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Le mot du Président
Contrairement à la pandémie qui nous
pourrit la vie depuis pas mal de temps,
maintenant la saison 2021 sur route est,
elle, bien derrière nous.
Vu les conditions de travail un peu
contraignantes, vidéo conférences, port du masque, rendez-vous
reportés et j’en passe, il n’a pas toujours été aisé de mettre sur pied des
épreuves telles que les nôtres. Annulation de la Top à Vezin, suppression
des tests pour Minimes et Aspirants à Rhisnes.
Pas sans difficultés nous avons pu mener à bien le 73ème Tour de la
Province de Namur, peut-être dans l’empressement, avec quelques
manquements mais en se serrant les coudes, nous y sommes arrivés.
Tout au long des 5 étapes, ce fut un succès digne des éditions
précédentes. Au vu des courriers reçus après l’épreuve par les
responsables d’équipes, nous pouvons nous être satisfaits de cette
édition 2021.
Dans la foulée, il restait à organiser les courses de côte de Couvin, œuvre
de notre regretté Jean Henrard, tête à penser locale. Trois courses étaient
au programme et toutes très appréciées par les coureurs, et déjà
positionnées au calendrier 2022.
Début octobre, par un temps à ne pas mettre un canard dehors, le Scieur
Lambot de Florennes, sous licence RNV, permit aux Cadets et
Espoirs/Elites-sans-contrat d’en découdre, félicitations à ces valeureux.
Je ne peux passer sous silence les organisations de CX Bike Challenge
namurois, mises sur pied par des inconditionnels de cyclo-cross, merci à
eux de développer cette discipline clôturée de succès de participation à
chaque édition.
Merci à tous pour votre dévouement et aide précieuse apportée à chaque
occasion.
Pour terminer et sans vouloir me répéter, prenez soin de vous, faites
preuve de précautions en respectant bien les consignes de sécurité
sanitaire.
A bientôt ???

Pour le Royal Namur Vélo,
Le président
Christian Bouillot
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Du côté du Royal Namur Vélo

Un grand cru pour le TPN 2021

Après une année d’interruption suite à la pandémie de Covid-19,
le Tour de la Province de Namur a repris sa place début août.
Tout au long des cinq étapes, nous avons assisté à un
magnifique duel opposant Thibau Nys et Jenno Berckmoes.
C’est ce dernier qui, profitant des qualités de rouleur lors du contrela-montre de Spy, remportera le classement final.
Les lauréats :
Classement général final :
1. Jenno Berckmoes (Home Solution-Soenens) en 13h43’50”
2. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) à 15”
3. Lars Van Der Haar (Baloise Trek Lions) à 57”

Classement par points : Thibau Nys avec 37 points
Classement des monts : Sieben Devalckeneer avec 44 points
Classement des points chauds : Siebe Deweirdt avec 20 points
Classement des jeunes : Jenno Berckmoes en 13h43’50”
Classement par équipes : Baloise Trek Lions en 41h16’40’’
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Miss Tour de Namur et Miss Namur !
Dans le cadre de sa participation au concours « Miss Belgique »,
Laurine Boidequin était notre « Miss Tour de Namur » 2021. C’est
elle qui a remis les récompenses aux lauréats sur le podium
protocolaire à l’issue de chaque étape.
Figurez-vous que quelques semaines après le TPN, elle a été
couronnée lors de l’élection provinciale, qui avait lieu à La Panne.
C’est donc avec le plus grand honneur que nous accueillerons Miss
Namur dans la caravane publicitaire, et sur notre podium lors de
l’édition 2022.
Félicitations à Laurine !

La caravane publicitaire
La caravane publicitaire du Tour de la Province de Namur 2021 était
composée d’une dizaine de véhicules. L’organisateur tient à
remercier, à travers cette Sporticyclomanie, l’ensemble des acteurs
qui ont participé à sa réussite.
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Les courses de côte de Couvin
Trois courses de côte étaient organisées à Couvin le jeudi 26 août,
en collaboration avec la Pédale Pansarde Couvinoise, en l’honneur
de Jean Henrard.
Les lauréats :
Cadets 1ere année :

Cadets 2e année :

1. Keppens
2. Hemeryck
3. Schoofs

1. De Schuyteneer
2. Driesen
3. Dopchie
Juniors :

1. Maxence Place
2. Lucas Jacques
3. Jan Kino

Le Mémorial Scieur-Lambot
Une fois n’est pas coutume : le Mémorial Scieur-Lambot, organisé
habituellement fin mars, a été reporté le 3 octobre suite à la crise
sanitaire. Le Royal Namur Vélo en a repris l’organisation après la
dissolution du club local. La météo capricieuse a découragé bon
nombre d’athlètes, ils n’étaient qu’une vingtaine au total. Une poignée de braves.

