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Le mot du Président 

 
Amis sportifs, fidèles au Tour de la 
Province de Namur, 
 
A l’heure d’écrire ces lignes, le peloton sera 
au complet avec 25 équipes de 7 coureurs 
pour un total de 175 compétiteurs qui se 
disputeront le sacre final sur les hauteurs de notre chère Citadelle, 
comme les années précédentes. 
 
Pour les 5 étapes à parcourir, pas beaucoup d’innovation pour les 
itinéraires, les communes répondant favorablement à notre demande 
sont et restent fidèles à notre épreuve. Malgré tout, nous avons essuyé 
trois refus ; le plan d’action a donc été modifié. Nous sommes retournés 
dans la botte du Hainaut. Chimay qui, comme par le passé, nous a reçu 
à bras ouvert. Nous les en remercions. 
 
Une caravane publicitaire précédera la course d’une demi-heure, nous 
vous demandons de leur réserver un bon accueil avec la plus grande 
preuve de sécurité. 
Depuis l’année dernière, nous privilégions les circuits locaux tant au 
départ qu’à l’arrivée, tout ceci dans un but d’économie ; nos signaleurs se 
faisant de plus en plus âgés, nous éprouvons d’énormes difficultés à leur 
recrutement. 
 
74ème Tour de la Province de Namur. Que de chemin parcouru depuis la 
mise sur pied d’une telle épreuve, que de problèmes écartés, Covid en 
20, inondations en 21 et d’autres soucis bien avant cela. Nous ne 
retiendrons que les merveilleuses rencontres et toujours la satisfaction du 
devoir accompli. 
 
Je remercie toutes les personnes qui nous permettent de mettre sur pied 
une telle organisation, aide en tout genre, matérielle, sportive, partenaire, 
personnelle, communale, force de l’ordre, ... à tous un grand merci. 
 
Je vous fixe rendez-vous tout au long de ces +/-750 KM. 
Que le meilleur gagne dans un esprit sportif. 

Pour le Royal Namur Vélo, 
Christian Bouillot 

Guy Warrinnier 
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Du côté du Royal Namur Vélo 
Les équipes du Tour de Namur 

 

Comme d’accoutumée, 25 équipes prendront le départ du Tour de la 
Province de Namur, le 3 août prochain à Gedinne. Parmi elles, deux 
clubs étrangers et cinq équipes continentales. On retrouve 
notamment Baloise Trek Lions, qui viendra avec Lars Van Der Haar, 
3e l’an dernier, mais sans Thibau Nys. Ce dernier, vainqueur de deux 
étapes en 2021, sera stagiaire en WorldTour chez Trek-Segafredo. 
 

Continental 
Alpecin-Fenix Development Team 
Baloise-Trek Lions 
Bingoal-Pauwels Sauces-WB Development Team 
Tarteletto-Isorex 
Team Elevate p/b Home Solution-Soenens 
 
Clubs belges 
Acrog-Tormans 
Alfasun Alfacool 
Asfra Racing Team Oudenaarde 
Basso Team Flanders 
Brussels Cycling Team 
Crabbé Toitures-CC Chevigny 
EFC-L&R-AGS 
Entente Cycliste de Wallonie 
Mini Discar CT 
Mysenlan-PXL Carpets-Quality Renovatie 
RB Zelfbouw UCT 
Stageco CT 
Urbano-Vulsteke CT 
Van Eyck Sport-Josan 
VDM-Trawobo CT 
VP Consulting-Prorace CT 
WP De Molenspurters Meulebeke 
Young Cycling Talent D&D 
h 
Clubs étrangers 
Jegg DJR Academy (Pays-Bas), Regional Ekipp Letzebuerg (LUX). 
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Calendrier 
Les prochaines épreuves 

 
Le Tour de Wallonie traversera à nouveau la Province de Namur, cet 
été. Mieux : un départ et deux arrivées sont programmées dans la 
région ! 
 
