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Inutile de tergiverser, ni de recourir au langage diplomatique, la saison en salle qui s’achève a 
tout simplement été exceptionnelle ! Pas uniquement grâce à la performance emblématique réalisée 
par notre cadette Céline Gautier sur 60 m. En 7”57, elle est devenue la quatrième athlète du CS Dyle 
à s’emparer d’un record national. De plus, comme l’a souligné son entraîneur Alain Scarniet, son 
chrono lui permettrait de se classer en seconde position des meilleures performances de tous les temps 
en catégorie supérieure (les scolaires) dans le sillage d’une certaine Kim Gevaert. Excusez du peu ! 

Mais la saison doit également sa qualité exceptionnelle aux performances de très haut niveau 
réalisées dans le sillage de Céline par nombre de représentant(e)s de nos couleurs. Que ce soit 
Loïs Makena, Zoé Brahy, Géraldine Coulon, Florian Colle, Martin Delguste ou tant d’autres  
TXL�PH�SDUGRQQHURQW�GH�QH�SRXYRLU�OHV�FLWHU�GDQV�OHXU�LQWpJUDOLWp��LOV�RQW�FRQ¿UPp��SURJUHVVp�HW�
toujours étonné. 

3DU�Gp¿QLWLRQ��OHV�UHFRUGV�VRQW�IDLWV�SRXU�rWUH�EDWWXV�HW��VLQJXOLqUHPHQW�FHW�KLYHU��LOV�O¶RQW�pWp�SOXV�
que de coutume. Tant au niveau national (nous l’avons vu avec Céline), qu’à celui du club, ils sont 
PrPH�WRPEpV�FRPPH�GHV�PRXFKHV��&RPSWH�WHQX�GHV�TXHOTXHV�GpFHQQLHV�G¶H[LVWHQFH�GH�QRWUH�FOXE��
FH�Q¶HVW�SDV�XQH�PLQFH�D̆DLUH��$�WRXW�OH�PRLQV��FHOD�WUDGXLW�OH�QLYHDX�GHV�SHUIRUPDQFHV�DLQVL�TXH�OD�
densité exceptionnelle d’athlètes de qualité dont nous disposons dans de nombreuses disciplines. C’est 
naturellement de bon augure pour les prochains intercercles. 

Certes, le sprint s’est taillé la part du lion, mais nous avons néanmoins enregistré moult 
SUHVWDWLRQV�PDJQL¿TXHV�GDQV�GHV�pSUHXYHV�VRXYHQW�WUqV�WHFKQLTXHV�FRPPH�OHV�KDLHV��OHV�VDXWV��QRXV�
pensons tout particulièrement à la perche) et les épreuves combinées. Car, au-delà, des performances 
de pointe, jeunes et moins jeunes ont progressé et amélioré leurs records personnels. Le dépassement 
de soi n’est-il pas l’une des vocations premières de la pratique sportive ? 

Remercions donc tous nos athlètes ainsi que leurs entraîneurs pour les grands moments hivernaux 
qu’ils nous ont permis de partager avec eux. Gageons que les portraits des athlètes méritants 
projetés sur grand écran (une excellente idée lancée par notre secrétaire Nathalie) seront encore plus 
nombreux à l’occasion du souper du club 2015 !

Exceptionnel
Vincent Spletinckx

www.dyligences.be

mail@dyligences.be
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Rixensart : nouvelle variété

Reprenons notre récit où nous l’avions laissé, à savoir le 22 dé-

cembre. Ce jour-là, on annonçait de fortes pluies, de quoi faire 

pâlir les plus courageux. Néanmoins, 66 dylois se présentaient au 

départ de la première édition du cross organisé par le club voisin 

du RIWA au travers du parc des Charmettes. Le parcours ne man-

TXDLW�SDV�G¶DWWUDLW� HW�SURSRVDLW�GHX[�YDULpWpV� IRUWV�GL̆pUHQWHV��/D�
première partie plate avait été tracée en lacets sur un terrain de 

football. La seconde, par contre, empruntait des chemins forestiers 

en forte déclivité et tout ce que l’on descend, il faut le remonter ! 

Bref, un parcours exigeant mais varié à emprunter une, deux, trois, 

quatre ou cinq fois selon l’appétit et surtout la catégorie. Quelques 

beaux résultats, tant quantitatifs que qualitatifs étaient enregistrés. 

Cinq benjamines au départ et tant Emeline que Delphine sur le 

podium, Juliette Coulon 4e en minimes, 11 cadets dans la course (!) 

DYHF�-H̆�HW�7DQFUqGH�VXU�OH�SRGLXP��&ODXGH�/pRQDUG��e en masters 

DORUV� TXH� VRQ�¿OV�0D[LPH� HVW� �e en minime, précédé de Baptiste 

Heroufosse, qui gagne la course haut la main. Un autre Baptiste 

– Lejeune – gagne aussi en pupilles, tout comme la révélation de 

l’après-midi, Elodie Molhant chez les cadettes. Maxime Delvoie, 

de retour de Bruxelles, venait prendre la 2e place en scolaire. Et la 

pluie, me direz-vous ? Petit bonheur météo-

par Gilles Emond

rologique, ce n’est qu’au moment de démonter la tente qu’elle s’est 

abattue sur le site.

Bruxelles : potager urbain

Ce même jour, notre capitale accueillait une manche de la Cross 

Cup. Quinze participants en jaune et bleu au départ des courses de 

cette épreuve très populaire. A épingler, Maxime Delvoie qui por-

tait le maillot national pour le challenge inter-pays. Il termine 16e 

de sa course. Gilles Antoine est quant à lui 15e en cadets.

&KkWHOHW���j�ÀDQF�GH�FRWHDX
Après avoir laissé quelques semaines aux organismes fatigués 

SRXU� VH� UHVVRXUFHU� SHQGDQW� OHV� IrWHV� GH� ¿Q� G¶DQQpH�� ���G\ORLV� VH�
retrouvaient ce 12 janvier sur le site du parc communal de Châtelet 

pour arpenter l’un des plus beaux parcours de la saison. Si le ther-

PRPqWUH�ḊFKDLW����&�ORUV�GH�O¶DUULYpH�VXU�OH�VLWH��OH�FLHO�EOHX�DYDLW�
tôt fait de dissiper les brumes matinales. Il nous encourageait à 

attaquer avec ardeur la longue côte au pied de laquelle sont donnés 

les départs de chaque course. De la prairie, de la forêt, une rivière, 

des virages, des lignes droites, des côtes, des descentes, du plat, il 

y en a pour tous les goûts mais ici, il faut prendre tout ! Ce n’est 

pas ce qui arrêtait nos coureurs et coureuses et, en particulier, les 

jeunes pousses bien présentes dans les tops 5 : Baptiste Lejeune, 

�e en pupilles garçons et Louison Descamp, 4e�HQ�PLQLPHV�¿OOHV��2Q�
notait des tirs groupés : Baptiste Heroufosse (2e), Maxime Léonard 
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/H�FLHO�HVW�EOHX��OHV�RLVHDX[�FKDQWHQW��OHV�DUEXVWHV�ÀHXULVVHQW�HW�OD�WHPSpUDWXUH�HVW�GRXFH���j�O¶KHXUH�
G¶pFULUH�FHV�OLJQHV��OH�SULQWHPSV�VHPEOH�rWUH�GpMj�GH�UHWRXU��3RXUWDQW��QRXV�VRUWRQV�GH�O¶KLYHU�HW�OHV�
SRLQWHV�FKDUJpHV�GH�ERXH�DSUqV�O¶HIIRUW�YLHQQHQW�G¶rWUH�UDQJpHV�DSUqV�XQ�GHUQLHU�QHWWR\DJH��/D�VDLVRQ�
GH�FURVV�IXW�ULFKH�HQ�pPRWLRQV�HW�OH�VXFFqV�GH�QRWUH�FKDOOHQJH�LQWLPH�QH�VH�GpPHQW�SDV��

Travaux des champs 
seconde partie
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��e) et Manu Daman (5e) et chez les cadettes dames avec Emma 

'HVFDPSV���e), Charlotte Verhoeven (4e) Manon Roelandts (5e) en 

minimes garçons ainsi que les scolaires garçons Maxime Delvoie 

��e), Mathieu Delespesse (4e) et Emile Descamps (5e��DORUV�TXH�7DQ-

guy Fontaine est 4e en juniors.

Hannut : labours d’hiver

Le 26 janvier voyait le retour de la Cross Cup dans le programme 

de notre challenge intime avec le cross de Hannut. Une compétition 

BPM indoor avait lieu le même jour, ce qui réduisait le nombre de 

SDUWLFLSDQWV��1RXV�pWLRQV�QpDQPRLQV����DX�GpSDUW��8QH�IRLV�GH�SOXV��
OHV�RUJDQLVDWHXUV�DYDLHQW�PRGL¿p�OH�SDUFRXUV�WRXW�HQ�UHVWDQW�VXU�OH�
même site : une amélioration pour les spectateurs mais les athlètes 

y trouvaient aussi leur compte, car certaines parties dangereuses 

DYDLHQW�pWp�PRGL¿pHV��%RXH�HW�YHQW�pWDLHQW�SDU�FRQWUH�ELHQ�DX�UHQ-

dez-vous, surtout pour les masters qui s’élançaient en dernier sur 

un terrain labouré par le passage de milliers de spikes tout au long 

de la journée. Côté résultats, on applaudissait la victoire de Nadège 

'RP�0RGL� GDQV� OD� FRXUVH� PLQLPHV��� XQH� PDJQL¿TXH� SUHVWDWLRQ�
GDQV�FHWWH�FRXUVH�IRUW�UHOHYpH��(JDOHPHQW�GDQV�OH�WRS�����0DQX�'D-

man 6e�HQ�PLQLPHV�JDUoRQV��*LOOHV�$QWRLQH���e en cadets et Maxime 

'HOYRLH���e en scolaires. 

Malèves : cultiver son propre jardin

La troisième édition de notre cross de Malèves ce 9 février 

fut sans conteste une réussite. Cent dylois au départ et un grand 

QRPEUH�GH�QRQ�ḊOLpV��FH�TXL�HVW�HQFRXUDJHDQW�SRXU�QRWUH�IXWXUH�
VHFWLRQ�3HUZH]��7RXW�OH�PRQGH�D�HQFRUH�HQ�PpPRLUH�OD�WUqV�SKRWR-

génique première édition courue dans un froid glacial et sous un 

paysage enneigé : cette année, la température était clémente mais 

les pluies de la veille avaient rendu le parcours particulièrement 

glissant. Le tracé avait également été agrémenté d’une petite boucle 

supplémentaire réservée au juniors, seniors, masters : une petite 

JkWHULH�TXL�Q¶D�ODLVVp�SHUVRQQH�LQGL̆pUHQW���3HWLW�FRXS�GH�FKDSHDX�
au passage à tous les signaleurs qui ont aiguillé les coureurs à la 

perfection. Il y eut évidemment des podiums pour les dylois telles 

que Emma Descamps en cadettes, Elodie Scarniet et Véronique 

Detry en cross court dames, Delphine Louveaux et Emeline Ser-

neels en benjamines, Baptiste Lejeune en pupilles, Gilles Antoine 

et Simon Delespesse en cadets, Nadège Dom Modi et Maxime Léo-

QDUG� HQ�PLQLPHV�RX�7DQJX\�)RQWDLQH� HQ� MXQLRUV�� 6L� OHV� UpVXOWDWV�
sont importants, la plus belle réussite fut sans doute la participa-

tion croissante et l’accessibilité à tous, quel que soit le niveau ou 

O¶kJH��� GHV� SOXV� MHXQHV� �QpV� HQ� ������ DX�SOXV� kJp�� WHO� QRWUH�'pGp�
(André Van Horle), ancien haltérophile, né en 1944, qui terminait 

YDLOODPPHQW�OHV�������P�GX�SDUFRXUV�PDVWHUV��&¶HVW�FHOD�DXVVL�O¶HV-
prit du cross-country.