Les lauréats :

6

Cadets :

Elites/Espoirs :

1. Baptiste Godinache
2. William Scabaab
3. Lucien Dewulf

1. Pierre Brogniet
2. Foeke Dubois
3. Théo Bonnet

Calendrier

Quelques résultats…

La fin de saison sur route a été chargée en courses, et donc en résultats. Un petit récapitulatif non-exhaustif ci-dessous.
- GP de Wallonie : Christophe Laporte (Cofidis)
- Tour de la Semois – Et. 1 : Lotte Kopecky (Belgique)
- Tour de la Semois – Et. 2 : Floortje Mackaaij (Team DSM)
- Tour de la Semois – classement final : Floortje Mackaaij
- GP du Vélodrome de Rochefort : Logan Guillaume (Chevigny)

Les prochaines épreuves
La fin de saison sur route rime avec reprise du cyclo-cross !
Après une année d’interruption, le CX Bikes Challenge revient. 14
manches seront organisées, dont 11 en Province de Namur.
Le calendrier des prochaines manches :
11/11 : Couvin
13/11 : Mettet
28/11 : Awagne
05/12 : Sombreffe
12/12 : Miavoye
18/12 : Anseremme
26/12 et 31/12 : Mettet
02/01 : Dinant
N’oublions bien sûr pas la Coupe du Monde à Namur le 19 décembre.
Le programme :
09h45 : Hommes Juniors
10h45 : Dames Juniors
11h55 : Hommes Espoirs
13h40 : Dames Elites
15h05 : Hommes Elites
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Dans le rétro : le résumé du Tour de Namur 2021
Etape 1 : Walcourt - Arbre