D’abord, le Grand Départ de l’épreuve sera donné de Temploux, en 
périphérie namuroise, le samedi 23 juillet. Les coureurs prendront la 
direction de Fosses-la-Ville, Biesme, Corenne, la vallée de la Moli-
gnée, Evrehailles, Ciney, Gesves, Haltinne et Andenne, avant de re-
joindre l’arrivée au sommet du Mur de Huy. 
 
Le lundi 25 juillet, l’arrivée de la 3e étape sera jugée à Rochefort. Un 
circuit local via Jemelle et Han-sur-Lesse est prévu. 
Le lendemain, enfin, la 4e étape reliera Durbuy à Couvin. Les locali-
tés de Beauraing, Mesnil-Saint-Blaise, Doische, Mazée, Treignes et 
Olloy-sur-Viroin seront visitées par la course. Le circuit local, après 
le premier passage de la ligne à Couvin, sera identique à celui du 
Tour de Namur hormis dans sa finale : le peloton se dirigera vers 
Dailly, Boussu-en-Fagne, Petigny et le Barrage du Ry de Rome, 
avant de redescendre sur la ligne d’arrivée à Couvin. 
 
Les horaires n’ont pas encore été dévoilés, mais ils devraient être 
décalés en raison de la retransmission du Tour de France Femmes. 
L’arrivée à Couvin devrait, par exemple, être jugée vers 18h30. Plu-
sieurs étapes du Tour de Wallonie seront diffusées en direct sur la 
RTBF. Une caravane publicitaire est prévue.
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 Les autres dates (liste non-exhaustive) 

 

21 juillet : Biesmerée, Cadets/Juniors 
 
15 août : Emptinne, dames jeunesse + Elites 
 
17 août : piste Rochefort, Minimes, Aspirants, Cadets 
 
18 août : courses de côte à Vresse-sur-Semois : Espoirs + dames 
jeunesse 
 
25 août : courses de côte à Couvin, Cadets/Juniors 
 
28 août : Furnaux, Cadets/Juniors 
 
14 septembre : GP de Wallonie, dames et hommes Elites UCI 
14 septembre : piste Rochefort, Minimes, Aspirants, Cadets 
 
16 septembre : Tour de la Semois, 1ere étape à Vresse-sur-Semois 
 
24 septembre : GP des Commerçants à Saint-Denis (Elites/Espoirs) 
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Les étapes du Tour de Namur 2022 

 
ETAPE 1 : GEDINNE – BIEVRE (128,6 km) 
La traditionnelle étape dite « des Ardennes » est, cette année, placée 
en ouverture d’épreuve. Elle se dispute sur un format particulier 
puisque le même circuit est à parcourir trois fois. C’est l’étape où le 
dénivelé est le plus important. Le sommet de la côte de Petit-Fays, 
seule difficulté répertoriée au classement des monts, est situé à 
moins de 6 kilomètres de l’arrivée. De quoi permettre à un groupe 
d’opportunistes de se jouer la victoire, à Bièvre. 
 
Les localités traversées : Gedinne, Houdremont, Membre, Vresse-
sur-Semois, Petit-Fays, Bellefontaine, Bièvre, Gribelle. 
 
Le bon plan : La côte de Petit-Fays devrait être le juge de paix de 
l’étape. Son sommet étant relativement proche de l’arrivée, le public 
devrait assister à des attaques. 
 
 
ETAPE 2 : COUVIN – COUVIN (138,4 km) 
Comme l’an dernier, Couvin accueille le départ et l’arrivée d’une 
étape. Le format de « course en circuit » est conservé, mais le 
parcours adapté. La côte de Presgaux, déjà empruntée l’an dernier, 
est cette fois précédée de la côte du Ry de Rome, juge de paix de 
notre course de côtes pour Cadets et Juniors. L’ajout de cette 
difficulté pourrait contrecarrer les plans des hommes rapides, même 
si une arrivée au sprint n’est pas à exclure. A noter que les coureurs 
ambitionnant un maillot de meilleur grimpeur doivent se montrer à 
leur avantage, puisque 7 monts sont répertoriés au total. 
 
