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Le mot du Président 

 
Après deux années en demi-teinte, voici le 
retour en période jaune qui nous annonce 
le retour à la normale. Quel plaisir de se 
revoir sur les compétions cyclistes entre 
connaissances de tous genres. 
 
Pour commencer la saison, revoici Florennes avec retour à la date initiale 
c’est-à-dire au changement d’heure, fin mars. En 2021, cette journée ne 
fût pas très heureuse avec un nombre minimum de participants. Qu’à cela 
ne tienne, le comité du Scieur/Lambot remis le couvert cette année et 
avec le succès à la clé. 51 Juniors ont signé la feuille de départ, les 
coureurs régionaux ont fait mieux que se défendre, quant aux Elites et 
Espoirs 68 partants se sont alignés pour le départ, et bonne prestation de 
quelques locaux. A noter que suite aux travaux en cours sur le site de la 
Place de la Chapelle, toutes les opérations administratives, retrait et 
remise des dossards sont déroulées au Complexe Sportif. Merci au 
comité du Scieur/Lambot pour la remise et bonne réalisation de cette 
épreuve. 
 
3 semaines plus tard, retour aussi à Vezin pour la Top compétition Cadets, 
épreuve nationale, Challenge avec la piste et le cyclo-cross. 114 
compétiteurs se sont réunis rue de Leuze pour en découdre. Au menu 3 
sprints intermédiaires sur la ligne d’arrivée et 3 Grand Prix de la Montagne 
au sommet de la rue Aux Ruwales et Grand-Rue à Wartet. Seulement 43 
garçons ont parcouru la totalité les quelques 70 km, l’épreuve de la 
difficulté de cette course. 
 
Aujourd’hui place au 74ème Tour de la Province du 03 au 07 août. Que 
de difficultés pour réunir les villes-étapes de cette édition. Malgré 
plusieurs refus et face à notre détermination, nous pouvons vous 
annoncer les étapes (lire en page 5). Nous serons à même de vous 
fournir plus de détails prochainement. Pour l’heure, au niveau des 
engagés, la liste est complète. 
Pour terminer et sans vouloir me répéter, continuez à prendre soin de 
vous. 
 
A bientôt ??? 

Pour le Royal Namur Vélo, 
Le président 

Christian Bouillot 
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Du côté du Royal Namur Vélo 
 Le Mémorial Scieur-Lambot  

 
Après une interruption d’un an et une édition particulièrement 
pluvieuse à l’automne 2021, le Mémorial Scieur-Lambot a repris 
des couleurs, le 27 mars dernier. 
 
La traditionnelle course florennoise a retrouvé sa date printanière et 
s’est disputée sous un soleil radieux, avec une température idéale 
pour la pratique du cyclisme. Ce sont au total 119 coureurs qui se 
sont inscrits pour les épreuves Elites/Espoirs et Juniors. 
 
Les lauréats : 

  
 
 
 

 

TopCompétition Cadets - Vezin 

 
La manche d’ouverture de la TopCompétition Cadets a eu lieu à 
Vezin (Andenne), le 17 avril dernier. Bien que disputée dans 
d’agréables conditions climatiques, seuls 43 coureurs ont terminé 
l’épreuve sur les 114 partants. La victoire est revenue à Cédric 
Keppens, qui a devancé Jasper Schoofs et Célian Deweerd.

Juniors : 
 

1. Viktor Vaneeckhoutte 

2. Tom Vuylsteke 
3. Loris Michel 

Elites/Espoirs : 
 

1. Maarten Verheyen 

2. Clément Fernandez 
3. Stijn Siemons 
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Les étapes du Tour de Namur 
 

La 74e édition du Tour de la Province de Namur se tiendra du 
mercredi 3 au dimanche 7 août 2022. Cinq étapes en ligne seront au 
programme. 
 
La traditionnelle étape dite « des Ardennes » ouvrira l’épreuve, avec 
un Grand Départ de Gedinne. Couvin accueillera, comme lors de 
l’édition 2021, un départ et une arrivée. Une escale en Province de 
Hainaut, à Chimay, fera office de départ d’étape le samedi 6 août. 
L'arrivée finale sera toujours jugée au sommet de la Citadelle de 
Namur. Pour la première fois depuis 2018, il n'y aura pas de contre-
la-montre individuel. 
 