Les 171 coureurs présents au départ du Tour de Namur 2021 se
sont élancés depuis la Basilique de Walcourt, le mercredi 4 août.
Cette étape a dû être modifiée à plusieurs reprises, et en dernière
minute, notamment suite aux intempéries du mois de juillet.
Conséquence : quatre circuits pour commencer, autour de la ville de
départ, et une arrivée directe à Arbre au bout de 120 kilomètres.
Dès les premiers kilomètres de course, le rythme est soutenu.
Aucune échappée ne parvient à faire la différence, et le peloton
évolue constamment en file indienne. Au terme de cette journée, 13
abandons seront comptabilisés, et les derniers coureurs seront
classés à plus de 18 minutes du vainqueur. Ce n’était pas une étape
de montagne… mais ce ne sont pas toujours les plus difficiles ou les
plus vallonnées qui font le plus de dégâts !
La ligne d’arrivée, tracée au sommet du Mur de Arbre, promettait un
joli spectacle pour les spectateurs qui s’y étaient rassemblés. Tout le
monde a vu Vince Gerits arriver en tête, tout le monde l’imaginait le
voir lever les bras, mais c’était sans compter sur la vélocité de
Thibau Nys. L’ex-Champion du Monde Junior de cyclo-cross est
revenu du diable vauvert et a trouvé le trou de souris pour s’offrir la
première étape, et le premier maillot jaune, du Tour de Namur 2021.
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Etape 2 : Vresse-sur-Semois - Gedinne
Certains l’appellent « l’étape de montagne », d’autres « l’étape
des Ardennes ». En réalité, outre l’altitude, il y a un peu des deux
dans la région…
Des forêts à n’en plus compter, de la verdure plein les yeux, de jolis
petites bourgades rustiques, et surtout des côtes à n’en plus finir…
Pas de doutes, c’est bien l’étape du triptyque Vresse-Bièvre-Gedinne.
En effet, il existe depuis de nombreuses années une convention qui
lie ces trois cités au Tour de la Province de Namur.
Vous l’avez tous compris, au niveau touristique et culturel, c’est un
régal. Côté sportif, ça l’est un peu moins… mais ça dépend pour qui !
A vrai dire, l’étape des Ardennes ne s’est jamais vraiment montrée
décisive pour le classement final. La considérer comme étape-reine
serait faire insulte au reste du parcours. Il ne faut toutefois pas la
sous-estimer. On ne peut pas
forcément y gagner le Tour,
mais on peut y perdre de
précieuses
secondes.
L’exemple de 2021 l’a
confirmé : le Top 3 du
classement final était présent
parmi les 15 coureurs qui se
sont joués la victoire à
Gedinne.
Cette arrivée, jugée Rue
Albert
Marchal,
a
récompensé le duo Sander
Lemmens-Robin Orins. Les
deux coéquipiers de l’AcrogTormans Balen BC sont
parvenus à surprendre le
maillot jaune Thibau Nys dans
les derniers hectomètres.
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Etape 3 : Couvin - Couvin
C’était en quelque sorte une rupture avec la tradition. Une
nouvelle formule, synonyme de vent nouveau comme l’est le
désormais co-organisateur du Tour, Guy Warrinnier.
Même si sa volonté première n’était pas d’avoir une épreuve en
circuits autour de Couvin, l’étape a tout de même attiré la foule des
grands jours. Il suffisait de jeter un œil à la Place du Général Piron…
Dire qu’elle était noire de monde serait exagéré, mais de nombreux
fans, supporters et curieux étaient présents pour assister au sprint
final.
Car, malgré la répétition des difficultés, cette étape était la plus
propice pour récompenser
un homme rapide. C’est
Jenno Berckmoes qui a
réglé le peloton, comme pour
contredire les pronostics. Il
s’agit du vainqueur de… la
course de côte de Vressesur-Semois, un mois plus tôt !
Dans un tout autre registre,
donc. Quoi qu’il en soit, le
membre de Home SolutionSoenens a démontré qu’il
n’avait pas volé son contrat
professionnel.
En
effet,
quelques jours avant le
départ du Tour de Namur,
Jenno Berckmoes signait
dans l’équipe pro de Sport
Vlaanderen-Baloise pour la
saison 2022. Et pour être pro,
il faut pouvoir passer tous les
types de terrains…
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Etape 4 : Spy – Spy (contre-la-montre)
Autant l’étape en ligne Couvin-Couvin était une rupture avec la
tradition, autant le contre-la-montre est un classique ! Celui de
l’édition 2021 était disputé autour de Spy, dans l’entité de
Jemeppe-sur-Sambre.
L’épreuve chronométrée est un rendez-vous apprécié des
équipes et des coureurs. Si la distance ne dépasse que rarement
les 20 kilomètres, le dénivelé y est toujours important. Sur les 13,7
km proposés cette année, les concurrents ont été servis. Deux
ascensions principales étaient proposées sur le parcours : la côte
de Moustier et la terrible côte du Montserrat. Il devait y avoir des
écarts, c’était obligé… C’est d’ailleurs le moment choisi par Jenno
Berckmoes, le revoilà, pour faire coup double. Le vainqueur de la
veille signe le meilleur temps et dépossède Thibau Nys du maillot
jaune de leader, à 24 heures de l’arrivée à la Citadelle de Namur.
Avec 25 secondes d’écart, et vu la motivation de Nys à reprendre
son bien, le suspense restait entier…
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Etape 5 : Doische – Citadelle de Namur
Comme le veut la tradition, la Citadelle de Namur est le décor de
l’arrivée finale du Tour de la Province. Toutefois, suite aux
intempéries de juillet, le Royal Namur Vélo n’a pas reçu
l’autorisation d’emprunter la Route Merveilleuse.
Il a donc fallu trouver une solution à quelques jours du départ. Le
plan B était de virer à gauche au sommet de la Tienne aux Pierres,
au lieu de descendre sur Wépion, et d’arriver à la Citadelle via
Malonne. Autre modification, intervenue plus tôt : le remplacement
de la côte de Lustin par la côte de Bois-de-Villers, grimpée par
Rivière.
Amputée de son ascension finale, cette dernière étape n’en fut pas
moins animée. Les attaques se sont succédées, mais elles n’ont pu
empêcher un sprint en petit comité sur l’Avenue Marie d’Artois. A ce
jeu, c’est Thibau Nys, porteur du maillot vert, qui s’est montré le plus
rapide. Malgré les dix secondes de bonification empochées grâce à
sa victoire d’étape, c’est Jenno Berckmoes qui a inscrit son nom au
palmarès du Tour de la Province de Namur.
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Des nouvelles des namurois(es)
- Alessandro Tuscano va rejoindre une équipe Continentale. Le
coureur de Vedrin, membre en 2021 de Mysenlan-Baboco-Cyclinvest,
a été engagé par Bingoal-WB Development Team. Il était stagiaire
dans l’équipe wallonne à partir du mois d’août, et ces quelques mois
ont été bénéfiques, avec notamment une 12e place sur la 2e étape
du Circuit des Ardennes (2.2).
- Laurine Boidequin, notre « Miss (Tour de) Namur », poursuit sa
carrière de vététiste. La Walcourienne s’est notamment illustrée sur
le Championnat de Belgique de cross-country, à Houffalize, en se
classant 5e Elite et 3e Espoir. Elle a également participé au Roc
d’Azur en y accrochant un Top 20.
- Lucas Jacques, résident de Mazy, sera Espoir 1 l’année prochaine.
Il rejoindra Alessandro Tuscano chez Bingoal-WB Development
Team.
- La Beaurinoise Fiona Mertens (Bingoal-WB Ladies) a terminé 62e
du Tour de la Semois, où elle était régionale de l’étape, malgré une
pharyngite. Par la suite, elle a pris la 18e place de Binche-ChimayBinche, en terminant dans le groupe qui s’est joué la deuxième place.
Fiona a pris ses premiers points UCI en décrochant la 24e position
sur le Chrono des Nations (1.1).
- Sylvain Moniquet a participé au Tour d’Espagne, en septembre
dernier. Le sociétaire de Lotto-Soudal s’est notamment classé 13e de
l’avant-dernière étape. Fin juillet, il était également 2e du classement
de la montagne sur le Tour de l’Ain.
- Au rayon « transferts », Baptiste Snoeks enfilera le maillot de
Sprint 2000 Charleroi en 2022. Son frère Lucien rejoindra l’Entente
Cycliste de Wallonie.
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Du côté de la presse

Sprint 2000 « ne pouvait pas rêver mieux »

