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BRÈVES

SKI ALPIN

Marchant : la Suisse avant le Chili

Cyclisme
Fracture du scaphoïde
pour Sébastien Delfosse
« Et voilà une fin de saison
qu’on n’aime pas trop
avoir. Je suis tombé samedi à la Tacx Pro Classic. Bilan : le scaphoïde (NDLR :
un os du poignet) cassé », a
révélé le cycliste hervien
Sébastien Delfosse sur les
réseaux sociaux. « Place
au repos forcé. Je continuerai pour une année de
plus avec l’équipe WB-Veranclassic-Aqua Protect
avec de nouvelles résolutions et d’autres objectifs
personnels. » -

Le meilleur skieur belge se soigne et voit loin, par-delà les montagnes de la rééducation
’est quelques semaines
après avoir réussi la
meilleure performance
belge en ski alpin de
tous les temps que le jeune
Thimistérien Armand Marchant
s’est grièvement blessé à la
jambe gauche, lors de la première manche de la Coupe du
monde de slalom géant d’Adelboden en Suisse. C’était le 7
janvier 2017…

C

« Je m’en souviens comme si
c’était hier », explique Armand
qui s’était illustré en décembre
en prenant la 18e place du slalom de Val d’Isère alors qu’il
était le plus jeune skieur engagé.
Côté féminin, Karen Persyn, aujourd’hui à la retraite avait déjà
réussi cette performance à deux
reprises à Maribor en 2005 (28e)
et 2009 (16e).
Un accident relativement grave.
« Éclatement du plateau tibial, dé-

chirure des ligaments internes et
croisés antérieurs, déchirure du
ménisque, ce n’est pas rien. J’ai
été opéré à Anvers par le professeur Peter Verdonk et son équipe,
le top en Europe » raconte Armand qui s’est directement mis
à l’ouvrage : « Etre blessé fait partie de la réalité d’un sportif de
haut-niveau. Se soigner puis se réathlétiser c’est également notre

job, comme se reposer », explique-t-il toujours aussi motivé
alors qu’il vient de recommencer presque tout à 0. « C’est lors
d’une visite de contrôle en août,
alors que je retrouvais force et
sensations que le chirurgien a détecté une trop grande laxité de
mon genou et, début septembre,
je suis repassé sur le billard. J’étais
pourtant très motivé à l’idée de
participer aux Jeux d’hiver à
Pyeongchang en février. C’est
donc reparti pour la revalidation.
J’ai déjà effectué 3 semaines à
Hauteville, près de Lyon, au pied
des montagnes et de ma passion. »
De retour pour 3 semaines au
pays, Armand repasse des tests
et rencontrera bientôt l’ADEPS,
son employeur. « Les sportifs de
haut-niveau ont cette chance incroyable ici en Fédération Wallonie Bruxelles de pouvoir compter
sur les services publics pour nous
aider à performer, l’ADEPS nous
offre un soutien financier mais
également des services au top, notamment d’analyse », nous dit-il
en faisant allusion au service
d’isocinétisme de Jean-Louis
Croisier au CHU.
Et son avenir ? « Je vais tout faire
pour retrouver très vite mon niveau, mais sans brusquer la nature. J’espère remonter sur les skis
en avril-mai et donc de m’entraîner sur glacier en France et en

O.D.

Course à pied

La 5e Corrida de Noël à
Verviers le 23 décembre
La 5e édition de la Corrida
de Noël de Verviers se tiendra le samedi 23 décembre 2017 dès 19
heures. Pour l’occasion,
deux distances seront proposées : 6 et 12 kilomètres.
Comme les années précédentes, le départ sera donné de l’Hôtel Verviers et le
parcours traversera le
cœur de la ville. Une nouveauté cette année : les
participants traverseront
(de l’intérieur) quelquesuns des plus beaux bâtiments de la ville. Prix : 5
euros pour le 6 km et 8 euros pour le 12 km. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes sur le site
www.eventrun.be/corrida

