et Jérôme Cambier 
pour les aspirants, David Gillis pour les 

débutants, le tout supervisé par Timo-
thée Simon qui prend également en 
charge les aspirants.

CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE

Créée en 1919, le club de Tournai est 
le plus vieux club à coureurs encore en 
activité sur l’ensemble du pays. Après 
quelques années difficiles, le président 
Roger Dellacherie et la Présidente Cristel 
Dendauw ont repris le flambeau et tra-
vaillent d’arrache-pied pour rendre à la 
RPSM son lustre d’antan. Représenté par 
une vingtaine de coureurs dans les caté-
gories minimes à débutants, le club s’at-
tache à donner la priorité à la formation. 
«Les enfants doivent s’amuser, s’améliorer, 
apprendre à se surpasser et si les résultats 
arrivent, tant mieux», commente Cristel 
Dendauw. «On mise beaucoup sur les dé-
butants, mais on espère pouvoir se mettre 
en évidence dans les catégories inférieures. 

Et puis, nous avons pas mal de nouveaux 
licenciés qui vont très vite se mettre dans le 
bain.»

Le club salue le retour de David Gillis qui 
s’occupera des débutants. Toutes les ca-
tégories seront bien encadrées et le staff 
tient à organiser un maximum d’entraî-
nements collectifs: «Vu le jeune âge de 
nos coureurs, on préfère éviter de les laisser 
rouler seul.»

Le club organisera son repas le 15 février 
à la piscine de Kain. Le comité y attend 
ses sympathisants en nombre.

adresse de ContaCt 

Cristel Dendauw au 0488/617369 ou par 
mail au rpsm.tournai@gmail.com 

site internet 

http://www.rpsm-tournai.be/ 

Par  Vincent Coppenolle

roYaLe pedaLe saint-Martin tournai
©VC
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EFFECTiF

Minimes et aspirants

De Lie Arnaud ; Delcommune Martin ; 
Friob Noa ; Gillardin François ; Miroux 
Jonathan ; Seykens Bryan ; Seykens 
Delya ; Smet Antoine ; Smet Augustin ; 
Smet Matthieu ; Tuscano Alessandro ; 
Vandendries Corentin ; Vandendries Va-
lentin; Vandesande Tim; Wauthier Jonas; 
Weyrich Robin.

Débutants

Adam Florian; Baude Arthur; De Lie Axel ; 
Dethinne Lorenzo ; Elst Colin ; Faucon-
nier Florian ; Garnier Thomas; Houbben 
Adrien; Lobet Robin; Marthe Johan ; 
Mertz Léonie ; Offermann Antoine ; 
Otjacques François ; Paquay Aurélie ; 
Paquot Tom; Radoux Robin ; Renson Vin-
cent ; Simon Lory; Waltzing Antoine. 

Juniors

Bastug Steven ; Bievelez Romain ; Brise 
Benjamin ; Callens Miguel ; De Winter 
Gordon; De Winter Hugo; Deby Quentin; 
Gardier Rémy ; Léonard Sylvain; Nyssen 
Kevin; Palm Martin; Paquay Adrien; Pa-
quot Nicolas; Seykens Scott; Taminiaux 
Lionel; Thomas Loïc ; Tonelli Maxime ; 
Trevisani Lucas ; Van Damme Maxel. 

Espoirs et élites sans contrat

Aerden Koen ; Borcy Quentin ; Deman 
Renaud ; Destrebecq Steve ; Dumont 
François ; Dusoleil Jasper ; Gillardin 

Quentin ; Goethals Brent ; Hofmans 
Brent ; Parmentier Thibault ; Spruyt Jo-
ren ; Topet Guillaume; Van Dijck Robbe; 
Van Gucht Sten; Van Laer Joris; Van 
Renterghem Boris; Vanderaerden Niels; 
Winandy Fabian; Wintgens Marlène.

ENCadrEMENT SPorTiF

Président : Francis Steifer.

Directeurs sportifs  : Nicolas Wauthier 
(aspirants), Anthony Hubert (débutants), 
Laurent Mars (juniors), Philippe Lienart 
(espoirs). 

orGaNiSaTioNS

Du 18 au 21 avril : Arden Challenge (es-
poirs et élites sans contrat) 
29 juin : les minimes et aspirants à Ber-
nimont. 
3 août : Championnat provincial ama-
teurs et masters à Laneuville 
29 août : courses de côtes pour débu-
tants 
et juniors à Herbeumont. 
21 septembre : les minimes, aspirants et 
débutants à Saint-Léger

CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE

Fondé en 1980, le Team Vérandas Willems 
CC Chevigny-Libramont a une particula-
rité très forte au niveau national  : il est 
présent dans toutes les catégories du 
cyclisme. «  Nous sommes la seule struc-
ture du pays, je pense, à avoir une pyra-
mide complète, avec des équipes pour les 

minimes et aspirants, pour les débutants, 
les juniors, les élites sans contrat et espoirs, 
mais aussi les amateurs et masters et, de-
puis deux ans, une formation profession-
nelle avec Vérandas Willems  », se réjouit 
Francis Steiffer. « En tout, si on prend nos 
cyclos, nous avons, en dehors de notre 
équipe continentale, une centaine d’affi-
liés. Notre politique va rester la même  : la 
formation et l’encadrement des jeunes, tout 
en misant sur un cyclisme de proximité.  » 
A côté de cette volonté de formation, 
le club nourrit aussi de sérieuses ambi-
tions. « Bien, sûr, il y a des objectifs sportifs, 
comme décrocher des maillots dans les dif-
férents Championnats.  » Sur ce point, la 
saison a bien commencé, puisque Lionel 
Taminiaux a remporté le Championnat 
de Belgique de la course aux points, sur 
piste, tandis que Sylvain Léonard a ra-
mené le maillot de champion FCWB de 
cyclocross. Le club luxembourgeois n’ou-
bliera pas ses nombreuses organisations, 
dont l’Arden Challenge, mais aussi les très 
prisées courses de côtes d’Herbeumont.

adresse de ContaCt : 

Francis Steifer, Chemin de la Hé, 14 6800 
Libramont-Chevigny.  
GSM : 0497/480130,  
email : francis.steifer@skynet.be

site internet : 

www.verandaswillems-ccchevigny.be

Par  Julien Gillebert
TEaM VEraNdaS WiLLEMS-CC CHEViGNY

©JGil
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EFFECTiF

Débutants 
Thomas EICHER.

Juniors 
Arnaud FERRARI, Alexandre MARLIER, 
Youri VANDEPUTTE.

Espoirs/Elites 
Simon DEZUTTERE, Alexandre TOUBEAU, 
Didier DEBUCQUOY, Rafael DEBUCQUOY.

Dames 
Lea VANDEPUTTE (jeunesse)

ENCadrEMENT SPorTiF

NOBILE Antonio, CHEVALIER Claude, 
PASSON Patrick.

orGaNiSaTioNS

Grand Prix d’El Bruyères

CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE

Situé à l’Ouest du Brabant Wallon, le club 
virginalois est venu combler un vide à 
la fois géographique et philosophique. 
« Permettre aux jeunes d’aborder la compé-
tition, les conseiller et les guider à l’entraî-
nement d’abord, en course ensuite. Si pos-
sible, franchir des niveaux supérieurs dans 
les différentes catégories. »

Les propos du président, Antonio Nobile, 
traduisent la réalité d’un club de taille 
certes modeste, mais dont l’existence est 
primordiale. La proximité et l’esprit fami-
lial constituent autant d’avantages pour 
les affiliés, du plus jeune au plus ancien. 
Et si les résultats sont appréciés comme 
partout, le club n’y voit pas une priorité. 
La seule exigence du Président, le sé-

rieux. «Forcément, il n’existe pas que des 
champions ;  tout ce qu’on demande,  c’est 
que le jeune roule un minimum. On investit 
en équipement et en matériel.  On attend 
juste le respect en retour. » La moindre des 
choses !

adresse de ContaCt 

Patrick Passon, Rue de l’Hôtel 8, 7090 
Steenkerque (067/638129 ou GSM 
0475/626621, E-mail pat.passon@gmail.
com)

site internet 

www.vc-virginal-ittre.be

Par Joël Grégoire
VELo CLUB VirGiNaLoiS

ENTENTE CYCLiSTE dE WaLLoNiE

©

Créée en 1975 par Guy Crasset, l’Entente 
Cycliste de Wallonie est officiellement af-
filiée à l’ECW depuis 2003. En ce début de 
saison, l’effectif reprend une centaine de 
coureurs des catégories amateurs, mas-
ters A, masters B, masters C et élites sans 
contrat. L’ECW accueille également une 
école de cyclisme pour jeunes. 

Dans une prochaine édition, nous consa-
crerons un reportage complet à ce club, 
dont le plus illustre affilié est le coureur 
professionnel hervien Sébastien Delfosse 
(Wallonie-Bruxelles). 

orGaNiSaTioNS

Une trentaine d’épreuves pour amateurs/
masters

7 juin  : championnat de la section lié-
geoise pour aspirants en collaboration 
avec l’administration communale de Ha-
neffe

13 juillet : course pour minimes/aspirants 
à Harzé

adresse de ContaCt

Guy Crasset, rue Joseph Wauters, 50 bte 
7, 4520, Wanze (0495/54.03.25, e-mail 
guy.crasset@scarlet.be )

site internet 

www.ecwvelo.be
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EFFECTiF

Aspirants

Théo BONNET (Montigny-Le-Tilleul), 
Baptiste DEPREZ (Mellet), Yannis 
COULON (Ham-sur-Heure), Maxime 
CARLENS (Montigny-Le-Tilleul), Maxence 
DESCAMPS (Beloeil), Lucio ALLEYN 
(Ham-sur-Heure), Robin MEIER (Ham-
sur-Heure),Samuel COLLART (Jemeppe-
sur-Sambre), Julien COLLICHE (Ham-
sur-Heure), Johan VINCENT (Sirault), 
Guillaume ROULEZ (Châtelineau)

Débutants

Lilian VAN DEN DRIESSCHE (Momignies), 
Corentin BERLANGER (Le Roeulx), Hugo 
VISEE (Seloignes), Frédéric NICOLAES 
(Gosselies), Sébastien DEBOUTEZ (Gosse-
lies), Julien HERINNE (Wangenies), Benoît 
LOUYET (Châtelineau)

Juniors

Jérémy MALEVEZ (Malonne), Charles 
COUVREUR (Marbais), Lorenzo SCIA-
BICA (Ransart), Geoffrey GUILLAUME 
(Gembloux), Lucas LELEU (Warneton), 
Arthur BOBOT (Sart-Saint-Laurent), 
Colin PEIFFER (Forges), Nicolas COLART 
(Joncret), Vito ALLEYN (Ham-sur-Heure), 
Franklin SIX (Ploegsteert), Alessandro DE 
AMICIS (Profondeville),Nathan BIERLAIR 
(Floreffe).

ENCadrEMENT SPorTiF

Marcel VERHOEVEN (Assistant  
technique), Walter DALGAL (Educateur/
Chef d’équipe), Michel SUPLIT (Educa-
teur)

CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE

La saison hivernale du Sprint 2000 Char-
leroi a été plombée par la terrible chute 
de Franklin Six (junior 2) sur la piste de 
Gand lors de la Coupe de Belgique. Les 
nouvelles ont très vite été rassurantes et, 
si tout continue à bien évoluer, le sympa-
thique coureur de Ploegsteert retrouvera 
la compétition dès la seconde partie du 
printemps. Après une bonne saison 2013 
et de bons résultats collectifs, le club ca-
rolo, de tradition très pointu sur les ju-
niors, nourrit de belles ambitions pour 
2014. «Notre niveau été bon en 2013, 
mais avec un peu plus de chance dans les 
manches de la Coupe de Belgique, nous 
aurions pu gagner quelques points sup-
plémentaires, «explique Walter Dalgal. 
Steve Denorre, Franklin Six, Dylan Bod-
chon, Dimitri La Rose, Renaud Deman, 
Julien Kaise, entre autres, sont les noms 
à retenir pour la défunte campagne. Pour 
2014, le Sprint 2000 Charleroi a misé, 
comme de coutume, sur une bonne pré-
paration hivernale. Des coureurs comme 
Six, Aleyn, Malevez ont bien évolué sur la 

piste pendant l’hiver. Nos première sor-
ties d’entraînement collectif montrent de 
bonnes dispositions chez des jeunes ju-
niors comme, entre autres, Lorenzo Scia-
bica.» Franklin Six est annoncé comme le 
leader chez les juniors. Le staff du club 
annonce une perspective d’une quin-
zaine d’aspirants, d’une quinzaine de dé-
butants et 16 juniors dont 6 de 2e année. 
la Coupe de Belgique sera l’épine dorsale 
de la saison. Premiers coups de pédales 
en compétition des juniors carolos à l’in-
terclubs Tienen-Zepperen (9/03). Liège-
La Gleize est également en point de mire. 
«Mais c’est une course très dure, du haut 
niveau et nous ne voulons pas«  griller  » 
nos jeunes. Nous attendrons donc leurs 
premiers résultats pour décider.» Au 
Sprint 2000, c’est donc la formation qui 
compte avant tout.

adresse de ContaCt: 

Léon Van Lancker, Rue Adam Tulia,  
6, 6001- Marcinelle,  
 071/47 56 26  
 leon.vlancker@skynet.be.