Un doublé namurois sur
une épreuve namuroise.
Voici le verdict de la première édition de la course
de côte Juniors de Couvin,
qui met déjà ses coureurs
régionaux à l'honneur ! En
effet, Maxence Place et
Lucas Jacques, les deux
premiers de l'épreuve, ont
un point commun : ils habi© Arnaud Guillaume - DirectVelo
tent la Province de Namur,
où se déroulait la course du jour. Mieux : ils portent le même maillot,
celui du club voisin de Sprint 2000 Charleroi. Ce doublé a donc une
saveur particulière pour les deux copains. "Sur une course de ce niveau avec presque les meilleurs Belges, voir deux Namurois aux
deux premières places, c'est quelque chose", réagit Maxence Place
auprès de DirectVelo, après sa victoire. "Franchement, on ne pouvait
pas rêver mieux !", enchaîne son coéquipier Lucas Jacques. "On a
presque toujours été ensemble. Nous étions déjà coéquipiers en Cadets chez Marchovelette. On a toujours été assez proches, c'est une
belle victoire pour tout le monde".
« C'EST LE PLUS FORT QUI A GAGNÉ »
Les deux coureurs ne se sont pas concertés avant le départ.
"Maxence était clairement le plus fort sur ce terrain. Logiquement, on
devait jouer sa carte, explique le deuxième du jour. Si on s'était retrouvé dans la situation inverse, on aurait adopté la même tactique.
Maxence est sorti très fort, mais je ne pouvais pas faire la même
chose. C'est le plus fort qui a gagné, tant mieux pour lui", se satisfait
Lucas Jacques. La forme des deux Namurois était déterminante pour
ce type d'épreuve, très vallonnée. Le deuxième du jour ne trouvait
pas forcément un parcours à son avantage, mais a tout de même pu
accrocher un podium. "Ce matin, pourtant, je n'étais pas trop en
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forme et je m'étais dit qu'un Top 20 serait déjà pas mal. Puis au fur
et à mesure de la course, les bosses passaient et la fin se rapprochait. Finalement, tout est passé. C'est inespéré".
Maxence Place, lui, est arrivé frais au départ. "Une course comme
celle-ci se joue surtout aux sensations. J'ai coupé un peu la semaine
dernière, cela m'a permis de souffler un peu", résume celui qui est
parti à quatre tours de l'arrivée. "Je savais que je ne devais pas arriver au sprint. En fait, j'ai fait toute l'ascension à mon rythme et je me
suis rendu compte, au sommet, que seuls sept ou huit coureurs
étaient encore dans ma roue. Personne ne voulait passer, tout le
monde était cuit. Je me suis dit qu'il fallait y aller et je suis parti".
LE GRAAL D'UNE SÉLECTION POUR LE CHAMPIONNAT D'EUROPE
Le 9e de la Classique des Alpes Juniors a donc pu gérer son effort,
même si les poursuivants sont revenus à 30 secondes dans les derniers kilomètres. "J'étais tenu informé des temps. On a toujours un
peu peur que ça rentre... Je savais que le dernier tour allait être le
plus dur, et qu'il fallait que je m'accroche jusqu'au-dessus de la côte",
analyse-t-il. Lucas Jacques a lui aussi géré, derrière l'homme de tête.
"J'ai permis à Max de prendre une grosse avance d'un coup. J'ai joué
le jeu d'équipe. Puis au fur et à mesure des tours, à force de suivre
les coups, je me suis retrouvé dans la bonne contre-attaque. J'ai
tourné un peu, tout en laissant de la marge à Max. J'ai géré pour que
nous arrivions derrière Max et avant le peloton. Je pense que c'était
la bonne idée", explique le résident de Mazy.
Leur fin de saison sera essentiellement composée d'épreuves du calendrier UCI, et éventuellement d'une sélection nationale pour le
vainqueur du jour. "J'espère faire les Championnats d'Europe en Italie. Ce serait le Graal de pouvoir y être", déclare Maxence Place, qui
roule quelques épreuves avec AG2R Citroën U19 Team. "J'ai déjà
reconnu le parcours avec eux. Il me convient vraiment. Si j'y vais, ce
ne sera pas juste pour porter le maillot, ce sera pour bien faire", prévient-il.
Arnaud Guillaume – 26 août 2021 – DirectVelo