Rotselaar : spécialité brabançonne

Deux jours après la Saint-Valentin, c’est sur la terre du village de 

Rotselaar que se tenait une nouvelle manche de la cross-cup égale-

PHQW�FKDPSLRQQDW�UpJLRQDO�SRXU�QRV�DPLV�ÀDPDQGV��/D�GLVFLSOLQH�
se pratique en famille : au rang des dylois, on notait les résultats de 

Zoé Delos (min) 5e�HW�VRQ�SDSD�2OLYLHU��FURVV�FRXUW����e ainsi que 

Gilles Antoine (cad) 11e et sa grande sœur Elise (scol) 18e. Maxime 

Delvoie (scol) était également venu défendre son classement Cross 

Cup (11e).
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Dour : les meilleurs produits du terroir

/D�SODLQH�GX�VLWH�GH�OD�0DFKLQH�j�)HX�DFFXHLOODLW�OH����IpYULHU�OHV�
championnats francophones et donc un grand nombre de partici-

pants de qualité, dont 24 dylois. Plaine loin d’être morne ! Si temps 

clément et sol relativement sec étaient au menu, le fameux et spec-

taculaire raidillon allait être une fois de plus au centre des conver-

sations. Comment l’aborder : en force ou à son aise ? En s’élançant 

vivement ou sans hâte ? En attaquant au sommet ou en prenant le 

temps de récupérer ? Avec ou sans les mains ? Ce qui est certain, 

c’est que dans de nombreuses courses, ce fut le moment décisif ! 

Côté résultat, on saluait la médaille d’argent de Nadège Dom Modi 

en minimes, la belle 6e place de Gilles Antoine en cadets et la 9e 

de sa sœur Elise Antoine en scolaires. Martin Delguste est 11e et 

4e francophone en cross court.

Wachtebeke : le national

3RLQW�¿QDO�GH� OD�VDLVRQ��� OH�GLPDQFKH���PDUV��:DFKWHEHNH�DF-
cueillait la dernière épreuve de la Cross Cup qui représentait égale-

PHQW�OHV�FKDPSLRQQDWV�GH�%HOJLTXH��(Q�FHWWH�¿Q�GH�FRQJp�GH�FDUQD-

val et au lendemain du souper du club, 5 dylois étaient présents sur 

ce tout nouveau parcours.

Nadège Dom Modi (min) monte sur le podium avec une superbe 

PpGDLOOH�G¶DUJHQW��(OOH�FRQ¿UPH�DLQVL�VRQ�UDQJ�DX�WHUPH�G¶XQH�VDL-
VRQ�ELHQ� UHPSOLH�� ,OV�Q¶pWDLHQW�SDV�PRLQV�GH� ����DX�GpSDUW�GH� VD�
catégorie ! Gilles Antoine (cad) est 5e sur 92 partants : une superbe 

performance qui le récompense du travail de toute la saison et est 

VLJQL¿FDWLI�GH�VD�PRQWpH�HQ�SXLVVDQFH�SURJUHVVLYH�WRXW�DX�ORQJ�GH�
l’hiver ! Sa sœur, Elise Antoine (scol) était également de la partie 

avec une 19e place sur 55. Chez les scolaires hommes, Benoît Erco-

lani est 29e sur 55 et Félix Syfer 44e�VXU�����6RXOLJQRQV�HQ¿Q�OD�EHOOH�
5e�SODFH�GH�0D[LPH�'HOYRLH�GDQV�OH�FODVVHPHQW�¿QDO�GH�OD�&URVV�&XS��

A l’heure de tirer le bilan de la saison, on ne peut que se réjouir 

de la récolte de ces travaux des champs hivernaux : 66 athlètes ont 

pWp� FODVVpV� GDQV� QRWUH� FKDOOHQJH� LQWLPH�� VRLW� ���%30� �PLQLPXP�
��SDUWLFLSDWLRQV�� HW� ���DXWUHV� �PLQLPXP���SDUWLFLSDWLRQV���4XDWUH�
cent quatre vingt-six participations au total, soit une légère baisse 

SDU�UDSSRUW�j������TXL�V¶H[SOLTXH�SDU�XQ�OpJHU�UHFXO�DX�QLYHDX�GH�
l’école et probablement aussi par la suppression d’une épreuve pour 

raison de calendrier. Le bilan le plus important sera cependant 

constitué par les souvenirs, les joies, la solidarité et l’entraide dans 

OHV�PRPHQWV�GL̇FLOHV�HW�VXUWRXW�OH�SODLVLU�GH�OD�FRXUVH�SDUWDJp�WRXW�
au long de la saison. Place maintenant à la piste, au chronomètre 

implacable, à la crème solaire et aux tenues légères ! 



L®[Zlmb^g�=^`k¯o^
Age :����DQV��Qp�OH���QRYHPEUH�������
Profession : contrôleur externe agréé (installations techniques).

Hobbies : ma famille, mes proches, mes projets et mes travaux. 

As-tu pratiqué ou pratiques-tu encore l’athlétisme ou tout 

autre sport ? 

J’ai pratiqué l’athlétisme à Louvain-la-Neuve depuis mes 15 ans. 

J’ai coaché à l’école d’athlétisme quelques années. Je me suis éloi-

gné physiquement du club il y a une dizaine d’années, en y restant 

ḊOLp�HW�HQ�SDUWLFLSDQW�UpJXOLqUHPHQW�DX[�,QWHUFHUFOHV��-H�P¶HQ�VXLV�
rapproché dernièrement. J’ai surtout pratiqué les lancers du disque 

et du marteau. J’ai touché à la marche athlétique.

-H�VXLV�FHUWL¿p�HQWUDvQHXU�GH�QLYHDX���HQ�ODQFHU��PDLV�MH�QH�FRDFKH�
SDV� DFWXHOOHPHQW�� -H� VXLV� ṘFLHO� QDWLRQDO� HW� MXJH� GH�PDUFKH� QD-

WLRQDO��(Q¿Q�� MH� VXLV� LPSOLTXp�GHSXLV� HQYLURQ� ���DQV� HQ� WDQW�TXH�
membre de commission auprès de la LBFA.

Depuis combien de temps es-tu membre du club et depuis 

combien d’années fais-tu partie du CA ? 

-H� VXLV� ḊOLp� DX�&6�'\OH� GHSXLV� SUqV� GH� ��� DQV��PHPEUH�GX�&$�
depuis environ 1 an.

Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à présenter ta can-

didature ?

Mon implication naturelle dans les intérêts du club et le respect 

pour ce que la structure m’a apporté, apporte et apportera à d’autres 

personnes et donner de soi pour le bien d’un plus grand nombre.

4XHOOH�IRQFWLRQ�VSpFL¿TXH�RFFXSHV�WX�DX�VHLQ�GX�&$ ?

-¶DL�GHV�ḊQLWpV�DYHF�O¶LQIRUPDWLTXH�HW�OH�ZHE�
Quels sont tes objectifs et motivations ?

Je suis extrêmement sensible à l’intégration et l’épanouissement 

individuel et collectif au travers de la pratique sportive et de l’orga-

nisation de celle-ci.

&RXS�GH�SURMHFWHXU�VXU�OHV�PHPEUHV�GX�FRQVHLO�
G
DGPLQLVWUDWLRQ�D¿Q�GH�PLHX[�OHV�FRQQDvWUH�HW�
GpFRXYULU�OHXU�IRQFWLRQ�UHVSHFWLYH�DX�VHLQ�GX�FOXE��
OHXUV�REMHFWLIV�HW�PRWLYDWLRQV�
$X�VXLYDQW����

Le respect mutuel en tant que ciment d’une communauté socio-

FXOWXUHOOH�PL[WH�FRQVWLWXH�WDQW�XQ�Gp¿�TXRWLGLHQ�TX¶XQ�FRQVWLWXDQW�
essentiel. L’introspection, l’autoscopie et l’autodérision ne doivent 

pas non plus être négligées. L’engagement est nécessaire.

/¶H[FHOOHQFH�GDQV�O¶DUW�GX�MXVWH�H̆RUW�HVW�IRQGDPHQWDOH�HW�SRXUWDQW�
utopique.

Quel est le meilleur souvenir de tes années au sein du 

CS Dyle ?

Mes meilleurs souvenirs sont liés à mes rencontres avec des per-

sonnes exceptionnelles (au niveau du club ou de la communauté de 

O¶DWKOpWLVPH�EHOJH���DYHF� OHXUV�VSpFL¿FLWpV�HW� OHXUV�SRLQWV� IRUWV��&H�
ne sont pas réellement des souvenirs car je suis porté au quotidien 

par leurs bons conseils, leurs enseignements ou leurs philosophies 

qu’ils m’ont permis, à mon tour, d’intégrer ou recréer. 

Coup de projecteur
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à une dose maximale de 54 µg par 24 heures, est également autorisé 

depuis le 1er�MDQYLHU������
De même, l’usage des corticoïdes par voie inhalée ne nécessite 

SDV�G¶$87�
En conclusion, je vous invite à aller visiter ce lien :   

http://www.lbfa.be/web/questionsreponses. 

Sur cette page, vous trouverez un ensemble de questions et ré-

ponses référencées par la commission antidopage. Si jamais vous 

avez des questions qui ne sont pas reprises, je vous conseille d’en-

voyer un mail à l’adresse : antidopage@lbfa.be

0p¿H]�YRXV�GH�FH�TXH�O¶RQ�SRXUUDLW�YRXV�SURSRVHU�VXU� OH�ERUG�
d’une piste, ainsi que des personnes qui vous disent : « prends ce 

produit, tu iras plus vite ». 

Au-delà du principe éthique suivant lequel se doper, c’est de la 

triche, il faut se rendre compte que cela peut aussi abîmer votre 

VDQWp��(Q�H̆HW�� OD�PDMRULWp�GHV�SURGXLWV�TXL�VRQW�XWLOLVpV�VRQW�GHV�
médicaments que tout le monde peut acheter en pharmacie avec 

une ordonnance. Le seul problème, c’est que les dosages sont pré-

vus pour soigner un malade et non une personne en bonne santé. 

