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Dakar : Despon-
tin 67e

Diminué physiquement, le
pilote gesvois Mikael Des-

pontin a fini la 10e étape de
mercredi à la 67e position.
«J’ai eu une matinée diffi-

cile», a expliqué Despontin.
«J’ai dû me lever tôt. Il faisait

froid. Mon épaule et mon
bras me faisaient mal. Cela a

été mieux dans la seconde
partie. Surtout quand j’ai

pensé à tous les messages
que je reçois quotidienne-

ment de mes followers. Sur
les derniers 170 kilomètres,

j’ai retrouvé le plaisir de
rouler. Je vais retourner chez

le kiné et bien me reposer.
L’objectif est d’arriver à Djed-

dah vendredi », a conclu
Despontin. Au général, il

reste 49e.

Le RC Namur
pleure Guido Col-

paert
Le Running Club Namur nous

a appris la triste nouvelle
avec le décès de Guido Col-
paert, l’une des figures les

plus connues parmi ses
membres et personnage bien
connu dans le milieu namu-
rois de la course à pied. La
rédaction sportive adresse
ses plus sincères condo-

léances à sa famille et ses
proches.

© RC Namur

P2A : VOTES ET CLASSEMENT DU SOULIER D’OR

2 Alain Denil (Aische B) 
1. T. Jonckers (Arquet) 
2. S. Merveille (Wépion) 
3. F. Gillet (Arquet) 
2 Denis Sulejman (Arquet) 
1. T. Jonckers (Arquet) 
2. D. Avci (Arquet) 
3. B. Delcommene (Ligny) 
2Michael Noel (Bossière) 
1. T. Jonckers (Arquet) 
2. G. Bisanti (Bossière) 
3. B. De Groote (Sauvenière) 
2 Guillaume Gautier (Eghezée) 
1. T. Jonckers (Arquet) 
2. M.Tonneau (FCO) 
3. B. Ngoma (Bossière) 
2 Roman Severino (FCO Namur) 
1. J.-L. Ravignat (FCO) 
2. D. Avci (Arquet) 
3. B. De Groote (Sauvenière) 
2 Pascal Debroux (Floreffe) 
1. F. Martinelli (Tamines B) 
2. M. Labar (FCO Namur) 
3. M. Julien (Gesves) 
2 Vincent Strobbe (Gesves) 
1. T. Jonckers (Arquet) 
2. B. Delcommene (Ligny) 
3. L. Laurent (Bossière) 
2 David Fievet (Jambes) 
1. B. De Groote (Sauvenière) 
2. T. Jonckers (Arquet) 
3. T. Piraux (Wépion) 
2 Jean-Baptiste Bertrand (Ligny) 
1. T. Jonkers (Arquet) 
2. Ugo Becquevort (Tamines B) 
3. B. De Groote (Sauvenière) 
2 Stéphane Decraux (Naninne) 
1. A. Camara (Jambes) 
2. T. Jonckers (Arquet) 
3. G. Bertrand (Sart-Bernard) 
2 Rhisnes (Thomas Nélis) 
1. T. Jonckers (Arquet) 
2. F. Renard (Sauvenière) 
3. L. Sandron (Tamines B) 
2 Joël Van Den Noortgate (Sambreville-Auve-
lais) 
1. T. Jonckers (Arquet) 
2. A. Sabbe (Bossière) 
3. K. Lultz (Bossière) 
2 Adrien Marot (Sart-Bernard) 
1. D. Avci (Arquet) 
2. A. Sabbe (Bossière) 
3. A. Aliberto (Sambreville-Auvelais) 
2 Thomas Lambotte (Sauvenière) * qui a coa-
ché 7 matches
1. B. De Groote (Sauvenière) 
2. A. Duvivier (Bossière) 
3. D. Avci (Arquet) 
2 Vincent Cirvillieri (Tamines B) 
1. L. Sandron (Tamines B) 
2. T. Jonckers (Arquet) 
3. A. Crimi (FCO Namur) 
2 Sébastien Mercier (Wépion) 
1. T. Jonckers 
2. G. Bisanti (Bossière) 
3. B. De Groote (Sauvenière) 
2 Le premier reçoit trois points, le deuxième
deux points et le troisième un point***.