16

Le Tour de Namur sur la bonne voie

© Alexis Dancerelle - DirectVelo
Avec des étapes pour Sander Lemmens, Thibau Nys et le général
pour Jenno Berckmoes, Guy Warrinnier, le nouvel organisateur du
Tour de la Province de Namur, est enchanté du verdict sportif de
cette 73e édition. "Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire et les
inondations en Wallonie, je suis très content de ces cinq jours. Je
suis très heureux des vainqueurs d'étape. Thibau Nys est déjà une
star du cyclo-cross et le deviendra peut-être sur la route, si ça continue comme ça. Jenno Berckmoes sera professionnel l'an prochain.
C'est un bon cru", commente-t-il pour DirectVelo.
Cette année, Guy Warrinnier était encore aidé de Christian Bouillot à
la tête de l'épreuve. Ce duo sera encore réuni en 2022. "J'ai demandé à Christian d'etre encore là un an de sorte qu'il m'aide encore
au niveau des contacts politiques. De plus, Christian s'est occupé
pendant vingt ans du Tour de Namur. Il ne peut pas le laisser comme
ça. A terme, Christian s'occupera des courses d'un jour (NDLR : la
manche de Topcompétition Cadets à Vezin, le test pour Minimes et
Aspirants à Rhisnes, les courses de côte pour Cadets et Juniors à
Couvin, ainsi que le Mémorial Scieur Lambot à Florennes, course
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régionale pour Elites/Espoirs et Juniors que le club reprend dès cette
année, le 3 octobre en principe) tandis que moi, je vais m'occuper
exclusivement du Tour". Durant cette première, il a eu l'occasion de
se rendre compte des points d'amélioration qu'il souhaite apporter à
l'épreuve. "Je veux développer l'aspect invités, marketing et publicitaire. On doit faire une campagne plus prononcée dans les médias.
Je veux créer des espaces invités, comme sur les grandes courses
professionnelles. Je veux qu'on améliore le plateau. L'équipe LottoSoudal DT n'était pas là cette année (NDLR : elle était cette semaine
au Tour de Savoie Mont-Blanc et au Grand Prix de Saint-Souplet). J'espère qu'on pourra les avoir en 2022. Néanmoins, nous
sommes sur la bonne voie".
Chaque année, le refrain est connu. Les finances du Tour de la Province de Namur sont au plus bas. Toutefois, la situation s'est améliorée dans ce domaine. "Le Tour est assuré pour au moins deux ans.
J'ai pu rencontrer de nouveaux sponsors", assure-t-il. Au niveau du
parcours, il va jouer la continuité : cinq étapes dont un contre-lamontre. Des villes-étapes comme Walcourt, Couvin, Vresse-sur-Semois et Gedinne apparaissent déjà presque comme des certitudes,
sans oublier l'arrivée à la Citadelle de Namur. Il devrait y avoir un
petit nouveau : Dinant, comme ville-départ. "Le parcours est déjà
bien avancé pour 2022. L'étape des Ardennes est bien sûr maintenue. On ne peut pas faire sans la mythique Citadelle de Namur. Pour
les villes-étapes, on va retrouver au moins la moitié de celles de
2021. Ce qui va changer, c'est le contenu des étapes".
James Odvart – 10 août 2021 – DirectVelo
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« Le Tour de Namur ne peut pas mourir »
Christian Bouillot était satisfait de cette première organisation du Tour de Namur en duo avec Guy Warrinnier : la course est bien
relancée.
Cette 73e édition du Tour de
Namur a été particulière. Il
s’agissait de la reprise de la
course namuroise après un
an d’absence, suite à l’annulation de l’épreuve du Royal
Namur Vélo en 2020 à cause
de la pandémie du coronavi© EdA
rus. Et c’était la première édition avec un duo à la tête de l’organisation. Figure de proue du Tour
de Namur, Christian Bouillot cherchait depuis longtemps un repreneur. Il l’a trouvé en la personne de Guy Warrinnier. Les deux
hommes ont travaillé à deux sur la course qui vient de se terminer.
Quel bilan le président du club namurois en tire-t-il ? « Je suis satisfait, cela s’est bien déroulé, commente Christian Bouillot. J’ai bien
vécu cette organisation en duo, mais je m’y attendais. Et je la souhaitais : organiser un tel événement tout seul, ce n’est plus possible.
D’ailleurs, quand on voit d’autres événements de cette envergure, ils
sont en général mis sur pied par des équipes professionnelles ou
rémunérées. Avec Guy, cela s’est bien déroulé. On doit encore se
revoir, pour débriefer cette édition, voir les points sur lesquels nous
pouvons encore nous améliorer.»
Pour éviter les problèmes des deux premières étapes. Avec une erreur de parcours le premier jour et un manque d’information du kilométrage dans les derniers kilomètres de la deuxième étape. « Nous
avons perdu plusieurs personnes qui étaient assez importantes à ces
postes, nous travaillons avec des nouveaux, qui doivent prendre
leurs marques, précise Christian Bouillot. Ce n’est pas simple de
trouver des nouveaux, notamment des jeunes, qui veulent s’investir,
passer du temps pour que tout soit bien en place pour les cinq jours
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de course. Avec tout le travail préparatoire en amont. Mais, dans
l’ensemble, cela s’est bien déroulé.»
Avec une édition très disputée entre deux coureurs dont on devrait
reparler à l’avenir, avec le vainqueur final Jenno Berckmoes, futur
pro chez Sport Vlaanderen Baloise, et le phénomène Thibau Nys. En
difficulté ces dernières années, le Tour de Namur semble avoir
trouvé un second souffle. Et il s’est bien relancé. « Le Tour de Namur
ne peut pas mourir, ajoute Christian Bouillot. Il n’a jamais été sur une
voie de garage et nous ne l’abandonnerons pas !»
Faire grandir la course
Avec une 74e édition déjà dans le viseur. Pour laquelle le schéma
devrait rester le même avec cinq étapes, dont un contre-la-montre.
De son côté, Guy Warrinnier était également satisfait pour sa première participation à l’organisation de l’épreuve. Il veut continuer à
chercher des sponsors, pour faire grandir la course et se baser sur
le modèle des épreuves professionnelles, notamment avec des espaces VIP. Un peu comme sur le Tour de Wallonie. Christophe
Brandt, l’organisateur de la course pro wallonne, était d’ailleurs présent à Couvin…
Julien Gillebert – 10 août 2021 – L’Avenir
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« Dans la Molignée, c’était magnifique »
Seul Namurois au départ du Tour de Namur, Maxime Van
Wynsberghe a été au bout de son premier Tour. « Cette dernière
journée n’a pas été facile, j’ai senti la fatigue des autres étapes
dans les jambes, raconte le coureur du Pesant Club Liégeois.
J’ai été bien attentif dès le début. J’avais veillé à bien me placer avant
la dure montée de Soulme. Ensuite, les Acrog Balen ont tenté des
bordures avec le vent de côté. J’étais dans le bon groupe. Après,
nous avons replongé vers la Meuse. Dans la Molignée, avec tout le
monde en file indienne, c’était magnifique ! La fin a été plus compliquée pour moi. J’ai coincé dans Tienne-aux-Pierres. Je suis donc
content d’avoir été au bout. Mais un peu déçu de ne pas avoir fait
mieux à Couvin. C’était mon meilleur jour, mais un problème mécanique m’a privé d’un bon résultat. Mais j’ai envie de revenir l’an prochain pour faire mieux.»
Julien Gillebert – 9 août 2021 – L’Avenir

