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Le mot du Président 

 
Chers amis sportifs, 
 
Vous qui attendiez la 73ème édition du 
Tour de la Province de Namur en 2020, 
vous êtes restés sur votre faim. Tout arrive 
à qui sait attendre. Faute de pandémie 
relative au Covid-19, nous avons dû faire l’impasse comme tout le monde. 
Malgré ce désagrément, nous avons repris notre bâton de pèlerin pour 
que vive le 73ème avec un an de retard. Depuis un certain temps, je 
lançais un appel urgent à un homme plein de courage pour prendre une 
place qui allait devenir vacante dans les années à venir. Je pense avoir 
accompli ma part dans cette entreprise. Aujourd’hui, avec Guy Warrinnier, 
nous vous présentons le Tour 2021, du 04 au 08 août. 
 
La première étape va nous amener de Walcourt à Profondeville (Arbre) 
où le local Guillaume Delvaux leva les bras au ciel en guise de victoire. 
Cette étape fera 3 circuits sur Walcourt pour se terminer en arrivée directe 
Rue du Charreau à Arbre. 
La deuxième est une copie conforme aux années précédentes entre 
Vresse-sur Semois et Gedinne en passant par Bièvre. Etape dite des 
Ardennes au vu de sa situation géographique. 
La troisième est un changement dans nos habitudes, en effet elle se 
disputera en 5 circuits tout en restant sur le territoire de la commune de 
Couvin. Là ou une course de côte pour Cadets et Juniors aura lieu le 26 
août. 
La quatrième est devenue depuis quelques années un retour à un contre 
la montre, cette fois à Jemeppe-sur-Sambre (Spy, plus exactement). Une 
commune qui aime le Tour de Namur et qui nous reçoit couramment. 
Enfin, le Tour de Namur ne serait ce qu’il est sans se terminer sur les 
hauteurs de la Citadelle de Namur, qui accueille les grandes courses 
cyclistes. Namur capitale de la Wallonie. 
 
Pour terminer, je remercie encore une fois toutes les forces qui s’unissent, 
se réunissent pour pouvoir mettre sur pied un tel événement. Merci aux 
sponsors, aux bénévoles, à notre comité sans oublier les compétiteurs. 
Que le meilleur gagne.

Pour le Royal Namur Vélo, 
Guy Warrinnier 

Christian Bouillot 
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Du côté du Royal Namur Vélo 
 Les équipes du Tour de Namur 2021 

 
Après une année d’interruption suite à la pandémie de 
Coronavirus, le Tour de la Province de Namur va retrouver son 
peloton. 25 équipes ont été sélectionnées par cette 73e édition. 
 
Au niveau de la liste de départ, elle commence à se remplir 
progressivement… De jolis noms pointent le bout de leur nez, 
comme Thibau Nys, le fils de l’ancienne star du cyclo-cross Sven Nys, 
Toon Aerts, ancien champion de Belgique et d’Europe de cyclo-cross, 
et bien d’autres. 
 
La liste des équipes (sous réserve de désistements) : 
 Acrog-Tormans 
 Alfasun-Alfacool 
 Baloise-Trek Lions (Continentale UCI) 

 Bingoal-WB Development Team (Continentale UCI) 

 Brussels Cycling Team 
 Carbonbike-Discar Academy 
 Crabbé Toitures-CC Chevigny 
 Davo-United CT 
 Dovy Keukens-FCC 
 Foundation CCB Team (Etats-Unis) 

 Home Solution-Soenens 
 Hubo-Titan Cargo CT 
 Mysenlan-Baboco-Cyclinvest 
 Pesant Club Liégeois 
 Stageco CT 
 Uitertjonge Renner (Pays-Bas) 

 Urbano CT 
 Van Eyck Sport-Josan 
 Van Mossel Cycling Team 
 VDM-Trawobo CT 
 VP Consulting-Prorace CT 
 Young Cycling Talent D&D 
 Wielerclub Steeds Vooraan Kontich 
 Willebrord Wil Vooruit (Pays-Bas)
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Une nouvelle « miss Tour de Namur » 
 
Le Tour de la Province de Namur accueille un nouveau visage sur sa 
73e édition. En effet, dans le cadre de sa participation au concours 
« Miss Belgique », la cycliste Laurine Boidequin sera notre « Miss 
Tour de Namur ». Elle remettra les récompenses aux lauréats sur le 
podium protocolaire durant les cinq jours de course. 
Laurine avait fait l’objet du reportage « sous la loupe » dans le 
numéro d’avril. Elle roule chez Bingoal-WB Ladies. 
 

La caravane publicitaire 
 
Entre dix et quinze véhicules feront partie de la caravane publicitaire 
du Tour de la Province de Namur 2021. Le cortège aura 30 minutes 
d’avance sur le peloton et parcourra la grande majorité de l’itinéraire. 
Des modifications sont possibles en dernière minute. 
 
N’hésitez pas à suivre l’actualité de la caravane sur sa page 
Facebook, « Caravane publicitaire du Tour de Namur ». 
 