Les étapes du Tour de Namur 2022 : 
3 août, 1ère étape : Gedinne - Bièvre 
4 août, 2e étape : Couvin - Couvin 
5 août, 3e étape : Lesve (Profondeville) – Walcourt 
6 août, 4e étape : Chimay - Doische 
7 août, 5e étape : Spy (Jemeppe-sur-Sambre) - Citadelle de Namur 
 
25 équipes seront présentes au départ. La liste sera communiquée 
dans le prochain numéro. 
Le vainqueur succédera au palmarès à Jenno Berckmoes, lauréat en 
2021 et désormais professionnel chez Sport Vlaanderen-Baloise.  
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Calendrier 
Les prochaines épreuves 

 
Le Circuit de Wallonie traversera à nouveau l’Ouest de la Province, 
cette année. Pour rappel, il s’agit d’une course UCI 1.1 inscrite au 
calendrier de l’Exterioo Cycling Cup, la Coupe belgo-néerlandaise 
pour coureurs professionnels. 
 
Le peloton, après une boucle par les Lacs de l’Eau d’Heure, sillon-
nera les routes vallonnées de Walcourt. Les différentes côtes réper-
toriées, dont le Domaine de Pumont, la Rue Toffette et la Rue de 
Fraire, pourraient probablement lancer les hostilités à environ 70 ki-
lomètres du but. Les localités de Vogenée, Fairoul, Chastrès et Thy-
le-Château seront également visitées par le peloton. Cette portion du 
parcours sera couverte entre 15h50 et 16h40. Le départ sera donné 
du Boulevard Tirou à Charleroi, et l’arrivée sera jugée à Mont-sur-
Marchienne. 
 
Le plateau sera composé de 22 équipes, dont trois WorldTeams : In-
termarché-Wanty-Gobert, Lotto-Soudal et Cofidis. La course sera à 
suivre en direct sur la RTBF. 

 

D’autres dates : 
- 18 mai et 29 juin : meeting sur piste pour 

Cadets/Minimes/Aspirants à Rochefort. 
- 5 juin : GP Télévie - Championnats Namur/Lux/BW à Jambes : 

Minimes/Aspirants, Cadets et Juniors.
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Dans le rétro 

 Les dernières épreuves 

 

Le 15 mai était une date importante dans le calendrier namurois, 
puisque trois épreuves avaient lieu dans la Province. 
 
Le GP du Vélodrome de Rochefort (1.12 IC2), 2e manche de la 
Coupe de Belgique pour Elites-sans-contrat et Espoirs, en était à sa 
deuxième édition. Le Champion d’Albanie Ylber Sefa s’est imposé 
en solitaire. 
 

Le podium : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ser’Vélo Team organisait deux courses, pour Cadets et Juniors, 
à Pontaury. 
 

Les podiums :

Juniors (moy. 43,86 km/h) : 
 

1. Viktor Vaneeckhoutte (Crabbé Toitures-CC Chevigny) 

2. Pablo Bonilla (Start Junior Team by Java) m.t. 
3. Dre Goelen (Sport en Steun Leopoldsburg) m.t. 

Cadets (moy. 37,78 km/h) : 
 

1. Edouard Claisse (IWG Wapi CT) 

2. Guillaume Daix (Sprint 2000 Charleroi) m.t. 
3. Adélien Bortels (Sprint 2000 Charleroi) à 1’20’’ 

Moy. 41,292 km/h 
 

1. Ylber Sefa (Vetrapo B-Close) 

2. Jonas Smet (CT Projectbouw Borgonjon) à 14” 
3. Gerben Kuypers (Metalced) m.t. 
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Le cyclo-cross de Namur 

 
Les résultats 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour rappel, en novembre prochain, Namur accueillera les 
Championnats d’Europe de cyclo-cross. Le parcours sera en partie 
modifié pour l’occasion. Un passage par le Théâtre de Verdure est 
notamment envisagé. Les tickets d’entrée sont déjà en prévente. 
Toutes les informations sur cyclocrossnamur2022.com.