21

Le Grand Prix de Wallonie veut reprendre la Merveilleuse

© Arnaud Guillaume - DirectVelo
Le Grand Prix de Wallonie (1.Pro) a bénéficié d'un nouveau look, ce
mercredi entre Aywaille et Namur. Un circuit local a été ajouté, dans
le but de dynamiser la course. Les côtes de la Tienne aux Pierres et
de la Citadelle de Namur étaient à gravir deux fois. Cette innovation
ne laisse pas les coureurs indifférents. "C'est une belle arrivée, difficile. On passait pas mal de bosses dans le final. La course s’est débridée très tôt", indique le vainqueur Christophe Laporte (Cofidis).
"C'était un beau final, plus beau qu'avant, enchérit Ben Hermans
(Israël-Start Up Nation). Il ne faut pas toujours des montées de 10
km, ça ne doit pas toujours arriver au sprint. C'est une course passionnante".
Du côté de l'organisateur, Christophe Brandt, le bilan est aussi assez
positif. "Les deux passages sur la ligne d'arrivée amènent plus de
monde, plus de spectacle. La course s'est décantée assez tôt, avec
notamment les deux passages dans la Tienne aux Pierres". Dès la
première ascension de cette côte, à plus de 60 kilomètres de l'arrivée,
Tim Wellens en personne a mis le feu aux poudres. "Les Lotto-Soudal ont bien utilisé le terrain, en essayant d'ouvrir la course lors du
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premier passage".
UNE TROP LONGUE TRANSITION À ÉLIMINER
Les différentes offensives furent toutefois veines, puisque le Grand
Prix de Wallonie s'est conclu par un sprint en comité restreint. Le
peloton remarque que les attaquants n'étaient pas vraiment avantagés. "Avec ce profil, ça va souvent se terminer au sprint, avec une
vingtaine ou une trentaine de coureurs. Avant, les côtes étaient plus
rapprochées : c'était un final en montée-descente. Maintenant, c'est
différent", remarque Tosh Van Der Sande (Lotto-Soudal), troisième à
l'arrivée. "Les grandes routes étaient ennuyantes. L'avant-dernier
tour, nous étions déjà avec les meilleurs devant et c'est revenu de
l'arrière", déclare quant à lui Tiesj Benoot (Team DSM). "Si les côtes
étaient rapprochées, ce serait sans doute plus sélectif", ajoute Ben
Hermans.
Christophe Brandt, l'organisateur, a remarqué qu'un changement
était nécessaire pour cette portion du circuit. "J'aimerais que l'on remonte la Merveilleuse. Il y a une trop longue transition de sept à huit
kilomètres, sur de grandes routes. Ce sera encore un peu plus sélectif si on revient directement sur la Merveilleuse par les routes plus
étroites. Espérons que les problèmes au niveau des routes seront
réglés l'an prochain pour reprendre ce parcours-là. Hélas, c'était la
seule possibilité pour l'instant". En effet, la montée pavée de la Citadelle de Namur, appelée Route Merveilleuse, ne peut plus provisoirement être empruntée. Les inondations de juillet dernier ont causé
des dégâts sur la chaussée, ce qui a d'abord empêché le Tour de la
Province de Namur d'y passer et puis, donc, le Grand Prix de Wallonie.
« LE BUT N'EST PAS QUE ÇA ARRIVE UN PAR UN »
Outre cette transition à éliminer, de nouveaux changements de parcours ne sont pas à l'ordre du jour. "Le but n'est pas que ça arrive un
par un, précise Christophe Brandt. Il y a les spécificités de cette
course avec cette arrivée un peu rapide, dynamique avec les puncheurs. Ce qui permet aux poursuivants de revenir, ce sont les 7-8
kilomètres de chaussée large. Il suffit de juste modifier cet aspect-là,
et ce sera top". Le reste du parcours sera plutôt semblable à celui

23

emprunté cette année, avec un départ toujours fixé en Province de
Liège.
Au niveau du calendrier, la semi-classique belge devrait conserver
sa place actuelle, à la mi-septembre. "Le calendrier est compliqué
pour prendre une décision et se dire « on va se placer là ». Les
courses isolées dans le calendrier n'ont pas un plateau très relevé. Il
faut donc tactiquement avoir une place où des épreuves se suivent.
Il y a pas mal de discussions avec d'autres organisateurs pour essayer de trouver de bonnes dates, qui soient profitables à tout le
monde".
Arnaud Guillaume – 16 septembre 2021 – DirectVelo

