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L’Andennais a décroché du
peloton dans la dernière

difficulté de cette 2e étape du
Dauphiné. Il est 45e au général.

Dauphiné : Moniquet
47e à Sauge

© PH

Loyers a longtemps été le club na-
murois le plus discret lors de ce
mercato. C’est bien simple, aucun
mouvement entrant ou sortant
n’avait été signalé jusqu’à ce
week-end en R1. Les Rouges ont
alors sorti la grosse artillerie en
annonçant la venue de Niels Mar-
negrave (1m91). Le meneur dispu-
tait encore ce vendredi avec Lim-
burg United la demi-finale retour
des play-offs face à Ostende. Le
dernier match officiel d’une car-
rière professionnelle de 15 ans,
riche de plus de 350 rencontres en
D1 et de 19 sélections en équipe
nationale. « J’avais toujours dit
que je voulais rejouer sous les
ordres de papa (ndlr : Julien) que
j’ai eu comme entraîneur il y a

une quinzaine d’années lorsque
j’évoluais à Mons-Hainaut, en D1
mais aussi avec l’équipe B en D3
et R1 », explique le joueur de 34
ans. « C’était le moment ou jamais
de le faire. Je ne pouvais pas du
jour au lendemain ne plus jouer
au basket. Cela m’aurait trop
manqué. Je savais que le noyau
loyersois était au complet. J’ai
donc demandé l’avis des joueurs
et des dirigeants. Je ne voulais
prendre la place de personne mais
tout le monde m’a accueilli les
bras ouverts. »

« J’AI DEMANDÉ AUX JOUEURS »
Un engagement surprenant, d’au-
tant que Niels ne tournera pas le
dos à Limburg. La saison pro-
chaine, il sera l’assistant de Sachat
Massot en D1, tout en coachant
l’équipe C qui jouera en R1 fla-
mande. « Si j’ai signé à Loyers,
c’est pour faire pleinement partie
de l’équipe, pas pour venir faire
une pige de temps à autre. La D1
limbourgeoise joue à domicile le
vendredi, cela facilitera les choses.
Les entraînements se déroulent la
journée, il n’y aura donc aucun
souci pour les miens. Il faudra cer-
tainement concilier certains agen-
das mais j’espère que cela sera
possible. J’habite aussi à Hannut,
ce n’est pas très loin. » Victime

d’une rupture des ligaments croi-
sés en novembre 2019, Niels a dé-
jà découvert ses futurs coéqui-
piers l’été dernier lors qu’il était
venu se remettre en jambes à
Loyers. « En tant que pro, nous

avions été mis au chômage. On ne
pouvait plus s’entraîner à Hasselt.
Je me suis rendu compte que
j’avais déjà affronté Kiraranganya,
Di Francesco et Demars lorsque
j’évoluais chez les jeunes. J’ai vrai-

ment rencontré de chouettes
gars. »
Niels sera l’attraction de la R1, se-
ra sous les feux des projecteurs et
devrait certainement être serré de
très près. « Peut-être mais cela va

me faire du bien de jouer sans
pression et de chercher avant tout
à m’amuser. Ceci dit, je me
connais. Il n’y a aucune raison
que je râle moins après une dé-
faite en R1 qu’en D1. »
Un compétiteur dans l’âme qui a
connu l’apogée de sa carrière
entre 2013 et 2016 lorsqu’il a si-
gné trois doublés consécutifs avec
Ostende. « J’ai aussi remporté une
coupe avec Mons-Hainaut mais
ces trois saisons à la Côte ont été
exceptionnelles. Au début de ma
carrière, peu de gens croyaient en
moi mais j’ai pu jouer avec la
meilleure équipe belge. Je n’ai ja-
mais cherché à signer coûte que
coûte à l’étranger, même si le
championnat espagnol m’aurait
bien plu. J’ai préféré jouer le top
ici plutôt que le maintien dans
une compétition plus relevée. Le
seul regret que je peux avoir est
d’avoir sauté de la sélection de
l’Euro 2013 alors que j’avais dis-
puté toutes les rencontres de qua-
lification. »
Une certitude, Loyers n’a pas em-
brigadé un joueur au bout du rou-
leau. Cette saison, il a bénéficié de
19,5 minutes de temps de jeu en
moyenne et a tout simplement été
le meilleur donneur d’assists de
son équipe.-

GRÉGORY PIERARD

Niels Marnegrave sous le maillot de Charleroi. © Belga

L
oyers (R1 Hommes) a
frappé fort en embriga-
dant Niels Marnegrave
ce lundi, date du dernier

jour de la campagne de trans-
ferts. Le distributeur a été pro-
fessionnel pendant 15 ans à
Liège, Mons-Hainaut, Pepinster,
Leuven, Ostende, Charleroi et
Limburg. International à 19
reprises, il a également signé
trois doublés coupe-champion-
nat avec le club côtier. Voici le
détail des transferts dans tous
nos clubs.