Les courses de côte de Couvin 
 

Trois courses de côte seront organisées à Couvin le jeudi 26 août 
prochain. Les deux premières, pour Cadets 1ere et 2e année, sera 
longue de 62 kilomètres. Les Juniors, eux, auront 78 kilomètres à 
parcourir. La course débutera par une partie en ligne de 22 km. Le 
Barrage du Ry de Rome sera la difficulté majeure du circuit local, qui 
sera à parcourir cinq fois chez les Cadets et sept fois chez les Juniors. 
Départs du Couvidôme à 12, 14 et 16h. Arrivée Rue de la Montagne. 
 
La liste des coureurs engagés n’est pas encore complète. Un certain 
Cian Uijtdebroeks, futur professionnel chez Bora-Hansgrohe, 
pourrait figurer au départ de la course Junior. 
 
Plus d’informations seront prochainement disponibles sur 
www.royalnamurvelo.be. L’épreuve pour Juniors sera à suivre en 
direct et en intégralité sur www.directvelo.com.
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Calendrier 
Ces dernières semaines… 

 
Jenno Berckmoes (Home Solution-Soenens) a remporté la deuxième 
édition de la Course de côte Espoirs de Vresse-sur-Semois. Il a 
devancé Lennert Van Eetvelt (Lotto-Soudal DT) et Robin Orins 
(Acrog-Tormans Balen BC). Berckmoes succède au palmarès à Tom 
Paquot, actuel professionnel chez Bingoal-Pauwels Sauces-WB. 
 
 

 

Les prochaines épreuves 

 

Le Tour de Wallonie (2.Pro) traversera cette année la Province de 
Namur à trois reprises. Le 1er jour, le mardi 20 juillet, le peloton pas-
sera notamment par Sombreffe (12h44), Temploux (13h03), Malonne 
(13h15), Bois-de-Villers (13h27), Annevoie-Rouillon (13h45), Erme-
ton-sur-Biert (14h02), Onhaye (14h24), Dinant (14h32), Ciney 
(15h06), Ohey (15h35) et Andenne (15h54). 
Trois jours plus tard, le 23 juillet, les coureurs rallieront Neufchâteau 
à Fleurus en passant par Vresse-sur-Semois (13h27), Gedinne 
(13h56), Mesnil-Saint-Blaise (14h36), Agimont (14h53), Soulme 
(15h02) et Biesme (15h34). 
Enfin, le samedi 24 juillet, la dernière étape s’élancera de Dinant à 
12h20. Les rescapés de la course à étapes traverseront Hastière 
(12h47), Doische (13h04), Couvin (13h41) et Cerfontaine (14h51), 
avant de rejoindre l’arrivée prévue à Quaregnon. 
 
Une diffusion télévisée est prévue. Plus d’informations sur 
www.trworg.be.

Cadets à Biesmerée – 11/07 
 
1. Yarno Van Herck en 1h38’41” 

2. Niels Driesen 
3. Michaël Latin à 6’30” 

Juniors à Biesmerée – 11/07 
 
1. Gaëtan Verleyen en 2h15’30 

2. Bjorn Baudoin à 1’26’’ 
3. Mat Van Gorp à 1’38” 
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Différents meetings auront lieu sur la piste de Rochefort : le 10 août 
pour Cadets et Juniors, le 18 août et le 8 septembre pour Mi-
nimes/Aspirants et Cadets. 
 

 
Le 15 août, deux courses pour Dames seront disputées à Emptinne 
(Ciney). Départ à 13h00 pour les Cadettes (10 circuits de 5,5 km) et 
à 15h00 pour les Elites (15 tours de 5,5 km) 

 

 
Le 28 août, le Kidibul Kids Trophy (VTT) s’invitera aux Lacs de l’Eau 
d’Heure. 
 

 
Le traditionnel Grand Prix de Wallonie (1.Pro) s’achèvera, comme 
traditionnellement, au sommet de la Citadelle de Namur le 15 sep-
tembre prochain. 
 

 
Les 17 et 18 septembre, une course UCI 2.2 pour Dames Elites aura 
lieu dans la région de Vresse-sur-Semois. La première mènera le pe-
loton à Bièvre, tandis que le départ de la seconde étape sera donné 
à Bohan. Une course pour Cadettes sera également organisée le sa-
medi. 
 
Plus d’informations sur www.tdgvresse.be. Pour suivre la course en 
direct écrit, rendez-vous sur www.directvelo.com. 
 

 
Le lendemain, une manche de Coupe de Belgique pour Elites-sans-
contrat et Espoirs sera disputée à Rochefort. 
 
Plus d’informations sur www.lesgaiswallons.be. Pour suivre la course 
en direct écrit, rendez-vous sur www.directvelo.com.
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Sous la loupe 
 Les étapes du TPN 2021  

 

  04/08 – Walcourt > Arbre (+- 130 km) 

 
Le Tour de la Province de Namur s’élance de Walcourt, cette 
année. Les circuits locaux seront plus nombreux, dans le but de 
diminuer le nombre de signaleurs sur le tracé. Trois à quatre tours 
d’environ 20 km seront à accomplir autour de la ville de départ, en 
passant par Pry, Somzée, Laneffe, Fraire, Yves-Gomezée et 
Vogenée. Le peloton quittera ensuite l’entité via Chastrès, pour se 
diriger vers Oret et Pontaury. Les coureurs rejoindront ensuite Saint-
Gérard, Bioul et Annevoie avant une arrivée directe à Arbre, où 
Guillaume Delvaux s’était imposé en 2018. 
 
