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L’étape reine du BinckBank

Tour 2021 aura lieu le 5

septembre entre Namur et le

Mur de Grammont 

Le BinckBank Tour à
Namur en septembre

© PH

Namur et sa Citadelle seront,
les 5 et 6 novembre 2022, le
centre nerveux de la planète
cyclo-cross européenne. La date
a été officialisée ce mardi
après-midi lors d’une confé-
rence de presse à l’Hôtel de
Ville. Les instances commu-
nales, régionales, Belgian Cy-
cling et les organisateurs opéra-
tionnels Golazo ont trouvé le
terrain d’entente pour réunir
les fonds, soit de 1,4 million
d’euros répartis (550.000 euros
de la Région Wallonne et
250.000 euros de la Ville de Na-
mur notamment) pour planter
le décor de ce qui sera le 20e
anniversaire des championnats
d’Europe de cyclo-cross.
On rappellera qu’après la dispa-
rition du motocross de la Cita-
delle, après plus d’un demi-
siècle d’organisation, la pre-
mière édition du cyclo-cross de
Namur s’est déroulée le 10 oc-
tobre 2009. C’était la première
manche du « Trophée Gazet
van Antwerpen » de l’époque.
Le rendez-vous a été revu à la
hausse avec désormais une
manche de la prestigieuse
Coupe du Monde, au mois de

décembre, depuis 2011. En
2020, le Néerlandais Mathieu
van der Poel s’était imposé de-
vant le Belge Wout Van Aert et
le Britannique Tom Pidcock.
Que peut-on donc attendre en
2022 à la Citadelle de Namur ?
Si la manche namuroise de la
Coupe du Monde de cyclo-cross
aura bien lieu en 2021 (19/12),
on fera l’impasse en 2022 pour
tout miser sur l’Euro. « Organi-
ser les deux événements en
2022 serait trop compliqué », a
expliqué Christophe Impens,
CEO de Golazo Cycling. « Nous
devons encore trouver un lieu
pour organiser cette manche de
la Coupe du Monde durant le
week-end qui précédera la
Noël. Ce sera en Wallonie, mais
ce sera un one shot car la
Coupe du monde reviendra à
Namur en 2023. »

3 MILLIONS D’EUROS DE
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Des chiffres ? Les organisateurs
et les instances politiques en
ont donné ce mardi. On attend,
les 5 et 6 novembre 2022, entre
10.000 et 20.000 spectateurs à
la Citadelle pour suivre les évo-

lutions, en 6 courses (juniors,
U23 et élites Hommes et
Dames), de près de 350 cyclo-
cross(wo)men représentant 20 à
25 nations. Sur le plan média-
tique, la couverture télévisée

devrait toucher 50 millions de
téléspectateurs dans 60 pays.
Sur le plan financier, on an-
nonce des retombées écono-
miques à hauteur de plus de 3
millions d’euros. Le secteur

touristique namurois voit cela
d’un bon œil.
Le parcours que les fans de
VTT et de cyclo-cross
connaissent devrait recevoir un
léger lifting pour l’Euro avec

l’ajout de deux « ponts » et la
zone en dévers refaite « au na-
turel », sans ornière « fixe »,
question de la rendre difficile à
négocier. « On peut y perdre
plusieurs secondes et c’est ce
qui nous incite à la reconsidé-
rer en vue de l’Euro », a indi-
qué Erwin Vervecken, ex-triple
champion du monde et
membre de l’équipe d’organisa-
tion de Golazo.
Du côté Namurois, on a ap-
plaudi à deux mains la mise
sur pied de l’événement euro-
péen. « Le cyclo-cross est moins
connu dans le sud de la Bel-
gique que dans le nord mais il
s’est popularisé chez nous à
une vitesse fulgurante avec ces
milliers de fans qui viennent
chaque mois de décembre à la
Citadelle pour assister à la
Coupe du Monde », a indiqué
Maxime Prévot, bourgmestre
de Namur. « Les budgets sont
certes conséquents mais les re-
tombées pour la capitale régio-
nale sont importantes et l’évé-
nement est un véritable plus
en termes de rayonnement et
de notoriété. »-

ERIC CORNU

Les 20 ans de l’Euro fêtés à Namur
CYCLO-CROSS

En raison d’un grave accident
de la route survenu le 14 sep-
tembre dernier, Steven Gras-
seels, milieu de terrain de Bioul
A (P2B), doit définitivement
ranger ses crampons. « Mon or-
thopédiste m’a bien signalé que
si je voulais encore profiter de
la vie, de ma famille, que je de-
vais tout simplement ranger
mes crampons. Soit c’est sur FI-
FA ou je continue le foot, et je
risque des séquelles pour le res-
tant de ma vie… », explique
l’ancien joueur du Celtic De-
née, qui est passé par le petit
trou suite à cet accident. « Je
suis resté une semaine dans le
coma, un mois et demi aux
soins intensifs. J’ai eu de nom-
breuses fractures et côtes cas-
sées. Pour le genou, trois liga-
ments sur les quatre ont été
touchés. La totale quoi ! Et ce
mardi soir (ndlr : lisez hier), je
viens tout juste de me faire en-
lever une agrafe de la greffe
que j’ai reçue au ligament laté-
ral interne du genou. Elle a sau-
té suite à une reprise en dou-
ceur de la course à pied et du
VTT. Cela engendre déjà ma 5e
opération cette année… ».
Bien qu’il doive mettre le foot-