Par Eric Cornu

sprint 2000 CharLeroi
©EC
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EFFECTiF

Minimes

Baudouin DOISON (Boussu),  
Alxeandre LAMBRECQ (Blaregnies)

Débutants

Tristan CAUDRIEZ (Bray),  
Rodolphe DOISIN( Boussu)

ENCadrEMENT SPorTiF

Jonathan DE COCK (accompagnateur), 
Guillaume LERNOULD (chef d’équipe), 
Ludovic MONJET (chef d’équipe),  
Jean-Jacques DELMEZ (éducateur/chef 
d’équipe).

CLUB ET PoLiTiQUE SPorTiVE

Depuis le 1er janvier 2014, le VC Haut-
Pays s’appelle le U19 Cycling Academy. 
Le nouveau nom marque fermement 

l’intention des dirigeants de la formation 
à l’encrage dourois: les jeunes. Le club 
s’est lié avec l’équipe continentale de Ve-
ranclassic chère à Geoffrey Coupé. Après 
une année 2013 assez discrète, la saison 
2014 du club dourois est envisagée avec 
ambition. «J’en étais à la reprise du club 
après le retrait du président précédent, 
Vincent Vincent,» explique Guillaume Ler-
nould. «Malgré notre discrétion relative en 
2013, nous sommes contents des résultats 
dans l’ensemble. Je pense notamment à 
Rodolphe Doison et Florent Van Herpe 
chez les débutants, à Quentin Motte chez 
les juniors. Nous avons créé un nouveau 
concept en 2014 sans les espoirs ni les élites 
sans contrat. Nous nous concentrons sur 
les jeunes coureurs de 7 ans à 18 ans, d’où 
le nouveau nom de notre groupe «U19 
Cycling Academy». L’objectif de base est 
l’écolage, en passant notamment par les 

modules d’initiation de la FCWB pour les 
nouveaux minimes-aspirants aux juniors 
qui doivent apprendre à rouler en course. 
Nous voulons attirer les jeunes au cyclisme 
via, par exemple, des stages-découvertes.» 
Elargir la base de la pyramide est donc le 
fil rouge de l’U19 Cycling Academy. les 
jeunes arborent le même maillot que les 
coureurs de l’équipe continentale Veran-
classic Doltcini, signe d’une collaboration 
entre les deux anciens «pros» Guillaume 
Lernould et Geoffrey Coupé, restés amis 
et complices.

adresse de ContaCt: 

Guillaume Lernould,  
rue Planche Cabeille,  
61, 7370 BLAUGIES (Dour),  
065 80 06 39 0476 48 68 72.

Par   Eric Cornu

U19 Cycling academy (ex-VC Haut-Pays)
©JEC
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Sous la conduite de Brice Scholtes, 
les coureurs du Team Merida veulent 
convaincre au plus haut niveau.

Des jeunes au teint hâlé, visiblement 
déjà bien affûtés au coeur de Spa? C’est 
forcément le Team FCWB Merida Wallo-
nie, de retour de Malaga où les parcours 
accidentés et le soleil leur ont permis de 
boucler un stage studieux. L’occasion de 
rencontrer la presse et remercier leurs 
partenaires pour leur précieux soutien.

A la tête du groupe, Brice Scholtes, à peine 
plus âgé que ses coureurs, mais désor-
mais directeur sportif du Team érigé par 
la Fédération en 2012, sous l’impulsion 
du Ministre des Sports. Une promotion, 
mais aussi un changement de cap pour 
le Champion FCWB marathon 2013. «  A 
25 ans, je pouvais encore prester au  haut 
niveau pendant deux ou trois ans, mais il 
m’aurait de toute façon fallu me reconver-
tir. J’avais l’envie d ‘avancer et  la proposi-
tion de la Fédération de reprendre l’équipe 
ne se refusait pas. A moi de démontrer que 
je peux en assurer le fonctionnement! »

Les propos du Sprimontois témoignent 
de son enthousiasme  suite à  la confiance 
accordée par les dirigeants fédéraux. Il 
reste  néanmoins  conscient de l’impor-
tance de sa mission. « Il me reste beaucoup 

à apprendre, c’est ce que  j’ai pu découvrir 
dans le sillage de Pascal Duez l’an dernier. 
Je ne possède pas la même expérience, 
mais je connais le milieu de l’off-road et 
j’entretiens des contacts étroits avec les 
coureurs du Team. »

A commencer par Sébastien Carabin, 
qu’il côtoie depuis... toujours. Un ami, 
mais surtout un leader qu’il doit amener à 
retrouver le top niveau. « J’espère voir tout 
le monde progresser, Séba y compris! Il sait 
que 2013 n’a pas répondu aux attentes et 
qu’il doit encore franchir un palier s’il veut 
côtoyer le top niveau. »

En effet, après un début de saison en 
fanfare voici douze mois, Carabin n’a pas 
confirmé, en deça des attentes pour di-
verses raisons. Et si les excuses existent, 
les résultats ne mentent pas. « C’est clair 
qu’il a manqué de chance au niveau maté-
riel et accumulé les pépins de santé. Mais 
c’est le signe que quelque chose ne tourne 
pas, il s’agit donc d’y remédier. »

Dans le sillage du Rechaintois, Pieter 
Geluykens, désormais coaché par Filip 
Meirhaeghe, veut trouver la régularité 
qui lui permettra de s’affirmer parmi les 
références de la catégorie Espoirs, alors 
que Nicolas Daniels tentera de combiner 
au mieux études et sport de haut niveau 

et gagner sur tous les tableaux.

Et si les garçons prenaient exemple sur 
leurs équipières  ! «  Alice Pirard peut ser-
vir d’exemple, elle se gère parfaitement et 
signe des résultats dans les plus grands ma-
rathons internationaux. Perrine Devahive 
se trouve, elle aussi, au sommet en trial, et 
cherche encore à s’améliorer, au niveau du 
travail physique notamment. »

De l’ambition à revendre, une semaine 
émulation pour tous les jeunes vététistes 
réunis en stage à Spa, des éléments pro-
metteurs des différents clubs qui pour-
raient rejoindre le Team UCI à terme, à 
l’exemple de Louis Jamin chez les juniors 
pour cette saison.

Premiers objectifs pour les bikers wal-
lons, Chypre et la Sunshine Cup, l’occa-
sion de mesurer si la forme se trouve 
déjà au rendez-vous et de prendre de 
précieux points UCI pour la suite. La suite 
du menu, des épreuves internationales 
destinés à engranger confiance et résul-
tats, en vue des manches de Coupe du 
Monde. « Si la formation et l’apprentissage 
demeurent des objectifs essentiels, tout le 
monde sait que les performances comptent 
et que plus tôt elles arrivent, mieux c’est! »

Pour le moral, la pub et le crédit du Team 
FCWB Merida Wallonie.

Par  Joël Grégoire

Le Team Merida Wallonie,  
former et s’affirmer

Le Team UCi Mérida Wallonie©JPL
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Un tremplin vers le 
professionnalisme

Première équipe continentale à voir le 
jour en Wallonie, le T.Palm-Pôle Conti-
nental Wallon s’apprête à vivre sa 8e 
année d’existence. Son objectif  : per-
mettre à ses meilleurs éléments de re-
joindre un groupe professionnel.

La création de l’équipe continentale wal-
lonne remonte à l’année 2007, suite à 
une convention signée quelques mois 
plus tôt avec le groupe professionnel Pro 
Tour Omega Pharma-Lotto. En sept ans 
d’existence, le T.Palm-PCW a permis à 
une bonne vingtaine de coureurs du sud 
du pays de rejoindre le peloton des pros. 
Citons entre autre Kevin Ista, Sébastien 
Delfosse, Edwig Cammaerts, Kevin Van 
Melsen, Antoine Demoitié, Tom Dernies, 
Boris Dron, Julien Stassen toujours en ac-
tivité à l’échelon supérieur.

L’équipe est dirigée sportivement de-
puis sa création par Pascal Pieterarens, 
ancien coureur qui a roulé pour les clubs 
de Petit-Enghien et de l’Olympic club 
Saint-Ghislain, avant de rejoindre le staff 
technique du Pesant, puis du Vélo Club 
Ardennes en 2006. Douze mois plus tard, 
il prenait la direction sportive de l’équipe 
continentale. 

Sur le bilan sportif de la saison 2013, le 
Liégeois se montre réaliste  : « Des acces-
sits, mais pas de succès notoire comme 
ce fut le cas l’année précédente avec le 
Néo-Zélandais Tom David, victorieux du 
Triptyque Ardennais et du GP Criquie-
lion, manche de la top compétition. Sans 
oublier le Letton Dakteris qui avait parti-
cipé au Tour de l’Avenir et au mondial de 
Valkenburg. A notre décharge, le groupe 
était jeune, manquait de maturité et bon 
nombre d’éléments conciliaient sport et 
études. Dix coureurs de l’effectif précédent 
continueront à défendre nos couleurs cette 
saison. Avec un an d’expérience en plus 
dans les jambes… »

Un effectif de 17 coureurs

En ce début de saison, l’effectif reprend 
17 coureurs dont douze issus de la partie 
francophone du pays  : «  L’équipe devrait 
nous valoir de réelles satisfactions. Avec 
cette fois l’objectif de jouer des victoires… »

Un effectif composé de 12 coureurs wal-
lons (Baratto, Carabin, Dechesne, Grémel-
pont, Haag, Poppe, Rouet, Sciascia, Seny, 
Thomé, Vekemans et Ydens) et de trois 
néerlandophones (Bueken, Van Craen, 
Van de Maele). 

L’équipe a aussi enrôlé deux étrangers  : 
le Canadien Hendrik Pineda et le Néo-
Zélandais Tom Vessey qui roulait déjà au 
sein du club la saison passée : « Le premier 
cité, universitaire, reviendra en Belgique 
en mai. Néo-espoir, il a remporté le cham-
pionnat junior de son pays ainsi que deux 
étapes du Tour de l’Abitibi. Quant à Tom 
Vessey, coureur appréciant les parcours dif-
ficiles comme Liège-Bastogne-Liège U23 et 
les ardennaises, il a montré de belles choses 
l’an passé. Il nous rejoindra fin mars après 
être rentré dans son pays dès le mois de 
septembre. »

Analysant son noyau, Pascal Pietera-
rens poursuit  : «  Nous saluons les retours 
au bercail de Thomé, Poppe (ex-Vérandas 
Willems) et Rouet. Ce dernier, coureur expé-
rimenté qui a roulé chez les pros, apprécie 
l’ambiance du team et nous sera bien utile. 
Tout comme Joeri Bueken, professionnel au 
potentiel certain qui a passé deux saisons 
chez Crelan. J’attends aussi un retour au 
premier plan de Kevin Thomé, Toshoni Van 
Craen, notre sprinter et Glenn Van de Maele, 
réputé pour ses qualités d’attaquant. Notre 
effectif ne manque pas de qualités. De plus, 
la concurrence ne fera que renforcer la mo-
tivation de chacun. »

Par   Jean-Pierre Lekeu

T.PaLM-PoLE CoNTiNENTaL WaLLoN
L’équipe 2013©JPL
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Le 17e coureur de l’équipe sera Sébastien 
Carabin, incontournable porte-parole du 
mountain bike francophone  : «  Il roulera 
avec une double casquette. Le MTB avec 
le team Merida Wallonie et la route avec 
nous. Il a déjà signé deux tops 25 dans la 
Flèche Ardennaise. C’est dire son potentiel 
sur les parcours vallonnés. »       

programme :  
Belgique, France, Pays-Bas

Si  le T.Palm-PCW n’a pas organisé de 
stage de préparation à l’étranger comme 
l’an passé, le programme des courses su-
bira peu de modification par rapport à la 
saison dernière  : «  Nous disputerons la 
Top compétition, Liège-Bastogne-Liège 
U23, le Triptyque des Monts et Châteaux, 
les Tours des Provinces de Liège et de 
Namur, poursuit Pascal Pieterarens. Nous 
effectuerons aussi des déplacements en 
France, aux Pays-Bas et au Grand-Duché 
de Luxembourg. Sans oublier les confron-
tations avec les pros, puisque nous se-
rons présents au GP Samyn et au Cérami 
avant les kermesses de la seconde moitié 
de saison. »

Relevons que cinq coureurs ont quitté 
l’équipe durant l’entre-saison  : Gaë-
tan Pons (Color Code-Biowanze), Louis 
Convens (Vérandas Willems),  Ian Vansu-
mere (Josan-To Win Cycling Team), Gaë-
tan Marion (Colba-Superano Ham) et le 
Néo-Zélandais Kieran Hambrook (Scotty 
Browns Vision System Team).