CLASSEMENT GENERAL

1. T. Jonckers (Arquet) : 33 points
2. B. De Groote (Sauvenière) : 10
3. D. Avci (Arquet) : 8
4. L. Sandron (Tamines B), G. Bisanti (Bos-
sière) et A. Sabbe (Bossière) : 4
7. B. Delcommène (Ligny), J-L. Ravignat
(FCO Namur), A. Camara (Jambes) et F. Mar-
tinelli (Tamines B) : 3
11. S. Merveille (Wépion), M. Tonneau (FCO
Namur) M. Labar (FCO Namur), U. Becque-
vort (Tamines B), F. Renard (Sauvenière) et A.
Duvivier (Bossière) : 3
17. F. Gillet (Arquet), B. Ngoma (Bossière), M.
Julien (Gesves), L. Laurent (Bossière), T. Pi-
raux (Wépion), G. Bertrand (Sart-Bernard), A.
Aliberto (Sambreville-Auvelais), K. Lultz
(Sauvenière) et A. Crimi (FCO Namur) : 1

P2B : VOTES ET CLASSEMENT DU SOULIER D’OR

2 Eric Jonckers (Anhée)
1. R.Zamperetti (Petigny/Frasnes)
2. T.Martinez (Bioul)
3. A.Mathieu (Gedinne)
2 Raphaël Hubin (Beauraing B)
1. B.Gilsoul (Evelette/Jallet)
2. N.Ansiaux (Beauraing B)
3. A.Hadim (Evelette/Jallet)
2Michel Grégoire (Bioul)
1. B.Broutin (Petigny/Frasnes)
2. G.Deghorain (Tarcienne)
3. T.Martinez (Bioul)
2 Olivier Cauz (Evelette/Jallet)
1. A.Mathieu (Gedinne)
2. A.Hadim (Evelette/Jallet)
3. C.Magis (Pondrôme)
2 Jean-François Farvacque (Flavion-Morialmé
B)
1. B.Broutin (Petigny/Frasnes)
2. B.Gilsoul (Evelette/Jallet)
3. A.Mathieu (Gedinne)
2 Olivier Cornet (Gedinne)
1. B.Broutin (Petigny/Frasnes)
2. T.Delens (Evelette/Jallet)
3. M.Sohy (Gedinne)
2 Jacques Georges (Havelange)
1. C.Magis (Pondrôme)
2. B.Gilsoul (Evelette/Jallet)
3. T.Martinez (Bioul)
2 Damien Trimboli (Haversin)
1. T.Martinez (Bioul)
2. R.Zamperetti (Petigny/Frasnes)
3. A.Struvay (Haversin)
2 Benoît Thiry (Pesche)
1. D.Baudaux (Pesche)
2. A.Mathieu (Gedinne)
3. P.Nama (Anhée)
2 Sébastien Marée (Petigny/Frasnes)
1. C.Magis (Pondrôme)
2. C. Delcine (Petigny/Frasnes)
3. Y. Houbion (Bioul)
2 Eric Suray (Profondeville)
1. R.Zamperetti (Petigny/Frasnes)
2. P.Nama (Anhée)
3. T.Zaffarana (Profondeville)
2 Pierre Devuyst (Pondrôme)
1. C.Magis (Pondrôme)
2. A.Mathieu (Gedinne)
3. C.Horion (Evelette/Jallet)
2 Arvid Lazaron (Schaltin)
1. C.Magis (Pondrôme)
2. O.Leblanc (Profondeville)
3. M.Rome (Schaltin)
2 Eddy Morue (Surice)
1.B.Gilsoul (Evelette/Jallet)
2. L.Simon (Anhée)
3. B.Broutin (Petigny/Frasnes)
2 Julien Francq (Tarcienne)
1. D.Simon (Surice)
2. C.Magis (Pondrôme)
3. G.Deghorain (Tarcienne)
2 Le premier reçoit trois points, le deuxième
deux points et le troisième un point***.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. C.Magis (Pondrôme): 15 points.
2. B.Broutin (Petigny/Frasnes), B.Gilsoul
(Evelette/Jallet): 10
4. A.Mathieu (Gedinne): 9
5. R.Zamperetti (Petigny/Frasnes): 8
6. T.Martinez (Bioul): 7
7. P. Nama (Anhée), G.Deghorain (Tar-
cienne), A.Hadim (Evelette/Jallet), D. Simon
(Surice), D.Baudaux (Pesche): 3
12. C.Delcine (Petigny/Frasnes), L. Simon
(Anhée) , N.Ansiaux (Beauraing B), T.Delens
(Evelette/Jallet), O.Leblanc (Profondeville) :
2
17. M.Sohy (Gedinne), A.Struvay (Haversin),
Y.Houbion (Bioul), T. Zaffarana (Profonde-
ville), C.Horion (Evelette/Jallet), M.Rome
(Schaltin) : 1

FOOTBALL

B
audouin Sohier quittera
ses fonctions d’Echevin
des Sports mardi pro-
chain et sera remplacé
par Charlotte Bazelaire.