Le bon plan : Le Grand Départ est toujours l’occasion de découvrir 
l’entièreté du plateau proposé. Plusieurs passages suivront, avec à 
chaque fois un sprint intermédiaire disputé. On peut ensuite rejoindre 
facilement Arbre, où l’on peut apprécier le spectacle dans le mur final, 
très raide, qui fera des dégâts. 
 

  05/08 – Vresse/Semois > Gedinne (+- 140 km) 

 
Voici l’étape dite « des Ardennes ». Cette année, elle partira de 
Vresse-sur-Semois à Gedinne sur environ 140 km. Les circuits 
seront nombreux. Le premier, long de 33 km, sillonnera les routes de 
Orchimont et Bohan. Le peloton rejoindra Gedinne via Oisy et Bièvre. 
Deux circuits différents terminent le parcours du jour : d’abord par 
Pattignies, Vonêche et Vencimont, puis enfin via Louette Saint-Denis, 
Houdremont et Rienne. 
 
Le bon plan : Il existe divers scénarios possibles et imaginables pour 
recouper le parcours. Toutefois, coupler les trois passages au départ 
et à l’arrivée peut permettre de voir le peloton sans changer d’endroit 
à chaque fois. 
 

 
Pour ces deux étapes, des modifications sont toujours en cours !
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  06/08 – Couvin > Couvin (157,7 km) 

 
Une étape en ligne démarrant et se terminant dans la même ville, 
cela fait longtemps que cela ne s’était pas produit sur le Tour de la 
Province de Namur. Couvin est la ville-hôte du jour. Cinq circuits 
locaux seront proposés, d’abord deux de 35 km et ensuite trois de 
29 km. Les villages de Cul-des-Sarts, Presgaux, Gonrieux et Pesche 
seront traversés toute la journée. Le premier circuit descendra 
jusqu’à Brûly, le second coupera pour rejoindre directement Cul-des-
Sarts. Il s’agit de la seule différence entre les deux tours. 
 
Le bon plan : Sur un parcours comme celui-ci, il ne faut pas 
forcément changer d’endroit. On peut rester immobile et voir le 
peloton passer cinq fois. La ligne d’arrivée ou la côte de la Rue des 
Parçonniers, à Presgaux, sont deux endroits importants. N’excluons 
toutefois pas les petites ascensions non-répertoriées. 
 

  07/08 – CLM à Spy (13,6 km) 
 
Le contre-la-montre individuel de ce Tour 2021 sera long de 13,6 
km. Il sera très vallonné avec les ascensions des côtes de Moustier 
et du Mont Serrat. Un rouleur peut s’imposer, mais il devra également 
démontrer des qualités de grimpeur. 
 
Le bon plan : La côte du Mont Serrat sera sans doute l’attraction de 
ce contre-la-montre. Un véritable petit mont, raide et sinueux. Pour 
les plus sportifs, une balade pédestre de 13 kilomètres peut 
s’improviser sur le circuit. 
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  08/08 – Doische > Namur (146 km) 

 
L’étape finale démarre de Doische pour se conclure au sommet 
de la Citadelle de Namur. Les coureurs, après un petit circuit 
neutralisé de 3,7 km, effectueront deux tours d’environ 25 km autour 
de Doische. Ensuite, après un dernier passage sur la ligne de départ 
au km 68,5, ils se dirigeront vers l’enchaînement de cinq côtes qui 
vont éprouver les organismes. Côtes des Strépys, d’Ermeton-sur-
Biert, de Lustin, de la Tienne-aux-Pierres et enfin, la Citadelle de 
Namur. Tout est en place pour avoir du mouvement même si « ce 
sont les coureurs qui font la course », comme le répète chaque 
année notre Président, Christian Bouillot. 
 
Le bon plan : Le départ à Doische offre la possibilité au public de 
voir le peloton à cinq reprises, présentation comprise. La vallée de la 
Molignée et la Tienne-aux-Pierres sont également des endroits 
intéressants, d’un point de vue touristique d’une part et au niveau 
sportif, d’autre part. Enfin, inutile de rappeler que l’ascension de la 
Citadelle de Namur, via la Route Merveilleuse, offre un panorama 
sublime ! 
 
Les itinéraires détaillés sont disponibles sur notre site web, 
www.royalnamurvelo.be, et sont susceptibles d’être modifiés en 
dernière minute. 
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Dans le rétro 

 Le Championnat du Monde 1975 

 
Les Championnats du Monde sur route s’invitent en Belgique 
cette année. Ils auront lieu en Flandre : les épreuves 
chronométrées entre Knokke-Heist et Bruges, les épreuves en 
ligne à Anvers et Louvain. En 1975, le Mondial s’était disputé en 
Province de Namur, à Yvoir et Mettet. 

 
On parle d’un temps que les moins de 46 ans ne peuvent pas 
connaître… En effet, 46 années se sont écoulées depuis le dernier 
Mondial en Wallonie. C’est long ! En août 1975, donc, les meilleurs 
coureurs de la planète s’étaient réunis en Province de Namur pour 
ces Championnats du Monde. Pour rappel, ils ne se disputaient pas 
en septembre, comme actuellement. 
 