EFFECTiF

Jonathan BARATTO (Remouchamps), 
Joeri BUEKEN (Zoutleeuw),  
Sébastien CARABIN (Andrimont),  
Julien DECHESNE (Heusy),  
Axel GREMELPONT (Hanznelle), 
Guillaume HAAG (Harsin),  
Hendrik PINEDA (Canada),  
Olivier POPPE (Flawinne),  
Rudy ROUET (Chastres),  
Sébastien SCIASCIA (Aiseau-Presles), 
Alexandre SENY (Jambes), 
 Kevin THOME (Retinne),  
Toshoni VAN CRAEN (Putte),  
Glenn VAN DE MAELE (Erpe-Mere), 
Maxime VEKEMAN (Marcinelle),  
Tom VESSEY (Nouvelle-Zélande),  
Andrew YDENS (Halle)

enCadreMent

Mathieu Pirard (manager),  
Pascal Pieteraens (directeur sportif ),  
Bernard Draux,  
Régis Ledent,  
Claire Lesceux,  
David Linotte,  
Jean-Marie Ledent

adresses de ContaCt

Mathieu Pirard (manager), 
0491/74.20.40,  
e-mail mathieu.pirard@swing.be 
Pascal Pieterarens (directeur sportif ),  
rue Marcel Tibô, 7, 4367, Crisnée, 
0497/14.08.38,  
e-mail pascalens@hotmail.com

site internet : 

www.pcw.be
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EFFECTiF

Robin BLEUS,  
Ludwig DE WINTER,  
Florent DELFOSSE,  
Thomas DERUETTE,  
Tom GALLE,  
Arnaud GEROMBOUX,  
Romain HUBERT,  
Julien KAISE,  
Jérôme KERF,  
Antoine LELEU,  
Remy MERTZ,  
Maximilien PICOUX,  
Gaëtan PONS,  
Ludovic ROBEET,  
Antoine WARNIER,  
Thomas WERTZ.

ENCadrEMENT SPorTiF

Christophe Brandt (manager),  
Christophe Detilloux (directeur sportif ), 
Jean-Denis Vandenbroucke  
(directeur sportif adjoint).

PoLiTiQUE SPorTiVE

Le groupe Color Code-Biowanze a vu 
passer Boris Vallée dans les rangs de 
l’équipe Pro Tour Lotto-Belisol avec un 
contrat de deux ans pour apprendre et 
progresser au plus haut niveau. Deux 
autres coureurs ont franchi un cap en si-
gnant leur premier contrat professionnel 

chez Wallonie-Bruxelles: Loïc Pestiaux et 
Florent Mottet. Les nouveaux venus sont 
Robin Bleus, Thomas Deruette, Tom Galle, 
Julien Kaise, Remy Mertz, Maximilien Pi-
coux, Gaëtan Pons. A ‘image de la cam-
pagne 2013, la saison 2014 sera articulée, 
entre autres, autour des épreuves de la 
Top Compétition. Dans une optique d’ap-
prentissage aux côtés du haut niveau, le 
groupe participera encore à une série de 
courses 1.1 telles que le GP Samyn, le GP 
Cerami, Binche-Chimay-Binche, ou en-
core des épreuves pros à  étapes comme 
le Tour de Wallonie et l’Eurométropole 
Tour.

La parole à Christophe Brandt

«Des sacrifices, c’est bien de cela qu’il s’agit,» 
explique Christophe Brandt. «S’il est jeune 
et sans expérience, un coureur ne peut pas 
forcément deviner toutes les ficelles du mé-
tier, les sacrifices, les efforts à consentir, les 
comportements à adopter. Nous sommes 
donc là pour ça, pour lui apprendre à deve-
nir coureur cycliste. Les meilleurs sont ceux 
qui ont les capacités physiques et qui sont 
attentifs à tout ce que nous leur disons. 
Notre satisfaction, c’est de voir un coureur 
qui est à un niveau «A» au début de saison 
et qui évolue vers un niveau «B» en fin de 
saison. C’est une preuve tangible de cette 
évolution qui est notre vraie logique. A côté 

de l’évolution; il y a aussi, bien sûr, les résul-
tats qui restent nécessaires.»

La parole aux d.S.

Christophe Detilloux et Jean-Denis Van-
denbroucke donnent quelques perspec-
tives pour 2014 pour leurs coureurs...

Robin Bleus: terminer les études et pro-
gresser : «Robin était un des meilleurs dé-
butants de Belgique et un coureur très ré-
gulier chez les juniors. Il est doté de bonnes 
capacités physiques. Il doit absolument se 
concentrer sur deux objectifs: terminer ses 
études et progresser sur le vélo! Il doit ap-
prendre à vivre comme un coureur. »

Florent Delfosse: déjà très pro : «Florent 
est déjà très professionnel dans sa façon 
de se comporter. Il a montré de bonnes 
choses, surtout en fin de saison. Il devrait 
profiter des jours de course accumulés en 
2013 pour jouer plus souvent la gagne cette 
année. Il passe bien les bosses et est rapide 
au sprint. »

Thomas Deruette: soigner le placement 
: «Thomas est une nouvelle recrue. C’est 
un coureur complet. Il est champion de la 
FCWB chez les juniors en 2013 et  prêt se à 
se mettre au service de l’équipe en 2014. Il 
est en quête d’expérience. Thomas doit tou-
tefois beaucoup travailler son (gros) point 
faible: son placement en course.»

Par  Eric Cornu

EQUiPE CoNTiNENTaLE CoLor CodE-BioWaNZE

©EC
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Ludwig De Winter: le Flandrien : «Ludwig 
est toujours aussi offensif et omniprésent 
sur les courses de moindre envergure. On 
attend de lui le même comportement cette 
année à un niveau supérieur. Le Binchois 
est très puissant, mais manquant encore 
de souplesse, un domaine qu’il a beaucoup 
travaillé durant l’hiver. Son terrain de prédi-
lection restera les Flandriennes.»

Romain Hubert: rendez-vous au Tour de 
LIège : «Romain a connu des débuts assez 
timides en 2013, mais il s’est bien rattrapé 
en fin de saison avec un très bon Tour de 
Namur. Il devrait, lui aussi, profiter du tra-
vail effectué en 2013 et apporter à l’équipe 
de belles satisfactions sur des épreuves 
comme, notamment,  le Tour de Liège.»

Tom Galle: travailler l’endurance : «Tom 
est une nouvelle recrue. Jusqu’à présent, il 
s’est surtout consacré au VTT . Tom est un 
coureur très explosif. Il a signé de bons ré-
sultats fin 2013, avec, entre autres, une 2e 
place à Liège-La Gleize. Son poids plume 
doit être un atout pour lui sur les courses 
vallonnées. Toutefois,  il doit encore tra-
vailler son endurance pour espérer pouvoir 
briller sur des courses plus longues et tenir 
une saison complète.»

Jullien Kaise: toujours à l’écoute : «Julien 
est une nouvelle recrue. Voilà un coureur 
que le staff de Color Code-Biowanze suit 
depuis longtemps. Julien s’est souvent bien 
classé en 2013. Il a cependant été victime 
d’une grosse chute qui l’a temporairement 
éloigné des compétitions. Julien ne s’est 
jamais vraiment entraîné comme il se doit 
et présente donc une grosse marge de pro-
gression. Julien est toujours à l’écoute des 
conseils et des remarques.»

Arnaud Géromboux: mentalité et volonté 
: «Arnaud est le seul coureur qui n’est plus 
espoir dans l’équipe Color Code-Biowanze. 
Il a connu une saison 2013 un peu déce-
vante. Il a souvent manqué de chance. Il 
a lourdement chuté alors qu’il faisait un 
excellent Tour de Liège et revenait bien 
en forme. Grace à sa bonne mentalité et 
sa bonne volonté, l’équipe a décidé de lui 
rendre une chance cette année. Nous espé-
rons qu’il la saisira.»

Jérôme Kerf: le sprinter : «Jérôme a signé 
une bonne première saison en 2012 dans 
nos rangs. Toutefois,  il est un peu passé 
à côté de sa campagne 2013. Il nous doit 
donc une revanche en 2014. Jérôme est de-
venu le sprinter de l’équipe après les départs 
de Florent Mottet chez Wallonie-Bruxelles 
et de Boris Vallée chez Lotto-Belisol.»

Antoine Leleu: plus de travail spécifique 
: «Bien qu’un des plus malchanceux l’an 
dernier, Antoine reste sur une saison 2013 
assez décevante. Toujours aussi motivé à 
l’entraînement, le staff lui a demandé de 
travailler plus spécifiquement en 2014. Ses 
objectifs restent les courses flandriennes.»

Rémy Mertz: grimpeur : «Rémy est une 
nouvelle recrue. Coureur très prometteur, 
sans doute le meilleur junior wallon en 
2013, il présente des qualités de grimpeur. 
Il a aussi beaucoup de caractère. Le staff de 
l’équipe croit beaucoup en lui. Ses études 
restent également un objectif.»

Maximilien Picoux: très régulier : «Maximi-
lien est une nouvelle recrue. Il doit sa place 
dans l’équipe à sa régularité. Très bon pis-
tier, il va maintenant se consacrer pleine-
ment à la route. Il doit apprendre à mieux 
communiquer et nous rendre plus d’infor-
mations afin de mieux le connaître.»

Gaëtan Pons: gagner en régularité : «Gaë-
tan est une nouvelle recrue. Voilà un cou-
reur capable de signer de belles prestations. 
Gaëtan doit toutefois franchir une cap cette 
année. Il doit améliorer ses performances 
dans les belles courses et, surtout, gagner 
en régularité. Il a passé un bon hiver, ce qui 
est très positif. Gaëtan doit devenir un des 
coureurs incontournables de l’équipe.»

Ludovic Robeet, le battant : «Ludovic est 
un battant. On l’a vu progresser énormé-
ment au cours de la saison 2013. Il manque 
toutefois encore un peu d’une puissance 
qu’il compense par une excellente vision de 
la course et un esprit combatif. Ludovic est 
un des grands talents de l’équipe. iI doit ap-
prendre à se concentrer sur des objectifs.»

Antoine Warnier: saison décisive : «An-
toine a été poursuivi par la poisse en 2013 ; 
mais, malgré cela, il a réussi à montrer de 
très bonnes choses. Antoine est très profes-
sionnel. Il sait que cette saison sera décisive 
pour la suite de sa carrière. C’est un très bon 
rouleur qui passe bien les bosses. Le Tour 
des Carpates constitue un réel objectif pour 
lui.»

Thomas Wertz: plus de caractère : «Tho-
mas a perdu beaucoup de temps par le 
passé à cause d’une grave blessure et d’un 
manque d’entraînements sérieux. C’est un 
très bon rouleur qui a pris conscience de ses 
qualités durant la saison 2013. Il a beau-
coup progressé et a bien travaillé durant 
l’hiver. Thomas doit prendre plus souvent 
l’initiative en course et montrer un carac-
tère plus prononcé. Il est en effet parfois 
trop gentil. Le staff place beaucoup d’espoir 
en lui.»

adresse de ContaCt: 

www.colorcode-biowanze.be.