Les localités traversées : Couvin, Brûly, Rièzes, Cul-des-Sarts, 
Presgaux, Gonrieux, Pesche. 
 
Le bon plan : La côte de Presgaux permettra au public de voir le 
peloton à plusieurs reprises à une vitesse relativement faible. Sinon 
la ligne d’arrivée, tracée dans le centre de Couvin, est l’endroit idéal 
pour assister à un joli final.
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ETAPE 3 : LESVE – WALCOURT (148,8 km) 
Nous retrouvons le départ de Lesve, sur l’entité de Profondeville, 
pour rallier Walcourt. L’approche du circuit final est tracée sur des 
routes larges mais relativement exposées au vent. Les trois derniers 
tours sont pimentés par la courte, mais raide, côte de Laneffe. Au 
sommet, il faut encore parcourir 8 kilomètres pour rejoindre la ligne, 
tracée en face de la Basilique. Le vainqueur sera un homme fort, sur 
cette arrivée en légère montée. 
 
Les localités traversées : Lesve, Saint-Gérard, Maison, Bambois, 
Bois-de-Villers, Bossière, Pontaury, Scry, Biesme, Oret, Morialmé, 
Fraire, Fairoul, Walcourt, Chastrès, Somzée, Laneffe. 
 
Le bon plan : La côte de Laneffe est l’endroit idéal pour admirer les 
coureurs en plein effort. L’arrivée à la Basilique de Walcourt vaut 
également le détour. 3 et 4 passages sont respectivement prévus à 
ces deux endroits. 
 
 
ETAPE 4 : CHIMAY – DOISCHE (153,4 km) 
Sur le papier, il pourrait s’agir de l’étape la plus facile. Toutefois, la 
transition entre les villes de Chimay et de Doische est loin de l’être. 
Après Matagne-la-Petite, le parcours devient plus escarpé. 
L’enchaînement des trois côtes répertoriées pourrait permettre à un 
groupe de costauds de s’isoler en tête de course. Après Mazée, il 
leur restera moins de 50 kilomètres pour rallier Doische, sur un circuit 
final qui promet d’être rapide. Un sprint est attendu, mais reste à 
savoir s’il sera en petit comité ou massif. 
 
Les localités traversées : Chimay, Salles, Virelles, Lompret, 
Géronsarts, Mariembourg, Fagnolle, Matagne, Dourbes, Treignes, 
Mazée, Niverlée, Gimnée, Vodelée, Gochenée, Doische. 
 
Le bon plan : La Rue de la Prelle, qui constitue la côte de Treignes 
en 2e partie de course, est un endroit magnifique à tous points de 
vue. Par beau temps, le paysage bucolique ne peut laisser indifférent. 
Sportivement, l’ascension s’étend sur plus de 2 kilomètres et se 
compose de trois rampes, séparées par des paliers. Plus tôt, la côte 
de Matagne-la-Grande offre également un dénivelé impressionnant.
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ETAPE 5 : SPY – NAMUR (134,9 km) 
Il s’agit de l’étape-reine ! Après quatre tours d’un circuit pittoresque 
autour de Spy, les coureurs pourront profiter d’un peu de répis avant 
de rejoindre la vallée de la Molignée. A la sortie de celle-ci, le rythme 
ne baissera plus. Les côtes de Salet et de Bois-de-Villers écrèmeront 
le peloton, avant que la victoire finale ne se joue à Namur : d’abord 
dans la Tienne aux Pierres et puis, à la Citadelle de Namur. Le maillot 
jaune ne peut pas connaître de défaillance, ce dimanche 
 
Les localités traversées : Spy, Moustier, Onoz, Jemeppe-sur-
Sambre, Ham-sur-Sambre, Aisemont, Fosses-la-Ville, Bambois, 
Maison, Saint-Gérard, Denée, Sosoye, Falaen-Gare, Salet, Bioul, 
Arbre, Bois-de-Villers, Profondeville, Wépion, Pairelle, Namur. 
 