Le circuit des Amateurs était tracé autour de Mettet, sur 13,8 km. La 
course avait lieu le samedi 30 août. Une grande partie de l’ancien 
circuit automobile était emprunté. Les coureurs se dirigeaient d’abord 
vers Oret, avant de traverser Mettet d’Ouest en Est et de rejoindre la 
N932. Pour effectuer le final, il fallait tourner à droite au virage du 
vieux St Donat, avant de remonter à gauche, en direction de la ligne 
d’arrivée. 
Trois jours plus tôt, c’est un contre-la-montre par équipes de 100 km 
et une course féminine qui étaient à l’honneur, au même endroit. 
 
Le dimanche 31 août, l’épreuve phare, celle des professionnels, avait 
lieu à Yvoir sur 20 tours de 13,3 km. Au départ, un plateau 
international à forte consonnance européenne. Le cyclisme était en 
pleine mondialisation : on retrouvait déjà quelques américains, 
australiens ainsi qu’un colombien, un néo-zélandais et même une 
délégation de trois coureurs venus des Philippines !

En 1975, un autre grand événement 
 

Cette même année 1975, le Tour de France s’élançait de 
Charleroi par un prologue. La Grande Boucle n’a toutefois pas 

traversé la Province de Namur. 
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La startlist était bien différente de ce que l’on peut connaître 
aujourd’hui. Seulement 102 cyclistes au départ, mais avec des 
équipes nationales plus fournies ! Par exemple, la Belgique et 
l’Espagne comptaient 13 unités. La France, les Pays-Bas et 
l’Angleterre étaient à 12. 
La Belgique disposait d’une équipe très prestigieuse, avec 
notamment Eddy Merckx, Lucien Van Impe, Roger De Vlaeminck, 
Freddy Maertens, Frans Verbeeck, Joseph Bruyère ou encore Michel 
Pollentier. Les autres têtes d’affiche se situaient dans les équipes 
étrangères : Dietrich Thurau, Barry Hoban, Luis Ocana, Bernard 
Thévenet, Raymond Poulidor, Francesco Moser et Felice Gimondi.  
 
Les Pays-Bas, avec Hennie 
Kuiper, Gerrie Knetemann, 
Gerben Karstens, Cees 
Priem et Jan Raas, 
emporteront la victoire. Au 
bout des 266 kilomètres, 
c’est Hennie Kuiper qui s’est 
imposé devant Roger De 
Vlaeminck, qui a battu au 
sprint Jean-Pierre 
Danguillaume à 17 
secondes du lauréat. 
Chez les Amateurs, c’est un 
autre batave, André Gevers, 
qui a levé les bras. Tineke 
Fopma l’a emporté chez les 
femmes, tandis que l’équipe 
polonaise était la plus rapide 
sur le chrono par équipes, 
qui était à l’époque réservé 
aux Amateurs. 
 

 

A noter que les Mondiaux sur piste étaient disputés du 20 au 25 août 
1975 à Liège. Deux autres Championnats du Monde se sont disputés 
en Wallonie : en 1930 à Liège et en 1935 à Floreffe.

Hennie Kuiper 
 
Hennie Kuiper est né en 1949. Il fut 
professionnel de 1973 à 1988. Ce 
coursier était plutôt typé « coureur 
de classiques ». A son palmarès, 
quatre Monuments : Milan-San 
Remo (1985), Tour des Flandres 
(1981), Paris-Roubaix (1983), Tour 
de Lombardie (1981). Il était 
également bien classé sur des 
épreuves montagneuses et sur des 
Grands Tours, puisqu’il remporta le 
Tour de Suisse en 1976. Il fut deux 
fois 2e du Tour de France, en 1977 
et 1980. 
Plus proche de chez nous, il 
remporta le Grand Prix de Wallonie 
1980, qui démarrait de Sombreffe 
pour se terminer à Charleroi. 
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Du côté de la presse 

Namur, capitale européenne du cyclo-cross en 
2022 

 

Lieu incontournable du cyclisme, la citadelle de Namur continue 
de se forger une réputation à l’international. La capitale wal-
lonne deviendra capitale européenne du cyclo-cross les 5 et 6 
novembre 2022. 

Avec ce généreux soleil et les températures qui grimpent, ce n’était 
pas un temps de cyclo-cross, ce mardi à Namur. On était loin des 
frimas de l’hiver, du froid piquant, du gel, de la neige. Et de la boue… 
Mais il y avait tout de même un air de labourés dans la capitale wal-
lonne, où se déroulait la première conférence de presse pour l’orga-
nisation des championnats d’Europe de la discipline, les 5 et 6 no-
vembre 2022 à la Citadelle. 

Une année sans Coupe du Monde 

« La Ville de Namur est bien connue dans le monde du cyclo-cross 
grâce à son épreuve habituelle, organisée depuis 2009 et devenue 
manche de Coupe du Monde depuis 2011, commente Christophe 
Impens, de la société Golazo. Mais en 2022, elle va changer l’espace 
d’une année, avec l’organisation des championnats d’Europe. La 
manche de la Coupe du Monde ne sera donc pas organisée à Namur 
l’an prochain, cela ferait trop, et nous cherchons, juste pour 2022, un 
autre endroit en Wallonie en remplacement.» 