©JEC
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EFFECTiF

Gaëtan BILLE,  
Jérémy BURTON,  
Jean-Albert CARNEVALI,  
Louis CONVENS,  
Thomas DE TROCH,  
Walt DE WINTER,  
Michael GOOLAERTS,  
Jelle MANNAERTS,  
Nicolas MERTZ,  
Olivier PARDINI,  
Floris SMEYERS,  
Joren TOUQUET,  
Niels VAN DIJK,  
Nicolas VEREECKEN,  
Emiel Nicolas WASTYN,  
Willem WAUTERS.

ENCadrEMENT SPorTiF

Laurent MARS  
(manager),  
Gauthier DE WINTER  
(directeur sportif ), Jean-Luc TREVISANI  
(directeur sportif adjoint). 

PoLiTiQUE SPorTiVE

Après une première année «continen-
tale» de mise en place, avec un bilan 
plutôt positif, Verandas Willems se lance 
dans la saison 2014 avec une effectif sen-
siblement changé. Le nombre de pros a 
été doublé, passant de 3 à 6. «La situation 
économique et la disparition de plusieurs 
grandes équipes nous a permis d’engager 
quelques bons coureurs tels que Gaëtan 
Bille (Ex Lotto Belisol) ou Nicolas Vereecken 
(vainqueur de la Lotto-Top Compétition),» 
explique Laurent Mars. «Le but est de dé-
crocher une belle victoire en 2014 et de se 
montrer offensif sur chacune des courses 
où nous participons.» Le programme, déjà 
bien fourni en 2013, a été revu également 
à la hausse cette année avec, par exemple, 
la campagne dans le sud de la France en 
février: Marseillaise, Bessèges, Haut Var, 
Drôme Classic et Classic Sud Ardêche. Côté 
formation, le staff de Verandas Willems 
précise que l’équipe continentale se trouve 
effectivement au sommet de la pyramide. 
«En bas gravitent près de 100 jeunes dans 
toutes les catégories d’âge, de l’école de 

cyclisme aux espoirs. Nous sommes égale-
ment la seule structure en Belgique à ali-
gner des équipes dans toutes les Coupes de 
Belgique (débutants, juniors, espoirs-élites) 
ainsi que la Top Compétition.»

Par ailleurs, l’équipe espoirs a  été « boos-
tée  » cet hiver grâce à  l’arrivée de 10 
jeunes de première année emmenés par 
Brent Goethals et Brent Hofmans, vain-
queur du Circuit Het Nieuwsblad juniors. 
«Au 1er août prochain, deux espoirs du 
club passeront comme stagiaires dans 
notre équipe Continentale.»

En ce qui concerne les jeunes, chez Ve-
randas Willems (-Chevigny), on va s’ef-
forcer de  poursuivre le  développement 
de  l’école de cyclisme en amenant des 
jeunes de la province du Luxembourg au 
vélo. «Nous voulons aussi continuer à pro-
poser un beau programme dans toutes les 
catégories: entre autres, le  Tour d’Autriche 
pour débutants, Giro di Basilicata pour ju-
niors, Tour des Pyrénées pour espoirs...»

adresse de ContaCt: 

www.verandaswillems-cycling.com.

Par  Eric Cornu

EQUiPE CoNTiNENTaLE VEraNdaS WiLLEMS
©EC
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EFFECTiF

Frédéric AMORISON, 
 Maxime ANCIAUX,  
Quentin BERTHOLET,  
Olivier CHEVALIER,  
Sébastien DELFOSSE,  
Antoine DEMOITIE,  
Tom DERNIES,  
Boris DRON,  
Jonathan DUFRASNE,  
Laurent EVRARD,  
Florent MOTTET,  
Loïc PESTIAUX,  
Christophe PREMONT,  
Julien STASSEN,  
Robin STENUIT.

ENCadrEMENT SPorTiF

Yves VANASSCHE (manager),  
Michel DERNIES (directeur sportif ),  
François OGER (directeur sportif adjoint).

PoLiTiQUE SPorTiVE

Christophe Brandt, secrétaire général 
du TRW Organisation, trace les grandes 
ligne de la mission de l’équipe Wallonie-
Bruxelles. «On ne peut plus qualifier ‘Wal-
lonie-Bruxelles’ d’équipe de formation 
stricto sensu, un rôle dévolu à l’équipe 
des espoirs de Color Code-Biowanze. 
Nous sommes ici dans une équipe de 

découverte d’un niveau supérieur à ce-
lui que les coureurs ont connu jusqu’ici, 
mais, en même temps, nous attendons 
qu’ils prestent. Les coureurs sont actuel-
lement entre deux niveaux: le haut ni-
veau et celui des équipes continentales. 
Ils doivent donc mettre ce concept à 
profit pour passer résolument  le cap vers 
le haut niveau. Les coureurs manquent 
encore d’expérience de ce haut niveau. 
Il est donc temps pour eux de faire leur 
place dans le circuit des épreuves «1.1, 
2.1» et «hors catégories». Le programme 
2014 a été conçu dans ce sens. On attend 
d’eux qu’ils soient performants dans ces 
épreuves. Wallonie-Bruxelles doit s’ins-
taller dans la paysage cycliste et devenir 
une équipe incontournable. C’est la mis-
sion.»

La parole aux coureurs

Frédéric Amorison. Entame sa 14e année 
chez les professionnels au sein de l’équipe 
Wallonie-Bruxelles où il arrive en tant que 
capitaine de route. Le coureur hennuyer 
a notamment évolué dans les formations 
Pro Tour Lotto-Adecco, Davitamon-Lotto 
et Davitamon-Quick Step avant de passer 
dans les rangs de l’équipe continentale 
professionnelle (D2) Landbouwkrediet 
(Crelan) où il a officié pendant 9 sai-
sons. En 2013, le double vainqueur de 

la Vlaamse Pijl 2011-2012 s’est notam-
ment classé 2e du classement final du 
Tour de Hainan (Chine), il s’est imposé à 
Buggenhout et a signé plusieurs top-10. 
«Mon rôle sera d’ouvrir les yeux de mes 
co-équipiers dans le peloton, d’élever le 
niveau de visibilité. Je serai présent dès 
l’ouverture de la saison et j’irai jusqu’au 
bout, comme à mon habitude. Je viserai 
évidemment des résultats personnels.»

Maxime Anciaux.  A signé son 2e contrat 
professionnel cette saison chez Wal-
lonie-Bruxelles après une année 2012 
chez Idemasport-Biowanze. Il a pris de 
la confiance et est prêt à évoluer au 
meilleur niveau en 2014. «Je veux être en 
forme dès le début de la saison pour des 
courses accidentées qui me conviennent 
parfaitement, des Ardennaises. Je pense 
notamment à la Flèche Ardennaise où 
je me suis classé 4e en 2013, au Rhône-
Alpe-Isère Tour.»

Quentin Bertholet. Attaque sa 3e saison 
chez Wallonie-Bruxelles. Quentin a plei-
nement assimilé le rôle d’équipier de 
luxe; toutefois, cette saison, il est  capable 
de mettre à profit une wild card person-
nelle. «Je veux figurer en bonne position  
dans les courses vallonnées. Cependant, 
les vrais cols restent encore un obstacle 
pour moi. Je pense notamment au Tro 

Par  Eric Cornu

EQUiPE CoNTiNENTaLE WaLLoNiE-BrUXELLES

©EC
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Bro Léon. J’apprécie aussi particulière-
ment des épreuves comme celles de la 
Coupe de France ».

Olivier Chevalier. Olivier est une des plus 
grosses cylindrées de l’équipe Wallonie-
Bruxelles où il entame sa 4e saison. Il a 
montré qu’il pouvait solliciter son gros 
moteur notamment au Tour de Wallonie 
en 2013 où il s’est classé 7e à 26 secondes 
du vainqueur Greg Van Avermaet. Olivier 
s’est également imposé au Tour du Lim-
bourg et a terminé 12e de la Coupe Sels. 
«J’entends briller sur plusieurs fronts en 
2014, tant en Belgique qu’à l’étranger. 
J’ai conçu mon programme en fonction 
de périodes de forme, moins en fonction 
de courses spécifiques. mais j’ai quand 
même pointé des rendez-vous comme, 

entre autres, le Tour de Normandie, le 
Tour de Wallonie ou la Ronde de l’Oise. Je 
veux également être très en forme pour 
les classiques de fin de saison.» 

Sébastien Delfosse.  Avec Frédéric Amo-
rison et Christophe Prémont, c’est l’un 
des trois transferts de l’équipe Crelan-
Euphony chez Wallonie-Bruxelles. Le 
vainqueur du Circuit de Wallonie et du 
Tour de Cologne 2013, également 3e de 
la PolyNormande, est rempli d’ambitions 
au sein d’un groupe où il s’est très vite 
intégré. «Le début de la saison sera déjà 
un objectif. J’ai passé un très bon hiver et 
suivi une excellente préparation. Je veux 
mettre toutes les occasions à profit pour 
décrocher des victoires en 2014.»

Antoine Demoitié.  Après une année 
2012 chez Idemasport-Biowanze (9 vic-
toires), a signé son 2e contrat profession-
nel chez Wallonie-Bruxelles en 2014 . Il 
peut et doit croire en sa chance de s’affir-
mer dans des épreuves 1.1 et de la Coupe 
de France. Il s’est entre autres classé 2e à 
Geel, en 2013, 3e au GP de Pont à Marcq 
et 6e de la 2e étape du Tour de Wallonie à 
Engis. «Je veux viser des top-10 dans des 
courses 1.1 en 2014. Les épreuves de la 
Coupe de France peuvent me procurer 
des belles opportunités. J’ai notamment 
« pointé » le Triptyque des Monts et Châ-
teaux, le Tour de Bretagne et le Tour de 
Wallonie.»
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Tom Dernies. Entame sa 3e saison chez 
Wallonie-Bruxelles. Coureur offensif et 
passe-partout, Tom s’est notamment 
classé 3e de la Kattenkoers en 2013, 4e 
de la Beverbeek Classic, 5e de la Ière 
étape du Rhône-Alpe-Isère Tour, 6e du 
Mémorial Van Coningsloo. «La saison 
sera beaucoup plus copieuse qu’en 2013. 
Je suis prêt à m’illustrer et à aider l’équipe 
à «scorer ». Je vise les courses dures, no-
tamment des épreuves comme la Flèche 
Ardennaise, la Grand Prix de Wallonie, le 
Tour de Bretagne, le Circuit des Ardennes 
et, bien sûr, le Tour de Wallonie.»

Boris Dron. C’est sa 3e saison chez Wal-
lonie-Bruxelles. Récent 13e de l’Etoile 
de Bessèges, l’ Ardennais sait jouer sa 
carte personnelle, mais sait aussi se don-
ner à 100 % pour son équipe. Boris s’est 
notamment classé 5e de la Antwerpse 
Havenpijl, 2e à Gooik et au GP Stad Zot-
tegem, 5er de la Kattenkoers, 3e de la 
dernière étape du Circuit des Ardennes. Il 
s’est également imposé à Trieweiler (All.). 
«J’ai programmé mes périodes de grande 
forme essentiellement en avril, en juillet 
et en septembre. Je viserai surtout les 
épreuves par étapes comme le TRW, le 
Tour de Belgique.»

Jonathan Dufrasne.  Lance sa 2e saison 
complète sur la route au sein de l’équipe 
Wallonie-Bruxelles où il évolue pour la 
4e année. Le coureur de Dour a participé 
aux Jeux OIympiques de Londres en 2012 
(poursuite). Il s’est notamment classé 3e 
à Dentergem en 2013. «Les courses par 
étapes me conviennent, de même que 
les épreuves vallonnées. Je pense no-
tamment au Triptyque Ardennais, aux 
Boucles de la Mayenne où je me suis bien 
comporté en 2013.»

Laurent Evrard. Se lance dans sa 3e saison 
chez Wallonie-Bruxelles. Ex-spécialiste du 
VTT, il a entre autres signé deux top-10 
dans les étapes du Tour du Szeklerland 
(Rou) en 2013, il s’est illustré au Tour de 
Wallonie où il s’est classé 10e du classe-
ment final et 8e de la dernière étape au 
sommet du Mur de Thuin. Il s’est égale-
ment classé 2e à Vilvorde, 6e à Geel et 10e 
du Ronde Van Overijssel. «Mes objectifs 
sont fixés avant tout  sur des courses par 
étapes comme le Tour Méditerranéen, le 
Tour de Belgique, le TRW.»