De plus, ces médicaments sont surdosés. Il ne faut pas non plus 

RXEOLHU�TXH�WRXV�OHV�PpGLFDPHQWV�RQW�GHV�H̆HWV�VHFRQGDLUHV�SOXV�RX�
moins dangereux et c’est encore plus vrai aux dosages utilisés pour 

REWHQLU�XQ�UpHO�H̆HW�VXU�OD�SHUIRUPDQFH��
Dans les produits dopants se retrouvent aussi les drogues dites 

UpFUpDWLYHV�� ,O� \� D� TXHOTXHV� ERQV� H[HPSOHV� UpFHQWV� FRPPH� 7RP�
Boonen (cycliste) ou Charline Van Snick (judoka) qui ont, ou ont 

eu, des soucis parce que les laboratoires de lutte contre le dopage 

ont retrouvé des traces dans leurs échantillons d’urine. Vous avez 

probablement appris que lors des compétitions, certains athlètes 

francophones se sont déjà fait prendre parce qu’ils avaient fumé un 

petit “pétard” lors d’une soirée. Mon propos n’est pas de dire s’il est 

bien ou mal de fumer un petit “joint”, mais sachez que les labora-

toires sont à même de retrouver des traces dans votre urine 4 à 6 se-

maines après avoir été “exposé” à de la fumée de cannabis. Je vous 

dirais toutefois ceci à propos du cannabis : ce n’est pas vraiment 

conseillé pour la pratique de notre sport qui est tout en explosivité, 

alors que le cannabis est un relaxant, un anesthésiant.

D’autre part, pensons aux asthmatiques qui se demandent ce 

qu’ils doivent faire pour ne pas avoir de soucis. Pour vous aider, 

voici la réponse que vous pouvez trouver sur le site de la commis-

sion antidopage de la L.B.F.A. : « Depuis le 1er�MDQYLHU�������OH�VDO-
butamol (Ventolin®, Airomir®, Combivent®, Doc Salbuta®, Ecosal®, 

Nedu-Iprasal®, Novolizer salbutamol®, Salbutamol Sandoz®) et le 

salmétérol (Sérévent®, Sérétide®), utilisés en inhalation et à doses 

thérapeutiques, ont été supprimés de la Liste des interdictions. 

/¶REWHQWLRQ�G¶XQH�$87�Q¶HVW�GRQF�SOXV�UHTXLVH�SRXU�OHXU�HPSORL�
/H�IRUPRWpURO��2[LV®, Foradil®, Novolizer Formoterol®, Forma-

gal®, Formoair®, Symbicort®, Inuvair®) pour inhalation administré 
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Qu’est-ce que le dopage ?
4X¶HVW�FH�TXH�OH�GRSDJH�"�©�/H�GRSDJH�HVW�XQH�SUDWLTXH�TXL�FRQVLVWH�j�DEVRUEHU�GHV�VXEVWDQFHV�RX�
j�XVHU�GHV�PpWKRGHV�YLVDQW�j�DXJPHQWHU�VHV�FDSDFLWpV�SK\VLTXHV�RX�PHQWDOHV�ª��$YHF�XQH�Gp¿QLWLRQ�
SDUHLOOH��YRXV�FRPSUHQGUH]�TXH�OH�VXMHW�HVW�YDVWH�

Benoît Malo



Ce n’est plus une surprise, tout le monde le sait, le souper est 

aussi le prétexte pour célébrer nos athlètes et récompenser les plus 

performant(e)s. Les récompenses sanctionnent (dans le bon sens 

du terme, bien sûr) les athlètes qui ont battu un record de club 

GXUDQW� OD� VDLVRQ� LQGRRU�����������HW� OD� VDLVRQ�RXWGRRU�������'X�
KDXW�GH� VHV� ���DQV��QRWUH� FOXE� D� DFFXHLOOL� ERQ�QRPEUH�G¶DWKOqWHV��
Malgré cela, les records du club tombent chaque année et sont sans 

cesse améliorés. Cette année n’a pas fait exception. J’ai encore été 

impressionné par le nombre de records battus. 

Que l’on ne s’y trompe pas, et que les autres athlètes n’en 

prennent pas ombrage, ce n’est pas parce qu’ils ne battent pas un 

record de club qu’ils ne sont pas méritant(e)s. Je souhaite donc in-

sister sur le fait que nos félicitations s’adressent à tous nos athlètes 

HW�TXH�FKDFXQ�j�VRQ�QLYHDX�HVW�¿QDOHPHQW�XQ�FKDPSLRQ�
/D�UHPLVH�GHV�UpFRPSHQVHV�HQ�FH�PRLV�GH�PDUV������FpOqEUH�OHV�

SHUIRUPDQFHV�GH�������YRLUH������SRXU�OD�SUHPLqUH�SDUWLH�GH�OD�VDL-
VRQ�LQGRRU���2U�O¶DFWXDOLWp�QRXV�D�IDLW�ERXVFXOHU�XQ�SHX�OH�SURWRFROH�
habituel des remises de trophées en mettant à l’honneur une ath-

lète très talentueuse, pour ne pas dire exceptionnelle. La semaine 

SUpFpGHQWH��HQ�H̆HW�� UDVVHPEODLW� OHV�PHLOOHXUV�DWKOqWHV�EHOJHV�GHV�
catégories cadets et scolaires dames et hommes, à l’occasion des 

championnats de Belgique indoor à Gand. Le CS Dyle y était très 

bien représenté et je pense ne pas me tromper en me faisant le 

SRUWH�SDUROH�GHV�HQWUDvQHXUV�HW�SDUHQWV�SUpVHQWV�SRXU�ḊUPHU�TXH�
les athlètes du club s’y sont distingués et ne sont pas passés inaper-

çus. Nos jeunes ont glané de belles médailles et ont singulièrement 

PDUTXp� OHV� HVSULWV�� 8QH� FDGHWWH� D� HPSRUWp� O¶RU� VXU� OH� ���PqWUHV�
plat et un cadet l’a imitée quelques minutes plus tard à la perche. 

Notre perchiste Florian Colle, non content 

8Q�GvQHU�FHQW�SRXU�FHQW�GRPLQp�SDU�OHV�SHUIRUPDQFHV�GH�QRV�MHXQHV�DWKOqWHV��XQH�ERQQH�KDELWXGH�SRXU�
FHWWH�VRLUpH�GHV�UpFRPSHQVHV���&HW�DSSRUW�GH�VDQJ�QHXI�PH�UpMRXLW��PrPH�VL�OD�SLVWH�GH�GDQVH�IXW�WURS�
YLWH����H[VDQJXH�G
DPDWHXUV�GH��GDQVH�ÀRRU���5pFLW�G
XQH�EHOOH�VRLUpH�

d’avoir remporté le concours, a demandé une barre à 4 m 26 en vue 

de battre le record de Belgique établi il y a belle lurette (oui ‘belle 

lurette’ est bien utile lorsqu’on ne connaît pas la période écoulée). 

Ce n’est que de très peu que la barre n’est pas restée là où nous le 

souhaitions. C’est clair, Florian a le record dans les jambes et dans 

les bras. Il a notre soutien indéfectible pour sa prochaine tentative. 

Quel que soit le résultat, il a d’ores et déjà acquis toute notre admi-

UDWLRQ��0DLV� UHYHQRQV� DX� ���PqWUHV� �DSUqV� WRXW�� ELHQ� TXH� WRWDOH-

ment impartial, c’est quand même ma course préférée) et signalons 

ELHQ�IRUW�TXH�QRXV�DYLRQV�GHX[�DWKOqWHV��FDGHWWHV��HQ�¿QDOH��H[FX-

Jean-Marc Leduc
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taires les ont bien secondés durant le coup de feu. Qu’ils en soient 

tous remerciés également !

La remise des trophées s’est déroulée en trois phases. Notre pré-

VLGHQW�(PLOH�%ẊQ��D�UpVXPp�OHV�VDLVRQV�LQGRRU�HW�RXWGRRU�pFRXOpHV�
en les ponctuant de faits plus ou moins marquants. J’ai personnel-

lement (et mon avis a été largement partagé) beaucoup aimé l’idée 

GH�FUpHU�XQH�¿FKH�VLJQDOpWLTXH�GHV�DWKOqWHV�PLV�j�O¶KRQQHXU��&¶HVW�
une initiative de notre secrétaire Nathalie De Paul, si je ne m’abuse. 

Bravo à Nathalie et à ceux qui l’ont aidée.

La tombola a rencontré un franc succès. La sono n’a pas eu la 

même chance, peu de candidats (et de candidates) pour se trémous-

ser sur la piste.

Minuit, une hémorragie se déclare dans la salle “hémophile” qui 

se vide de ses occupants. A minuit et demi, nous ne sommes plus 

qu’une poignée. Il est temps de ranger dans la bonne humeur.

-H�UHWURXYH�¿QDOHPHQW�PRQ�OLW�j���KHXUHV�GX�PDWLQ��IDWLJXp�PDLV�
content d’avoir passé une bonne soirée riche en plaisirs.

A l’année prochaine à n’en pas douter !

sez du peu ! Lara Patris bat pour la 4e fois son record personnel cet 

KLYHU�HW�WHUPLQH�VD�FRXUVH�j�XQH�WUqV�EHOOH��e position, établissant un 

nouveau record personnel à cette occasion.

Il n’aura échappé à personne que les championnats de cette 

DQQpH������IXUHQW�G¶XQ�FUX�H[FHSWLRQQHO��OHV���DWKOqWHV�GX�SRGLXP�
établissant toutes les trois des chronos qui comptent parmi les 

���PHLOOHXUV�SHUIRUPDQFHV�EHOJHV�GH�WRXV�OHV�WHPSV��,O�YD�IDOORLU�DW-
tendre belle lurette avant que ça ne se reproduise (vous avez remar-

quez, ‘belle lurette’ fonctionne très bien dans ce cas-ci aussi).

La course a été remportée par notre phénomène Céline Gautier 

GDQV�XQ�WHPSV�GpFRL̆DQW�GH��¶¶����$X�SDVVDJH��&pOLQH�SXOYpULVH�OH�
précédent record de Belgique de 9 centièmes. Je pense sincèrement 

que cette performance n’est pas prête d’être mise à mal… quoique, 

allez savoir, en sport, tout est toujours possible.

Je souhaite également féliciter Zoé Brahy pour la médaille de bronze 

TX¶HOOH�D�UHPSRUWpH�VXU�OH����PqWUHV�KDLHV�HQ�MXQLRUHV��'DQV�OH�JURXSH�
de sprint, saluons aussi le très bon chrono de Charles Autphenne qui 

SXOYpULVH�VRQ�SURSUH�UHFRUG�GH�SUqV�G¶XQH�VHFRQGH�VXU�����P�
Je ne peux citer tout le monde, je prie les oubliés de bien vouloir 

m’en excuser, mais je ne peux terminer sans citer Loïs Makena qui 

‘survole’ les barres du saut en hauteur et se propulse à une hauteur 

GRQQDQW�WRXW�VLPSOHPHQW� OH�YHUWLJH���P������ �GpMj�EDWWX�FHW�KLYHU�
�����VL�MH�QH�PH�WURPSH�SDV��

(QFRUH�IpOLFLWDWLRQV�j�WRXWHV�HW�j�WRXV��PpGDLOOpV��¿QDOLVWHV��SDU-
ticipants.