Mais la volonté est bien là de revenir ensuite sur les hauteurs de la 
citadelle de Namur. « J’ai senti dans cette ville un grand enthou-
siasme pour le vélo, enchaîne Jean-Luc Crucke, ministre des Infras-
tructures Sportives. Elle dispose aussi de ce site exceptionnel avec 
sa Citadelle. Nous avons donc été favorables à l’organisation de ces 
championnats d’Europe. D’autant plus que, pour la première fois, le 
sport s’inscrit dans le plan européen de relance économique.» 

Un Euro qui représente un budget forcément plus élevé que l’habi-
tuelle manche de la Coupe du Monde. « C’est un investissement, 
reconnaît Maxime Prévot, bourgmestre de Namur. De 250 000 euros 
venant de la Ville, 550 000 de la Wallonie et 600 000 du privé. Cela
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peut paraître beaucoup, mais il faut penser au retour économique, 
estimé à 3 millions d’euros.» 

De nombreuses épreuves hommes et dames 

En plus des retombées économiques pour Namur, la visibilité de la 
ville entrera également dans une autre dimension puisque cet Euro 
devrait attirer plus de public (les organisateurs espèrent entre 10 000 
et 20 000 personnes) et qu’il sera retransmis dans soixante pays. « 
La citadelle de Namur est devenue un lieu magique pour le monde 
du vélo, commente le président de la Fédération belge de cyclisme 
Tom Van Damme. Tant pour le cyclo-cross, que pour la route et le 
VTT. Il existe une volonté de continuer à travailler ensemble, pour 
faire de Namur la capitale du vélo en Wallonie.» 

Le championnat d’Europe 2022 attirera aussi de nombreux athlètes 
car de nombreuses catégories seront représentées. Et, notamment, 
celle des masters, le samedi 5 novembre. « Le parcours dur de Na-
mur va attirer de nombreux étrangers chez les masters, souligne l’an-
cien triple champion du monde Erwin Vervecken. Et le dimanche 6 
novembre, il y aura les épreuves pour les juniors, pour les espoirs et 
pour les élites, à chaque fois avec une compétition féminine et une 
autre masculine.» 

Un joli programme en perspective. Et chargé, tant pour les organisa-
teurs que pour les fans de cyclo-cross qui doivent déjà se réjouir de 
ce que leur réserve la Citadelle. 

 

Julien Gillebert – 8 juin 2021 – L’Avenir
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« Rendre le dévers plus dur »  
 

Aussi prestigieux soit-il, l’Euro ne fera pas la révolution à la ci-
tadelle. Le parcours des championnats d’Europe de cyclo-cross 
sera en grande partie similaire à celui des manches de la Coupe 
du monde.  

« Mais il y aura quand même quelques adaptations, précise Erwin 
Vervecken, l’ancien champion de la discipline, aujourd’hui respon-
sable des parcours chez Golazo. La base sera la même, avec no-
tamment un départ et une arrivée aux mêmes endroits qu’en dé-
cembre. Mais nous voulons rendre ce parcours de l’Euro encore plus 
spectaculaire que d’habitude.» 

Des ponts seront aménagés sur le tracé. « Il y aura une modification 
au niveau de la zone du fameux dévers, décrit encore Erwin 
Vervecken. Nous avons constaté ces dernières années qu’il n’est 
plus aussi difficile que lors des premières éditions, quand il avait été 
introduit. Cela s’explique par le passage répété des coureurs à cet 
endroit. Mais aussi par le fait que de nombreux vététistes y passent 
désormais en dehors de l’épreuve. Il y a même un petit chemin qui 
s’y est créé. Nous pensons donc le déplacer de quelques mètres, 
plus en hauteur si c’est possible. Pour le rendre plus difficile à nou-
veau. Mais nous voulons le garder, car c’est un endroit emblématique 
du parcours. Un coureur peut y gagner dix secondes. Mais il peut 
aussi en perdre vingt.» 

 

Julien Gillebert – 9 juin 2021 – L’Avenir
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Les stars du vélo au départ à Namur  

 

Namur donnera le départ de la dernière étape du BinckBank 
Tour, une épreuve du World Tour, en septembre prochain. 

Le dimanche 5 septembre, les amateurs de vélo de la région ne man-
queront certainement pas ce rendez-vous qui promet d’être relevé. 
Le BinckBank Tour lancera en effet de Namur sa dernière étape. « 
Notre étape reine, avec la fin de parcours à Grammont pour détermi-
ner le vainqueur final de l’épreuve », précise Christophe Impens, 
CEO de la société organisatrice Golazo. Il l’a annoncé ce mardi à 
l’hôtel de Ville de Namur, dans le cadre de la conférence de presse 
de présentation des championnats d’Europe de cyclo-cross de 2022 
à la citadelle (voir page précédente). 

Le BinckBank Tour, c’est le nouveau nom de l’Eneco Tour, une 
épreuve créée en 2005, organisée chaque année entre les Pays-Bas 
et la Belgique, et qui fait partie du World Tour. Les meilleures équipes 
seront donc au départ de Namur, le 5 septembre, sur une épreuve 
toujours animée. Une course par ailleurs riche d’un solide palmarès. 
C’est un certain Mathieu van der Poel, le cyclo-crossman habitué des 
victoires… à la citadelle de Namur, qui est le vainqueur sortant de ce 
BinckBank Tour. On y retrouve aussi au palmarès Laurens De Plus, 
Matej Mohoric, Tom Dumoulin, Niki Terpstra, Zdenek Stybar, Edvald 
Boasson Hagen ou Tim Wellens. 