Florent Mottet.  Arrive chez Wallonie-
Bruxelles en provenance de Color Code-
Biowanze. Florent s’est notamment 

imposé en 2013 à la Zuidkempse Pijl, à 
Polleur, au championnat provincial du 
Brabant Wallon-Namur-Luxembourg 
et à la dernière étape du Triptyque des 
Monts et Châteaux à Tournai. Il s’est éga-
lement classé 10e à la Kattenkoers (Gand-
Ypres). «Je veux être au rendez-vous des 
épreuves de la Top Compétition et jouer 
placé dans les courses 1.1. Les épreuves 
de la Coupe de France constituent une 
excellente opportunité pour gagner en 
expérience.»

Loïc Pestiaux.  Egalement un transfert 
chez Wallonie-Bruxelles (ex-Color Code-
Biowanze). Il s’est notamment classé 8e 
de la Flèche Ardennaise en 2013 et 7e de 
la Antwerpse Havenpijl. «J’ai bien assimi-
lé toute la période de préparation hiver-
nale et mon objectif premier pour 2014 
est d’aider l’équipe au maximum pour la 
gagne. Je viserai personnellement des 
courses comme le Circuit de Wallonie-à 
Fleurus, la Flèche Ardennaise, le Tour de 
Bretagne...»

Christophe Prémont. Après 2 années pas-
sées (2011-2012) dans les rangs de Wal-
lonie, Christophe revient sous le maillot 
rouge et jaune après une saison 2013 
dans l’équipe continentale profession-
nelle Crelan-Euphony où il a notamment 
découvert les classiques. «Dans mes ren-
dez-vous de prédilection, je «pointe» les 
courses wallonnes 1.1, les épreuves de la 
Coupe de France et le Tour de Wallonie 
où j’ai été deux fois super-combatif.»

Julien Stassen.  Va débuter sa 2e saison 
sous les couleurs de Wallonie-Bruxelles 
(ex-Idemasport-Biowanze). Rouleur, 

sprinter et équipier-modèle, Julien a 
notamment réalisé 2e top-10 au Tour 
du Szeklerland (Rou) en 2013, 7e de la 
Coupe Sels, 8e de la première étape de la 
Ronde de l’Oise. «Mon objectif est d’être 
présent toute la saison. J’ai toutefois ci-
blé quelques courses qui me tiennent à 
coeur: la Kattenkoers, la Flèche Arden-
naise, le Tour de Wallonie. Entre autres 
évidemment ! »

Robin Sténuit.  Revient dans les rangs 
de l’équipe Wallonie-Bruxelles après une 
année 2013 sous le maillot de l’équipe 
Ottignies-Perwez. Médaillé de bronze au 
championnat de Belgique des élites sans 
contrat en 2013, Robin s’est notamment 
hissé sur le podium du Circuit des Plages 
Vendéennes, il s’est imposé à l’Omloop 
van de Grensstreek et a à son actif plu-
sieurs accessits en Coupe de Belgique. 
«Mon but pour 2014 est de gagner au 
moins une course et aider mon équipe 
à «scorer» le plus possible. Des épreuves 
d’entrée de saison comme Kuurne-
Bruxelles-Kuurne ou les 3 Jours de Flandre 
occidentale peuvent me convenir. Je sais 
que j’ai un très bon sprint, mais je veux 
montrer que j’ai changé ma façon d’abor-
der les courses l’an dernier en étant plus 
proactif, en me faufilant dans les échap-
pées et en «sortant» dans les finales.»

adresse de ContaCt: 

www.equipewallonie-bruxelles.be.
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Découvrez également les autres avantages de la ML :
•	 une	intervention	pour	les	verres	de	lunettes,	les	montures,	les	lentilles	de	contact	et	les	corrections	oculaires

•	 un	remboursement	partiel	des	soins	dentaires	non	remboursables,	tels	que	les	couronnes	dentaires	et	les	bridges	ainsi	que	le	

blanchiment	des	dents

•	 une	intervention	pour	des	consultations	chez	un	diététicien,	chez	Weight	Watchers,	Bodystyling	et	Infraligne	

•	 et	bien	plus	encore	!	

*	Les	interventions	peuvent	varier	en	fonction	des	régions.	Contactez	votre	mutualité	pour	les	conditions.

@MutLib400

MutualiteLiberale

En route pour une vie saine 
avec la Mutualité Libérale !

Surfez	sur	www.mutualiteliberale.be	pour	un	aperçu	de	tous	nos	avantages	et	les	conditions.

La ML prévoit un

incitant sportif de 

25 euros * pour les amateurs 

de sport parmi nous !

Advertentie KBWB 23-9-2013F.indd   1 27-09-2013   08:38:49
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Vice-Champion de Belgique chez les 
Elites sans contrat, le Wavrien affiche 
l’enthousiasme d’un débutant 

Patrick Gaudy s’exprime comme il roule, 
sans retenue, avec conviction et enthou-
siasme. Vice-Champion de Belgique chez 
les Elites sans contrat, il a surpris agréa-
blement. Sauf lui-même. «  L’objectif, 
c’était avant tout le titre, entame-t-il. Mais 
bon… 2e ce n’est pas si mal, je ne possé-
dais pas des sensations extraordinaires et 
quand Van Compernolle s’est détaché, on 
s’est un peu regardé derrière. » 

S’il regrette, comme bon nombre d’ob-
servateurs, que le Championnat ne se 
dispute pas avec les pros, ce qui modi-
fierait le déroulement de la course, le 
Brabançon aborde doucement sa fin de 
saison hivernale avant… un repos forcé. 
«  Je dois subir une nouvelle opération 
du dos, ce qui me laissera quelques se-
maines à l’arrêt. J’espère reprendre sage-
ment en mai.  » Ses principaux objectifs, 
les courses UCI du calendrier VTT et le 
Championnat de Belgique. En fonction 
de sa forme, de sa préparation et de ses 
obligations professionnelles.

A 36 ans, Gaudy dégage une motivation 
intacte, des prestations appréciables (si-

non encore en progrès), mais n’incarne 
plus un espoir qui aurait pu bénéficier de 
la politique mise en place ces dernières 
années par le ministère et la Fédération. 
Dommage.. « Un regret  ? Un peu, les 
équipes mises en place, les contrats Ro-
setta, l’armée, beaucoup d’opportunités 
peuvent aider… Je regrette surtout de ne 
pas avoir pratiqué le cyclo-cross plus tôt, 
même si je me suis bien amusé en VTT ! »

Un podium chez les Espoirs à Thuin de-
meure un excellent souvenir, à l’image de 
son premier podium en cross, à Anvers. Et 
au vu de sa saison hivernale, il peut en-
core voir plus haut. « J’ai progressé au ni-
veau de la résistance et de la technique ;  
je commets beaucoup moins d’erreurs. 
Cela me permet de rouler dans des bons 
groupes. » Dans les cross A, face aux Nys 
et Albert, le Wallon se rapproche du Top 
20. « Dans les manches du Superprestige 
ou du Trophée B-Post, je veux atteindre 
le Top 15. Je l’ai déjà entrevu, quand on 
arrive à quatre ou cinq, cela se joue à 
quelques secondes. »

Désormais affilié chez Blancs Gilets Barra-
cuda, Patrick Gaudy y trouve non seule-
ment un soutien logistique et moral, mais 
aussi l’envie de partager sa passion avec 

les jeunes. « Certains ont découvert et es-
sayé le cyclo-cross, d’autres viennent voir. 
J’aimerais transmettre aux jeunes ce que 
le vélo m’a apporté. D’ailleurs, ces jeunes 
me connaissent comme… crossman ! Or, 
je n’oublie pas le VTT, la polyvalence aussi 
doit être encouragée. »

Quant à la promotion du cyclo-ross en 
Wallonie, pas de remède miracle, mais 
quelques idées à lancer. « Organiser des 
épreuves pour Elites et Espoirs, pas seule-
ment des courses de promotion. La FCWB 
doit bouger et investir si elle veut obtenir 
des résultats. Quant au top niveau, pour-
quoi ne pas accorder une wild-card à un 
Wallon de temps à autre ? »

Quant à savoir si cela suffirait à ce que 
ce véritable culte en Flandre débarque, 
voire  s’impose au sud du pays… «  Le 
Wallon reste casanier, on a connu cela 
en mountain bike à l’époque  ! Pourtant, 
il existe des débouchés au niveau du 
cross. Les clubs pourraient créer de petits 
teams. Cela ne doit pas demeurer un se-
cond choix. » Des futurs Gaudy, sinon des 
futurs Nys se cachent peut-être parmi 
nos aspirants ou débutants…

Par  Joël Grégoire

Patrick Gaudy  
« de la place pour des cyclocrossmen wallons »

©KS
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Loïc Hennaux
avec les meilleurs du pays

Le junior namurois a énormément pro-
gressé cette saison, dont il a été une 
des révélations.

L’appétit vient en mangeant. En début de 
saison de cyclo-cross, Loïc Hennaux avait 
des rêves qu’il n’osait pas évoquer. Le but 
de ce Namurois était de parvenir à être 
sélectionné en équipe nationale pour la 
manche de la Coupe du Monde de Na-
mur. Mais après les premières épreuves, 
il a revu ses ambitions à la baisse. « Cela 
n’allait pas, je n’étais pas dans le coup, 
j’étais déçu et, après ce départ catastro-
phique, je n’y croyais plus », explique-t-il 
au moment de faire le bilan de sa cuvée 
2013-2014. «  Mais ensuite je me suis 
tourné vers un nouvel entraîneur, Philipe 
Delisse, avec lequel nous avons bien tra-
vaillé. Et j’ai vraiment progressé depuis ce 
moment-là.  »  Conséquence immédiate: 
des résultats. Et pas des moindres  : cinq 
victoires pour un total de douze podiums 
et quatre points UCI (au moment de bou-
cler cette édition, au début du mois de 
février, alors que la saison n’était pas ter-
minée). Mais aussi des places d’honneur 
dans des épreuves de qualité, comme 
avec sa deuxième place à Niel. 

Et avec cette succession de résultats, Loïc 
Hennaux en a voulu plus. Son appétit de 
podiums a grandi. « Au bout du compte, 

je suis vraiment satisfait  », continue ce 
coureur de Faulx-les-Tombes, qui vient du 
monde de la course à pied. « Mon bilan 
est assez bon. Je me suis amélioré à tous 
les niveaux : l’explosivité, la puissance, la 
force. Par exemple, j’ai  moins travaillé 
la course à pied (Ndlr: son point fort) 
pour bien progresser dans les autres do-
maines. Et, désormais, mes départs sont 
bons. Je reste aux contacts des meilleurs. 
Et une fois que je suis en tête, je parviens 
à gérer mon effort, ce qui n’était pas le cas 
avant, car je n’avais pas de points de re-
pères par rapport aux autres coureurs. »

Son objectif d’intégrer l’équipe nationale 
pour la manche de la Coupe du Monde de 
Namur est donc revenu «  atteignable  ». 
Réserve pour l’épreuve de Coxyde, il a 
finalement obtenu son précieux ticket 
au sein de l’équipe B de la Belgique. A 
la fois pour le rendez-vous wallon, mais 
aussi pour celui d’Heusden-Zolder, où il 
s’est classé respectivement 36e et 29e. 
«  J’espérais faire mieux, surtout à Heus-
den-Zolder où, mentalement,je n’étais 
pas dans le coup . C’est un regret, tout 
comme le Championnat de Belgique, où, 
malade, je n’ai pas pu me mettre en évi-
dence. Mais c’est comme ça. On ne peut 
revenir en arrière et, je le répète, dans l’en-
semble, je suis largement satisfait. Et fier 
d’avoir porté le maillot de l’équipe natio-

nale. Surtout que le niveau est tellement 
élevé en Belgique (Ndlr : on l’a encore vu 
avec le triplé belge au Championnat du 
Monde de la catégorie). Ce que je retiens 
surtout, c’est que j’ai changé mentale-
ment. Désormais, je suis prêt à vraiment 
m’entraîner sérieusement, à travailler dur 
pour progresser. »

Une dynamique qu’il veut continuer à dé-
velopper. Et pas uniquement dans les cy-
clo-cross puisqu’avec le premier mois de 
compétition, il va enchaîner sur la route  
avec son club du Royal Péruwelz-Bury 
qu’il a rejoint depuis le premier janvier.

Par  Julien Gillebert

©JGil
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Le coureur de Jodoigne emmène les 
pistiers wallons dans le quête aux mé-
dailles. 

Nom: Taminiaux. Prénom: Lionel. Signe 
distinctif? Coureur cycliste et désormais 
redoutable pistier.