Voici tous les transferts dans nos clubs de régionale et à Belgrade : Loyers a clôturé en force ce mercato

BASKET – NATIONALE ET RÉGIONALE

« Jouer sous les ordres de papa »

HOMMES

DIVISION 3 

BELGRADE

Coach : Didier Themans (3e saison) 
Arrivées : Florentin Hucorne (Beez), Alexis
Husson (Ciney) et Maxime Pretto (Flenu). 
Départs : Simon Dendas (Beez), Jean-
Baptiste Thiry, Lucas Bearzotti et Adrien
Dewez (Erpent). 
RÉGIONALE 1 B

LOYERS

Coach : Julien Marnegrave (3e saison) 
Arrivées : Niels Marnegrave (Limburg Uni-
ted).
Départs : néant. 
CINEY

Coach : Yohan Balthazar (4e saison) 
Arrivées : Alexandre Gielen (Willebroek –
D3, ex Lambusart), Valentin Weiler
(Liège), Antonin Laroche et Martin Baltha-
zar (Ciney B). 
Départs : Alexis Husson (Belgrade), Fran-
çois Bully (Waremme), Jérôme Absil (ar-
rêt), Romain Degée et François Pirlot (Na-

Arrivées : Pauline Balthazar (Ciney A),
Pauline Delveaux (Profondeville) et
Constance Beguin (Loyers).
Départs : Manon Balza (Ottignies), Ju-
liette Dussart et Clara Dachelet (arrêt). 
RÉGIONALE 2B 

BONINNE B 

Coach : Germain Fivet (1e saison) 
Arrivées : Elisa Boseret (reprise), Loane
Philippe (Namur C) et Jessica Baguette
(La Rulles). 
Départs : Manon Dandois (Profondeville),
Virginie Naveau et Jessica Gilson (Boninne
C).
PROFONDEVILLE

Coach : Simon Henin (3e saison) 
Arrivées : Laurine Flahaux (U16), Ma-
rianne Romnée (reprise) et Manon Dan-
dois (Boninne B). 
Départs : Pauline Delveaux (Ciney). 
NAMUR C

Coach : Jacques Grégoire (1e saison) 
Arrivées : jeunes à déterminer. 
Départs : Loane Philippe (Boninne B) et
Lisa Marblie (Braine B).

Arrivées : Mathilde Bechoux, Nina Ro-
bert, Perinne Drygalski et Lucie Laloux
(Profondeville) et Justine Giaux (Bo-
ninne).
Départs : Caroline Pirlot et Constance Be-
guin (Ciney), Johane Bero (arrêt).
BONINNE A 

Coach : David Roussaux (8e saison) 
Arrivées : néant. 
Départs : Justine Giaux (Loyers) .
NAMUR B 

Coach : Jérémie Palix (1e saison) 
Arrivées : Wivine Defosset (Ciney).
Départs : Laura Baggio, Clarisse Davreux
et Sarah Dossou (Namur A).
RÉGIONALE 2A

NATOYE

Coach : Louis Crevits (2e saison) 
Arrivées : Juliette Delvaux et Tiffany Leroy
(ret. à la compétition).
Départs : Louise Bothy (tour du monde).
CINEY B 

Coach : Jean-Christophe Beguin (4e sai-
son) 

Coach : Marc Mesureur (6e saison) 
Arrivées : Jonathan Seki Kandi et Arthur
Reconnu (Gembloux A).
Départs : néant. 
NATOYE

Coach : Laurent Costantiello (2e saison) 
Arrivées : Gauthier Guery (Ciney B), Ro-
main Degée et François Pirlot (Ciney).
Départs : Antoine Fontaine (Loyers B), Cy-
ril Stienon (arrêt), Samuel Beuken et Mar-
tin Davin (Natoye B). 
DAMES

RÉGIONALE 1

CINEY

Coach : Dedy Murairi (1e saison) 
Arrivées : Sarah Deneil (Spirou Ladies),
Pauline Delveaux (Profondeville), Caro-
line Pirlot et Constance Beguin (Loyers).
Départs : Krystel Ballau, Marie Hamaide
(Fleurus), Pauline Balthazar (Ciney B),
Manon Balza (Ottignies) et Wivine Defos-
set (Namur B).
LOYERS

Coach : Nicolas Maigret (2e saison) 

toye).
ANDENNE

Coach : Maxence Gilet (4e saison) 
Arrivées : Jean Delva (Visé). 
Départs : Grégory Bertholet (arrêt) et Thi-
baut Careme ( Waterloo).
RÉGIONALE 2A 

BEEZ

Coach : Didier Prinsen (11e saison) 
Arrivées : Simon Dendas (Belgrade) et
Florent Baerts (Loyers B).
Départs : Florentin Hucorne (Belgrade).
LOYERS B 