Logan Guillaume craque et gagne
Il a craqué, il est revenu et il a conclu ! Ces trois verbes résument la
fin de course de Logan Guillaume, lauréat ce dimanche du GP du
Vélodrome de Rochefort. "Je tournais autour : j'ai gagné deux petites
courses chez les Amateurs, ce qui met toujours en confiance, précise-t-il auprès de DirectVelo. Aujourd'hui, j'étais peut-être un peu
plus frais que ceux qui ont Liège-Bastogne-Liège Espoirs dans les
jambes", ajoute celui qui fut très actif du début à la fin de l'épreuve.
Être présent à l'avant, tel était son objectif au départ. "Nous étions
trois à pouvoir jouer notre carte : moi, Sander De Vet et Théo Bonnet,
explique le membre de Crabbé Toitures-CC Chevigny. Notre directeur sportif (Joseph Boulton, NDLR) voulait absolument des hommes
devant. Comme mes jambes répondaient bien, j'ai fait les efforts pour
en être".
« LA SEULE COURSE » À MOINS D'UNE HEURE DE CHEZ LUI
Après le retour d'une contre-attaque, comprenant son coéquipier
Sander De Vet, sur le groupe de tête, le dernier tour fut animé. Les
candidats à la victoire finale de la Coupe de Belgique ont tenté de
s'extirper du groupe, dont Wesley Van Dyck et Jasper Kaesemans.
"J'étais cuit dans le final, admet Logan Guillaume. J'ai mis un relais
pour que Sander puisse sprinter pour la victoire. Finalement, on est
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rentré sur les deux leaders et j'ai anticipé au bout de la ligne droite
d'arrivée. J'ai lancé de très loin et j'ai réussi à tenir".
Derrière l'homme de tête, Sander De Vet va chercher la troisième
place du podium. "Le job est fait. La victoire est importante pour le
sponsor. On est aussi bien placé pour l'interéquipes. Ça met en confiance pour l'Arden Challenge". La course régionale par étapes sera
organisée la semaine prochaine par son équipe. "Le niveau sera encore un cran au dessus. On essaiera d'accrocher les meilleurs. On
verra au jour le jour, déclare le citoyen de Bastogne. Aujourd'hui,
c'est la seule course où je mets moins d'une heure pour venir", plaisante-t-il.
« LAURENT MARS M'A DIT QUE JE NE SERAIS PAS RIDICULE
EN ELITE »
Sous le casque de Logan Guillaume, se cache un ancien moto-crossman. "J'en ai fait jusqu'en 2016. Je me suis ensuite sérieusement mis
au vélo de route, avec mon frère. J'ai gagné dix courses chez les
Amateurs. J'ai côtoyé Laurent Mars (le manager de son équipe,
NDLR) aux entraînements hivernaux, et il m'a dit que je ne serais pas
ridicule en Elite. Donc depuis l'an passé, je roule dans cette catégorie. L'objectif était d'abord de terminer les courses, et surtout d'apprendre".
L'année prochaine, le coureur de 30 ans ne roulera peut-être plus à
ce niveau de compétition. "Je suis encore dans le flou. Je vais être
papa pour la troisième fois. Je vais changer d'horaires au boulot. Je
pense ne plus avoir beaucoup de temps pour m'entraîner, explique
celui qui travaille dans la fabrication de châssis, au Grand-Duché du
Luxembourg. Je suis content de ce que j'ai fait cette année. Je suis
trop vieux pour espérer quoi que ce soit. Je serais frustré si je roule
en dedans. Je ne pense pas continuer à ce niveau, sur des grosses
courses comme celle-ci en tous cas".
Arnaud Guillaume – 19 septembre 2021 – DirectVelo
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Place : « Le papa de Pidcock m’a félicité »
Maxence Place a épaté le week-end dernier en remportant
l’épreuve internationale de la Philippe Gilbert.
On ne sait pas encore quel avenir va vivre le jeune Maxence Place.
Il ne faut pas en faire un champion avant l’heure, et le principal intéressé, garçon à la tête bien posée sur les épaules, n’est pas du genre
à s’emballer. Il n’oublie pas qu’il n’a que 17 ans, que la route est
encore longue. Mais, jusqu’à présent, tout se déroule à merveille
pour le Biesmois, qui rêve de devenir pro, un jour. Le Namurois suit
une progression régulière depuis qu’il pédale. Ce jeune prometteur
dans les rangs des cadets avait d’ailleurs réussi à être repris dans la
sélection des juniors de la formation World Tour AG2R-Citroën, tout
en restant affilié au club de Sprint 2 000 Charleroi.
Formé par le Geo-Therm Carbonbike SCV Marchovelette, l’ancien
champion provincial des cadets a percé chez les juniors. Il en a apporté une nouvelle preuve, le week-end dernier, en remportant avec
la manière la Philippe Gilbert Juniors. Une course avec un nom prestigieux, avec un palmarès de référence. Et avec du niveau,
puisqu’elle est reprise en catégorie 1 au calendrier de l’Union Cycliste Internationale. Au bout des deux étapes, il a devancé Max
Poole, le champion de Grande-Bretagne, tandis qu’un Danois, un
Polonais, un Espagnol et un Néerlandais figuraient également dans
le Top 10 de cette épreuve au nom du coureur wallon. « Gagner cette
course, alors que Philippe Gilbert a été mon idole, que c’est notamment grâce à lui que j’ai commencé le vélo, c’est vraiment particulier,
savoure Maxence Place. C’est aussi très fort de voir mon nom dans
le palmarès de cette course, quand on connaît tous les grands noms
qui l’ont gagnée.»
Comme Jasper Stuyven, le vainqueur de Milan-Sanremo, lauréat en
2010, le Français Alexys Brunel, qui vient de signer chez UAE Emirates, le phénomène Remco Evenepoel en 2017 ou encore l’Anglais
Tom Pidcock. « Le papa de Tom m’a d’ailleurs félicité, il était présent
sur la course comme directeur sportif de l’équipe de Max Poole, qui
a été… mon principal adversaire, sourit Maxence Place. Il m’a dit que
ça promettait pour moi pour la suite, d’autant plus que je ne suis que
première année chez les juniors.»
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Très actif sur les routes de la Philippe Gilbert, il avait lancé la bonne
échappée de la première étape, à quatre, samedi, participant activement aux relais en vue du classement général, avant de se classer
4e. Piégé le lendemain par une dangereuse échappée de dix-huit
coureurs, il a réagi en patron, dans la côte de la Vecquée, après avoir
demandé à ses coéquipiers de tenter de réduire l’écart de deux minutes et demie à trente bornes de l’arrivée. Il a tout donné dans cette
ascension et est revenu sur l’avant de la course, tout en contrôlant
Max Poole dans La Redoute, pour terminer deuxième derrière lui,
s’assurant la victoire finale. Il sera ce dimanche sur le Chrono des
Nations.
Julien Gillebert – 14 octobre 2021 – L’Avenir