Juniors : 
 

1. David Haverdings (Pays-Bas) 

2. Kenay De Moyer (Belgique) 
3. Corentin Lequet (France) 

Juniors femmes : 
 

1. Zoe Backstedt (Grande-Bretagne) 

2. Leonie Bentveld (Pays-Bas) 
3. Valentina Corvi (Italie) 

Espoirs : 
 

1. Pim Ronhaar (Pays-Bas) 

2. Niels Vandeputte (Belgique) 
3. Mees Hendrickx (Pays-Bas) 

Femmes : 
 

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) 

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) 
3. Puck Pieterse (Alpecin-Fenix) 

Hommes : 
 

1. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) 

2. Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) 
3. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) 
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La Flèche Wallonne 1966 

 
La Flèche Wallonne, l’une des classiques cyclistes, a traversé à 
plusieurs reprises la Province de Namur, dans l’histoire du cyclisme. 
Retour sur l’édition 1966. 
 
Il y a donc 56 ans que cette épreuve s’est disputée. Depuis cette 
époque, de nombreux changements ont été effectués, à commencer 
par le lieu d’arrivée : elle n’était pas tracée au sommet du Mur de Huy 
mais à Marcinelle, Avenue Paul Pastur. Le départ, quant à lui, était 
situé à Angleur (Liège). 

 
Le tracé empruntait déjà les routes hutoises, puisque la troisième 
côte, celle de la Sauvenière, est l’une des chaussées parallèles au 
Mur de Huy. La Province de Namur était traversée d’est en ouest sur 
près de 80 kilomètres. Le contrôle de ravitaillement était effectué à 
Jambes.

Les difficultés répertoriées : 
 

1. Côte d’Amay – km 31,5 

2. Fosse aux Pierres – km 36,5 
3. Côte de la Sauvenière – km 46,5 

4. Côte d’Ereffe – km 59 
5. Côte d’Ossogne – km 67,5 

6. Côte du Grembois – km 96,5 
7. Citadelle de Namur – km 109 

8. Côte du Trémouroux – km 124,5 
9. Côte de la Sarte – km 138 

10. Côte du Wainage – km 155 
11. Berdouille – km 169,5 

12. Rue de la Gade – km 187 
13. Mont Sainte-Aldegonde – km 189 

14. Côte Grattien – km 203 
15. Mur de Thuin – km 205,5 
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La course se termine par un sprint à trois, avec la victoire de l’Italien 
Michele Dancelli. Le Français Lucien Aimar, vainqueur du Tour de 
France quelques mois plus tard, se classe 2e. L’Allemand Rudi Altig, 
coéquipier du vainqueur chez Molteni, termine sur la troisième 
marche du podium. 

 
La course, longue de 223 kilomètres, était disputée le 29 avril. 
Dancelli a bouclé l’épreuve en 5h46’30’’, soit à une moyenne horaire 
de 36,614 km/h. 52 coureurs, sur 144, ont terminé la course. La 
lanterne rouge, Armand van den Bempt, est arrivé à plus de 12 
minutes du lauréat. 
Ce jour-là, Eddy Merckx était percuté par une moto et avait été 
contraint à l’abandon.

Le Top 10 : 
 

1. Michele Dancelli (Molteni) 

2. Lucien Aimar (Ford France-Hutchinson) m.t. 
3. Rudi Altig (Molteni) m.t. 

4. Jan Janssen (Pelforth-Sauvage-Lejeune) à 1’55’’ 
5. Roger Swerts (Mercier-Hutchinson-BP) m.t. 

6. André Messelis (Dr Mann-Grundig) m.t. 
7. Willy In’t Ven (Dr Mann-Grundig) à 2’50’’ 

8. Rolf Wolfshohl (Mercier-Hutchinson-BP) m.t. 
9. Georges Vanconingsloo (Peugeot-Michelin-BP) à 3’30’’ 

10. Felice Gimondi (Salvarani) m.t. 

Michele Dancelli est aujourd’hui âgé de 80 ans. L’Italien 
avait 23 ans lors de son succès à la Flèche Wallonne 

1966. C’était sa première grande victoire sur une 
classique. 

 
Durant sa carrière (1963-1974), il a notamment remporté 
11 étapes du Tour d’Italie et l’édition 1970 de Milan-San 

Remo. 
 

A noter qu’il a porté les maillots de leader du Giro et de la 
Vuelta, mais jamais le jaune du Tour de France. 
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Des nouvelles des namurois(es)  
 
- Antoine Jamin (Superbikers) a disputé, cet hiver, deux manches 
de Coupe du Monde en cyclo-cross. Il a commencé avec la Citadelle 
de Namur, où il s’est classé 42e après avoir été malchanceux. Il a 
enchaîné, le week-end suivant, avec la manche de Termonde. 
 