« Nous avons de bons liens avec Namur, poursuit Christophe Im-
pens. Nous y avons amené le cyclo-cross en 2009. Nous y avons le 
Tour de Namur des cyclotouristes, mais aussi d’autres événements, 
comme le jogging de la ville de Namur ou l’Urban Trail.» 

 

Pas pour Moniquet ? 

 

De nombreuses stars de la route seront donc présentes dans les 
rues de Namur pour se lancer à l’assaut de la septième et dernière 
étape du BinckBank Tour, en direction de la Flandre et du Mur de 
Grammont. Paradoxalement, ce sera une course dont le grimpeur 
namurois Sylvain Moniquet espère ne pas prendre le départ, lui qui 
a l’ambition d’être sélectionné par son équipe Lotto-Soudal pour son 
premier Grand Tour, celui d’Espagne, qui se déroule en même temps 
que le BinckBank Tour.
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Ce futur rendez-vous namurois s’ajoute ainsi à une belle série de 
courses qui traversent la région. Comme la Flèche Wallonne, dont 
une majeure partie de l’épreuve avait emprunté en avril dernier les 
routes namuroises avant de filer vers Huy. Comme le prochain Tour 
de Wallonie, qui reliera Neufchâteau à Fleurus dans son avant-der-
nière étape (avec un retour sur les pentes du Petit-Try), avant le dé-
part à Dinant le lendemain de la dernière étape. 

Et bien évidemment comme le Grand Prix de Wallonie, prévu le mer-
credi 15 septembre après une année d’interruption, soit 10 jours 
après le départ de l’ultime étape du BinckBank Tour. Ces deux 
épreuves pourraient bien servir aux meilleurs cyclistes de dernière 
préparation pour les Mondiaux, planifiés du 19 au 26 septembre en 
Flandre. 

 

Julien Gillebert – 9 juin 2021 – L’Avenir
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Place : « Une belle première » 

  

Maxence Place, le coureur de Biesme s’est classé neuvième de 
la Classique des Alpes où Lucas Jacques était actif également 
dans l’échappée matinale. 

 

Kevyn Ista était satisfait de ses jeunes troupes. L’ancien pro était à 
la tête de la sélection wallonne des juniors, samedi, pour la redou-
table Classique des Alpes. Lucas Jacques a animé l’épreuve en pre-
nant part à l’échappée matinale tandis que le Biesmois Maxence 
Place s’est classé neuvième, juste devant son coéquipier liégeois 
Noah Detalle. 

 

« Je suis très satisfait de mon résultat, pour ma première course de 
la saison et ma première course chez les juniors, raconte Maxence 
Place. « Cela n’a pas été simple au début. La course était vraiment 
très nerveuse dans les cinquante premiers kilomètres, qui étaient 
plats. Mais tout le monde voulait être placé devant avant la première 
ascension.» Le col du Mont Tournier, à mi-parcours, dans lequel 
Cian Uijtdebroeks, un ancien de Sprint 2000 Charleroi, s’est envolé 
vers la victoire. 

 

« Quand Cian a attaqué, je n’étais pas super bien, je n’étais pas dans 
un bon moment », poursuit Maxence Place. « Je suis revenu sur un 
bon groupe dans la descente. Nous avons abordé le Col du Mont du 
Chat dans un peloton d’une trentaine d’hommes. Dans la montée, 
notre groupe s’est écrémé. Nous n’étions plus qu’à huit à l’approche 
du sommet. Deux coureurs ont attaqué. Je n’ai pas osé aller avec, 
car j’avais peur de craquer ensuite, comme je n’avais jamais fait une 
course aussi longue. Mais je le regrette, car je pense que j’aurais pu 
les suivre. Finalement, j’arrive dans un groupe de six pour la sixième 
place. C’est motivant pour la suite.» Qui aura lieu le 19 et le 20 juin, 
avec deux autres épreuves internationales. En Italie, cette fois. 
 

 

Julien Gillebert – 31 mai 2021 – L’Avenir 
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Moniquet, la Vuelta dans le viseur  

 

En stage à Livigno, le grimpeur namurois va reprendre au Tour 
de l’Ain, dans un mois. 

Dans la foulée du Championnat de Belgique disputé dimanche der-
nier sur le terrain flandrien de Waregem, Sylvain Moniquet a pris le 
soin de récupérer. Avant de repartir vers les sommets. Vers les cols 
qu’il aime tant. Il est actuellement à Livigno, en Italie, pour un stage 
personnel. « Mais je n’y serai pas longtemps seul, il y a énormément 
de coureurs en stage, explique le néo pro de Lotto-Soudal. Sur la 
seule route plate de Livigno, cela risque d’être l’embouteillage. Mon 
entraîneur m’a dit qu’il y aura plus de coureurs à Livigno qu’en Bel-
gique. Une grande partie de mon équipe sera présente.» Quelles 
sont ses prochaines échéances ? « Ce stage en altitude de deux à 
trois semaines, c’est pour préparer le Tour d’Espagne, répond-il. Ce 
n’est pas encore certain que j’y participe, mais il y a de bonnes

©  EdA 
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chances que je sois au départ de la Vuelta. Pour cela, il faudra que 
je marche bien sur le Tour de l’Ain, du 29 au 31 juillet. J’ai préféré 
cette épreuve au Tour de Wallonie, les cols m’y conviendront mieux.» 
Dans une région dans laquelle il a de nombreux bons souvenirs. « 
J’avais remporté deux étapes du Tour de l’Ain des cadets, quand 
j’étais au club de Marchovelette, se rappelle-t-il. J’ai aussi disputé le 
Tour du Valromey chez les juniors ». 