ball sur le côté, le joueur de 28
ans ne quitte pas le monde du
ballon rond puisqu’il s’est vu
proposer le poste de T3 au sein
de sa formation du RFC Bioul
81. « Lors de mon jogging de di-
manche dernier en compagnie
des joueurs de Bioul, on m’a
proposé de rester au club en in-
tégrant le staff de l’équipe A en
tant que T3 dirons-nous. Mon
rôle sera d’aider le coach Mi-
chel Grégoire et son T2 Loïc Ab-
sil afin qu’ils ne s’énervent pas
trop au bord du terrain (rires).
Je pourrai maintenant crier sur
les joueurs qui ne se bougeront
pas assez sur le terrain… Leur
faire comprendre la chance
qu’ils ont d’être sur le terrain et
de pouvoir courir… »

FUTUR COACH DE JEUNES ?
En intégrant un staff d’une
équipe première, l’idée de re-
prendre une équipe de jeunes
dans un futur proche trotte de
plus en plus dans la tête du dé-
sormais ex-joueur. « Je ne le
cache pas, même si je sais qu’il
faut suivre des cours, j’aimerais
me lancer. J’en ai d’ailleurs déjà
parlé avec mon ami Cédric Ma-
ron qui a connu pareille situa-
tion. Je me laisse encore le
temps, mais encadrer des
jeunes et leur apprendre mon
savoir, même s’il n’est pas très
grand, serait vraiment pas
mal. »
Du côté du club et de son pré-
sident Loïc Ista, on se réjouit de

cette intégration dans le staff.
« Nous connaissons tous Steven
et ce qui lui est arrivé l’an der-
nier nous a beaucoup touchés.
Cela a permis au groupe de se
rapprocher et nous avons tra-
versé l’attente de nouvelles ras-

surantes ensemble. Sa venue
dans le staff lui permettra de
rester au contact de la vie du
groupe et cela sera bénéfique à
tous tant son énergie est com-
municative. »-

DENIS BOUSSIFET

FOOTBALL

Steven Grasseels ne portera plus la vareuse biouloise. © DR

P
assé tout près du drame
il y a neuf mois, le
joueur bioulois Steven
Grasseels doit arrêter le

football. Il restera malgré tout
dans le matricule des Sang et
Or.

Grasseels : le

choix de la raison
Accidenté, le médian va rester dans le staff bioulois comme T3

La reprise des entraînements à
Couvin-Mariembourg prévue
mi-juin va déjà connaître un
sacré contretemps puisque le
dernier transfert réalisé par les
Fagnards ne viendra finale-
ment pas au Roi Soleil. Le Fran-
çais Théo Jaspierre (ndlr : qui
n’a pas répondu à nos appels) a
décidé de ravaler sa parole et
restera à Prix-lès-Mézières (N3)
la saison prochaine. « J’ai pour-
tant essayé de le faire changer
d’avis tout ce mardi après-mi-
di », commente le comitard Oli-
vier Mousquet. « C’est malheu-
reux parce que ce joueur était
vraiment un renfort. Théo ne
nous quitte pas pour un autre
club où il va recevoir plus d’ar-
gent. Le président de Prix lui a
toutefois trouvé un boulot à
temps plein. Difficile de rivali-
ser face à ça. On doit égale-
ment avoir une conscience.
Certains au club sont fâchés
mais je comprends aussi la po-
sition de Théo. » Le coach Ga-

bor Bukran veut absolument
combler cette perte au sein de
sa défense centrale. Le coach va
donc chercher un nouvel élé-
ment en urgence dans les pro-
chains jours.
En attendant, Couvin a fait si-
gner un autre joueur ce mardi
soir avec le jeune Espoir du
Sporting de Charleroi Alessan-
dro Guerri. Vivant à Doische, le
jeune ailier va s'inscrire dans la
philosophie du club.(J.N)-

FOOTBALL - D2 ACFF

Couvin : Jaspierre ne viendra
pas mais Guerri arrive

Théo Jaspierre. © L’Ardennais

La conférence de presse de ce mardi a validé la date de cet Euro. © B.A

Louis Toussaint en lice
pour le Mondial
Les championnats du
monde de paracyclisme
commencent ce mercredi à
Cascais, sur le circuit auto-
mobile d’Estoril, au Portu-
gal. Sélectionné il y a à
peine dix jours, Louis Tous-
saint est arrivé sur place dé-
but de semaine, il a pu re-
pérer le parcours. « C’est
beaucoup moins roulant
que cela en a l’air. Il y aura
du vent et des faux plats, je
sais que je vais souffrir »,
confie l’athlète, conscient
du désavantage que repré-

sente sa taille. Après une
35e place sur le contre-la-
montre et dans la course en
ligne lors de la récente
manche de Coupe du
Monde disputée à Ostende,
Louis ne se fixe pas d’objec-
tif au classement. « Le but
est vraiment de continuer à
apprendre. Je sais que je n’ai
encore pas le niveau pour
batailler devant. La course
en ligne sera encore plus
difficile à gérer », avoue
l’Yvoirien aligné en MH3. Le
contre-la-montre aura lieu
ce vendredi et la course en
ligne dimanche.-

HANDBIKE