Si l’on excepte la parenthèse de
cinq mois de Benoît Malisoux
entre fin octobre 2012 et fin
mars 2013, le citoyen de Wartet
aura exercé ces compétences
pendant neuf ans. Il restera celui
qui a amené les championnats
d’Europe de cyclo-cross à la Cita-
delle de Namur (en novembre
2022). « Depuis la disparition du
motocross, c’était le souhait de
toute la Ville de recréer un grand
événement, pas seulement le
mien », tempère-t-il. « Cela a
commencé en 2009 par une
manche de Superprestige. On vi-
sait le championnat du monde
mais le championnat d’Europe,
c’est très bien aussi (il sourit). Cet
événement attire du monde et
en tant qu’amateur de vélo, c’est
une fierté mais ma plus grande
satisfaction, c’est qu’en près de
dix ans, il n’y a pas de dissolution
d’une association sportive im-
portante. Depuis deux ans, avec
le Covid, on a dû reporter cer-
tains projets mais on a augmenté
nos aides aux clubs de 40 %. Les
organisateurs d’un événement
annulé ont également pu garder
50 % des subsides prévus si des
frais avaient été engagés. »
Hors Covid, on a assisté au démé-
nagement de deux clubs impor-
tants dans des infrastructures
flambant neuves : le rugby Na-
mur XV, de Lesve à Jambes et le
Hockey Namur, de Jambes au
Plateau d’Hastedon à Saint-Ser-
vais. « Deux disciplines qui
étaient il y a quelques années
dans l’ombre mais qui ont désor-
mais le vent en poupe et qui ne
cessent d’attirer de nouveaux
membres. Nous avons égale-
ment remis aux normes toute
une série d’infrastructures,
comme la piscine de Saint-Ser-
vais, Tabora et le hall de Bel-
grade. On va prochainement
s’attaquer au Champ-Ha à Ma-
lonne. J’aurais aimé que tout

aille plus vite mais c’était mé-
connaître toutes les règles admi-
nistratives et financières. »
Le sport individuel, de son côté,
n’a cessé de progresser avec la
multiplication des joggings, des
trails et la création du marathon
de Namur en 2018. Des initia-
tives privées certes mais qui ne
pourraient pas voir le jour sans
le bon accueil des autorités lo-
cales. 

Relations difficiles
avec l’Union Namur
Bémols de toutes ces années à la
tête du sport communal, la fer-
meture de la piscine de Sal-
zinnes (voir ci-contre) et des rela-
tions avec l’Union Namur qui
n’ont jamais été sereines. « C’est
un regret de ne jamais avoir eu
face à moi un dirigeant respon-
sable. On a fermé les vannes
lorsque je suis arrivé. La Ville
avait déjà dû débourser un mil-
lion pour éponger des dettes. Dif-
ficile de soutenir un club de foot
qui n’évolue pas et dont on ne
parle que négativement. »
Première échevine des sports
dans l’histoire de la commune
de Namur, Charlotte Bazelaire va
désormais devoir apporter sa
philosophie. « Je n’ai pas peur de
me faire chambouler (sic), je sais
que je devrai gagner ma légitimi-
té », confie l’ancienne ho-
ckeyeuse namuroise. « Si je dois
présenter un projet, c’est l’envie
de faire de Namur la capitale du
sport outdoor. Que les gens res-
sortent de chez eux et puissent
faire du sport sans dépenser de
l’argent. Je pense aux joggings,
aux trails mais aussi au skate
board. Je vois que la Plage
d’Amée (Jambes) est bondée.
Dans le cadre de la PIV, du maté-
riel urbain peut être acquis, des
plaines de jeux peuvent être
créées ou remis à jour. Il faudra
aussi veiller à créer de la mixité,
que ces endroits soient faits pour
les jeunes comme les vieux, les
hommes comme les femmes. »

GRÉGORY PIERARD

L’échevin des Sports de Namur fait son bilan. © V.L.

Le cyclo-cross à la Citadelle, le rugby et le hockey dans installations flambant neuves, des halls

remis à neuf et des relations tendues avec l’Union Namur. Voici le bilan de Baudouin Sohier

avant de céder le relais à Charlotte Bazelaire qui a un premier grand projet pour la commune.

