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ATHLETISME

L’indoor, toujours aussi difficile

Ce dimanche 13 janvier, outre
la nouvelle organisation de la
crosscup à Hulshout, il y a le
cross de Châtelet (14 h).

L’athlétisme en salle.
pour les Namurois,
et les Francophones en
général, reste difficile à
pratiquer. Le point sur le
potentiel de nos athlètes.
aute d'infrastructures dans la
région, les athlètes qui ne pratiquent pas le cross sont limités
et déforcés en salle. Pourtant de
nombreuses compétitions ont déjà
été organisées depuis début novembre mais à ...Gand ou en région anversoise. C'est donc la raison pour
laquelle peu d'athlètes du namurois parviennent à se hisser dans
un top dix annuel.
L'an dernier, une quinzaine seulement y est parvenue.
En toutes catégories : Adrien Deghelt 1er en 60 m haies en 7"73, 4e
au 60 m en 6"81, Jérémy Solot 8e en
60 m haies en 8"24, 10e en longueur avec 7,04 m et 7e à l'heptathlon avec 3 831 points, Sébastien
Marlier 5e à l'heptathlon avec
4 370 points, Joffray Baune 8e à la
perche avec 4,80 m, Sophie Zubiolo 5e à la perche avec 3,50 m,
Pauline Gemine 9e à la perche avec
3,21 m, Rebecca Camelleri 10e en
longueur avec 5,63 m.
En juniors : Clémence Foucart 7e
aux 60 m haies en 9"43 et 9e aux 60

C'est le dimanche suivant 20
janvier que le Roca organise
son cross annuel qui compte
pour les challenges de
régularité namurois et luxembourgeois et qui a lieu à
Wellin à partir de 14 h.Nous
donnerons le programme-horaire la semaine prochaine.
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TIR A L'ARC

Cross--country :
Châtelet
avant Wellin

Quant au championnat
francophone il se disputera le
dimanche 3 février sur le
magnifique parcours du
collège Saint Michel à Gosselies.

Belga

En salle , François Gourmet
reste évidemment
une référence namuroise
et francophone.

m en 8"09, Sophie Bailleux 3e à la
perche avec 3 m et 10e aux 60 m en
8"16, Claire Avril 4e à la perche
avec 3 m, Samantha Schreiner 7e à
la perche avec 2,42 m.
En scolaires : Jordane Berote 1er
au 60 m en 7"06 et 1er au 200 m en
22"22, Benie Muzembo 10e aux 200
m en 25"92, Aline Van Kerrebroeck
10e au 800 m en 2’ 22”92.
En cadets : Mathieu Coppe 3e au
1 500 m en 4'36"13.

Quelques coureurs d'Andenne
et de Couvin ont participé
dimanche dernier au cross de
Grimbergen réunissant
plusieurs centaines de
crossmen.
Voici quelques résultats :

Notons aussi Xavier De Baerdemacker 8e aux 60 m en 6"90, Mathieu Laby 7e à l'heptathlon avec
4 367 points et François Gourmet
1er à l'heptathlon avec 5 746 points,
2e à la perche avec 5 m, 9e au poids
avec 14,03 m, 9e à la longueur avec
7,10 m et 9e aux 60 m haies en
8"32.

Leurs championnats
Les athlètes régionaux intéressés

par l'indoor participeront aux
championnats suivants : -le samedi
26 janvier, LBFA cadets et scolaires,
-les samedi 2 et dimanche 3 février,
épreuves multiples, -le samedi 9 février LBFA toutes catégories, -le dimanche 17 février, championnat
de Belgique toutes catégories, -le dimanche 2 mars, championnat de
Belgique cadets et scolaires, -le samedi 8 mars, championnat de Belgique des masters. ■

Cadets : 14. Romain Mieszalski,
18. Maxime Moulaertr, 21.
Bastien Lejeune ; Dames : 6.
Sabine Froment, 20. Marie
Destrée, Seniors : 35. Thomas
Destrée ; Masters dames : 31.
Martine Rolin ; Masters (120
classés) : 42. Jean-François
Degueldre, 46. William Ginestrelli, 54. Philippe Remy, 61.
Patrice Pignolet.

Nalinnes

Record du monde battu
La manche de la « Belgian
Archery Cup Indoor » a
également vu s’illustrer
la Fleurusienne
Anne-Cécile Harvengt et
le Carolo Pascal Pelletier.
l’instar de la plupart des
autres clubs régionaux, les
Compagnons Archers de
Bertransart organisent une compétition annuelle. Et celle-ci,
classée « Tir national N1 », est
sans conteste l'une des plus
prestigieuses puisqu'elle est reprise dans le calendrier de la «
Belgian Archery Cup Indoor »,
une sorte de coupe de Belgique
qui comporte quatre manches,
deux en partie francophone du
pays, deux en Flandre.
Septante-cinq archers ont participé à la compétition à 18m
pour arcs « compound » (à pou-
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Le Bertransart, une des plus belles infrastructures du pays pour le tir
à l’arc.

lies) et septante-cinq autres
pour la compétition pour arcs «
recurve » (arcs plus classiques
et repris dans le programme
des Jeux Olympiques). Cette
compétition est d'autant plus
importante qu'elle pouvait per-

mettre aux archers de grappiller des points en vue d'une
éventuelle qualification pour
les championnats d'Europe.
La salle du Bertransart
convient à merveille à la pratique du tir à l'arc indoor.

D'ailleurs, chaque année, des records tombent. Ce fut encore le
cas cette année. Dans la catégorie « Compound Homme »,
Levi Jannis du club COP de Peer
a pulvérisé le record du monde
de 6 points en réalisant 353 sur
360 en OR36 (118-118-117). Il a
aussi battu de 2 points le record
de Belgique en réalisant
118/120 en duel 12 flèches.
Au niveau régional, il faut relever le joli concours d'Anne-Cécile Harvengt en « Recurve
Dame ». La représentante du
Centaure s'est frayé un chemin
jusqu'en demi-finale, stade où
elle fut battue par la future gagnante Sabrina Struyf (111-97).
La Fleurusienne s'est consolée
de bien belle façon en remportant la petite finale contre
Nelly Wullus de la Confrérie St
Sébastien d'Antoing. Après
avoir franchi les éliminatoires,
Rosa Trotta du Silver Star Charleroi n'est malheureusement
pas allée plus loin.
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Du recurve au compound
Au niveau masculin, le
meilleur régional aura été Pascal Pelletier du Silver Star. En «
Compound Homme », il n'a été
éliminé qu'en quarts de finale.
Pelletier, un archer français qui
a rejoint le club carolo, n'est
pas n'importe qui : il fut naguère classé 3e du championnat du monde en recurve. Depuis peu, il vient de changer
d'arc. Dans ce même concours,
Julien Depoitier du Centaure
s'est fait sortir en 1/8e de finale
contre Sam Kyritsoglou qui
avait déjà sorti Cédric Rolly au
tour précédent.
Parmi les résultats forgés par
nos autres représentants régionaux, signalons les éliminations en 1/8e de finale de JeanPhilippe Jaumotte (Centaure)
en « Recurve Homme » et de Patricia Bouillard (Francs Archers
de Chimay) en « Compound
G.B.
Dame ». ■