- Laurine Boidequin (Bingoal-WB Ladies) s’est classée 3e de 
l’épreuve VTT de Warnant, à la mi-avril. « Miss Namur » sera 
toujours présente sur le podium du Tour de Namur, pour remettre les 
récompenses aux lauréats. 

 
- Lucas Jacques (Bingoal-WB Development Team) effectue sa 
première saison dans la catégorie Espoir. Il a disputé, entre autres, 
le Tour de Normandie, le Circuit des Ardennes et Liège-Bastogne-
Liège U23 avec sa nouvelle équipe. Le résident de Mazy a 
également pris part à sa première course pro début avril, lors de la 
Volta Limburg Classic. 
 
- Son coéquipier Alessandro Tuscano (Bingoal-WB Development 
Team) a également participé au Tour de Normandie, où il s’est classé 
14e du premier sprint massif.  

 
- La Beaurinoise Fiona Mertens (Bingoal-WB Ladies) compte trois 
Top 10 depuis le début de la saison : 4e à Commequiers, 5e au Poiré-
sur-Vie lors du Circuit des Plages Vendéennes, ainsi que 7e du test 
contre-la-montre de Poperinge. 

 
- Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal) est actuellement actif sur le Tour 
d’Italie. L’Andennais s’est notamment classé 4e au sommet de l’Etna, 
en début d’épreuve. Vous pouvez retrouver ses réactions, étape 
après étape, dans le journal L’Avenir. 
Il a aussi été l’un des animateurs de Liège-Bastogne-Liège. 

 
- Baptiste Snoeks (Sprint 2000 Charleroi), a remporté la course 
d’attente de la Ronde de Mouscron, le 18 avril. 
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Du côté de la presse 

Le plein de confiance de Sorli 

 

Ce n’est qu’une kermesse. Mais les épreuves cyclistes deviennent 
rares, dans la région. Le double rendez-vous de Pontaury de ce di-
manche est donc une source de motivation pour de nombreux cadets 
et juniors. "C’est la course de l’année", glisse même, avec un sourire, 
Maxence Place. Le Biesmois, revenu en confiance de Tchéquie, où 
il s’est classé douzième de la Course de la Paix, sera quasiment à 
domicile pour l’épreuve des juniors. 

Esteban Sorli s’y alignera aussi sur ses routes d’entraînement. Et le 
coureur de Saint-Aubin arrive lui aussi en confiance. Il vient de se 
classer quatorzième de la première édition de Liège-Bastogne-Liège 
juniors. "Je suis très content, mais aussi un peu déçu, car je sens 
que j’avais les jambes pour mieux faire, pour aller chercher un super 
résultat, raconte le coureur qui a quitté l’hiver dernier les rangs du 
Ser Vélo Team de Laurent Servais au profit de ceux du Vélo Club 
Ardennes. Durant cette épreuve, les montées, notamment celles de 
la Côte de Wanne ou celle de la Vecquée ont créé un bon écrémage. 
Nous n’étions plus qu’une vingtaine dans le final." Alors que le pelo-
ton s’était élancé avec 139 juniors. "L’arrivée était tracée à la moitié 
de la montée de La Redoute, détaille Esteban Sorli. J’espérais faire 
une bonne place, mais j’ai été surpris par l’attaque de Sacha Pres-
tianni, qui a démarré dès le pied de la montée."  

Le Hutois, un ancien du club Geo-Therm Carbonbike Marchovette, a 
directement creusé en écart, avant d’être rattrapé par les plus forts 
et de terminer sixième. "Quand il a accéléré, j’étais à l’arrière du 
groupe, un peu trop loin, malheureusement, détaille le coureur na-
murois. Je n’ai pas su remonter assez vite."  