Le bon plan : Cette année encore, l’accès à la Route Merveilleuse 
nous est refusé. L’alternative est de monter à la Citadelle par La 
Pairelle, déjà empruntée en 2016. Ce sera la dernière occasion pour 
les favoris de creuser des écarts. Cette ascension promet donc de la 
bagarre. Il est possible, avant de s’y rendre, d’assister aux 4 circuits 
locaux autour de Spy. Avec deux difficultés répertoriées, ils sont loin 
d’être faciles.
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Les enjeux sportifs 
 
Comme de coutume, 5 maillots distinctifs seront remis sur le podium 
protocolaire, lors de chaque arrivée d’étape. 4 partenaires les 
récompensent. 
 
Maillot jaune de leader du classement général 
 
 

 
 
 
 
 
Maillot vert du classement par points 

Maillot blanc à pois rouges du meilleur grimpeur 

 

 
 
 
 
 
 
 
Maillot blanc du meilleur 
jeune 
 

 
 
 
 
 
Maillot rouge des points chauds 

 
 
 
 
 

Le Royal Namur Vélo remercie chaleureusement l’entièreté des 
partenaires.
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L’été sera vélo à Couvin  

 

Les élus de la Ville de Couvin ont tenu, le 31 mai dernier, une 
conférence de presse ayant le but de préfacer l’été sportif 2022. 
Comme le décrit son slogan, l’été sera vélo ! 
 
En effet, le Tour de France fera une incursion en Province de Namur 
le jeudi 7 juillet prochain à Cul-des-Sarts, localité couvinoise. 
Passage de la caravane à 12h00 et du peloton vers 13h50. Les 
coureurs auront déjà, 50 minutes auparavant, traversé Cerfontaine. 
Diverses animations sont programmées. 
 
Une étape du Tour de Wallonie est également programmée le mardi 
26 juillet, Place Général Piron. L’arrivée se fera en sens inverse que 
lors du Tour de Namur. 
 
Ce Tour de la Province qui, vous l’avez lu, passera la journée du 4 
août à Couvin. Départ à 13h00. 
Le Royal Namur Vélo, en collaboration avec la Pédale Pansarde 
Couvinoise, organisera également 3 semaines plus tard une course 
de côte pour Cadets et Juniors.
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Du côté de la presse 

Gabin Laurent : « La route, j’adore ça ! » 

 

Après avoir commencé par le VTT, Gabin Laurent a changé de 
discipline la saison dernière et obtient de plus en plus de 
résultats. 
 

Son nom apparaît de plus en plus dans la rubrique des résultats. 
Gabin Laurent progresse dans les pelotons. Le junior de Sorée fait 
du vélo depuis longtemps, mais est relativement nouveau sur la 
route. "J’ai commencé par le VTT, il y a dix ans, raconte cet affilié de 
la formation Geo-Therm SCV Marchovelette. Je faisais un peu de 
compétition avec le club de Wild Bikers, à Dinant. Mais pendant le 
confinement, après avoir tout le temps été sur mon VTT, j’ai eu envie 
d’essayer la route. J’ai acheté un vélo."  

Et il a directement accroché. "Depuis, je suis un peu devenu fou de 
la route, j’adore ça", ajoute, dans un sourire, le jeune coureur namu-
rois. Ce goût de plus en plus prononcé pour cette discipline est aussi 
accentué par sa progression dans les pelotons. "Je me surprends un 
peu cette année. La saison dernière, quand j’ai commencé sur la 
route, je ne terminais pas mes courses. Mais en 2022, je parviens à 
me classer." Il a, par exemple, terminé onzième du récent Champion-
nat de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles, à Escanaffles, où 
il y avait une bonne septantaine d’engagés. " Je suis sorti dans un 
groupe de contre, à dix kilomètres de l’arrivée, détaille Gabin Lau-
rent. Nous sommes arrivés pour la huitième place."  