2��HQ�pWDLV�MH�"�$K�RXL��OH�VRXSHU��LO�FRPPHQoD�SDU�XQ�DSpULWLI�
bien agréable et en compagnie de gens, ma foi, fort sympathiques 

DX�GHPHXUDQW��-¶HQ�SUR¿WH�SRXU�GLUH�PD�MRLH�GH�F{WR\HU�OHV�HQWUDv-

neurs et les parents qui entourent et accompagnent leurs enfants au 

sein de ce club si agréable.

Ensuite, Pascale et Yves Savary nous ont préparé un excellent 

UHSDV� VRXV� IRUPH� GH� EX̆HWV� YDULpV� GH� JUDQGH� TXDOLWp�� 5DVVXUH]�
vous, ils n’étaient pas seuls en cuisine. Une petite armée de volon-
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'HYHQH]�ṘFLHO�G¶DWKOp��
Vous accompagnez vos enfants en compétions ?

Sympathisant ou ancien athlète, vous souhaitez rester dans 

l’ambiance de l’athlétisme ? 

N’hésitez-pas à vous proposer pour aider ponctuellement nos 

MXJHV�HW�ṘFLHOV�ORUVTXH�YRXV�rWHV�SUpVHQWV�j�QRV�FRPSpWLWLRQV��
Nous aimerions pouvoir compter sur une dizaine de volontaires 

supplémentaires ! Parlez-en avec Jacques Desomer ou un en-

traîneur.

A vos agendas 2014
Samedi 26 avril - USBW - 1re manche Challenge des Jeunes 

du BW

Jeudi 1er mai - CSDY - Challenge Eric De Meu (BPM) épr. 

combinées

Samedi 3 mai - CABW - Intercercles Cadets-Scolaire Division I

Samedi 10 mai - DAMP - Intercercles dames Div. Nationale

Dimanche 11 mai - Lier - Intercercles Hommes Div. Nationale

Samedi 17 mai���$&/2���&KDPSLRQQDWV�/%)$�7RXWHV�&DWpJRULHV
Samedi 24 mai - USBW - Championnats LBFA Cadets/

Scolaires

Samedi 31 mai - CABW - 2e manche Challenge des Jeunes du 

BW

Dimanche 8 juin - CSF - Intercercles Masters - Hommes/

Dames

Samedi 14 juin - CSDY - Jogging du CS Dyle

Samedi et dimanche 14-15 juin - Championnats de Belgique 

Masters

Dimanche 22 juin���5,:$����e manche Challenge des Jeunes 

du BW

Sa. et di. 26-27 juillet - Bruxelles - Championnats de Belgique 

7&
Sa. et di. 30-31 août - Lier - Championnats de Belgique 

Cadets/Scolaires

Vendredi 5 septembre - Bruxelles - Mémorial Van Damme

Dimanche 7 septembre - RFCL - Championnats LBFA de 

relais

Dimanche 14 septembre - JSMC - Championnats de Belgique 

Jun/Espoirs

Dimanche 21 septembre - SMAC - Championnats de Belgique 

de relais

Samedi 27 septembre - CABW - Criterium des Jeunes

Dimanche 05 octobre - CSDY - 4e manche Challenge des 

Jeunes du BW



Marie-José Pérec voit le jour en mai 1968 en Guadeloupe, 

dans les Antilles françaises, tandis que les étudiants et les forces 

GH�O¶RUGUH�V¶D̆URQWHQW�VXU�OHV�EDUULFDGHV�GH�OD�PpWURSROH��$X�PrPH�
moment, dans les Pyrénées, une certaine Colette Besson entame la 

préparation qui la conduira à une victoire olympique aussi inatten-

GXH�TXH�PDJQL¿TXH�VXU�����P�DX[�-HX[�GH�0H[LFR�TXHOTXHV�PRLV�
plus tard (Cf. Dyligences�Q������

Premières foulées hésitantes

Marie-Jo ne s’en soucie pas encore. Bien que dotée d’un phy-

sique athlétique qui n’est pas sans rappeler celui de Wilma Ru-

dolph, la légendaire “Gazelle Noire” (Cf. Dyligences�Q��������HW������
elle ne s’intéresse pas particulièrement au sport si ce n’est que, 

comme son illustre aînée américaine, elle pratique le basket-ball 

avec un certain succès. Il n’en faut pas plus pour que Marie-Hélène 

Soual, professeur d’Education Physique et Sportive, la remarque et 

l’encourage à participer à une compétition d’athlétisme. L’adoles-

cente, qui n’a encore jamais chaussé de pointes ni pris de départ en 

VWDUWLQJ�EORFNV��SDUYLHQW�QpDQPRLQV�j�VH�TXDOL¿HU�SRXU� OHV�FKDP-

pionnats de France scolaires où elle termine seconde. 

Malgré cette performance plus qu’encourageante, Marie-Jo doit 

attendre 1985 pour intégrer l’INSEP (Institut National du Sport et 

de l’Education Physique). Elle s’y entraîne sous la houlette de Fer-

nand Urtebise en compagnie d’athlètes tels que Daniel Sangouma 

et Laurence Billy. Malheureusement, l’insistance d’Urtebise à pri-

YLOpJLHU�OH�����P�DX�GpWULPHQW�GX�����HQ�UDLVRQ�GH�OD�WDLOOH�GH�VHV�
jambes, la décourage. Marie-Jo décide alors de mettre un terme à 

l’expérience.

Elle abandonne ses études et vit de petits boulots. Heureuse-

ment, son compagnon de l’époque parvient 

E^l�`kZg]l�fhf^gml�]^�e�Zmae®mblf^

Marie-José Pérec:  
la gazelle des Antilles

7ULSOH�PpGDLOOpH�G¶RU�DX[�MHX[�2O\PSLTXHV�HW�GRXEOH�FKDPSLRQQH�GX�PRQGH��0DULH�-RVp�3pUHF�HVW�
O¶DWKOqWH�IUDQoDLVH�OD�SOXV�WLWUpH�GH�O¶DSUqV�JXHUUH��(OOH�HVW�pJDOHPHQW�OD�SUHPLqUH�j�DYRLU�UHPSRUWp�GHX[�
WLWUHV�RO\PSLTXHV�VXU�OH�WRXU�GH�SLVWH��0DOJUp�VRQ�IDX[�SDV�GHV�-HX[�GH�6\GQH\�HQ�������FHWWH�MHXQH�
IHPPH�DX�WDOHQW�H[FHSWLRQQHO��j�OD�IRLV�WLPLGH�HW�GLVFUqWH�GHPHXUH�O¶XQH�GHV�SHUVRQQDOLWpV�VSRUWLYHV�OHV�
SOXV�DSSUpFLpHV��

j�OD�FRQYDLQFUH�GH�UHSUHQGUH�O¶HQWUDvQHPHQW�HQ������VRXV�OD�KRX-

lette de François Pépin. L’approche de ce dernier convient à l’athlète 

VROLWDLUH��'qV�O¶DQQpH�VXLYDQWH��HOOH�DPpOLRUH��HQ���´����OH�UHFRUG�GH�
)UDQFH�GX����P��GpWHQX�GHSXLV�SUqV�GH�YLQJW�DQV�SDU�1LFROH�'XFORV�
HW� &ROHWWH�%HVVRQ�� HW� SDUWLFLSH� j� VHV� SUHPLHUV� MHX[�2O\PSLTXHV� j�
6pRXO��R��HOOH�HVW�pOLPLQpH�HQ�TXDUW�GH�¿QDOH�GX�����P���

Une ascension rapide

En 1989, la jeune athlète se distingue tant en salle qu’en plein 

DLU�VXU����P�HW�HQ�UHODLV��(Q�¿Q�GH�VDLVRQ��ELHQ�TXH�WHQWpH�SDU�OH�
���P�KDLHV��HOOH�UHQRXH�DYHF�OH�WRXU�GH�SLVWH�SODW�ORUV�GH�OD�&RXSH�
GX�PRQGH�GHV�1DWLRQV�RUJDQLVpH� j�%DUFHORQH��6D�GLVTXDOL¿FDWLRQ�
pour avoir mordu la ligne blanche de son couloir la prive toute-

fois de la victoire au détriment de la Cubaine Quirot. Qu’à cela ne 

WLHQQH���HQ�������DX[�FKDPSLRQQDWV�G¶(XURSH�GH�6SOLW��HOOH�IUDQFKLW�
une nouvelle étape en décrochant la médaille de bronze. 

$¿Q�GH�SUpSDUHU�OHV�IXWXUV�UHQGH]�YRXV�LQWHUQDWLRQDX[��0DULH�
Jo, recommandée par la Fédération française d’athlétisme, rejoint 

le groupe d’entraînement de Jacques Piasenta. Le retard pris suite à 

une opération au genou en décembre ne l’empêche pas de porter le 

UHFRUG�GH�)UDQFH�GX�����P�j���´���DX�SULQWHPSV��(OOH�GpWLHQW�DORUV�
WRXV� OHV� UHFRUGV� KH[DJRQDX[�� GX� ���� DX� ����P��0DOJUp� OH� JUDQG�
stress engendré par son statut de favorite des championnats mon-

GLDX[�GH�7RN\R�HQ�������OD�*D]HOOH�GHV�$QWLOOHV�QH�VH�ODLVVH�SDV�LQWL-
mider par la présence de la championne d’Europe Grit Breuer dans 

VD�IRXOpH��(OOH�DPpOLRUH�VRQ�UHFRUG�QDWLRQDO����´����HW�V¶LPSRVH�j�
l’Allemande ainsi qu’à l’Espagnole Sandra Myers. Sa présence per-

PHW�HQ�RXWUH�DX�UHODLV�IUDQoDLV�GX���[�����P�GH�GpFURFKHU�XQH�KRQ-

QrWH�FLQTXLqPH�SODFH�HQ�¿QDOH��

La consécration

Dès le début de la saison olympique, Marie-Jo Pérec ne laisse 

à personne le soin de réaliser la meilleure performance mondiale 

par Vincent Spletinckx
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0DULWD� .RFK� ���´���� HW� GH� -DUPLOD� .UDWRFKYLORYD� ���´���� j� XQH�
époque où les contrôles anti-dopage étaient plus symboliques sont, 

compte tenu des méthodes peu orthodoxes des pays de l’Est dans 

OHV� DQQpHV� ����� HW� ���� VXMHWWHV� j� FDXWLRQ��(QWUHWHPSV�� OD�*D]HOOH�
DQWLOODLVH�V¶HVW�ODQFpH�XQ�QRXYHDX�Gp¿��(Q�O¶DEVHQFH�GH�*ZHQ�7RU-
UHQFH��HOOH�D̆URQWH� OD�-DPDwFDLQH�0HUOHQH�2WWH\�VXU�����P��%LHQ�
placée au troisième couloir, la Française est l’une des premières en 

action. A l’entrée de la ligne droite, elle déploie sa grande foulée et 

VH�GpWDFKH�LQH[RUDEOHPHQW�GDQV�OHV�GHUQLHUV�PqWUHV�SRXU�VRẌHU�OD�
SROLWHVVH��HQ���´����j�OD�-DPDwFDLQH�TXL��j����DQV��YRLW�V¶HQYROHU�VHV�
derniers espoirs de devenir championne olympique. C’est proba-

blement pour cette raison que Marie-Jo contient sa joie, malgré le 

doublé exceptionnel qu’elle vient de réaliser.