Découverte de l’hiver, le junior affilié  au 
CC Chevigny a littéralement explosé les 
chronos et la concurrence pour se hisser 
parmi les références belges dans sa caté-
gorie, Robbe Ghys mis à part.  Le premier 
surpris, lui-même. « Jamais je n’aurais ima-
giné cela, entame Lionel. Je sortais d’une 
mauvais saison sur route et je cherchais 
avant tout à entretenir ma condition. Je 
n’avais pas une grande expérience de la 
piste ni la moindre attente. »

Quelques semaines plus tard, le voilà vêtu 
d’un maillot de Champion de Belgique, 
en course aux points, et d’une collection 
de médailles. «  Je dois reconnaître que 
j’ai profité de l’absence du favori pour 
remporter ce titre, même si c’est une fier-
té.  » Modeste avec ça, comme lorsqu’on 
lui demande son meilleur souvenir de 
l’hiver: «  Plus que les résultats, c’est sur-
tout la super entente entre les coureurs, 
l’hébergement en groupe à l’hôtel. Je re-
mercie vraiment le staff pour... tout ça; »

Une juste récompense pour un staff tech-

nique qui se veut positif, à l’image d’un 
Pascal Duez, perfectionniste, mais avant 
tout fédérateur. « Si on pointe le nombre 
de médailles moins élevé, c’est surtout 
dû au fait que nous avons moins récolté 
du coté féminin où, auparavant,  nous 
avions Van Lierde, Wintgens, Meyvisch... 
Par contre, les résultats récoltés prennent 
plus de saveur par leur valeur sportive. »

La valeur de l’opposition est une ques-
tion importante, mais aussi celle de la spi-
rale positive créée, emmenée par un bloc 
junior étonnant. «  Effectivement, c’’est 
ce qu’il faut mettre en avant  :  l’homo-
généité d’un groupe, quatre garçons qui 
ont été jusqu’à une sélection en équipe 
nationale pour l’Internations! »

Et si Six ou Denorre avaient déjà démon-
tré leurs capacités par le passé, c’est sur-
tout Taminiaux qui s’est révélé cet hiver. 
Une surprise peut-être, mais non  un ha-
sard. Et Pascal Duez de poursuivre : « Ce 
qui le rend vraiment compétitif, c’est qu’il 
est bon... partout! Il possède des affinités 
pour la piste et a puisé de la motivation 
au sein de l’ambiance, l’esprit de groupe 
installé. En confiance, il a réussi au-delà 
des espérances. »

Donc, un exemple à suivre pour ceux qui 
évoluent encore de leur côté, et surtout 

pour la plus jeune génération, celle des 
aspirants et débutants que l’on espère 
plus nombreux. «  On n’a pas vu grand-
monde arriver cet hiver;  c’est pourquoi il 
fallait privilégier le recrutement et la for-
mation lors des derniers entraînements 
fédéraux. »

Parmi les satisfactions à suivre, Sean Bero 
chez les débutants et, chez les féminines 
de Bury, Noa Selosse, Justine Vromanne 
et Camille Delestrait.

Lionel Taminiaux,  
Seigneur de l’anneau                                            Par  Joël Grégoire

©JG

Les médailles FCWB au  
Championnat Belgique

1er Lionel Taminaiux (course au points)

2e Lionel Taminiaux (scratch)

2e Lionel Taminiaux (keirin)

2e Eva Maria Palm (course aux points)

2e Noa Selosse (poursuite individuelle)

2e Noa Selosse (poursuite par équipe)

2e Denorre/Six/Taminiaux/Trevisani 
(poursuite par équipe)

3e Lionel Taminiaux (omnium)

3e Lucas Trevisani (course aux points)

3e Sean Bero (course aux points)

3e Camille Delestrait aspirants (omnium)
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01/03 1.12 EL

ViLLErS - LE - TEMPLE  - LG   -   Elites & Espoirs

Départ : 14h30 - Inscriptions : 12h30-14h00 - Distances :121 km (89km en ligne + 4x 8km)
Local inscriptions: Espace des Templiers, Rue J. Pierco, Villers-le-Temple (Nandrin) 
Vestiaires : Espace des Templiers, Rue J. Pierco, Villers-le-Temple (Nandrin)
Prix: 670€ (30prix)
Infos : Mme Andrée Paulus - 0471/328901-  bosse.andree@skynet.be 

01/03 1.14 CO 

ViLLErS - LE - TEMPLE  - LG   -   Juniors

Départ : 14h35 - Inscriptions : 12h30-14h00 - Distances : 72 km (9x 8km)
Local inscriptions: Espace des Templiers, Rue J. Pierco, Villers-le-Temple (Nandrin) 
Vestiaires : Espace des Templiers, Rue J. Pierco, Villers-le-Temple (Nandrin)
Prix: 397€ (20prix)
Infos : Mme Andrée Paulus - 0471/328901-  bosse.andree@skynet.be 

01/03 1.17 CO 

doTTiGNiES  - HT   -   débutants

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h00-14h30 - Distances : 55,03km (10x 5,503km)
Local inscriptions: Salle des Fêtes du Reposoir St Antoine, Avenue du Reposoir 1, Dottignies 
Vestiaires : Hall Sportif de l’Europe, Rue de l’Arsenal, Dottignies
Prix: 335€ (20 prix) + Class Gén Ronde de Dottignies 1000€ (10 prix) + Sprints 300€ (8 prix) + Meilleur Jeune 300€ (8 prix)
Infos : Marc Duquesnoy - 056/487568 & 0496/257568 - marc.duquesnoy@gmail.com 

01/03 1.17 CO

ViLLErS - LE - TEMPLE  - LG   -   débutants

Départ : 12h30 - Inscriptions : 11h00-12h00 - Distances : 56km  (7x 8km)
Local inscriptions: Espace des Templiers, Rue J. Pierco, Villers-le-Temple (Nandrin) 
Vestiaires : Espace des Templiers, Rue J. Pierco, Villers-le-Temple (Nandrin)
Prix: 335€ (20prix)
Infos : Mme Andrée Paulus - 0471/325901 - bosse.andree@skynet.be 

02/03 1.12 CO 

ToUrNai  - HT   -   Elites & Espoirs

Départ : 14h30 - Inscriptions : 13h00-14h15 - Distances : 117,6 km (7x 16,8km)
Local inscriptions : Café du 24 Août, Chée de Renaix 142, Tournai. 
Vestiaires : Ecole du Sacré Cœur, Rue du 24  août 4, Tournai
Prix: 800€ (30 prix) + Rushes 150€ (6x 25€)
Infos : J-M  Orlandi - 0498/907696 - orlandi.gianni@live.be 

02/03 1.18.1 CO

LENS - ST - rEMY  - LG   -   amateurs & Masters

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h00-14h45 - Distances : 71,4 km (10x 7,14km)
Local inscriptions : Salle Le Carmel, rue Georges Touret 
Vestiaires : Salle Le Carmel, rue Georges Touret
Prix : Amat/Mast A 175€ (20 prix) + Mast B 125 + Mast C 105€
Infos : Guy Crasset - 0495/540325 - guy.crasset@scarlet.be 

05/03 ME 1.1

LE SaMYN  - HT   -   Elites a/contrat (Quaregnon – dour)

Départ : 12h00 - Inscriptions : la veille - Distances : 195,9km (110km en ligne + 5x 17km)
Local inscriptions : Dossards le 04/03 (15h-16h45) Hôtel de Ville, Grand’Place Quaregnon (Briefing 17h)
Vestiaires : Arr. Centre Sportif d’Elouges, rue de la Grande Veine
Prix : 14.477€
Infos : Françoise Harvengt - 0473/770230 - www.lesamyn.be 

05/03 WE 1.1

LE SaMYN  - HT   -   dames Elites (Frameries – dour)

Départ : 10h50 - Distances : 111,6 km (27km en ligne + 5x 17km)
Local inscriptions : Dossards à 08h00, Administration Communale Quaregnon (Briefing à 08h50)
Vestiaires : Arr. Centre Sportif d’Elouges, rue de la Grande Veine
Prix: 1.645€
Infos : Jean-Marc Leblanc - 0475/933107 

Calendrier
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08/03 1.12 CO

GraNdGLiSE  - HT   -   Elites & Espoirs

Départ : 15h30 - Inscriptions : 13h30-15h00 - Distances :121,1 km (12x 10,1km)
Local inscriptions : Café Le Réconfort, Rue de Tournai 219, Grandglise 
Vestiaires : Phil’s Conection, Rue de la Station 14, Grandglise
Prix : 620€ (30 prix) + Rushes 10x 20€
Infos : Philippe Cohen - 069/560166 - cohen.ph@philsconfection.com 

08/03 1.15 CO

FLECHE WaNZoiSE  - LG   -   dames Elites

Départ : 15h - Inscriptions : 13h40-14h34 - Distances : 82km (10x 8,2km)
Local inscriptions : Ets Latinne, Chaussée de Wavre 260, Wanze
Vestiaires : Ets Latinne, Chaussée de Wavre 260, Wanze
Prix : 446€ (20p) + GPM 50€ (3p) + Vainq 25€ + 1e étrang. 25€ + 1e WBV 50€ +1e Eq 100€
Infos : Maurice Beaujean - 0496/427001- beaujean.maurice@skynet.be

08/03 1.18.1 CO

JENEFFE EN CoNdroZ  - LG   -   amateurs & Masters

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h00-14h45 - Distances : 73 km (10x 7,3km)
Local inscriptions : Salle Eloy, Place de l’Eglise 
Vestiaires : Ecole Communale Place de l’Eglise
Prix : Amat/Masters A 175€ (20 prix) + MB 125€ (15 prix) + MC 105€ (15 prix)
Infos : Guy Crasset - 0495/540325 - guy.crasset@scarlet.be

09/03 1.14 CO

HarZE  - LG   -   Juniors

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h30-14h30 - Distances : 72,45 km (21x 3,45km)
Local inscriptions : Salle Ping Pong, Havelange 3, 4920 Harzé (E25 - sortie 47) 
Vestiaires : Salle Ping Pong, Havelange 3, 4920 Harzé (E25 - sortie 47)
Prix : 447€ (30 prix)
Infos : Jean Gilbert - 04/3844336 - jeangilbert@hotmail.fr

09/03 1.17 CO

dEUX aCrEN  - Ht   -   débutants

Départ : 15h00 - Inscriptions :  13h30-14h30 - Distances : 60 km (10x 6km)
Local inscriptions : Café La Cour de France, Rue St Géréon 66, Deux-Acren 
Vestiaires : Maison du Peuple, Grand Rue d’Acren 38, Deux-Acren
Prix : 335€ (20prix)
Infos : Pierre Boutriaux - 0474/924641- e.c.a@skynet.be

09/03 1.17 CO

HarZE  - LG   -   débutants

Départ : 13h00 - Inscriptions : 11h30-12h30 - Distances : 51,75 km (15x 3,45km)
Local inscriptions : Salle Ping Pong, Havelange 3, 4920 Harzé (E25 - sortie 47) 
Vestiaires : Salle Ping Pong, Havelange 3, 4920 Harzé (E25 - sortie 47)
Prix : 385€ (30 prix)
Infos : Jean Gilbert - 04/3844336 - jeangilbert@hotmail.fr

12/03 1.12 CO 

SaiNT LEGEr (Estaimpuis)  - HT   -   Elites & Espoirs

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h00-14h30 - Distances : 119,32 km (13x 9,18km)
Local inscriptions : Le Cadichon, rue de Warcoing 69, St Léger 
Vestiaires : Espace Citoyen, Rue de Pecq, St Léger
Prix : 800€ (30 prix)
Infos : Marc Ducquesnoy - 0496/257568 - marc.duqesnoy@gmail.com

15/03 OR KIDS

diNaNT - kid’s  - Na   -   Kids

Départ : Poussins 12h30, Pupilles 13h, Benjamins 14h, Minimes 15h - Inscriptions : Apd 10h00
Local inscriptions : Plaine d’Herbuchenne (Rue des Chevreuils, 2 à 5500 Dinant)
Vestiaires : Plaine d’Herbuchenne (Rue des Chevreuils, 2 à 5500 Dinant)
Infos : Jean-Jacques Biettlot - 077/350668 - biettlot.ree@swing.be 