Il perd aussi du temps à passer ceux qui craquent et laissent un écart 
avec les premiers. "Mais cela reste un bon résultat, qui me rassure 
et me donne confiance pour la suite, ajoute-t-il. Le début de saison 
n’avait pas été idéal pour moi, j’avais souvent eu des crampes en fin 
d’épreuves. Le parcours difficile de Liège-Bastogne-Liège me conve-
nait bien. Quand j’ai appris l’existence de cette course, j’ai eu envie 
d’être en forme pour cette période." 
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En bonne condition, il le sera donc toujours ce week-end, à Pontaury. 
"Cela fera du bien de rouler pour une fois à proximité de la maison et 
pas à deux heures de route ! C’est très motivant. Le parcours devrait 
être assez roulant. J’espère m’y illustrer avec une échappée. Et si 
elle pouvait aller au bout, ce serait super !"  

Il mettra ensuite le cap vers un test national du contre-la-montre, à 
Borlo, le mercredi 18 mai. "Et je penserai au Tour des Flandres, qui 
me motive beaucoup", termine celui a également envie de disputer 
la Classique des Alpes ou Aubel-Thimister-Stavelot. 

 

Julien Gillebert – 13 mai 2022 – L’Avenir
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 Pas de chrono cette année au Tour de Namur  
 

Il n’y aura pas de contre-la-montre cet été dans les cinq étapes. 

Le parcours du Tour de Namur 2022 n'est pas encore totalement 
connu. "Mais cela se prépare bien, comme pour nos autres 
épreuves, puisque la saison a bien repris et que cela va mieux au 
niveau de la pandémie", raconte Guy Warrinnier, le successeur de 
Christian Bouillot à la tête de l'organisation namuroise, toujours en 
collaboration avec le président du Royal Namur Vélo. "Notre pre-
mière étape est finalisée. Elle aura lieu le mercredi 3 août dans les 
Ardennes, entre Gedinne et Bièvre. La seconde journée se passera 
autour de Couvin, avec, comme en 2021, un départ et une arrivée 
dans la ville. Pour le troisième jour, on partira de Profondeville pour 
rejoindre Walcourt." 

Le départ de la quatrième étape doit encore être officialisé. L'arrivée 
du samedi 6 août devrait se faire à Doische. "Et la dernière étape va 
relier Jemeppe à Namur", précise encore Guy Warrinnier. 

« Compliqué de bloquer les routes quatre ou cinq heures » 

Ce qui signifie qu'il n'y aura donc pas de contre-la-montre sur cette 
édition 2022. "Non, effectivement, confirme le directeur général de 
l'épreuve. C'est compliqué de bloquer durant quatre cinq heures les 
routes au même endroit." 

Cette absence de chrono sera un grand changement dans la physio-
nomie de l'épreuve. "Mais cela peut aussi la rendre plus ouverte, sur-
tout avec nos étapes qui seront assez courtes et donc nerveuses." 

Cela promet donc d’être intense cet été, pour désigner le successeur 
de Jenno Beerckmoes, qui évolue aujourd’hui chez les pros, chez 
Sport Vlaanderen Baloise.  

 

Julien Gillebert – 10 mars 2022 – L’Avenir

©  EdA 
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« Ce sera super, de monter la Citadelle en course » 

 

 

Ludivine Henrion se réjouit de la création d’un Grand Prix de 
Wallonie féminin, avec arrivée au-dessus de la Citadelle de 
Namur. 

 

Elle gardait son habituel sourire, mardi après-midi, en regardant le 
Samyn masculin. Même si Ludivine Henrion n'était pas totalement 
satisfaite de la course de son équipe Bingoal-Wallonie Bruxelles La-
dies sur la version féminine de l'épreuve. "J'espérais voir une de nos 
filles dans le deuxième groupe, celui qui est arrivé une minute après 
la lauréate, raconte l'ancienne double championne de Belgique. J'es-
pérais voir une plus grande différence par rapport à notre niveau d'il 
y a un an, sur cette épreuve. Mais nous ne sommes pas abattues. 
Cela montre qu'il reste du boulot. Notamment au niveau du place-
ment. C'est primordial, sur ce type d'épreuve, notamment avant les 
secteurs pavés. Fiona Mertens a, par exemple, bien couru, mais pou-
vait être encore mieux placée, ce qui lui aurait permis d'être plus fa-
cilement dans le groupe devant." 