Des lendemains qui déchantent

Des blessures de plus en plus nombreuses contrarient progres-

sivement sa préparation et ses performances s’en ressentent. En 

������YLFWLPH�G¶XQH�pORQJDWLRQ��HOOH�VH�YRLW�FRQWUDLQWH�G¶DEDQGRQQHU�
HQ�GHPL�¿QDOH�GX����P�GHV�0RQGLDX[�G¶$WKqQHV��4XHOTXHV�PRLV�
SOXV� WDUG�� VXLWH� j�XQH� YLVLWH� H̆HFWXpH� DX�7RJR� HQ� WDQW� TX¶DPEDV-
VDGULFH�GH�O¶81(6&2��HOOH�HVW�YLFWLPH�GX�YLUXV�G¶(SVWHLQ�%DUU�TXL�
lui occasionne fatigue persistante et problèmes cardiaques. Elle est 

victime d’un malaise et le traitement prescrit lui fait prendre plus 

d’une dizaine de kilos. Ce n’est qu’en 1999 qu’elle peut reprendre 

le chemin des pistes. Malheureusement, elle est loin de reproduire 

VHV�UpVXOWDWV�G¶DQWDQ��(Q�IpYULHU�������OD�FKDPSLRQQH�TXLWWH�-RKQ�
Smith, malgré leurs bonnes relations, estimant qu’il n’a pas assez 

de temps à lui consacrer. Elle surprend tout le monde en faisant 

appel aux services de Wolfgang Meier, le mari et ex-entraîneur de 

Marita Koch. Apparemment, cette décision trouve son origine dans 

la rencontre entre les trois protagonistes organisée par le journal 

l’Equipe peu après les Jeux de Barcelone. En dépit des accusations 

de dopage lancées par Pérec à l’encontre de Koch à l’époque, la Gua-

GHORXSpHQQH�HQWHQG�ELHQ�SUR¿WHU�GH�FHWWH�DVVRFLDWLRQ�SRXU�UHWURX-

ver le chemin du succès.

Le rendez-vous manqué

Cependant, malgré les conseils de Meier et Koch, la championne 

IUDQoDLVH� QH� UHWURXYH� SDV� YUDLPHQW� VHV� PDUTXHV�� (Q� ��´���� HOOH�
SDUYLHQW�FHUWHV�j�VH�TXDOL¿HU�SRXU�VHV�TXDWULqPHV�-HX[�HW�FRQVHUYH�
l’espoir d’une improbable passe de trois sur le tour de piste. Mal-

heureusement, Marie-Jo n’a pas pleinement mesuré l’ampleur du 

Gp¿�TXL�O¶DWWHQG�IDFH�j�O¶$XVWUDOLHQQH�.DWK\�)UHHPDQ�j�6LGQH\��3OXV�
qu’une athlète au sommet de sa forme, celle qui a l’honneur d’al-

OXPHU� OD�ÀDPPH�RO\PSLTXH�HVW� pJDOHPHQW�GHYHQXH�� HQ� UDLVRQ�GH�
VHV�RULJLQHV�DERULJqQHV�� OH�V\PEROH�GH� OD�UpXQL¿FDWLRQ�GH� WRXW�XQ�
peuple. Eloignée du village olympique, réfugiée dans une chambre 

d’hôtel et se sentant persécutée, Marie-Jo craque sous la pression 

qu’elle s’est imposée et s’enfuit de manière rocambolesque. Par 

crainte de la défaite, elle se prive d’une participation à l’une des 

courses les plus émouvantes de l’histoire des Jeux. Kathy Freeman 

l’emporte, entraînant dans son sillage quatre autres athlètes sous 

OHV����VHFRQGHV��

Vers de nouveaux horizons

1¶D\DQW�SDV�UHWURXYp�VD�YLVWD�GHV�DQQpHV�������0DULH�-R�3pUHF�
DQQRQFH�ṘFLHOOHPHQW�OD�¿Q�GH�VD�FDUULqUH�DWKOpWLTXH�HQ�MXLQ�������
Comme nombre de sportifs de haut niveau, elle n’en quitte pas pour 

HQ���´����&H�Q¶HVW�SRXUWDQW�TX¶XQ�DYDQW�JR�W�GH�FH�TXH�OD�*XDGH-

ORXSpHQQH� UpVHUYH� j� VHV� DGYHUVDLUHV� HQ� WHUUH� FDWDODQH�� (Q� ¿QDOH�
des Jeux de Barcelone, sur la colline de Montjuic, elle se montre 

irrésistible. Débarrassée de Breuer, suspendue pour dopage, Pérec 

D̆URQWH� OD� FKDPSLRQQH� HQ� WLWUH��2OJD�%U\]JLQD��'DQV� OD� GHUQLqUH�
OLJQH�GURLWH��OD�JUDQGH�IRXOpH�GH�OD�)UDQoDLVH�IDLW�FHSHQGDQW�OD�GL̆p-

UHQFH�IDFH�j�VRQ�DvQpH�HW�HOOH�GpFURFKH��HQ���´����OH�WLWUH�RO\PSLTXH�
sous les yeux de son modèle Colette Besson. Ensuite, elle manque 

GH�SHX�XQH�PpGDLOOH�RO\PSLTXH�VXSSOpPHQWDLUH��OH���[�����P�KH[D-

JRQDO�TX¶HOOH� FRPSRVH�DYHF�3DWULFLD�*LUDUG��2GLDK�6LGLEp� HW�/DX-

rence Billy, échouant à quelques centièmes du podium. Marie-Jo 

n’en démontre pas moins sa polyvalence quelques semaines plus 

WDUG� HQ�SRUWDQW� VRQ� UHFRUG�SHUVRQQHO� VXU�����P�j���´��� ORUV�GX�
meeting de Zurich.

'H�QRXYHDX[�Gp¿V
&HWWH� SHUIRUPDQFH� O¶HQFRXUDJH� j� UHOHYHU� GH� QRXYHDX[� Gp¿V��

C’est ainsi qu’elle décide de s’aligner sur cette distance aux cham-

SLRQQDWV�GX�PRQGH�GH�6WXWWJDUW� HQ� ������0DOKHXUHXVHPHQW��XQH�
blessure aux ischio-jambiers lors du Nikaïa de Nice l’empêche d’y 

rWUH� j� VRQ�PHLOOHXU� QLYHDX�� 9R\DQW� OD� -DPDwFDLQH�0HUOHQH� 2WWH\�
V¶HQYROHU�HQ�FRPSDJQLH�GH�7RUUHQFH�HW�3ULYDORYD��OD�)UDQoDLVH�Q¶LQ-

siste pas et se contente d’une quatrième place. C’est également au 

SLHG�GX�SRGLXP�TX¶pFKRXH�OH�UHODLV���[�����P�WULFRORUH�GHUULqUH�OHV�
intouchables Russes, Américaines et Jamaïcaines.

Son refus de participer aux championnats d’Europe en salle à 

Helsinki en 1994 parce qu’elle s’estime imparfaitement préparée, 

PHW� XQ� SRLQW� ¿QDO� j� VD� FROODERUDWLRQ� DYHF� -DFTXHV� 3LDVHQWD�� /D�
championne française choisit d’intégrer le groupe de John Smith, 

OXL�PrPH�VSpFLDOLVWH�GX�WRXU�GH�SLVWH��DX�GpEXW�GHV�DQQpHV��������
aux Etats-Unis. Entourée d’autres athlètes talentueux, Marie-Jo y 

retrouve des conditions idéales d’entraînement ainsi qu’un certain 

anonymat. Sous la houlette du gourou californien, elle progresse 

HQFRUH�HW�UHPSRUWH�OH�WLWUH�HXURSpHQ�GX�����P�j�+HOVLQNL�HQ�VXU-
classant ses adversaires de près d’une seconde. Elle double la mise 

JUkFH�DX[�UHODLV���[�����P�IUDQoDLV�TXL�V¶LPSRVH�IDFH�j�OD�5XVVLH�HW�
l’Allemagne.

Au cours de la saison 1995, Marie-Jo Pérec multiplie les courses 

D¿Q�GH�VH�SUpSDUHU�j�FXPXOHU� OHV�pSUHXYHV�ORUV�GHV�JUDQGV�FKDP-

SLRQQDWV��(OOH�V¶DOLJQH�WDQW�VXU�����P�TXH�VXU�����HW�����P�KDLHV��
*DJQDQW�HQ�FRQ¿DQFH��HOOH�VH�SUpVHQWH�DX[�FKDPSLRQQDWV�GX�PRQGH�
de Göteborg en 1995 auréolée du titre de grandissime favorite. Mal-

gré le forcing de l’Australienne Kathy Freeman, qui lui coûtera une 

place sur le podium, Pérec s’impose largement dans le temps de 

49”28 devant Pauline Davis et Jearl Miles. A l’occasion du mee-

ting de Zurich, la Française établit un nouveau record national du 

����P�KDLHV�HQ���´����UHODWLYHPHQW�SURFKH�GX�UHFRUG�PRQGLDO�pWD-

bli peu avant par Kim Batten (52”61).

Double doublé historique

L’horaire olympique sur mesure obtenu exceptionnellement par 

0LFKDHO�-RKQVRQ�D¿Q�GH�SRXYRLU�GRXEOHU�OHV�pSUHXYHV�GX�����P�HW�
GX�����P��GRQQH�GHV�LGpHV�j�-RKQ�6PLWK�HW�0DULH�-R��/D�GpVLJQD-

tion de cette dernière en tant que porte-drapeau de la délégation 

française aux Jeux d’Atlanta est de bon augure. D’entrée, Marie-

Jo devient la première athlète à conserver son titre olympique sur 

le tour de piste. Grâce à la farouche résistance de Kathy Freeman 

qui la pousse dans ses derniers retranchements, elle y ajoute la ma-

nière, portant son record personnel et le record olympique à 48”25. 

7URLVLqPH�SHUIRUPDQFH�PRQGLDOH�GH�WRXV�OHV�WHPSV�VXU�OD�GLVWDQFH��
ce chrono est considéré par beaucoup, dont Colette Besson, comme 

le véritable record mondial de la distance. Les performances de 

E^l�`kZg]l�fhf^gml�]^�e�Zmae®mblf^
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Le principe de ce challenge est fort simple, les athlètes gagnent 

des points en fonction de leurs performances lorsqu’ils parti-

cipent à une compétition organisée par un club du Brabant Wallon 

(CS Dyle, CABW, RIWA ou USBW) dans le cadre de ce mini-cham-

pionnat. Le challenge est composé de trois partie : le cross, l’indoor 

et la piste. En ce début de printemps, les deux premières parties de 

ce challenge se sont déjà clôturées, l’occasion de faire un premier 

bilan pour nos benjamins et benjamines.