SPORT ET POLITIQUE À NAMUR

« Faire de Namur la capitale 
du sport outdoor » 

Le temps file. Cela fait maintenant un an que la piscine de Sal-
zinnes, bâtie en 1957, a dû définitivement fermer ses portes.
« Sans hésiter, c’est mon plus grand regret », confie Baudouin
Sohier. « Le coût de son entretien était exorbitant et le montant
des subsides régionaux ne permettait pas de poursuivre l’activi-
té (ndlr : 14 millions auraient été nécessaires pour une remise
complète aux normes !). Début 2020, la piscine de Saint-Servais
a pu rouvrir après énorme chantier de rénovation de 5,5 millions.
À Jambes, 1,5 million a déjà injecté et ce n’est pas terminé. « La
piscine fermera ses portes début 2023 pour une durée d’un an,
voire un an et demi (ndlr : une remise aux normes estimée à 6
millions). Il se pourrait qu’il ne reste donc pendant un petit
temps qu’un bassin de natation sur le territoire. Le BEP a été
mandaté pour étudier différents scenarii. On pourrait imaginer
un partenariat public-privé, comme à Hannut. À l’heure actuelle,
une piscine représente un déficit annuel de 600 à 650.00 euros
pour une commune. On pourrait imaginer qu’elle donne cette
somme à un opérateur privé afin qu’il garantisse des tarifs mo-
destes aux écoles. C’est une réflexion parmi tant d’autres. »

La piscine de Jambes

gé dernièrement. « Je suis
triste car je m’entendais bien
avec Eric Aglave. Mais José
Wallon était déjà là avant, cela
ne pas changer grand-chose.
José, comme Eric, me fait
confiance. »
On est donc dans la continuité
chez les Crayats. « Ca sera déjà
la 6e saison que j’entamerai,
cela va vite. Quand j’ai débuté,
j’étais un des petits nouveaux
dans la série et désormais, je
suis un des coaches qui est res-
té en place le plus long-
temps. »
Sportivement, le Franco-Algé-
rien est également redevenu
ambitieux alors qu’à l’aube de
la saison, il était plutot pessi-
miste. « J’ai un bon groupe et
on a fait un bon premier tour,
même si on aurait pu faire en-
core mieux. Quand tu es qua-
trième à la moitié du cham-
pionnat pas loin de la 2e place,
c’est normal d’être ambi-
tieux. »
Ses adjoints Samuel Cabaraux
et Fabrice Dujardin ont égale-
ment resigné.
Didier Van Hesse, lui, dirigera
toujours l’équipe B en P4 ou…
P3. Enfin, Thierry Gossiaux est
nommé coordinateur des
jeunes du club.

N.T. ET V.C.

Après Dany Verkamer à
Grand-Leez, Bareck Bendaha
est le deuxième coach de P1 à
être prolongé pour la pro-
chaine saison. « Chaque an-
née, Dany est le premier et je

suis dans la foulée », souligne
l’entraîneur nismois qui ne
voyait pas de raison de chan-
ger. « Tant qu’aucun club plus
haut ne m’appellera, je reste-
rai à Nismes qui est un peu ma
maison, je m’y sens bien. Les
dirigeants sont contents de
moi et ma ma méthode. »
Le président a pourtant chan-

Bendaha prolongé
à Nismes

FOOTBALL - PROVINCIALE 1 NAMUR

Bareck voulait rester « à la maison. » © V.L.

Bareck Bendaha sera tou-
jours l’entraîneur de Nismes
(P1) la saison prochaine.

> Corrida de Taviers. Première
édition pour cette course de 5km
dans la commune d’Eghezée, or-
ganisée par le club de foot local.
Départ depuis les installations du
club à 19h30. Préinscription à six
euros. Huit euros sur place (à par-
tir de 17h30).
> Jogging à Suarlée. 7e édition de
la Foulée des Neiges ce samedi qui
fait office de première étape du
Challenge de la Ville de Namur.
Rendez-nous à l’école Sainte-Ma-
rie, rue Maria de Dorlodot 23.
14h30 : 0,7km (enfants 4 à 7 ans),
14h40 : 1,2 km (enfants 8 à 12
ans), 15h : 5,45 km et 15h15 : 10,9
km. Préinscriptions via Chrono-
race (5 euros pour les adultes et
deux euros pour les courses en-
fants). Pas d’inscription possible
sur place. La course allait bientôt
être sold out. Pas de bar, restaura-
tion et vestiaires cette année.
> Cross à Wellin. Dernière
manche du challenge provincial
ce dimanche organisée par le club
d’athlétisme de Rochefort le ROCA
et qui fera office de championnat
provincial. Début à 13h pour le
handisport. Port du masque et CST
obligatoire.

L’agenda
du week-end

RUNNING