Armand Marchant est de retour pour 3 semaines au pays avant de repartir. © AFP

Suisse. En septembre, c’est au Chili que l’on peut trouver de bonnes
conditions d’entraînement. »
En attendant, Armand Marchant repartira à Hauteville
pour poursuivre sa rééducation.
« Puis ce sera Cap Breton, un autre
haut lieu de la réathlétisation »
avec une motivation intacte,

voire décuplée. « Les pouvoirs publics et mes sponsors me soutiennent et je me dois de ne pas
les décevoir. Je voudrais intégrer
un jour le top 30 mondial et faire
mon maximum dans toutes les
disciplines qu’il s’agisse du slalom, de la descente ou du Super
G. Retrouver mon niveau, remar-

quer des points en Coupe du
monde sera mon objectif à court
terme » nous explique avec assurance ce sympathique gamin,
fou de sport et soutenu par ses
amis et surtout sa famille au
sein de laquelle il se repose, sur
le plateau de Herve. -

-

PHILIPPE HALLEUX

KARATÉ – 1RE ÉDITION DE LA BELGIUM ENSIVAL CUP

Karaté à Ensival : Massimo Reale
vise encore plus haut pour 2018
prochaine. Ils sont repartis satisfaits. Le bilan est extrêmement positif, on a vu des combats de très haut niveau », se
réjouit Massimo Reale, qui envisage déjà la deuxième édition. Une deuxième édition
dont la date a d’ores et déjà
été définie : elle aurait lieu le
dernier week-end de sepdération internationale de kara- tembre 2018.
té qui compte le plus d’adhérents, était présent ce dimanche 700 KARATÉKAS EN 2018 ?
et pour une première édition, il Et le Wegnolais voit netteétait content de voir autant de ment plus grand pour l’année
pays représentés et de public. prochaine. « Finalement, nous
Quant aux compétiteurs, ils avions 9 pays cette année au
veulent tous revenir l’année lieu des 11 annoncés car deux

nations ne sont pas venues. Le
président de la fédération internationale espère le double en
2018 ! Concrètement, nous
avions cette année 5 tatamis et
330 compétiteurs sur une journée. L’idée, c’est de passer à 8
tatamis et 700 compétiteurs sur
deux journées : l’une pour le
kata (NDLR : démonstration de
mouvements codifiés) et l’autre
pour les combats, en 2018. »

La première édition de la Belgium Ensival Cup, une compétition internationale de karaté disputée au centre sportif
Albert Moray dimanche et organisée par Massimo Reale
avec la Ligue Francophone de
Karaté Belge (LFKB), a été un
franc succès.
« Le président de la WUKF, la fé-

4 CHAMPIONS DU MONDE
Bref, l’optimisme est de mise.
Il faut dire que le plateau
était déjà très copieux ce dimanche, avec pas moins de

quatre champions du monde
présents à Ensival : un Polonais, un Belge et deux Anglais ! « On a eu pratiquement

240 combats l’après-midi et 145
katas le matin. On a accueilli
30 arbitres venant des 9 nations
présentes, c’était nickel. Tout
s’est super bien passé, avec uniquement des blessures légères.
Je tiens aussi à remercier la
Ville de Verviers, partie prenante de l’organisation. J’ai reçu énormément de messages.
Les seuls petits bémols, c’est
qu’on a un peu manqué de
place car une autre manifestation avait lieu au centre sportif

Bilan positif pour la 1re édition de la Belgium Ensival Cup. © M. Kin

en même temps et le retard
qu’a connu l’avion dans lequel
se trouvait la délégation de
Malte, qui est arrivé à 23h30 au
lieu de 20 heures, mais pour le
reste, rien », reprend Massimo
Reale, ravi que la Belgium Ensival Cup, à laquelle plusieurs

centaines de personnes ont assisté, ait pu servir de bonne
préparation en vue des championnats du monde 2018. Les
dernières délégations ont quitté la Belgique lundi matin. OLIVIER DELFINO
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