Néo Lamot n’a pas redémarré
Surprenant ! Son nom n’était pas apparu dans les classements
ces dernières semaines, depuis la reprise des compétitions
dans les labourés.
Habitué à jouer les victoires en Wallonie et les belles places d’honneur en Flandres, Néo Lamot était aux abonnés absent des rubriques
de résultats. Et il va le rester. Car cet ancien membre du Ser Vélo
Team de Laurent Servais ou du club de Balen a décidé d’arrêter.
« Cela n’a pas été une décision facile à prendre, commente celui qui
avait notamment été champion de Wallonie chez les cadets. J’ai ressenti le besoin de faire une pause au niveau de la route. Mais aussi
pour le cyclo-cross. Le mental ne suivait pas. Je n’avais plus envie
de me mettre de la pression. Et j’ai décidé d’arrêter.»
Une décision qui date déjà de plusieurs mois. « Oui, j’ai fait ce choix
au mois de juin, mais je n’en avais pas parlé publiquement, raconte
encore Néo Lamot. Mais comme la saison de cyclo-cross a repris,
plusieurs personnes me contactent pour voir où j’en suis. C’est vrai
que cela me fait un peu bizarre de voir tous les résultats de cyclocross passer, de me dire que je ne suis plus dans le circuit. Le choix
a été dur d’arrêter, mais c’est ce dont j’avais besoin.»
Sans pour autant tout mettre de côté. « Je continue à faire du sport,
à faire quelques sorties à vélo, pour maintenir la condition, pour le
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plaisir, et j’irai aussi peut-être voir quelques cyclo-cross », ajoute encore Néo Lamot.
Julien Gillebert – 22 octobre 2021 – L’Avenir

« Ce podium fait du bien ! »
Les efforts accomplis depuis le début de la saison ont été récompensés, pour Fiona Mertens. La cycliste de Beauraing s’est
classée troisième de la Mirabelle Classic, le week-end dernier,
en France.
« Il s’agissait d’une manche de la Coupe de France, détaille celle qui
porte le maillot de la formation Bingoal-Wallonie Bruxelles Ladies. Il
n’y avait pas de super grosses équipes au départ, mais quand même
de bonnes formations françaises. La course s’est déroulée sur un
parcours bien vallonné. Après une partie en ligne, le circuit local comprenait deux côtes. Une grande et une petite. Le peloton s’y cassait
à chaque fois, avant que tout ne se regroupe.»
Sauf dans le final. « À la fin, cela a effectivement bien cassé, poursuit
Fiona Mertens. Notre directeur sportif, Robin Ernst, nous avait donné
comme consigne d’aller dans tous les coups. Malheureusement,
nous avons loupé l’attaque de deux filles, qui ont attaqué et que nous
n’avons plus revues.»
À trois kilomètres de l’arrivée, Fiona Mertens passa à l’offensive,
pour aller chercher la troisième place. « Mon groupe était réduit, mais
je savais que je devais tenter quelque chose pour faire un résultat,
car le sprint n’est pas mon point fort. Je suis sortie dans la petite
bosse et suis arrivée seule pour la troisième place. Ce podium fait du
bien ! Après avoir dû s’accrocher sur toutes les grandes courses auxquelles nous avons participé, c’était chouette de pouvoir être actrice
de la course !»
Julien Gillebert – 10 septembre 2021 – L’Avenir
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Les organisations du RNV en 2022
(à confirmer)
Mémorial Scieur-Lambot – Florennes
Juniors et Elites/Espoirs
Dimanche 27 mars 2022

TopCompétition Cadets – Vezin
GP Francis Verborg
Dimanche 24 avril 2022

Tour de la Province de Namur
Elites-sans-contrat et Espoirs
Du mercredi 3 au dimanche 7 août 2022

Courses de côte pour Cadets et Juniors
Couvin
Jeudi 25 août 2022
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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.
Christian Bouillot
Tel : 0032(0) 497 82 31 81
Mail : chbouillot@skynet.be
Royal Namur Vélo
Avenue Jean Materne, 10
B - 5100 JAMBES
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Tel : 0032(0) 496 51 74 81
Mail : arnaud.guillaume2001@gmail.com

Ils sont toujours à nos côtés !