 
Julien Gillebert – 25 juin 2021 – L’Avenir 
 

Servais : « Nos éléments progressent bien »  
 

Le Ser Velo Team ne cesse de grandir. Cette école de cyclisme 
lancée par Laurent Servais a souvent glissé dans les résultats 
plusieurs de ses éléments depuis la reprise des compétitions.  

« Je suis pleinement satisfait, nos jeunes se débrouillent bien, ils pro-
gressent bien », se réjouit l’ancien coureur. Avec notamment Matteo 
Melotte, qui s’est classé troisième sur quarante-trois juniors sur la 
course d’ouverture à Frameries. « Il a aussi fait seizième le week-
end dernier à Romsée, détaille Laurent Servais. Il en est à sa troi-
sième année chez nous et a bien évolué. Il commence aussi à avoir 
une bonne pointe de vitesse et c’est un coureur assez offensif. Dans 
cette catégorie, il y a aussi Esteban Sorli qui s’en sort bien et va 
chercher plusieurs places d’honneur.» 

Il est en effet aux portes des Tops 10. Il a fini douzième sur un peloton 
de soixante-neuf éléments à Glabeek, avant de se classer quator-
zième à Romsée le week-end dernier. « Chez les cadets, il y a aussi 
Hugo Bailleux, ajoute Laurent Servais. Il évolue dans deux clubs. Un 
pour le VTT et le mien, pour la route. Le week-end dernier, il s’est 
imposé à Quaregnon, sur une épreuve VTT qui réunissait les cadets 
et les juniors. Il a donc battu des coureurs de la catégorie supérieure. 
Et je pense qu’il va bien rouler aussi sur la route. Il a un physique à 
la Gert Steegmans. C’est donc un début de saison prometteur pour 
notre équipe, sans oublier les plus petits qui sont allés chercher plu-
sieurs podiums.» 

 

Julien Gillebert – 25 juin 2021 – L’Avenir
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Mertens en continental ?  
 

Après sa 26e place sur le Grand Prix Eco Struct, son meilleur 
résultat dans une épreuve UCI, Fiona Mertens doit encore pa-
tienter, avant de retrouver la compétition.  

« Elle en aura beaucoup plus en juin, précise Ludivine Henrion, la 
responsable de son équipe, Bingoal-Wallonie Bruxelles Ladies. 
Jusqu’à présent, nous avons dû nous contenter d’une course par 
mois, mais nous en aurons huit le mois prochain. Avec deux 
manches de la Lotto Cycling Cup, les deux championnats de Bel-
gique, mais aussi le Lotto Belgium Tour et ses quatre étapes. Nous 
devrons faire un choix au niveau des sélections. Soit faire enchaîner 
ces courses à nos meilleures filles pour continuer à les faire progres-
ser, car elles ont besoin de cumuler les compétitions, de prendre du 
rythme et de l’expérience. Soit faire tourner l’effectif.» 

La Namuroise devrait être alignée à plusieurs reprises. « Elle fait par-
tie de nos meilleures représentantes et nous devrons aussi penser à 
préparer au mieux les Nationaux, mais aussi à défendre le classe-
ment interéquipes de la Lotto Cycling Cup», ajoute Ludivine Henrion. 

L’ancienne double championne de Belgique est également en pleine 
réflexion au sujet du statut de son équipe en 2022. « Nous y réflé-
chissons, avec deux options. Soit rester comme cette année, en 
étant un simple club, mais il y aurait le risque de perdre Fiona, si elle 
reçoit des propositions. Soit monter à l’échelon continental, ce qui 
pourrait nous ouvrir plus de portes encore.» 

Julien Gillebert – 21 mai 2021 – L’Avenir 

 

L’adaptation d’Esteban Sorli est déjà une réussite  
 

Plusieurs juniors sont en pleine progression, en ce début de sai-
son estivale, et vont chercher des places d’honneur. Comme Ar-
thur Alexandre, Matteo Mélotte ou Esteban Sorli.  

Ce dernier s’est montré régulier, ces dernières semaines. Avec une 
septième place sur 89 juniors en Flandre, à Kortenaken, une dou-
zième position sur un peloton de 69 éléments à Glabeek, et une qua-
torzième place sur 100 partants à Romsée. 
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« Je suis content de mon début de saison, commente ce coureur 
affilié au club de Laurent Servais, le Set Vélo Team. J’ai senti, après 
la saison dernière, que j’avais bien évolué et j’ai continué à bien 
m’entraîner. Je peux d’ailleurs mieux enchaîner de belles séances 
d’entraînement.» 

Il en récolte les fruits en course. « Je constate que je suis encore 
assez frais en fin d’épreuve, se réjouit ce coureur de Saint-Aubin. 
C’est motivant pour la suite, surtout que je ne suis que première an-
née chez les juniors. Une catégorie qui a l’air de bien me convenir.» 

