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cyclisme ◆  Rentré du 
Tour du Pays basque, Sylvain 
Moniquet a directement 
enchaîné avec la Flèche 
Brabançonne. Pour y décrocher 
son meilleur résultat, pour 
l’instant, chez les pros. Le 
grimpeur namurois s’y est 
classé à une prometteuse 
seizième place. « En fait, je 
voulais emmener le peloton 
dans la dernière montée, pour 
nos sprinters Tosh van der 
Sande et Stefano Oldani, qui 
devaient faire le sprint pour 

nous, mais il y a eu un trou et 
je suis parti avec quelques 
coureurs », commente le 
coureur de Lotto-Soudal, qui 
est arrivé avec Greg Van 
Avermaet, le champion de 
Belgique Dries De Bondt, 
Valentin Madouas et Milan 
Menten. « Cela a été une 
course difficile, très nerveuse. il 
y a eu beaucoup de chutes et 
il fallait être tout le temps 
vigilant. Au début, ce n’était 
pas évident pour moi, car je 
ne suis pas le meilleur quand 

il faut frotter dans les monts. »
Mais le peloton s’est écrémé 
au fil des vingt-sept côtes 
répertoriées. « Cela a donc été 
de mieux en mieux pour moi, 
poursuit Sylvain Moniquet. 
J’avais aussi de meilleures 
sensations que sur les 
courses en Espagne, où j’ai 
souffert d’allergies. »
De quoi aborder en confiance 
le copieux menu qui l’attend, 
avec l’Amstel Gold Race, la 
Flèche Wallonne et Liège-
Bastogne-Liège. J .Gt .

Moniquet : « Je voulais emmener le sprint » Tennis de table
La même triplette  à Vedrin
Vedrinamur alignera la même triplette 
en superdivision dames, avec Morgane 
Guidon, Jana Bernard et Cécile Ozer. 
L’équipe sera toujours coachée par Di-
dier Cat. Concernant l’équipe B qui a ac-
cédé également à la super, l’avenir est 
incertain. Candice Lardinois et Alicia Du-
bois pourraient quitter Vedrinamur.
Louis Laffineur jouera en France
Après plusieurs saisons à Vedrinamur, 
dont deux en superdivision, Louis Laffi-
neur se prépare à quitter le champion-
nat belge pour rejoindre la France et 
plus précisément le club de Roanne. Il y 
retrouvera le Hennuyer Martin Allegro. 
Le cercle français, qui est actuellement 
en tête en Pro B, espère accéder à la Pro 

A. Un nouveau challenge pour le jeune 
Bioulois, qui en 2020 avait remporté le 
titre national série A en double mixte, 
en compagnie de la Liégeoise Lau-
ranne Hackemack. En 2019, il avait rem-
porté la finale de l’open cadets de Thaï-
lande.
football
Fabian Broze à Arquet
Les « Bleus » ont choisi leur nouvel en-
traîneur des gardiens. Il y revient pour 
la 3e fois : « Arquet c’est 15 ans de ma vie 
avec trois montées comme joueur ou 
dans le staff. Je me plaisais tres bien à 
Rhisnes mais le coeur a parlé » expli-
que Fabian Broze. Il prendra en charge 
les gardiens des IP U19 jusqu’á la P2. Il 
pourra aussi suivre son fils en U 11 et 
son beau fils Ugo Simon en P2.
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bâtiment a entraîné la démoli-
tion récente de l’ancienne bu-
vette, qui avait connu les der-
nières années de Wartet en 
2e provinciale, avant deux des-
centes jusqu’en P4A au-
jourd’hui. Le club compte 
aussi deux équipes de jeunes.

Prochaine étape, un terrain 
de pros

Le projet de terrain synthéti-
que a été abandonné depuis 
longtemps, d’abord parce que 
Sclayn (radié puis remis sur 
pied à partir de 2019) ne faisait 
plus partie du projet. Et en-

suite également parce que le 
synthétique n’est pas assez 
écologique. « On a perdu qua-
tre années en procédures et dos-
siers avec Infrasports », dit en-
core Jean GilouL. Les travaux 
de réparations, nivellement et 
drainage du terrain en herbe 
débuteront le 19 avril pour 
une période de 40 jours, sauf 
intempéries. Une zone 
d’échauffement pour gar-
diens est aussi prévue. « On 
veut passer du champ de patates 
que l’on a actuellement à un 
billard sur lequel on peut jouer 
avec plaisir », conclut Jean. ■

● Maxence debens

La Royale Entente Wartet 
F.C. a reçu une réponse po-
sitive de la ville de Namur 

à propos de sa demande de 
permis de forage. Un puits 
permettra là aussi l’arrosage 
du terrain de football des 

« jaune et vert », comme dans 
d’autres clubs depuis peu. 
« Une solution plus écologique et 
plus intéressante pour l’entité », 
explique Fabienne Lebrun, 
correspondante qualifiée du 
club namurois. Au point de 
vue financier, les travaux de-
vraient coûter 15 000 euros 

TVA comprise. « Nous avons 
fait appel à un sourcier, qui nous 
a indiqué qu’il y avait une nappe 
à exploiter dans le secteur. Cel-
le-ci se trouve à 62 m de profon-
deur et, avec l’aide de dispositifs 
d’arrosage, elle nous permettra 
d’améliorer la qualité du ter-
rain », développe Jean  Gilsoul, 
vice-président de l’Entente.

Un nouveau visage grâce à 
des nouveaux vestiaires

Depuis janvier 2014 une ins-
tallation hybride (buvette en 
haut, vestiaire en bas) a fait 
son apparition.  Ce nouveau 

Les Wartetis voient 
la vie en vert

Terrain remis à neuf, nouvel arrosage et 
nouvelle buvette, Wartet continue 
d’améliorer ses infrastructures. Les travaux, 
dont le forage d’un puits, vont débuter.
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Place au renouveau pour la Royale Entente 
Wartet F.C., là où l’aspect écologique est mis 
en avant. Un puits va être creusé à l’endroit 
du cône pour l’arrosage d’un terrain remis à 
neuf (en médaillon la zone d’échauffement)