Dimanche, il était au Championnat de Belgique, où il s’est classé 
67e. " Cette année, comme résultats, je retiens ma 30eplace à l’in-
terclubs de Korbeek-Lo, sur une manche de la Coupe de Belgique, 
où nous étions 150. J’avais aussi terminé à cette place à Vollezelle, 
où il y avait également de nombreux engagés. J’avais aussi été sa-
tisfait de terminer Liège-Bastogne-Liège dans le peloton."  

Il fera un autre interclubs ce week-end, à Bonheiden, sur une autre 
manche de la Coupe de Belgique. Avec l’intention de continuer sur 
sa bonne lancée. " Le lendemain, je disputerai le Championnat pro-
vincial à Blaimont, sur un parcours annoncé usant, ajoute-t-il. Cela 
peut me convenir, car mon profil est plutôt celui d’un grimpeur, d’un
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puncheur. Mais je suis aussi très motivé par le rendez-vous de Bon-
heiden." Quels seront ses objectifs pour la suite de la saison ? "J’ai 
envie de continuer à bien finir sur les belles courses. J’ai aussi envie 
de performer sur une course en France à laquelle nous participerons, 
la Ronde des Vallées. " Au niveau international, puisque cette 
épreuve est reprise dans le calendrier UCI des juniors. "J’aime vrai-
ment bien les courses sur route. Ces épreuves sont bien plus 
longues que celles de VTT. En mountainbike, c’est à bloc tout le 
temps. Sur la route, il faut être constamment concentré, mais c’est 
aussi plus tactique." 

Julien Gillebert – 3 juin 2022 – L’Avenir 

 
Mission accomplie pour Augustin Maeck 

 

Le Jambois s’est imposé à domicile, au chrono et sur la course 
en circuits chez les U15, en conclusion des épreuves du GP 
Sottiaux 
 

Certaines catégories ont eu plus de chance que d’autres. Plusieurs 
jeunes coureurs ont dû disputer leurs épreuves sous les averses, 
parfois bien soutenues, d’autres sous une pluie continue mais moins 
intense, alors que certain(e)s ont eu la chance de passer entre les 
gouttes. Mais les nombreux participants au Grand Prix Sottiaux, or-
ganisé ce dimanche, à Jambes, ont eu un point commun : celui de 
tout donner pour aller chercher le meilleur résultat, sur un tracé tech-
nique mais aussi physique : car bien vallonné. 

Il y avait des titres à aller chercher. De champion provincial, mais 
aussi des affiliés à la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles. 

La longue journée jamboise, avec les épreuves du contre-la-montre 
le matin (pour les aspirants uniquement) et les courses en circuit 
l’après-midi, a été marquée par des épreuves très disputées. Avec 
quelques doublés dans les deux épreuves, réussis par plusieurs fa-
voris. Comme Laurine Demeulemeester chez les filles de 12 ans, 
Aaron Coupé (le fils de l’ancien pro Geoffrey, aujourd’hui à la tête de 
l’équipe continentale Geofco-Doltchini) chez les garçons du même 
âge, ou avec Augustin Maeck chez les 14 ans.
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Ce dernier était à domicile. Il s’est démené devant de nombreux sup-
porters pour gagner les deux épreuves. D’une petite seconde au 
chrono, avant de parvenir à se sortir d’une situation périlleuse sur la 
course en circuit, quand il était pris en sandwich entre deux coureurs 
de la formation de Libramont-Chevigny. Mais le sociétaire de l’équipe 
Geo-Therm Carbonbike a su résister à leurs attaques et les devancer 
au sprint. 

Julien Gillebert – 6 juin 2022 – L’Avenir  

 

Maxence Place en abonné, au Provincial  

 
Au lendemain de la Classique des Alpes qu’il a terminée à la dix-
septième place, Maxence Place s’est imposé à Blaimont dans la 
bonne échappée 
 

Les jambes étaient lourdes, dimanche matin, pour Maxence Place. 
Sa nuit avait été courte avant de disputer le Championnat provincial, 
à Blaimont. "Je suis rentré à une heure du matin après avoir disputé 
la Classique des Alpes, samedi, raconte le coureur de Biesme. Bien 
évidemment, sur le Provincial, ce n’était pas le même niveau que sur 
la classique internationale, mais sur le parcours usant de Blaimont, il 
fallait avoir les jambes pour faire un truc !"  