Le challenge Cross

Au cross, le plus dur pour les jeunes est de ne pas courir trop vite 
et de pouvoir tenir le rythme pendant les 600 m du parcours. 
Tout un apprentissage !

&KH]�OHV�¿OOHV��TXDWUH�DWKOqWHV�RQW�EULOOp�SDU�OHXU�SUpVHQFH��&LQ-

quième au cross de Nivelles, Delphine n’a cessé de progresser et 

a fait des podiums sur les trois autres cross. Elle est deuxième du 

challenge de cross, voilà qui est très encourageant. La troisième de 

ce challenge est dyloise aussi, c’est Emeline qui a également com-

mencé doucement à Nivelles (11e) et a terminé la saison sur les po-

diums !

Chez les garçons, huit benjamins ont couru au moins deux cross 

qui leur permettent d’être repris au classement. Martin a montré 

qu’il était capable de courir avec les meilleurs en réalisant une si-

xième place à Rixensart. Au total, il est classé 

dixième.

Le challenge du Brabant wallon…
en deux temps trois mouvements

'HSXLV�OH�PRLV�GH�QRYHPEUH��QRV�EHQMDPLQV�±�SXSLOOHV�HW�PLQLPHV�V¶DIIURQWHQW�GDQV�OH�FKDOOHQJH� 
GX�%UDEDQW�:DOORQ��3HWLW�UpVXPp�GH�VRQ�IRQFWLRQQHPHQW�

Le challenge indoor

La salle, c’est trois épreuves : le 40 m, le poids et le saut 
HQ�KDXWHXU��LO�IDXW�GRQF�rWUH�WUqV�FRPSOHW�SRXU�SRXYRLU�V¶\�
distinguer !

Là aussi, Emeline et Delphine occupent les places sur le podium 

mais Elisa et Jeanne ne sont pas loin en étant 5e et 6e au classement. 

Elisa a pour l’instant la meilleure performance à la hauteur avec 

94 cm, réalisée à Louvain-la-Neuve.

Chez les petits gars, ils sont six à avoir disputé deux manches 

au moins du challenge. C’est encore une fois Martin qui se trouve 

le mieux classé à une quatrième place tout à fait formidable. Alexis, 

/XFDV��-HDQ��-XOLHQ��7LWRXDQ�HW�$ODQ�QH�GpPpULWHQW�SDV�QRQ�SOXV�HW�
sont en constante progression.

Et maintenant… le challenge piste

Il reste maintenant pour nos benjamins à briller lors du chal-

OHQJH�SLVWH��,OV�GHYURQW�GLVSXWHU���pSUHXYHV�WRXW�DX�ORQJ�GHV�GL̆p-

UHQWHV�FRPSpWLWLRQV���OH����P��OD�ORQJXHXU��OD�KDXWHXU��OH�SRLGV��OD�
EDOOH�GH�KRFNH\�HW�OH�����P��$ORUV��j�YRV�DJHQGDV���%UDLQH�O¶$OOHXG��
OH����DYULO��1LYHOOHV��OH����PDL��5L[HQVDUW��OH����MXLQ�HW�/RXYDLQ�OD�
Neuve, le 5 octobre. Bonne chance !

 

Christophe Lejeune
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Que ce soit avec ou sans perche, Loïs Makena a remporté 

QRPEUH�GH�PpGDLOOHV�HW�H̆DFp�XQH�EDUUH�j���P�����QRXYHDX�UHFRUG�
(provisoire) du CS Dyle. Sous les couleurs de son club français (Ar-

ras), il s’est même élevé à 2 m 14 !

$SUqV� DYRLU� LPSUHVVLRQQp� OHV� FRPSDWULRWHV� GH� O¶2QFOH� 6DP��
0DUWLQ�'HOJXVWH� D� GpPRQWUp�� WDQW� VXU� ������P� TXH� VXU� ������P��
qu’il tenait la grande forme. 

6L� HOOH� DXVVL� V¶HVW� LOOXVWUpH� VXU� ���PqWUHV� �HQ��´�����*pUDOGLQH�
&RXORQ�D�VXUWRXW�PDUTXp�OHV�HVSULWV�HQ�ERQGLVVDQW�j�SOXV�GH���P����
en longueur. 

Une telle densité de sprinteuses de talent ne pouvait qu’engen-

drer une formidable équipe de relais. Ainsi, Céline, Véronique, 

Séverine et Lara se sont chargées d’abaisser le record du club du 

��[�����P�j��¶��´���HW�GH�GpFURFKHU�XQH�EHOOH�PpGDLOOH�GH�EURQ]H�
aux championnats nationaux.

1RWRQV�HQ¿Q�TXH�QRV�YDOHXUHX[�PDVWHUV�RQW�pJDOHPHQW�UpFROWp�
leur moisson de médailles grâce aux victoires de José Kumps (sur 

���P�HW�����P�HQ�0������3DXO�+HQU\��WULSOH�VDXW�0������3KLOLSSH�
3RXODLQ��ORQJXHXU�0�����HW�&KULVWRSKH�/HMHXQH��SHUFKH�0�����

A tout seigneur, tout honneur, c’est naturellement Céline Gau-

tier qui a marqué une saison indoor riche en événements de l’em-

SUHLQWH�GH�VHV�VSLNHV��1RWUH�ÀqFKH�EOHX�HW� MDXQH�D�QRQ�VHXOHPHQW�
UHPSRUWp�OH�WLWUH�QDWLRQDO�GX����PqWUHV�HQ�FDWpJRULH�FDGHWWHV�PDLV��
HQ��´���HOOH�D�pJDOHPHQW�DPpOLRUp�GH�SUqV�G¶XQ�GL[LqPH�GH�VHFRQGH�
le record national de la distance ! 

Avant elle, seuls trois athlètes (François Pierret en hauteur 

minimes, Alain Wanlin au triple saut cadets et Sophie Zubiolo à la 

perche) ont détenu des records nationaux. Notre jeune athlète avait 

pourtant annoncé la couleur, progressant de manière régulière et 

impressionnante depuis le début de la saison. 

D’aucuns se relevaient à peine de la Saint-Sylvestre que Céline 

V¶HPSDUDLW�GX�UHFRUG�GH�FOXE�WRXWHV�FDWpJRULHV���´�����8QH�VHPDLQH�
plus tard, elle remportait le titre LBFA en portant le record fran-

FRSKRQH�j��´����(QVXLWH��HOOH�V¶HVW�KLVVpH�VXU�OH�SRGLXP�DX[�FKDP-

pionnats LBFA toutes catégories.

Il est remarquable de noter que les performances de Céline sont 

emblématiques d’une réelle vague de fond de résultats brillants au 

VHLQ�GX�FOXE��,O�HVW�WRXWHIRLV�GpOLFDW�G¶H̆HFWXHU�XQH�VpOHFWLRQ�GDQV�
cette foison de hauts faits d’armes. Notons que nombre de sprin-

WHXVHV� RQW� SULV� O¶DVSLUDWLRQ� GH� &pOLQH� VXU� OH� ���P� SODW�� 7DQW� =Rp�
%UDK\�TXH�6pYHULQH�$QGUp�HQ�RQW�SUR¿Wp�SRXU�GHVFHQGUH�VRXV� OHV�
KXLW�VHFRQGHV��=Rp�QH�V¶HVW�SDV�FRQWHQWpH�GX����P�SODW�SXLVTX¶HOOH�D�
DXVVL�EULOODPPHQW�H̆DFp�OHV�REVWDFOHV�GUHVVpV�VXU�OD�PrPH�GLVWDQFH��
Sa technique et sa vitesse lui permettent de décrocher une médaille 

de bronze aux championnats juniors-espoirs tout en améliorant le 

UHFRUG�GX�FOXE�HQ��´���
&¶HVW�pJDOHPHQW�GH�EURQ]H�TXH�V¶HVW�SDUpH�6pYpULQH�VXU�����P�

aux championnats LBFA, où elle a porté son record personnel sous 

les 26 secondes. Notons que Lara Patris, également cadette, a suivi 

O¶H[HPSOH�GH�VD�FRSLQH�&pOLQH��SURJUHVVDQW�VLJQL¿FDWLYHPHQW�SRXU�
SRUWHU�VRQ�UHFRUG�j��´���

Nombre de nos jeunes perchistes se sont également envolés vers 

les sommets. Parmi les élèves de Luc Joannes qui ont amélioré leur 

record personnel, Florian Colle s’est distingué. Il a non seulement 

franchi les 4 mètres, mais, tout comme Céline, il est devenu cham-

pion national au début du mois de mars. Jules De Camps monte sur 

la troisième marche du podium en catégorie scolaires. 
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Dans d’autres sports, on parlerait d’arbitre mais en athlétisme 

F¶HVW�OH�WHUPH�G¶ṘFLHO�TXL�HVW�FRQVDFUp�j�FHWWH�GLVFLSOLQH��/HV�MXJHV�
arbitres (chef d’équipes reconnaissables au brassard tricolore qu’ils 

SRUWHQW��HW�ṘFLHOV�GH�WHUUDLQ�TXH�WRXW�OH�PRQGH�FRQQDvW�QH�VRQW�HQ�
IDLW�TX¶XQ�VRXV�HQVHPEOH�GHV�GL̆pUHQWV�ṘFLHOV�UpXQLVVDQW�WRXV�OHV�
rôles requis pour le bon déroulement sportif de toute compétition 

(responsable de la publicité, etc.).

A travers mon parcours embryonnaire dans ce milieu, compa-

UDWLYHPHQW��SDU�H[HPSOH��j�QRWUH�ḊOLp�0LORX�%ODYLHU�SRXU�TXL�QRXV�
avons sollicité l’octroi de sa reconnaissance par la LBFA en tant 

TX¶ṘFLHO�KRQRUDLUH��M¶DL�GpMj�SX�F{WR\HU�EHDXFRXS�G¶ṘFLHOV��GDQV�
des réunions d’athlétisme provinciales, des championnats, tout 

comme au Memorial Van Damme.

-H� YRXODLV� FLWHU� LFL� TXHOTXHV� WUDLWV� FDUDFWpULVDQW� OHV� ṘFLHOV�
G¶DWKOpWLVPH�WHOV�TXH�MH�OHV�SHUoRLV��&HFL�D¿Q�G¶pYHQWXHOOHPHQW�YRXV�
éclairer sur certains aspects.

/¶ṘFLHO�DLPH�O¶DWKOpWLVPH��OD�ULJXHXU��OD�MXVWLFH��OH�UHVSHFW�SDU-
fois strict des règles, le respect humain, les beaux gestes et les belles 

prestations. Il aime aussi expliquer les raisons de son jugement (de 

préférence en aparté), soutenir ses collègues dans leurs décisions 

HW�VRXUWRXW�TXH�OHV�DWKOqWHV�OXL�PDUTXHQW�GH�OD�V\PSDWKLH�j�OD�¿Q�GH�
l’épreuve.