 

L'actualité du cyclisme féminin a également été marquée, cette se-
maine, par l'annonce de la création de la Grisette, le Grand Prix de 
Wallonie féminin. "C'est une super-nouvelle, se réjouit Ludivine Hen-
rion. C'est une étape en plus pour le développement du cyclisme des 
dames en Wallonie. Ce sera super, pour nos filles, de monter en 
course la Citadelle de Namur, qui reste un petit monument du cy-
clisme en Belgique. J'aurais bien aimé avoir cette opportunité quand 
je roulais ! Cela nous fera une grosse semaine, avec le Grand Prix 
de Fourmies le dimanche, la Grisette Grand Prix de Wallonie le mer-
credi et l'AG Tour de la Semois le vendredi et le samedi".   

 

 

Julien Gillebert – 4 mars 2022 – L’Avenir
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Pour Nennen, tout roule  !  

 

Le coureur de Blaimont s’est offert une première victoire qu’il a 
confirmée ensuite avec un Top 5 dans un peloton bien garni. 

C’est la saison de l’éclosion pour Thomas Nennen. Pour sa première 
année complète dans les compétitions, ce coureur de Blaimont ne 
cesse de se mettre en évidence. Après avoir débuté le vélo par du 
cyclotourisme, à la Roue Libre de Beauraing, durant l’été 2020, il a 
rapidement progressé, au point de vouloir essayer les courses. Ce 
qu’il a fait l’an dernier, s’accrochant dans les pelotons. Avant de faire 
la course en tête cette saison. Avec une série de places d’honneur 
intéressantes, comme avec sa neuvième place sur une centaine de 
partants à Izegem, sa quatrième place sur le Mémorial Scieur-Lam-
bot, dans la bonne échappée, ou encore, dimanche, sa cinquième 
place à Deux-Acren, dans un peloton de septante-quatre juniors. 

Avant de décrocher ce top 5, Thomas Nennen avait eu les honneurs 
du podium. Et de la plus haute marche, puisqu’il s’était imposé à Col-
fontaine. "Je n’aurais jamais cru cet hiver que j’allais parvenir à ga-
gner, raconte ce coureur affilié au club SerVélo Team de Mettet, celui 
de Laurent Servais. Cela a été une belle surprise. J’en suis vraiment 
content, même s’il n’y avait pas énormément de coureurs au départ."  

Ils n’étaient que dix-sept sur cette épreuve au format critérium, avec 
un circuit court. "Je suis parti dès le début de la course, détaille-t-il. 
Un peu sans le vouloir. J’ai pris un gros relais en tête de peloton mais 
un petit écart s’est creusé." Ses adversaires ne réagissent pas et le 
coureur namurois poursuit son effort. Son avance augmente rapide-
ment. "J’ai eu la chance d’avoir mon coéquipier Matteo Melotte dans 
le peloton, il m’a bien protégé", continue Thomas Nennen, qui s’est 
mis en mode contre-la-montre. Pour un long chrono de près de cin-
quante kilomètres. Il n’a pas été repris par ses concurrents et a donc 
fait toute la course en tête. La fête a été belle pour les coéquipiers 
du Ser Vélo Team, puisque Mattéo Melotte a été chercher la deu-
xième place, trois minutes après l’arrivée de Thomas. "Dimanche, à 
Deux-Acren, par contre, j’étais moins bien, je ne me sentais pas dans 
un super jour, explique-t-il. J’ai vraiment souffert au début. J’ai mis 
du temps à rentrer dans la course." Il tente alors de fausser compa-
gnie au peloton, derrière les hommes de tête. "Je suis sorti dans un 
groupe de quatre, qui s’est ensuite réduit à deux et je me suis ensuite 
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retrouvé seul", termine celui qui va mettre le cap vers une épreuve 
en Flandres, ce week-end. Avec un grand rendez-vous dans le vi-
seur, puisqu’il participera, la semaine suivante à la première édition 
de Liège-Bastogne-Liège juniors. 
 

Julien Gillebert – 29 avril 2022 – L’Avenir  

 

Le calendrier est lui aussi sorti 
La saison sur route des jeunes est dans le viseur. Avec l’espoir, 
enfin, de revivre une saison complète. Certains jeunes routiers 
pourront d’ailleurs retrouver des pelotons dès ce week-end, 
avec les championnats des clubs hennuyers, prévu ce 
dimanche à Escanaffles pour les cadets, juniors, espoirs et 
élites 3. 
 

