
Depuis plusieurs années, la vente
de vélos électriques ne cesse de
croître en Belgique. Pour faire la
promotion de ce sport, la Fédéra-
tion Cycliste Wallonie-Bruxelles et
Patric Maes ont organisé ce 21
août l’E-bike enduro à Hamoir.
Un événement unique en son
genre en Belgique. « C’est la pre-
mière course où l’on n’accepte
que des E-bikes, donc les spéciales
ont été adaptées », nous expliquait
l’organisateur, Patric Maes. Que
l’on soit amateur ou déjà confir-
mé, la compétition était ouverte à
tous ceux qui possédaient le maté-
riel. « On a créé cet événement car,
désormais, plus de 50 % de vélos
vendus sont motorisés, c’est un
peu dans l’air du temps », ajoutait-
il.
À leur arrivée, les participants re-
cevaient un sac de chez Bosch
contenant différents outils utiles à
la discipline : « Il y a du matériel
pour réparer les vélos, une clé USB
mais également des ravitaille-
ments pour qu’ils soient auto-
nomes toute la journée », précisait
Christelle, l’épouse de Patric Maes.
Deux membres de la Fédération
étaient également présents pour
vérifier que les cyclistes avaient

bien leurs masques et leurs diffé-
rentes protections. Ces derniers
s’étaient donné rendez-vous au
hall omnisports de Hamoir avant
de rejoindre les bois sur les hau-
teurs de l’entité pour une pre-
mière spéciale. « Celle-ci se fait
uniquement en montée. Ensuite,
il y a des spéciales plus ou moins
différentes avant d’en avoir une
plus longue, pour faire la diffé-
rence grâce au moteur », com-

mentait Patric Maes.
Au total, 27 coureurs étaient pré-
sents pour trois catégories diffé-
rentes : les dames (5 spéciales), les
« Cool man » (5 spéciales) et les
« Pro man » (7 spéciales). « C’est un
peu décevant de n’avoir qu’une
vingtaine de participants alors
que l’on avait une quarantaine
d’inscrits », regrette Patric Maes.
« Mais tout le monde n’a pas d’E-
bike, car cela représente un cer-
tain coût, entre 4 et 12.000 euros.

On peut rouler avec un vélo
moins cher, mais s’il n’est pas sus-
pendu, c’est un désavantage voire
même un risque. »

RENDEZ-VOUS À AMAY
LE 10 OCTOBRE
Parmi les personnes qui enca-
draient l’événement, il y avait les
deux fils de Patric, Martin et Tom,
accompagnés de Bastien Renard.
Les trois vttistes s’occupaient d’ou-
vrir les spéciales pour vérifier le
parcours et le balisage. Enfin,
l’épouse de Patric, Christelle, assis-
tait Fabien Larbuisson pour chro-
nométrer les différentes perfor-
mances de ces coureurs. « Pour le
balisage et la disposition des bar-
rières, la commune nous a aidés »,
nous expliquait Christelle,
lorsque nous arrivons à la
deuxième spéciale. « Il y avait des
arbres qui étaient tombés, ils les
ont coupés. Le bourgmestre, Mon-
sieur Lecerf, a été hyper-commu-
nicatif et très respectueux de la
nature. On a eu la chance de tom-
ber sur eux. »
À chaque spéciale, les vttistes se
suivaient à 15 secondes d’inter-
valle, dirigés par Christelle et Fa-
bien. Au terme de cette journée,
Mathieu Barbé a terminé premier
de la catégorie « Cool man », Caro-
line Van Vel Thoven première,
mais seule participante féminine,
à sa catégorie « Woman », et enfin
Benoît Compère a remporté le
« Pro man ». « Les coureurs ont
adoré et sont venus me trouver en
fin de journée pour me dire que
c’était vraiment chouette », se ré-
jouissait Patric Maes au lende-
main de la compétition. « C’était
bien adapté pour de l’E-bike, et
même la longue spéciale, ils l’ont

appréciée. »
Une prochaine épreuve de ce type
est prévue le 10 octobre prochain
à Amay.-

LUCAS BEAUDUIN

Belle découverte. © L.B.

D
u 14 au 22 août, le
sport était à l’honneur
à Hamoir avec le Festi-
val Sport Nature. Au

programme, du jogging, du trail
et un challenge VTT. Mais ce
n’est pas tout, ce samedi, une
autre compétition de VTT, l’E-
bike enduro, orchestrée par
Patric Maes, était également au
programme sur les hauteurs de
la commune. Une première en
Belgique.

VTT

Hamoir a accueilli la première
compétition d’E-bike en Belgique

Organisée par Patric
Maes, l’épreuve a
réuni 27 passionnés
de ce sport

Le podium de la catégorie « Pro man ». © L.B.
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« Désormais, 
plus de 50 % 

de vélos vendus
sont motorisés »

Patric Maes
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Chaleur et soleil le samedi, pluie et
rafales de vent le dimanche : Herve
a accueilli des championnats de Bel-
gique d’épreuves multiples à deux
faces, avec trois athlètes du Huy Ath-
letic Club en lice.
D’une manière générale, les franco-
phones n’ont pas vraiment brillé
pour ce qui est des catégories allant
des cadets aux seniors. 
En ce qui concerne nos régionaux,
on notera tout d’abord la médaille
d’argent de Noël Ackaert en M45. Le
récent champion LBFA a amélioré
son score de Bertrix de trois points
pour passer à 2829. Il s’arrête mal-
heureusement à 37 points de son
vainqueur en catégorie Serge De
Smedt. 

En juniores, Célia Ponlot termine
pour sa part 9e avec 3386 points.
Enfin, pour la catégorie qui, comme
à Bertrix, a pris le plus de retard
(plus d’une heure 30’), Clément Pi-
rotte a pris la 7e place chez les sco-
laires, une catégorie qu’il découvre
cette année. Contrat rempli pour le
fils du président qui devrait profiter
de l’intersaison pour travailler ses
lancers (javelot, disque et poids
furent ces 3 plus mauvais scores sur
les deux journées). Son total ? 5517,
soit près de 250 points de mieux
qu’au LBFA (5279). On notera que
comme à Bertrix, Clément fut le der-
nier vainqueur du week-end her-
vien avec 4’32 :03 sur 1500 m.-

E.V.

Noël Ackaert (Huy AC)
médaillé d’argent en M45
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