/¶ṘFLHO� Q¶DLPH�SDV�GLVTXDOL¿HU�XQ� DWKOqWH�� TX¶XQ� DWKOqWH� VRLW�
mal coaché ou se blesse. Il aime moins encore les athlètes râleurs, 

boudeurs ou agressifs. Il n’apprécie pas que l’on remette publique-

ment et ostensiblement ses décisions en cause (il préfère un dia-

logue constructif discret). Le matériel dangereux pour les athlètes 

ou défectueux est un vrai souci pour lui. Les parents ou athlètes 

qui font mine de prendre les mesures à sa place par manque de 

FRQ¿DQFH�QH�VRQW�SDV�VHV�DPLV��,O�DLPH�DYRLU�VD�OLEHUWp�GH�PRXYH-

ment et ne pas se sentir oppressé. 

Il apprécie le feed-back constructif et les bons conseils. Il appré-

cie que les parents lui proposent un coup de 

Bg_hkfZmbhg

LɄȃȨɄȵɄȝȨȐ�ȇȐ�ȵӳɄоȃȨȐȵ�
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9RLFL�TXHOTXHV�DQQpHV�PDLQWHQDQW�TXH�MH�VXLV�RI¿FLHO�G
DWKOpWLVPH�

main. Il aime voir des jeunes rentrer dans le groupe. Il aime parta-

ger leur expérience.

Il apprécie que les athlètes acceptent que les erreurs éventuelles 

d’arbitrage, même si elles laissent certainement un goût amer, font 

partie du sport.

Il n’aime pas faire des erreurs. Il apprécie que l’on oublie sa pré-

VHQFH�DX�SUR¿W�GH�O¶LQWpUrW�SRXU�OHV�DWKOqWHV��,O�UHJUHWWH�WRXWHIRLV�TXH�
l’on ne parle de lui que lors de litiges.

/HV� ṘFLHOV� VH� FRQQDLVVHQW� ELHQ� HW� VRQW� KDELWXpV� j� WUDYDLOOHU�
ensemble. Ils ont le souci de bien faire et se prononcent en cas de 

doute toujours en faveur de l’athlète. Ils connaissent les athlètes 

même si les athlètes ne les connaissent pas. Ils voient les erreurs 

techniques même s’ils ne peuvent conseiller, ce qui peut les frustrer. 

Ils voient les comportements discutables des parents et accompa-

gnateurs tout en étant impuissants face à ceux-ci, se concentrant 

sur leur tâche d’arbitrage.

/¶ṘFLHO�HVW�FHUWDLQHPHQW�XQ�pOpPHQW�FOp�GH�QRV�UpXQLRQV�G¶DWK-

létisme. Ils sont pourtant rares et de nombreuses places sont ou-

vertes pour les athlètes, parents ou grands-parents disponibles. 

0DLV�IDLWHV�YRXV�DWWHQWLRQ�j�HX[�"�-H�YRXV�SURSRVH�XQ�Gp¿��FHOXL�
G¶pFULUH�XQ�DUWLFOH� LQGLTXDQW�TXH� OHV�ṘFLHOV� DSSUpFLHQW� HW� UHFRQ-

naissent les athlètes du CS Dyle pour leur esprit sportif et leur sym-

pathie car chacun d’entre vous les salue en début de concours et les 

remercie de leur engagement une fois le concours terminé. Nous 

SRXUULRQV�WRXV�HQ�rWUH�¿HUV���$ORUV��SDUWDQWV�"

Sébastien Degrève
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Mais attention pour ceux qui sont restés inactifs pendant une 

longue période, pas question de recommencer au rythme qu’ils 

DYDLHQW�HQ�¿Q�GH�VDLVRQ�
Il faut démarrer en douceur : d’abord un peu de « décrassage », 

courir doucement et pas trop longtemps; ensuite augmenter petit à 

petit la distance et la vitesse.

1H�SDV�RXEOLHU�GH�V¶pFKDX̆HU�HW�GH�V¶pWLUHU�DYDQW�HW�DSUqV�O¶H̆RUW��
Sinon gare à la casse !

Pour ceux qui ont pris de bonnes résolutions en début d’année 

et qui ont fait « de la salle » avec reconditionnement en cardio-

¿WQHVV��LO�HVW�WHPSV�GH�SDVVHU�j�O¶H[WpULHXU�
Comme pour les habitués, il faut commencer en douceur; 

'¶DERUG�XQH�DOWHUQDQFH�GH�PDUFKH�HW�GH�FRXUVH�DYHF��DX�¿O�GX�WHPSV�
de plus en plus de course et de moins en moins de marche.

Vous trouverez des tas de programmes sur internet, mais une 

façon agréable de commencer est de rejoindre un groupe tel que 

le James Jogging Club à Louvain-la-Neuve ou « je cours pour ma 

forme » à Grez-Doiceau, Wavre ou Villers-la-Ville.

$X�¿O�GX� WHPSV�� OHV�GLVWDQFHV�DXJPHQWHQW�PDLV��SDUIRLV��PDO-
heureusement, les problèmes aussi.

Il faut être à l’écoute de son corps. Des douleurs musculaires 

DSUqV� O¶H̆RUW� SHXYHQW� rWUH� UHVVHQWLHV�PDLV� VL� GHV� DUWLFXODWLRQV� RX�
des tendons font mal, ce n’est pas normal. Si les tibias deviennent 

douloureux, il faut faire attention. 

Cela ne veut pas dire qu’il faut arrêter de courir, mais il faut 

consulter un médecin pour trouver la cause du problème.

3DU�H[HPSOH��XQH�WHQGLQLWH�HVW�XQH� LQÀDPPDWLRQ�G¶XQ�WHQGRQ�
TXL�VXUYLHQW�SDUFH�TX¶LO�IDLW�XQ�H̆RUW�LQKDELWXHO��,O�QH�VẊW�SDV�GH�
soigner ce tendon, il faut trouver la source de son hypersollicitation. 

Sinon, la tendinite récidivera.

Une fois les « petits réglages » faits, vous serez prêts pour avaler 

les kilomètres.

Bon plaisir à toutes et à tous.
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0Ǹ�ɑȐɉɑȨɕȐ�ȇɤ�ȬɄȝȝȨȽȝ
/D�GHUQLqUH�IRLV��MH�SDUODLV�GHV�©�PRUGXV�ª�TXL�FRQWLQXDQW�j�FRXULU�SDU�WHPSV�IURLG�
1pDQPRLQV��OD�SOXSDUW�UHPLVHQW�OHXUV�FKDXVVXUHV�HQ�KLYHU�HW�OHV�UHVVRUWHQW�ORUVTXH�OH�EHDX�WHPSV�
UHYLHQW��8Q�UD\RQ�GH�VROHLO�HW�OHV�MDPEHV�VH�UHPHWWHQW�j�GpPDQJHU��

DXWDQW�OH�PRQGH�GH�O¶DWKOpWLVPH��(Q�������ORUV�GHV�-HX[�G¶$WKqQHV��
elle est consultante pour la chaine télévisée Canal+ mais, estimant 

l’expérience peu concluante, elle préfère se consacrer exclusive-

ment à la presse écrite. 

(Q� PDUV� ������ HOOH� GRQQH� QDLVVDQFH� j� XQ� SHWLW� JDUoRQ� SUp-

QRPPp�1RODQ��)LQ�������HOOH�HVW�pOXH�j� OD� WrWH�GH� OD� OLJXH�JXDGH-

loupéenne d’athlétisme succédant à Camille Elisabeth, sa première 

HQWUDvQHXVH��(Q¿Q��HQ�������GDQV� OH�FDGUH�GH�VRQ�HQJDJHPHQW�DX�
sein du collectif des Champions de la Paix, et bien qu’elle ait remi-

sé ses chaussures de sport de longues années durant, elle reprend 

O¶HQWUDvQHPHQW�D¿Q�GH�SDUWLFLSHU�DX�PDUDWKRQ�GH�1HZ�<RUN��$�O¶DX-

tomne dernier, elle termine méritoirement l’épreuve en 4 heures et 

51 minutes. 

Malgré son faux pas de Sydney, Marie-Jo Pérec demeure l’une 

des personnalités préférées des Français. D’une part, sa discrétion 

et sa timidité la rendent attachante. D’autre part, son palmarès 

exceptionnel en fait la plus brillante athlète hexagonale de l’après-

guerre. Elle est la première athlète à avoir remporté à deux reprises 

OH�����P�RO\PSLTXH�HW�OD�VHFRQGH�j�UpDOLVHU�OH�GRXEOp���������P�
aux cours des mêmes Jeux (après Valerie Brisco-Hooks à Los An-

geles en 1984). 

0Ǹ�ɑȐɉɑȨɕȐ�ȇɤ�ȬɄȝȝȨȽȝ



Meilleur souvenir sportif :

Avoir pu partager la 2e place du podium avec Maxime Delvoie et 

Elliot Laurent lors de la Lotto Cross Cup relais de Gand en octobre 

�����pWDQW�GRQQp�TXH�M¶DL�GpFRXYHUW�O¶DWKOpWLVPH�DLQVL�TXH�OH�&6�'\OH�
grâce à eux.

Meilleure anecdote :

Alors que je ne faisais pas encore d’athlétisme, j’ai participé à une 

FRXUVH�VXU�SLVWH��������P���$�����P�GH�O¶DUULYpH��M¶DL�PDUFKp�VXU�OH�
bord intérieur de la piste et me suis cassé la maléole ! Ceci ne m’a 

SDV�GpFRXUDJp�SXLVTXH���PRLV�DSUqV�MH�P¶LQVFULYDLV�DX�&6�'\OH�
Que dirais-tu si tu avais la possibilité que le monde 

t’écoute ? 

Le sport devrait être plus mis en valeur par les parents et les écoles, 

car trop peu de jeunes en pratiquent alors qu’il vous permet de vous 

épanouir et de brûler vos calories.

Ce que tu aimerais vivre ou faire ? 

8Q�GH�PHV�UrYHV�VHUDLW�G¶DOOHU�VXU�OHV�KDXWV�SODWHDX[�GX�.HQ\D�D¿Q�
de côtoyer quotidiennement les meilleurs mondiaux du demi-fond 

et du fond.

As-tu un coup de gueule ou autre chose à ajouter ? 

Vivement la nouvelle piste à Louvain-la-Neuve, nous l’attendons 

avec impatience !

;^gh´m�>k\heZgb
Catégorie : Scolaire  

Age :����DQV��Qp�OH���VHSWHPEUH������
Etudes : 4e humanités, option sciences au Collège Notre-Dame de 

Basse-Wavre.

Hobbies : le ski en hiver, la planche à voile en été, la course à pied 

toute l’année. Bref le sport en général.

Disciplines pratiquées régulièrement à l’athlétisme :

OH�GHPL�IRQG��SOXV�VSpFLDOHPHQW�OH�������P�HW�OH�������P�
Meilleures performances :

800 m :��¶��´
1.500 m :��¶��´��
3.000 m : 9’25” (non homologué pour problème informatique)

Nombre de participations aux intercercles : une fois.