Mais les jeunes vététistes ont eux aussi leurs premières compétitions 
en point de mire. Avec une reprise annoncée en Flandre le samedi 
26 février, à Rotem, pour les "kids". Dans le Namurois, il y aura plu-
sieurs épreuves cette année. Avec celle de Warnant, dans le cadre 
des secondes manches du Kids Trophy le samedi 16 avril et de la 
Wallonia Cup XCO le lendemain. En été, une épreuve marathon est 
planifiée le 31 juillet à Rochefort, tandis qu'une autre manche du Kid's 
Trophy (qui aura bien lieu cette année) est programmée le 27 août à 
Cerfontaine. Enfin, il y aura également une épreuve marathon à An-
hée, le 18 septembre. Tout en sachant que certains ont déjà repris 
sur le front turc. Comme Antoine Jamin, déjà étincelant pour sa pre-
mière apparition avec le maillot de la formation BH Wallonie MTB 
Team, puisqu'il s'est classé deuxième de la Karaburun MTB Cup, six 
secondes derrière son coéquipier, le champion de Belgique Tim Rex 
(le petit frère de Laurenz, pro chez Bingoal-Saucves Pauwels MTB 
Team). Tandis que Théo Demarcin s'est classé douzième et ving-
tième chez les élites, en Turquie également, pour lui aussi ses pre-
miers tours de roues en compétition pour l'équipe de référence dans 
le VTT.  

 

 

Julien Gillebert – 18 février 2022 – L’Avenir
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Melotte : « Une saison importante »  

 

Matteo Melotte a préparé sa dernière saison de route chez les 
juniors dans les cyclo-cross et a pris goût à cette discipline. 

Dans la boue de Tilly, dans la catégorie junior de l'épreuve du cylo-
cross, trois coureurs de la petite vingtaine d'engagés ont terminé 
dans le même tour. Jens Verbrugghe, le fils de Rik, qui s'est à nou-
veau imposé, Mattéo Melotte et Théo Voogd. "C'était très boueux, 
raconte le Namurois Mathéo Melotte, qui s'y est classé deuxième. 
J'ai accompagné Jens pendant trois ou quatre tours. Mais j'ai dû le 
laisser partir ensuite. Il était plus fort que moi, notamment dans les 
passages les plus boueux, ceux dans lesquels il fallait courir à pied. 
Il m'y prenait chaque fois plusieurs mètres. Je termine finalement une 
minute derrière lui, mais une minute devant le troisième." 

Il est satisfait de sa performance. Comme il l'est de sa première sai-
son de cyclo-cross. "Je voulais participer au challenge namurois de 
cyclo-cross, l'hiver dernier, mais tout avait été annulé à cause du co-
ronavirus, se rappelle cet affilié au Ser Vélo Team de Laurent Ser-
vais. Je suis content d'avoir pu disputer cette saison. Sur les 
épreuves de ce challenge, mais aussi sur le Challenge Henri Bens-
berg, en province de Liège." 

Sur lequel il a enchaîné plusieurs places d'honneur, se mettant en 
confiance. Tout en obtenant la deuxième place du Championnat de 
la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles derrière Antoine Jamin. 
"Cela a été une belle découverte, j'étais souvent bien placé, toujours 
dans le Top 10 et parfois pas loin du podium sur le Challenge Henri 
Bensberg, ajoute-t-il. J'ai aussi essayé une grande épreuve, comme 
celle d'Overijse, pour me mesurer à ce niveau (NDLR: il s'y est classé 
25e). Et je suis content d'avoir fini sur une bonne note, après avoir 
connu un jour sans sur l'avant-dernière manche du challenge namu-
rois, à Anseremme. Le but de ces cyclo-cross était aussi de bien pré-
parer la saison de route. En cette année 2022, c'est ma dernière sai-
son chez les juniors. C'est donc une année importante, pour tenter 
de se faire repérer par une bonne équipe pour arriver ensuite chez 
les espoirs." 

Il espère obtenir des résultats. Et des sélections. "Je sais déjà que 
mon équipe va disputer l'épreuve internationale d'Aubel-Thimister-
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Stavelot. Ce sera ma première course UCI, détaille-t-il. Sauf si je par-
viens à obtenir des sélections avec le Team Wallonie avant. Ce serait 
une superbe expérience, par exemple, de pouvoir disputer une 
course mythique comme celle de Paris-Roubaix." 