Coach : Jean-François Duez (1e saison) 
Arrivées : Antoine Fontaine (Natoye).
Départs : Florent Baerts (Beez) et Julien
Bastien (Braibant).
PROFONDEVILLE

Coach : Thomas Dustin (3e saison) 
Arrivées : néant. 
Départs : néant. 
RÉGIONALE 2B 

GEMBLOUX B 

Le récapitulatif des transferts

Ce lundi soir, la Ville de Namur a
décidé de mettre à l’honneur les
champions de Belgique namurois
de 2020 sur la terrasse du com-
plexe sportif de Tabora. « Il s’agit
de ceux qui vivent dans la com-
mune ou qui évoluent dans un
club namurois », précise l’échevin
des sports Baudouin Sohier qui or-
ganise en temps normal cette céré-
monie lors du Mérite Sportif mais
celui-ci a, pour rappel, été annulé
cette année en raison de la crise sa-

nitaire. « D’habitude, on a entre 45
et 65 champions de Belgique, par-
fois même 100. Cette année, nous
n’en avons que 13. Du moins,
d’après les retours que nous avons
eus des associations sportives. Évi-
demment, beaucoup de compéti-
tions ont été annulées depuis un
an à cause du Covid, surtout dans
les disciplines collectives. »
En effet, les 13 champions natio-
naux répertoriés, tous sont issus
d’un sport individuel et le princi-
pal contingent provient du club
d’athlétisme du SMAC : Eliott
Crestan (en Toutes Catégories sur
800 m et en Espoirs sur 800m),
Grégoire Demanet (en salle en Sco-
laires sur 800 m), Sébastien Ghis-
lain, Nathan Kapenda, Raphaël
Kapenda et Luca Laurent (tous
avec les relais 4x200 m Toutes Ca-
tégories, plus le 60 m en salle en
Espoirs pour Raphaël). 

On retrouvait aussi quatre pon-
gistes du Vedrinamur : Elodie
Boussu (double Dames B), Nicolas
Degros (double Juniors et Mixte Ju-
niors), Laurence Junker (en double
Dames B) et Louis Laffineur (en
double Juniors et Mixte Serie A).
Deux membres du Royal Club
Nautique Sambre et Meuse ont
aussi été champions de Belgique
en aviron : Camille De Ripainsel

(en skiff Juniors Dames 16 ans) et
Louis Toussaint (handi-aviron et
catégorie PR1).
Enfin, Loïc De Rosen du Beez Boa-
ting Club a été le meilleur du pays
en voile en dériveur pondant. 13
champions qui n’étaient pas tous
présents ce lundi mais qui sont
très majoritairement assez
jeunes.-

V.C.

Les champions de
Belgique à l’honneur

OMNISPORTS – VILLE DE NAMUR

Ils n’étaient pas tous présents. © V.C.

L’athlétisme namurois est en train
de vivre une période faste avec des
résultats très intéressants chez les
jeunes. Après la perf’ de Clément
Labar évoquée ce lundi, on se doit
de revenir sur l’autre gros résultat
du week-end avec les minima réa-
lisés par le 4x100m chez les ju-
niors belges, samedi à Oordegem.
Dans ce relais coaché par Serge
Moreaux (SMAC), on retrouvait le
jeune hesbignon Luca Laurent, af-
filié au club jambois. Encore chez
les Scolaires cette saison, la pépite
du sprint a de nouveau brillé.
Avec un chrono de 41.33, le qua-
tuor est descendu sous les minima
demandés de presque 2 dixièmes
(41.50) pour rejoindre l’Euro Ju-
nior disputé à Tallinn, du 18 au 21
juillet. « La sélection belge sera
rendue le 4 juillet mais les quatre
relayeurs de base, dont Luca fait
partie, seront normalement repris.
Un ou deux autres athlètes feront

également le voyage et on verra le
relais que j’alignerai », raconte
Serge Moreaux. « Ce sera une belle
expérience pour Luca, il va pou-
voir se familiariser avec l’environ-
nement d’un grand championnat
vu que l’Euro Scolaire a été annu-
lé. Il sera difficile pour lui de se
qualifier en individuel chez les Ju-
niors. »-

J.N

Luca Laurent ira aussi
à Tallinn, avec le relais

ATHLÉTISME

Luca Laurent. © W.DB

Le noyau de Namur Capitale est
loin d’être bouclé pour 2021-
2022. Les jeunes Dossou, Baggio,
Davreux et Matthys ont resigné
comme Range et Viana. Klerx et
Nawezhi sont les premiers trans-
ferts entrants alors que Schwarz
a signé à Liège. Hanne Mestdagh
annonce quant à elle qu’elle ne
restera pas à Namur et va tenter
l’aventure à l’étranger. L’introni-
sation officielle du nouveau
coach, Aurélien Garraux, est
prévue prochainement.-

D1 Dames

Le départ 
de Mestdagh