Nombre d’années d’entraînement au CSDY et dans d’autres  

clubs sportifs :���DQV�GH�QDWDWLRQ����DQV�GH�WULDWKORQ��1677��HW�
1 an d’athlétisme.

Pourquoi et dans quelles circonstances avoir choisi l’ath-

létisme  ? 

Pratiquant le triathlon et n’ayant plus le temps de me consacrer 

SOHLQHPHQW� DX[� �� GLVFLSOLQHV� �QDWDWLRQ�� YpOR�� FRXUVH� j� SLHG��� M¶DL�
préféré me concentrer sur celle que je préférais, 

la course à pied.
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As-tu un coup de gueule ou autre chose à ajouter ? 

Merci à Alain, Jean-Marc et les autres entraîneurs de nous soute-

nir et de nous encourager pendant les compétitions et les entraîne-

ments ! Merci également à Yvon, pour ses cris de guerre !

Petit clin d’œil à ma sœur que j’aime.

EZkZ�IZmkbl
Catégorie : Cadette  

Age : 14 ans (née le 16 juin 1999)

Etudes :��e secondaire général, option sciences-éco.

Hobbies : l’athlétisme et les sorties entre amis.

Disciplines pratiquées régulièrement à l’athlétisme :

���P������P������P�HW�OHV�UHODLV�
Meilleures performances :

60 m :��´��
100 m : 12”96

200 m : 26”86

Nombre de participations aux intercercles : une fois aux 

LQWHUFHUFOHV�FDGHWV�VFRODLUHV�HW�XQH�IRLV�HQ�7&�
Nombre d’années d’entraînement au CSDY et dans d’autres 

clubs sportifs :���DQV�GH�GDQVH����RX���DQV�GH�J\PQDVWLTXH�HW���DQV�
d’athlétisme.

Pourquoi et dans quelles circonstances avoir choisi l’ath-

létisme  ? 

Ma sœur faisait déjà de l’athlétisme et j’étais allée la voir à une com-

pétition. J’avais bien aimé l’ambiance. J’en ai parlé à mes parents 

et, en septembre, j’étais inscrite au CS Dyle.

Meilleur souvenir sportif :

(Q�VHSWHPEUH�������SRXU�OHV�FKDPSLRQQDWV�GH�%HOJLTXH�GH�UHODLV��
avec Marine, Céline et Géraldine, nous avions pour objectif de 

EDWWUH�OH�UHFRUG�/%)$�GX���[����P���1RXV�O¶DYLRQV�GpMj�EDWWX�ORUV�
GHV�VpULHV��PDLV�QRXV�O¶DYRQV�HQFRUH�DPpOLRUp�HQ�¿QDOH���1RXV�WHU-
minions sur la 2e marche du podium. C’était chouette.

Meilleure anecdote :

-H�Q¶DL�SDV�G¶DQHFGRWH�ELHQ�SUpFLVH��2Q�ULJROH�WHOOHPHQW�VRXYHQW�j�
l’entraînement !

Que dirais-tu si tu avais la possibilité que le monde 

t’écoute ? 

-H�SRXUUDLV�GLUH�TXH��TXHOOHV�TXH�VRLHQW�QRV�GL̆pUHQFHV��IDLVRQV�HQ�
sorte de courir, dans la vie, tous dans le même sens avec un esprit 

de saine concurrence et d’estime de l’autre identique à celui que je 

rencontre en compétition.

Ce que tu aimerais vivre ou faire ? 

J’aimerais bien continuer à progresser, à améliorer mes records et, 

surtout, ne pas me blesser ! Sinon, en dehors de l’athlétisme, j’aime-

rais bien voyager un peu dans le monde.

Athlètes sous la loupe



Nebraska

Alexander Payne, réalisateur encore méconnu du grand public, 

j�TXL�O¶RQ�GRLW�SRXUWDQW�GHV�¿OPV�WHOV�TXH�Sideways et The descen-
dant��WRXV�GHX[�VDOXpV�SDU�OD�FULWLTXH��QRXV�R̆UH�XQH�QRXYHOOH�Sp-

pite sous forme d’un roadmovie tragi-comique. 

Woody, un vieil homme, pense avoir gagné un million de dollars 

et passe ses journées à fuir vers le Nebraska pour y retirer la fa-

PHXVH�VRPPH��6RQ�¿OV��'DYLG��WHQWH�GH�OH�UDPHQHU�j�OD�UDLVRQ��PDLV�
¿QLW�SDU�FpGHU�HW�SDU�O¶HPPHQHU�GLUHFWHPHQW�Oj�EDV��$X�FRXUVGH�OHXU�
périple, ils font une pause dans le village natal de Woody où, connu 

pour sa gentillesse, certaines personnes malintentionnées espèrent 

SUR¿WHU�GH�VD�JHQWLOOHVVH�HW�GX�©�PLOOLRQ�ª�TX¶LO�D�JDJQp�
$YHF�FH�¿OP��$OH[HQGHU�3D\QH�QRXV�GUHVVH�XQ�SRUWUDLW�IDPLOLDO�

drôle et attendrissant. Passant du rire à l’émotion d’un claquement 

de doigt, Payne fait preuve d’une maîtrise incroyable de son scé-

nario. Mais, par le biais de ces tranches de vie, il nous montre  à 

TXHO� SRLQW� OD� QDWXUH� GH� O¶KRPPH� SHXW� rWUH� FUXHOOH� HW� LUUpÀpFKLH��
/HV�GL̆pUHQWV�SURWDJRQLVWHV�VRQW�WRWDOHPHQW�HQ�RSSRVLWLRQ�DYHF�OD�
IDPLOOH�SULQFLSDOH��3UR¿WHXU�HW�DYDUH��3D\QH�RSSRVH�O¶KRPPH�GDQV�
son pire et son meilleur état. Cette opposition, il la marque en ren-

dant le personnage du vieux père attachant de par son entêtement 

et sa motivation à vouloir retirer cette somme envers et contre tout. 

Bruce Dern est impérial en vieillard trop gentil et trop naïf. En face 

de lui, Will Forte, habitué aux comédies potaches, MacGruber entre 

autres, nous montre ici une autre facette de son jeu, tout en retenue. 

Il est plein de compassion pour son vieux père fragile. Le duo fonc-

WLRQQH�j�PHUYHLOOH�HW�QRXV�R̆UH�GH�YUDLV�PRPHQWV�G¶pPRWLRQ��VDQV�
tomber dans les facilités du genre.  

Nebraska�HVW�XQ�¿OP�WRXW�HQ�UHWHQXH��VDQV�H̆HW�VXSHUÀX��3D\QH�
touche à nouveau juste en plein cœur de l’émotion. Comique et 

émouvant, le spectateur passe d’un état à l’autre d’un claquement 

de doigts. Pari risqué, mais réussi !

Deux pépites pour entamer l'année
&H�GpEXW�G¶DQQpH�D�YX�VRUWLU�XQH�VpULH�GH�¿OPV�WUqV�DWWHQGXV��'HV�UpXVVLWHV�WHOOHV�TXH�12 years a Slave, 
DX[�JURVVHV�GpFHSWLRQV��American Hustler ou The Wolf of Wall Street��&H�VRQW�SRXUWDQW�GHX[�¿OPV��
PRLQV�DWWHQGXV��TXL�VH�GpPDUTXHQW�QHWWHPHQW��

7KH�'DOODV�%X\HUV�&OXE
,O�QH�IDXW�SDV�VH�OH�FDFKHU��OD�FOp�GH�YR�WH�GX�¿OP�HVW�VDQV�DXFXQ�

doute son duo d’acteurs impérial. Matthew McConaughey et Jared 

/HWR��7RXV�GHX[�WURXYHQW�LFL�XQ�U{OH�FKDUQLqUH�GDQV�OHXU�FDUULqUH��
En se mettant dans la peau de Ron Woodroof, un séropositif 

refusant de servir de cobaye pour l’industrie pharmaceutique et 

créant sont propre commerce en important des médicaments de 

l’étranger, McConaughey se fond totalement dans le personnage. 

3HUGDQW����NLORV�HW�RVDQW� OD�PRXVWDFKH�� LO�QRXV�R̆UH�VD�PHLOOHXUH�
interprétation jusqu’ici. Acteur montant en puissance ces dernières 

années, passant par Killer Joe ou encore Mud, il nous prouve, ici, 

qu’il est réellement l’un des meilleurs acteurs du moment ! Face à 

lui, Jared Leto, habitué des transformations physiques, passant de 

���NLORV�SRXU�Requiem For a Dream à 95 pour Chapitre 27, il campe 

ici un travesti séropositif et complètement camé, bouleversant d’au-

WKHQWLFLWp��,O�QRXV�R̆UH�OXL�DXVVL�O¶XQ�GHV�VHV�PHLOOHXUV�U{OHV��
0DLV� OH� ¿OP�Q¶H[LVWH� SDV� VHXOHPHQW� JUkFH� j� VHV� GHX[� DFWHXUV��

Bien au contraire. Dénonçant la mainmise de l’industrie pharma-

FHXWLTXH� HW� O¶LQÀXHQFH�GH� FHOOH�FL�� -HDQ�0DUF�9DOOpH�QRXV�PRQWUH�
à quel point celle-ci joue avec nos vies et met tout en œuvre pour 

empêcher quiconque de trouver les médicaments nécessaires à 

OHXU�SURSUH�VXUYLH��5RQ�:RRGURRI�VH�VRXOqYHUD��QRQ�VDQV�GL̇FXOWp��
FRQWUH�FHW�LPPHQVH�OREE\��/H�¿OP�Q¶pYLWH�SRXUWDQW�SDV�OH�SLqJH�GH�
l’ellipse trop facile pour se concentrer sur des événements bien pré-

cis, ce qui empêche pourtant d’avoir un suivi clair des évènements. 

/H�¿OP�H[LVWH�GRQF�JUkFH�j�VRQ�GXR�G¶DFWHXUV�PDLV�DXVVL�JUkFH�
à la réalisation, plongeant au cœur des problèmes que les séroposi-

tifs ont connu au début de la maladie (mise à l’écart et stigmatisa-

tion), et surtout la récupération de la maladie par des compagnies 

PpGLFDOHV��8Q�¿OP�TXL�VRXOqYH�GHV�TXHVWLRQV�WRXMRXUV�G¶DFWXDOLWp�HQ�
n’hésitant pas à nous plonger dans une ambiance qui nous poursuit 

HQFRUH�DSUqV�OD�YLVLRQ�GX�¿OP��6DQV�DXFXQ�GRXWH��LO�IDLW�GpMj�SDUWLH�
GHV�JUDQGV�¿OPV�GH�O¶ZDQQpH��

Nicolas Van Ruychevelt
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Deux pépites pour entamer l'année



Short culotte.

���¼

Short mi-cuisse

���¼

Short au-dessus  

du genou.

���¼

Collant ¾.

���¼

Collant long.

���¼

Maillot de Club

���¼

7�VKLUW�GH�O¶pFROH��

Gratuit

supplémentaire:  

5 euros



Complexe Sportif de Blocry