Il attend donc le début de la saison avec impatience. En espérant 
qu'elle soit bien maintenue. "J'ai commencé le vélo il y a cinq ans, 
par le VTT, termine Mattéo Melotte. J'ai commencé à zéro. Je finis-
sais dans le bas des classements. Mais je progresse chaque année." 

Et il espère franchir un nouveau cap cette saison. 

 

Julien Gillebert – 14 janvier 2022 – L’Avenir 

 

Kevyn Ista : « Motiver les jeunes à se lancer » 

 

Jeune retraité des pelotons, Kevyn Ista espère voir plus de 
jeunes se mettre au vélo mais également voir l’offre de courses 
augmenter. 

La transition a été rapide pour Kevyn Ista. Comme lorsqu’il sprintait 
pour la victoire sur les courses pros ou qu’il lançait ses leaders vers 
les succès. Après avoir mis un terme à sa carrière, il est resté très 
actif dans le monde du vélo. Comme directeur sportif de la formation 
espoirs de Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team, mais 
aussi comme coach au niveau de la Fédération Cyclisme Wallonie 
Bruxelles chez les jeunes. 

Quel regard porte-t-il sur la saison 2021 au niveau de la Province de 
Namur ? "Deux noms viennent directement en tête : Sylvain Moni-
quet et Maxence Place, explique-t-il. Sylvain a fait une belle première 
saison chez les pros. Il a souvent été échappé, il a souvent été meil-
leur grimpeur et a justement confirmé son profil : c'est un pur grim-
peur. On peut le voir sur les courses très dures. Il doit encore amé-
liorer son placement et mieux frotter. Pour ce côté-là, il me fait un 
peu penser à David Moncoutié. Se placer dans le peloton n'était pas 
son point fort, mais David s'est forgé un solide palmarès, c'était un 
super grimpeur." 

Maxence Place, la révélation 

C'est également dans les montées que Maxence Place a beaucoup 
fait parler de lui cette saison. Le Biesmois, comme Kevyn Ista, a été
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une des révélations de 2021, pour sa première année chez les ca-
dets. "Il s'est vraiment bien révélé, poursuit l'ancien pro. Il m'a un peu 
étonné. J'ai commencé à bien le connaître sur la Classique des 
Alpes. Derrière l'intouchable Cian Uijtdebroeks, il a livré une très 
bonne course pour les premiers accessits. C'est là que j'ai com-
mencé à bien voir son potentiel. Il n'a pas pu confirmer comme il le 
souhaitait au Tour du Valrommey, mais cela fait partie de son ap-
prentissag e: il s'était mis une grosse pression. Mais en cyclisme, on 
perd plus souvent qu'on gagne ! Mais il a gagné, par la suite : à la 
course de côtes de Couvin, et la Philippe Gilbert. Il y a aussi d'autres 
bons jeunes routiers dans la région. Comme Baptiste Snoeks, qui a 
une bonne mentalité et semble avoir une marge de progression. Il 
fait beaucoup de piste et est devenu champion de la Fédération Cy-
clisme Wallonie Bruxelles. Alessandro Tuscano arrive dans l'équipe 
espoirs de Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team. À lui de 
saisir cette belle opportunité. Il y a aussi des talents dans les autres 
disciplines, comme les Antoine Jamin, Théo Demarcin, Emeline 
Detilleux, mais mon collègue pour le VTT, Brice Scholtes, les suit 
mieux que moi." 

 

Outre les réjouissances des performances des jeunes coureurs na-
murois, Kevyn Ista déplore l'état de santé du vélo. "Ces talents sont 
un peu l'arbre qui cache la forêt, car le vivier de jeunes est de plus 
en plus petit, explique-t-il. J'ai été surpris de voir en arrivant cette 
année à la Fédération le faible nombre d'épreuves organisées en 
Wallonie. Le but, c'est d'aider les organisateurs à parvenir à organi-
ser des courses, mais aussi à motiver les jeunes à se lancer dans ce 
sport. Ce sont les points à travailler." 

 

 

Julien Gillebert – 31 décembre 2021 – L’Avenir 
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Les organisations du RNV en 2022 
            

 

Mémorial Scieur-Lambot – Florennes 

Juniors et Elites/Espoirs 

Dimanche 27 mars 2022 

 

 

TopCompétition Cadets – Vezin 

GP Francis Verborg 

Dimanche 17 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. 
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Ils sont toujours à nos côtés !  