15/03 1.17 CO

NECHiN  - HT   -   débutants

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h00-14h30 - Distances : 58,3 km (11x 5,3km)
Local inscriptions : Café l’Amitié, Rue Albert 1er, Nechin 
Vestiaires : Complexe Sportif de Nechin, Avenue des Sports, Nechin
Prix : 335€ (20 prix) + classements Ronde de Dottignies
Infos : Marc Duquesnoy - 0496/257568 - marc.duquesnoy@gmail.com 

16/03 OR PROV 
END

CHaUdFoNTaiNE  - LG   -   Toutes catégories

Départ : à partir de 10h00 - Inscriptions : 07h00-09h00 -  Distances : Enduro
Local inscriptions : Village Sportif ES1 Esplanade 1, Chaudfontaine 
Vestiaires : Village Sportif ES1 Esplanade 1, Chaudfontaine
Infos : François Henrion - 0495/182313 - starting.line.asbl@gmail.com
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16/03

OR  
FED 

diNaNT FCWB WaLLoNia CUP  - Na   -   débutants, Juniors, dames, Elites, Masters

Départ : Amat. /Fun, Dames Jeun., Déb.: 10h30 (08h30-10h00) - Jun./Dames/Masters 2 : 12h30 (10h30-12h00) - Elites, U23, Masters 1 : 
14h30 (12h30 – 14h00)
Circuit : 8,8km
Local inscriptions : Le Beau Rivage / Kayaks Libert, Quai de Meuse 1, Dinant
Vestiaires : Le Beau Rivage / Kayaks Libert, Quai de Meuse 1, Dinant
Infos : Jean-Jacques Biettlot - 077/350668 - biettlot.ree@swing.be 

16/03 1.12 CO

NaaST  - HT   -   Elites & Espoirs

Départ : 14h30 - Inscriptions : 12h30-14h00 - Distances : 108km (17x 6,4km)
Local inscriptions : Terrain de Football de Naast, rue des 5 Bonniers
Vestiaires : Terrain de Football de Naast, rue des 5 Bonniers
Prix : 800€ (30 prix)
Infos : Jean-Pierre Charon - 0476/215577 - jeanpierrecharon@skynet.be 

16/03 1.14 CO

CELLES  - HT   -   Juniors

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h30-14h30 - Distances : 82,6 km (14 x 5,9 km)
Local inscriptions : Rue Leclerqz (face à la Poste de Celles)
Vestiaires : Hall des Sports Celles
Prix : 397 € + Primes
Infos : Pascal Matthys - 0479/27 21 88 - pascal.matthys@gmail.com

16/03
1.17 CO

CraS aVErNaS  - LG   -   débutants

Départ : 13h00 - Inscriptions : 11h30-12h30 - Distances : 55,8km (9x 6,2km)
Local inscriptions : Chapiteau Comité, rue de Corthys (en face du n° 12)
Vestiaires : Salle Christiaens Béton, Rue de Corthys 12, Cras Avernas
Prix : 335€ (20 prix)
Infos : M Christophe Payez - 0497/632310 - secretaire@velohesbaye-tch.be 

16/03 1.18.1 CO 

CraS aVErNaS  - LG   -   amateurs & Masters

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h30-14h30 - Distances : 74,4km (12x 6,2km)
Local inscriptions : Chapiteau Comité, rue de Corthys (en face du n° 12)
Vestiaires : Salle Christiaens Béton, Rue de Corthys 12, Cras Avernas
Prix : Amat./Masters A 175€ (20 prix) + Masters B 125 €(15 prix) + Masters C 105€ (15 prix)
Infos : M Christophe Payez - 0497/632310 - secretaire@velohesbaye-tch.be

19/03 1.12 CO 

ESPLECHiN  - HT   -   Elites & Espoirs

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h30-14h30 - Distances : 120 km (10x 12km)
Local inscriptions : Café de la Bascule, 11 Rue Longue, Esplechin 
Vestiaires : Terrain de Football, Route de Lamain, Esplechin
Prix : 670€ (30 prix)
Infos : Patrick Deweerd - 0474/283809 - sand.dew@skynet.be

22/03 OR  
KIDS

THiEUSiES  - HT   -   Kids

Départ Poussins 12h30 - Pupilles 13h - Benjamins 14h - Minimes 15h
Inscriptions : à partir de 10h00
Local inscriptions : Abbaye Saint Denis Thieusies
Vestiaires : Abbaye Saint Denis Thieusies
Infos : Marc Godart - 0479/737919 - marc.godart@belgacom.net

22/03 1.12 EL

PoLLEUr  - LG   -   Elites & Espoirs

Départ : 13h40 - Inscriptions : 12h00-13h - Distances : 108,3km (83,3km en ligne + 3x 8,3km)
Local inscriptions : Salle La Hoëgne, Place Sainte Sévère, Polleur 
Vestiaires : Ecole Primaire Communale, Place Sainte Sévère, Polleur
Prix : 800€ + GPM 100€
Infos : Julien Bertrang - 087/227328 - julien.bertrang@swing.ge

22/03 1.17 CO

PoMMEroEUL  - HT   -   débutants

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h30-14h45 - Distances : 54,5 km (15x 4,3km)
Local inscriptions : Café Vélo Club, Quai du Rieu 9, Pommeroeul 
Vestiaires : Café Floréal, Rue Arthur Cantillon 16, Pommeroeul
Prix : 385€ (30 prix)
Infos : Pascal Eeckhout - 0496/551839 - pascal.velo@skynet.be 
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22/03 1.17 CO

PoLLEUr  - LG   -   débutants

Départ : 14h - Inscriptions : 13h-13h45 - Distances : 55km (25x 2,2km)
Local inscriptions : La Hoëgne, Place Sainte Sévère, Polleur 
Vestiaires : Ecole Primaire Communale, Place Sainte Sévère, Polleur
Prix : 447€ (30prix)
Infos : Julien Bertang - 087/227328 - julien.bertrang@swing.be

23/03 OR  
FED

THiEUSiES  - HT   -   Wallonia Cup

Amat. /Fun, Dames Jeun., Déb.: 10h30 (08h30-10h00) 
Jun./Dames/Masters 2 : 12h30 (10h30-12h00)
Elites, U23, Masters 1 : 14h30 (12h30 – 14h00)
Local inscriptions : Abbaye Saint Denis Thieusies
Vestiaires : Abbaye Saint Denis Thieusies
Infos : Marc Godart - 0479/737919 - marc.godart@belgacom.net

23/03
OR 

PROV 
END

ESNEUX (Easyphone Belgian Enduro Series)  - LG   -   Toutes catégories

Enduro
Local inscriptions : Rue du Parc du Mary 
Vestiaires : Rue du Parc du Mary
Infos : Patric Maes - 0474/478945 - patricmaes@yahoo.fr

23/03 1.12 CO

BELoEiL  - HT   -   Elites & Espoirs

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h15-14h30 - Distances : 120 km (20x 6km)
Local inscriptions : Ecole Communale, rue de Mons, Beloeil 
Vestiaires : Vestiaires Terrain de Tennis, rue Lerident
Prix : 670€ + 5€ (31-40e)
Infos : Claude Liegeois - 0473/671729 - liegeois.claude@gmail.com

23/03 1.15 CO 

honneLLes  - ht   -   dames elites

Départ : 15h30 - Inscriptions : 13h30-14h45 - Distances : 110 km (9x 12,3km)
Local inscriptions : Café Le chatgrippe, rue Grison, Honnelles Angre 
Vestiaires : Café Le chatgrippe, rue Grison, Honnelles Angre
Prix : 620€ (30 prix)
Infos : JM Leblanc - 0475/933107 - jeanmarcleblanc@skynet.be

23/03 1.18.1 CO

rENCHEUX ViELSaLM  - LX   -   amateurs & Masters

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h00-14h45 - Distances : 75 km (5x 15km)
Local inscriptions : Salle Nosse Mohone, Rencheux, Vielsalm 
Vestiaires : Salle Nosse Mohone, Rencheux, Vielsalm
Prix : Amat/Masters A 175 € (20prix) + MB 125€ (15 prix) + MC 105€ (15 prix)
Infos : Guy Crasset - 0495/540325 - guy.crasset@scarlet.be

26/03 1.12 CO 

ESPLECHiN  - HT   -   Elites & Espoirs

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h30-14h30 - Distances : 120km (10x 12km)
Local inscriptions : Café de la Bascule, 11 Rue Longue, Esplechin 
Vestiaires : Terrain de Football, Route de Lamain, esplechin
Prix : 670€ (30 prix)
Infos : Patrick Deweerd - 0474/283809 - sand.dew@skynet.be

29/03 1.12 CO

aMaY  - LG   -   Elites & Espoirs

Départ : 14h30 - Inscriptions : 12h30-14h00 - Distances : 108 km (15x 7,2km)
Local inscriptions : Ecole Spéciale Primaire de la CF, Rue Velbruck 22, Amay 
Vestiaires : Ecole Spéciale Primaire de la CF, Rue Velbruck 22, Amay
Prix : 620€ (30 prix)
Infos : Jean-François Bailly - 0486/861683 - jeanfrancoisbailly64@gmail.com

29/03 1.13 CO

aNVaiNG  - HT   -   Espoirs

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h00-14h45 - Distances : 118,3 km (13x 9,1km)
Local inscriptions : Maison de Village, Drève 1, Anvaing 
Vestiaires : Maison de Village, Drève 1, Anvaing
Prix : 670€ (30 prix)
Infos : Dominique Krikilion - 0479/994597 - dominique.krikilion@ulb.ac.be
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29/03 1.14 CO

SoUMaGNE  - LG   -   Juniors

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h30-14h30 - Distances : 74,8km (11x 6,8km)
Local inscriptions : Vestiaires du Football  de Soumagne, Rue Ladrie Soumagne 
Vestiaires : Vestiaires du Football  de Soumagne, Rue Ladrie Soumagne
Prix : 397€ (20 prix)
Infos : Georges Sauvage 0474/960563 georgessauvage@skynet.be 

29/03 1.18.1 CO

SoUMaGNE  - LG   -   amateurs & Masters

Amat / Mast A 12h30  (ins. 11h00-12h15) : 68 km (10x 6,8km)  
Mast B&C 10h30 (Ins. 09h30-10h15) : 54,4 km (8x 6,8km)
Local inscriptions : Vestiaires du Football  de Soumagne, Rue Ladrie Soumagne 
Vestiaires : Vestiaires du Football  de Soumagne, Rue Ladrie Soumagne
Prix : Amat & Mast A 175€ /   Masters B 125€ / Masters C 105€
Infos : Georges Sauvage - 0474/960563 - georgessauvage@skynet.be 

30/03 1.18.3 CO

LiMES  - LX   -   Toutes Catégories

Départ : 15h - Inscriptions : 13h30-14h30 - Distances : 78km (10x 7.8km)
Local inscriptions : Ancienne Ecole Communale, Route de la Soye
Vestiaires : Ancienne Ecole Communale, Route de la Soye
Infos : Sébastien Gilson - 0494/404479

30/03 1.18.2 
Open

MoNTroEUL SUr HaiNE  - HT   -   amateurs & Masters, Elites & Espoirs

Départ : 13h30 - Inscriptions : 13h30 - Distances : 12h-13h
Local inscriptions : Café l’Amitié - Chez Maria.
Vestiaires : Ecole communale, Rue de la citadelle, Montroeul sur Haine
Prix : Amat & Mast A 175€ /   Masters B 125€ / Masters C 105€
Infos : Mme Lai Maria - 0478/79.93.01- lai-maria@hotmail.com & M Eric Thomas - 0477/60.33.83 - eric.thomas0309@live.fr

30/03 1.12 CO

FLorENNES  - Na   -   Elites & Espoirs

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h-14h30 - Distances : 114,8km
Local inscriptions : Caves St Pierre - Chez Ronald, Place de la Chapelle 
Vestiaires : Ecole des Récolets, Rue Rohan Chabot
Prix : 620 € (30 prix)
Infos : Christian Bouillot - 0497/823181- chbouillot@skynet.be

30/03 1.14 CO

FLorENNES  - Na   -   Juniors

Départ : 12h00 - Inscriptions : 10h30-11h30 - Distances : 73,8km (9x 8,2km)
Local inscriptions : Caves St Pierre - Chez Ronald, Place de la Chapelle 
Vestiaires : Ecole des Récolets, Rue Rohan Chabot
Prix : 397€ (20 prix)
Infos : Christian Bouillot - 0497/823181 - chbouillot@skynet.be