Que vise-t-il cette saison ? « Je veux continuer à progresser, répond-
il. J’ai vu que je peux désormais viser le Top 10 des courses. J’es-
père donc me glisser bientôt dans le Top 5 à l’arrivée. Mais aussi 
viser une première victoire. Pour y parvenir, comme je ne suis pas le 
plus rapide au sprint, il faudrait que je parte dans une échappée. Et 
que je parvienne à en sortir en fin d’épreuve. J’espère aussi être sé-
lectionné pour des belles épreuves.»  

Julien Gillebert – 2 juillet 2021 – L’Avenir 

 

Le Valromey sans pitié pour nos régionaux  
 

Esteban Sorli et Maxence Place ont chuté sur l’épreuve interna-
tionale française. Le Biesmois y a obtenu une 10e place sur une 
étape. 

En ce mois de juillet, tous les regards des fans de vélo sont tournés 
vers le Tour de France. Mais, ces derniers jours, une autre course 
cycliste française a attiré l’attention de nombreux suiveurs de la Pe-
tite Reine : l’Ain Bugey Valromey Tour. Une épreuve de cinq étapes 
classée en catégorie 1 dans le calendrier de l’Union Cycliste Interna-
tionale pour les juniors. 

Le fan club namurois de Cian Uijtdebroeks a pu y suivre, via les re-
transmissions sur internet, les nouvelles grandes prestations du 
jeune prodige de Hannut. Vainqueur d’une étape et à l’attaque qua-
siment tous les jours, il a terminé deuxième du classement final, de-
vancé par le champion de France Romain Grégoire, tout en décro-
chant le maillot à pois de meilleur grimpeur et le maillot vert du clas-
sement par points (il s’est aussi classé deux fois deuxième d’étape).
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Lourde chute pour Sorli 

Sur les routes de l’Ain, il y avait plusieurs régionaux. Comme le grim-
peur d’Anhée Trystan Ledoux, qui s’est classé 25e d’une étape, celle 
d’ouverture. Il y était présent avec son club de Crabbé Toitures Li-
bramont Chevigny. Tandis que l’ancien pro Kevyn Ista avait amené 
dans la sélection wallonne Julian Neyman, Esteban Sorli et Maxence 
Place (aux côtés des Liégeois Noah Detalle, dixième du classement 
final, et Sacha Prestianni, 18e de deux étapes). 

Ils y ont connu des fortunes diverses. En belle progression ces der-
nières semaines, Esteban Sorli a été victime d’une lourde chute lors 
de l’avant-dernière étape, sur laquelle il a été contraint à l’abandon. 
« Ses blessures sont douloureuses mais pas graves », indiquent ses 
proches. 

Julian Neyman a dû quitter la course lors de la dernière journée, dis-
putée sous une météo épouvantable, tandis que Maxence Place a 
dû se contenter d’une dixième place dans une étape. Un bon résultat, 
mais le neuvième de la Classique des Alpes espérait bien mieux sur 
cette course. Il faut dire qu’il est lourdement tombé, lui aussi. C’était 
lors de la première étape, sur laquelle il a perdu toutes ses chances 
de bon classement final. « C’est tombé devant moi et je n’ai pas su 
éviter la chute, a-t-il commenté. Je suis tombé sur le dos.» 

Il a payé les conséquences de cette gamelle et de ses blessures sur 
les pentes du Grand Colombier, ce col qu’il apprécie, sur lequel il 
espérait suivre les meilleurs. « Les douleurs m’empêchaient de pous-
ser sur les pédales », précise-il. 

Touché aussi mentalement avec ce coup du sort, il a su rebondir 
mardi, en allant chercher la dixième place sur la quatrième étape. Il 
espère maintenant récupérer au plus vite, panser ses plaies, pour se 
concentrer sur ses prochains objectifs. Il est sur la liste des engagés 
du championnat de Belgique du contre-la-montre, prévu ce samedi, 
à Coxyde. 

 

Julien Gillebert – 16 juillet 2021 – L’Avenir
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Les organisations du RNV en 2021 
 

TopCompétition Cadets – Vezin 

GP Francis Verborg 

Dimanche 25 avril 2021 

! ANNULATION ! 

 

 

Tests pour Minimes-Aspirants 

Rhisnes 

Samedi 5 juin 2021 

! ANNULATION ! 

 

 

Tour de la Province de Namur 

Elites-sans-contrat et Espoirs 

Du mercredi 4 au dimanche 8 août 2021 

 

Courses de côte pour Cadets et Juniors 

Couvin 

Jeudi 26 août 2021



 26 

 
Le Royal Namur Vélo est aujourd’hui un club organisateur. 
 

Les membres du club viennent prêter leur expérience à des associations 
ou à des communes désireuses d’organiser une course cycliste. Ainsi, 
plusieurs épreuves se disputent dans la Province de Namur de mars à 
septembre.  
 
Début août, c’est le Tour de la Province de Namur, épreuve phare de notre 
club, qui retient l’attention des amateurs de belles parties de manivelles. 
Nos nombreux bénévoles font montre de leurs capacités et de leur 
professionnalisme à mettre sur pied un événement de cette ampleur.  
Tout cela en gardant un caractère familial et amical à nos organisations. 
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Ils sont toujours à nos côtés !  