Ce truc, il l’a réussi. Il est parvenu à s’imposer. "J’ai été offensif toute 
la course, ajoute cet affilié au club de Sprint 2000 Charleroi (une for-
mation en pleine réussite, dimanche, puisque le Hennuyer Florian 
Delier, du club carolo, s’est montré le plus fort devant son coéquipier 
Guillaume Daix chez les cadets). La décision s’est créée dans le der-
nier tour, dans lequel je suis parti dans un groupe de quatre coureurs. 
Avec Yarno Van Herck et deux Néerlandais. L’entente était bonne 
dans notre quatuor."  

Jusqu’aux attaques des derniers kilomètres, pour aller chercher la 
victoire. "Je me suis retrouvé devant avec un Néerlandais, mais il n’a 
plus voulu me relayer dans les deux derniers kilomètres, raconte en-
core Maxence Place. J’ai décidé de continuer à rouler. Je préférais 
faire deuxième que quatrième."  

Mais c’est finalement en premier qu’il franchira la ligne d’arrivée. "Il 
m’a attaqué mais j’ai su le remonter ", poursuit le Namurois, qui a 
donc décroché le titre de champion des provinces du Brabant Wallon,
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Luxembourg et Namur. "Pour la… troisième fois d’affilée, puisqu’il a 
été annulé quand j’étais chez les cadets 2 et l’an passé, pour ma 
première année chez les juniors, s’amuse celui qui est repris dans la 
sélection des juniors d’AG2R-La Mondiale. Je l’avais remporté chez 
les aspirants 14 ans et lors de ma première saison chez les cadets. 
Je suis content d’avoir décroché le titre dans les trois catégories."  

Une satisfaction qui atténue un peu sa déception de la Classique des 
Alpes. "J’avais fait Top 10 l’an passé et j’y allais avec de l’ambition, 
mais c’est la première fois que je roulais cette saison dans une 
grosse chaleur et j’ai eu un coup de chaud."  

Il va couper ce week-end, pour se concentrer sur les examens, avant 
d’attaquer la seconde partie de la saison. 

Julien Gillebert – 10 juin 2022 – L’Avenir 

 

 « Ce podium représente beaucoup » 

 

Pas à son meilleur niveau en début de saison à cause de 
maladies, le Lustinois Arthur Alexandre s’est relancé avec une 
troisième place. 

 

Ce n’est pas une victoire. Mais cette troisième place décrochée par 
Arthur Alexandre à Walhain, le week-end dernier, avait une saveur 
particulière. Il s’agissait de son premier résultat significatif de la sai-
son. Le grimpeur lustinois n’avait pas été en réussite durant les pre-
miers mois de compétition de cette année 2022. " Ce podium repré-
sente effectivement beaucoup pour moi , raconte cet affilié au club 
Geo-Therm Carbonbike Marchovelette. J’ai eu plusieurs maladies 
qui m’ont diminué. J’ai d’abord eu le Covid au mois de mars. Et quand 
je sentais que j’étais en train de bien revenir, j’ai été deux fois malade 
à nouveau. Notamment durant la période juste avant Liège-Bas-
togne-Liège Juniors, dont j’avais fait un objectif. Je visais un Top 10 
pour la première édition de cette classique dans notre catégorie. 
J’étais vraiment très déçu, car j’étais satisfait de retrouver la condi-
tion."  
 

Mais il a su tourner la page, oublier cette déception pour se remotiver 
pour ses prochains objectifs. Comme le championnat provincial, pla-
nifié à Blaimont, au début du mois de juin. Mais aussi les courses 
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de côtes, dont la première dans le viseur sera celle d’Herbeumont. 
"J’aime les courses qui grimpent", ajoute le petit frère du triathlète 
Victor Alexandre (ancien coureur cycliste, également affilié au club 
de Marchovelette à l’époque). 
 