04/04 UCI ME 
2.2

TMC Château d’antoing – Quevaucamps - HT   -   Elites avec Contrat

Départ : 11h55 - Inscriptions : 10h45-11h40 - Distances  : 178,0 km (130,9 + 2 x 23,1)
Départ : Antoing – Grand Rue
Arrivée : Quevaucamps – Chaussée de Brunehaut
Infos : Marc Duchenne - 0477/872103 - duchenne.marc@skynet.be

05/04 1.17 CO

ELLiGNiES SaiNTE aNNE  - HT   -   débutants

Départ : 16h30 - Inscriptions : 14h45-16h00 - Distances : 60km (20x 3km)
Local inscriptions : Café le Fournil, Rue Mon Plaisir, Ellignies Ste Anne
Vestiaires : Home la Pommeraie, Ellignies-Ste-Anne
Prix : 385€ + 5€ (31 – 40e) + classement général avec course du 06/04 : 60€ (5 prix)
Infos : Dellavallée Yvon - 0478/341278

05/04 1.18.2 
Open

MoNTroEUL SUr HaiNE  - HT   -   Elites & Espoirs

Départ : 13h30 - Inscriptions : 12h-13h - Distances : 75,4km (13x 5,8km)
Local inscriptions : Café l’Amitié - Chez Maria.
Vestiaires : Ecole communale, Rue de la citadelle, Montroeul sur Haine
Prix : Amat & Mast A 175€ /   Masters B 125€ / Masters C 105€
Infos : Mme Lai Maria - 0478/79.93.01 - lai-maria@hotmail.com & M Eric Thomas - 0477/60.33.83 - eric.thomas0309@live.fr

05/04 UCI ME 
2.2

tMC 1e demi-étape Château de Bernissart - HT   -   Elites avec Contrat

Départ : de 09.30 à 12.03 (de min. en min.) - Distances : 10km CLM
Départ : Bernissart - Rue Sénéchal
Arrivée : Bernissart – Rue du Préaux
Infos : Marc Duchenne - 0477/872103 - duchenne.marc@skynet.be
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05/04 UCI ME 
2.2

TMC 2e demi-étape Château d’Estaimbourg – Mont de l’Enclus  - HT   -   Elites avec Contrat

Départ : 15h15 - Inscriptions : 14h15-15h00 - Distances : 95,5 km (42,4km + 3 x 17,7km)
Départ : Estaimbourg – Place de Bourgogne
Arrivée : Mont de l’Enclus – Enclus du Haut
Infos : Marc Duchenne - 0477/872103 - duchenne.marc@skynet.be

06/04 OR PROV 
END

rENdEUX  - LX   -   Toutes catégories

Départ àpd 10h00 - Inscriptions : 07h00-09h00 - Distances : Enduro
Local inscriptions : Village Sportif ES1, Rendeux 
Vestiaires : Village Sportif ES1, Rendeux
Infos : François Henrion - 0495/182313 - starting.line.asbl@gmail.com

06/04 1.17 CO

ELLiGNiES SaiNTE aNNE  - HT   -   débutants

Départ : 14h30 - Inscriptions : 13h00-14h00 -  Distances : 60km (20x 3km)
Local inscriptions : Café le Fournil, Rue Mon Plaisir, Ellignies Ste Anne
Vestiaires : Home la Pommeraie, Ellignies-Ste-Anne
Prix : 385€ + 5€ (31 – 40e) + classement général avec course du 05/04 : 60€ (5 prix)
Infos : Dellavallée Yvon (0478/341278)

06/04 1.18.1 CO

CHarNEUX  - LG   -   amateurs & Masters

Par invitation
Infos : Guy Crasset - 0495/540325 - guy.crasset@scarlet.be

06/04 UCI ME 
2.2

TMC Beloeil - Tournai  - HT   -   Elites avec Contrat

Départ :  12h30 - Inscriptions : 11h30-12h15 - Distances : 163,4km (133,8km + 2 x 14,8km)
Départ : Rue du Château
Arrivée : Tournai – Place Crombez
Infos : Marc Duchenne - 0477/872103 - duchenne.marc@skynet.be

07/04 1.15 CO

doTTiGNiES Lotto Cycling Cup  - HT   -   dames Elites

Départ : 14h00 - Inscriptions : 10h-11h45 - Distances : 131,26km
Local inscriptions : Ecole St Charles, Rue Couturelle 1, Dottignies Briefing à 12h
Vestiaires : Hall Sportif Pleyel (Ecole St Charles)
Prix : 1645€ (30prix) + LCC 2x 150€ (3 prix)
Infos : Marc  Duquesnoy - 0496/257568 - marc.duquesnoy@gmail.com

08/04 CP CLM

SiraULT CP CLM  - HT   -   debutants - Juniors – Elites / Espoirs

Débutants : 11h50 (ins. 11h-11h40) 12,9 km (335€ – 20 prix)
Juniors : 13h20 (ins 12h15-13h00) 25,8km (397€ - 20 prix)
Espoirs: 15h00 (ins 14h50-15h35) 25,8km  (620€ - 20 prix)
Local inscriptions : Ecole Communale, Place Sirault Saint Ghislain
Vestiaires : Ecole Communale, Place Sirault Saint Ghislain
Infos : Jean-Marc Leblanc - 0475/933107 - jeanmarcleblanc@skynet.be

09/04 1.14 CO

CaLLENELLE  - HT   -   Juniors

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h30-14h30 - Distances : 88,2 km (18x 4,9km)
Local inscriptions : Café Salon de la Place, Rue de Tournai 36, Tournai 
Vestiaires : Café Salon de la Place, Rue de Tournai 36, Tournai
Prix : 447 € (30 prix)
Infos : Jacques Barbaix - 069/773063

09/04 1.17 CO

orroir  - HT   -   débutants

Départ : 16h00 - Inscriptions : 14h30-15h30 - Distances : 61,90km (9x 3,7km + 3x 6,9km + 1x 7,9km)
Local inscriptions : Café Le Kitch, rue Résistants 22, Orroir 
Vestiaires : Maison du village, Profondrieux, Orroir
Prix : 335 € (20 prix) + GPM 50€ (3 prix)
Infos : André Dewaele - 0494/855240

12/04 OR FED 
DH

CHaUdFoNTaiNE (entraînements)  - LG   -   Toutes catégories

Départ : Entraînements 10h00-18h00 - Inscriptions : 10h00-16h00 - Distances :  Downhill
Local inscriptions : Village Sportif ES1, Esplanade 1, Chaudfontaine 
Vestiaires : Village Sportif ES1, Esplanade 1, Chaudfontaine
Infos : François Henrion - 04495/182313 - startling.line.asbl@gmail.com
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12/04 1.12 CO

TaiNTiGNiES - rUMES - HT   -   Elites & Espoirs

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h30-14h45
Local inscriptions : Cafe du Peuple  49 Rue des Bois Taintignies
Vestiaires : Cafe du Peuple  49 Rue des Bois Taintignies
Prix : 670 € (30 prix) + Rushes 150 € (10 prix)
Infos : JM Orlandi - 0498/907696 - orlandi.gianni@live.be 

12/04 1.14 CO

orroir  - HT   -   Juniors

Départ : 16h00 - Inscriptions : 14h30-15h30 - Distances : 72 km (8x 9km)
Local inscriptions : Café Le Kitch, rue Résistants 22, Orroir 
Vestiaires : Maison du village, Profondrieux, Orroir
Prix : 397 € (20 prix) + GPM 50€ (3 prix)
Infos : André Dewaele - 0494/855240

12/04 1.15 CO

ST GHiSLaiN - CEraMi  - HT   -   dames Elites

Informations non disponibles
Infos : Laurent Haegeman - 0499/341771 - secretariat@grandprixcerami.be

12/04 UCI ME 
1.1

LE CEraMi  - HT   -   Elites avec Contrat (Saint Ghislain – Frameries)

209,7km (170,2km + 3x 13,4km)
Infos : Laurent Haegeman - 0499/341771- secretariat@grandprixcerami.be  

13/04
OR  
FED 
DH

CHaUdFoNTaiNE  - LG   -   Toutes catégories

Départ : 09h00 - Inscriptions : 07h30-08h00 - Downhill
Local inscriptions : Village Sportif ES1, Esplanade 1, Chaudfontaine 
Vestiaires : Village Sportif ES1, Esplanade 1, Chaudfontaine
Infos : François Henrion - 04495/182313 - startling.line.asbl@gmail.com

13/04 1.12 CO

ToUriNNES SaiNT LaMBErT  - BW   -   Elites & Espoirs

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h30-14h30 - Distances : 116,6 km (22x 5,3km)
Local inscriptions : Royal Etoile Club Walhain, Rue d’Enfer, Tourinnes St Lambert 
Vestiaires : Royal Etoile Club Walhain, Rue d’Enfer, Tourinnes St Lambert
Prix : 620 € (30 prix)
Infos : Gilbert Mathy - 0470/585955 
 

13/04 1.14 CO

NaNdriN  - LG   -   Juniors

Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h-14h30 - Distances : 73 km (17x 4,3km)
Local inscriptions : Salle La Nandrinoise, Place O. Musin, Nandrin
Vestiaires : Salle La Nandrinoise, Place O. Musin, Nandrin
Prix : 397€ (20 prix)
Infos : Mme Andrée Paulus - 0471/325901- bosse.andree@skynet.be

13/04 1.17 CO

NaNdriN  - LG   -   débutants

Départ : 13h00 - Inscriptions : 11h30-12h30 - Distances : 52 km (12x 4,3km)
Local inscriptions : Salle La Nandrinoise, Place O. Musin, Nandrin
Vestiaires : Salle La Nandrinoise, Place O. Musin, Nandrin
Prix : 335€ (20 prix)
Infos : Mme Andrée Paulus - 0471/325901- bosse.andree@skynet.be

13/04 1.18.1 CO

GraCE HoLLoGNE  - LG   -   amateurs & Masters

Amateurs & masters A & masters B: 14h.00  Masters C: 16h
Local inscriptions : Inscriptions: Carrosserie, rue de l’Avenir, 177 (zoning Industriel)
Vestiaires : Inscriptions: Carrosserie, rue de l’Avenir, 177 (zoning Industriel)
Prix : Amat & Mast A 175€ /   Masters B 125€ / Masters C 105€
Infos : Guy Crasset - 0495/540325 - guy.crasset@scarlet.be

13/04 1.18.3 RL

LoNGCHaMPS - BaSToGNE  - LX   -   Toutes catégories
 
Départ : 15h00 - Inscriptions : 13h30-14h30 - Distances : 77km (7x 11km)
Local inscriptions : Local Saint-Lambert
Vestiaires : Local Saint-Lambert
Infos : Daniel Finck - 0473/282463 - daniel.finck@skynet.be
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Vous trouverez les informations techniques des épreuves du calendrier belge sur les sites suivants :

www.fcwb.be           

Vtt  :  vttfcwb.blogspot.be

Bmx  :  bmxwallonie.blogspot.be

Courses en Flandres  :  www.wielerbondvlaanderen.be           

Calendrier national et UCI  :  www.belgiancycling.be

assemblée générale
L’Assemblée générale de la FCWB se tiendra le mercredi 26 mars 2014 à 17H30 au siège de la FCWB Avenue du Globe 49/1 à 1190 - BRUXELLES.

Ordre du jour:
1- Accueil par le Président
2- Appel des membres actifs et vérifications de leurs pouvoirs
3- Rapport du Secrétaire général
4- Rapport de la Commission Wallonne route, piste, cyclo-cross
5- idem Cyclisme pour Tous
6- idem Off Road
7- idem Jeunesse
8- Rapport de la situation comptable de la FCWB
9- Rapport des vérificateurs aux comptes
10- Approbation des comptes 2013 et accord de décharge aux administrateurs
11- Présentation et approbation du Budget 2014
12- Élection Président de la FCWB
13-Élection des membres du conseil d’administration

Les précisions complémentaires concernant les différents points de l’ordre du jour seront publiés sur le site officiel de la FCWB

Le Secrétaire général  
Fernand LAMBERT  
Le Président 

Thierry MARECHAL.

aViS : Pour les prochains numéros, nous recherchons des collaborateurs pour le cyclotourisme et le VTT loisir
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GEOFFREY COUPÉ

www.geofco.be
E-mail : geoffrey@geofco.be
Tél : 0475-731659
753 Avenue Maréchal Foch - 7012 Jemappes (Mons)

Sur rendez-vous dans nos bureaux, nous vous ferons 
des conditions «Sponsoring imbattable» !!!
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