Présent ce jeudi sur le Championnat de Wallonie (soit celui des cou-
reurs affiliés à la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles) organisé 
à Escanaffles, où il s’est classé vingt-cinquième sur les septante-
quatre engagés, il mettra le cap dimanche sur un autre Championnat, 
celui de Belgique. "Je n’en ai pas fait un objectif, car le parcours sera 
tout plat, très roulant", précise-t-il. 
 

Comment a-t-il obtenu son podium à Walhain ? "Je suis parti dans la 
bonne échappée, répond-il. Nous arrivons pour la victoire. Le vain-
queur (NDLR: Wout Vandenbossche) a produit son effort dans le der-
nier virage et a créé un écart, car le coureur derrière lui a laissé un 
trou. Je me classe troisième, derrière Tom Breyer. J’étais satisfait de 
ma course. Et de ce podium."  
 

« J’ai assez bien roulé » 

Volontaire et déterminé à aller chercher un résultat, il n’avait pas 
compté ses efforts en début d’épreuve. "Il y avait une échappée dan-
gereuse dans la première partie de la course, explique-t-il encore. 
Avec deux coureurs de Sprint 2000 Charleroi, Baptiste Snoeks et 
Oscar Dopchie, mais aussi Tom Vuylsteke." Soit un solide groupe, 
de costauds. "Ils avaient une belle avance et j’ai eu peur que la 
course soit terminée. J’ai alors tenté d’organiser la poursuite au pe-
loton, j’ai assez bien roulé. Et nous avons su faire la jonction." En-
suite, Arthur Alexandre n’a pas loupé le bon coup. 

 

Julien Gillebert – 28 mai 2022 – L’Avenir
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Maxence Place compte « les enchaîner » 

 

Il la tient ! Maxence Place a décroché sa première victoire de la 
saison dimanche, lors du Trofeo Guido Dorigo (MJ 1.1). Le Belge, 
régulièrement soutenu par AG2R Citroën U19 Team, a levé les bras 
pour la première fois avec le maillot terre-et-ciel. "C'est une sorte de 
soulagement : quand on est accompagné de cette manière, on veut 
briller", se réjouit-il auprès de DirectVelo.  
 
« J'AI SERRÉ LES FESSES JUSQU'AU BOUT »  
 
Le Namurois est arrivé en Italie avec de l'ambition et, surtout, de 
l'envie. "C'est l'un de mes pays préférés. Les paysages sont 
magnifiques, j'aime la nourriture et l'ambiance. Les courses se vivent 
toujours à fond... J'y ai aussi des origines, donc ça fait toujours plaisir 
de rouler là-bas", explique le Junior 2, qui s'est détaché dans le 
dernier tiers de la course. "C'était un parcours exigeant, surtout dans 
les 70 derniers kilomètres avec trois tours comprenant trois côtes, 
dont le Ca' del Poggio". Une bosse raide, longue de 1 km à 12% de 
moyenne (dont un passage à 16%), qui éparpillait les coureurs à 
chaque ascension. "Ça a accéléré au premier passage et il y en avait 
un peu partout au sommet. Ça lâchait par l'arrière, même si ça 
rentrait à chaque fois".  
 
À 30 kilomètres du but, Maxence Place a décidé d'anticiper le dernier 
passage du Ca' del Poggio et s'est détaché, en compagnie de deux 
autres coureurs. "On a vraiment bien collaboré et dans le dernier 
passage de la bosse, je me suis isolé en tête". Le grimpeur wallon a 
rapidement creusé un petit écart, qu'il s'est ensuite entêté à 
conserver. "Leonardo Volpato (qui se classera 3e, ndlr) est 
longtemps resté 100 mètres derrière moi. Matteo Scalco, qui 
terminera 2e, a contré et est revenu sur lui. J'avais entre-temps pris 
un peu plus d'avance, mais j'ai vu que ça revenait vraiment fort dans 
les deux derniers kilomètres. Là, j'ai serré les fesses jusqu'au bout". 
Il franchira la ligne d'arrivée en vainqueur, avec deux secondes 
d'avance sur son dauphin.  
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«J'AI PROUVÉ QUE MA SAISON A RÉELLEMENT COMMENCÉ» 
 

 
Ce succès en Italie ravit et soulage le licencié du Sprint 2000 
Charleroi. En effet, il a connu quelques moments difficiles lors de sa 
première partie de saison avec, en particulier, un Championnat de 
Belgique du contre-la-montre en dessous de ses attentes. "C'est un 
jours-sans qui est mal tombé. Lors de la Classique des Alpes, les 
jambes étaient vraiment bonnes mais j'ai été victime d'un coup de 
chaud. Je n'ai pas non plus obtenu le résultat espéré. C'était un peu 
dur dans la tête par la suite, mais c'est là qu'il faut rebondir". Il illustre 
ses propos en évoquant sa victoire, le lendemain, au Championnat 
Provincial Namur-Luxembourg-Brabant Wallon à Blaimont. "Je suis 
rentré en voiture, à 1h du matin chez moi et j'ai pris le départ de la 
course. Une victoire fait toujours plaisir, surtout avec un maillot 
distinctif. Maintenant, avec cette belle victoire en Italie, j'ai prouvé 
que ma saison a réellement commencé", déclare-t-il, revanchard. 
"Désormais, je compte les enchaîner".  
 

 
C'est pourquoi Maxence Place, au retour du Trofeo Guido Dorigo, 
s'est arrêté dans les Alpes françaises pour effectuer "un mini-stage". 
Il en a profité pour reconnaître le tracé du Tour du Valromey (MJ 2.1), 
qui sera l'un des objectifs majeurs de son été. "C'est un parcours 
vraiment dur. C'est le plus fort qui va gagner. Ce sera un objectif au 
même titre qu'Aubel-Thimister-Stavelot (MJ 2.1), en Belgique". Le 
vainqueur sortant de La Philippe Gilbert Juniors (MJ 2.1) a été 
sélectionné pour le Championnat d'Europe d'Anadia et va continuer 
à travailler ces prochaines semaines pour arriver en forme sur les 
rendez-vous estivaux. "Je me sens progresser. Si on continue à bien 
travailler, on progresse. Mais les autres évoluent beaucoup aussi, 
c'est peut-être ça qui est plus compliqué". 
 
 
 

Arnaud Guillaume – 24 juin 2022 – DirectVelo
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Lucas Jacques a le Tour de Namur en ligne de mire 

 

Pour sa première saison chez les espoirs, le coureur de Mazy 
espère disputer le Tour de la Province. 
 

"Ce n’est pas encore certain, tout dépendra aussi de la forme à cette 
période, mais j’espère bien pouvoir y participer, explique celui qui a 
terminé ses examens cette semaine. Ce serait particulier. J’ai quasi-
ment toujours été sur le Tour de Namur, depuis que je suis né. La 
première fois, c’était quand j’avais trois mois ! J’ai donc très envie d’y 
être. J’ai un attachement à cette épreuve, plus que par rapport aux 
autres courses."  

Où en est-il pour l’instant, au niveau de sa condition ? " J’ai un peu 
moins couru ces derniers temps, avec plus de courses d’un jour, ré-
pond-il. J’ai eu quelques moins bonnes journées, mais, globalement, 
je suis content de mes sensations. Il me manque un peu de chance. 
Et, surtout, un petit déclic. J’espère que la roue va tourner, car je me 
sens bien. Les jambes répondent bien."  

Il va avoir un week-end sans course. Avant de mettre le cap vers le 
Circuit Het Nieuwsblad. "Et, si tout se passe bien, les épreuves par 
étapes. Avec d’abord le Tour de Liège et ensuite celui de Namur."  

 
Julien Gillebert – 24 juin 2022 – 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 !  


