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En bref
Cyclisme
Arnaud Démare enlève 
le Tour de Wallonie
Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a 
remporté la 4e et dernière étape du 
Tour de Wallonie (2.Pro) entre 
Blégny et Érezée (199,4 km). Le 
Français remporte également le 
classement général.
Une échappée de sept coureurs 
tentait sa chance avant d’être 
réduite à trois avec Zdenek Stybar 
(Deceuninck-Quick Step), Stan 
Dewulf (Lotto-Soudal) et Andreas 
Kron (Riwal Rdeadynez), puis cinq 
avec Dylan Sunderland (NTT Pro 
Cycling) et Michal Golas (Ineos). Ils
étaient finalement repris à 10 km de 
l’arrivée. La victoire finale se jouait 
au sprint et Arnaud Démare se 
montrait le plus rapide devant 
Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) et 
Greg Van Avermaet. (Belga)

Équitation
Un huis clos pour le sport
Le concours complet international 
d’Arville débute ce jeudi.
Initialement programmé les 27 et 
28 juin, le concours est parvenu à 
trouver une nouvelle date dans le 
calendrier. Grâce au soutien des 
autorités locales et à la mise en 
place de nombreuses mesures 
sanitaires, la manifestation aura bel 
et bien lieu. Le tout, 
malheureusement, sans public. Un 
huis clos pour permettre au sport de 
continuer. Plus de 300 couples 
cavalier-cheval seront au départ de 
la compétition. Un record ! Ch.S.

Le gratin mondial 
à Ypres en novembre
Rallye Thierry Neuville 
y sera le régional de l’étape 
et… le favori numéro 1.

D e nombreuses mines bel-
ges se sont éclaircies mer-
credi matin sur le coup de 

8 heures. Attendu depuis un 
moment, le communiqué an-
nonçant l’intégration du Rallye 
d’Ypres, étendu à Spa-Francor-
champs, au calendrier du WRC 
a enfin crépité.

Pour la Belgique, c’est évi-
demment un événement histo-
rique. Des manches du cham-
pionnat d’Europe des rallyes et 
du défunt Intercontinental 
Rally Challenge ont déjà eu lieu 
chez nous, mais jamais le Mon-
dial n’a posé son chapiteau dans 
nos contrées.

Du côté des parties prenantes, 
on se gargarise à l’idée d’ac-
cueillir les ténors du champion-
nat du monde à l’automne. 
“C’est tout le travail du Club Su-
perStage qui est récompensé”, 
commente Jan Huyghe, l’orga-
nisateur. “Le rallye est immensé-
ment populaire en Belgique. Ima-
ginez que le championnat du 
monde se décide le dernier jour du 
Rally Renties Ypres Belgium à… 
Spa, à deux pas du domicile de 
Thierry Neuville et Nicolas Gil-
soul !”

Bien sûr, on pense tout de 
suite à Thierry et Nico. Après 

avoir remporté, cette année, son 
premier rallye à domicile en 
s’imposant sur le port de Mo-
naco, où il réside, Thierry se ré-
jouit de l’officialisation de l’in-
tégration du Rallye d’Ypres au 
calendrier mondial. “Je ne pou-
vais pas rêver mieux”, sourit-il. 
“C’est toujours un plus de rouler à 
la maison, devant son public. 
Grâce à la crise sanitaire, Sébas-
tien Ogier ne sera plus le seul à 
pouvoir disputer une épreuve à 
domicile. Ott Tanak aura la 
sienne, début septembre, en Esto-
nie, et moi, à Ypres et… Francor-
champs !”

Déjà sept fois au départ
Neuville a déjà couru en Belgi-

que en national et en IRC. Mais, 
comme tous les autres, il décou-
vrira le Plat Pays à la sauce 
WRC. Une joute au départ de la-
quelle le Saint-Vithois, déjà sept 
fois au départ dans la cité des 
Chats, où il s’est imposé 
en 2018 et 2019, s’élancera 
grand favori. “C’est logique. Je 
connais bien les spéciales, que j’ai 
connu la chance de parcourir 
pour la plupart encore l’an der-
nier avec ma Hyundai WRC lors 
du Rally Masters que j’avais rem-
porté. Cela va nous donner une 
bonne base de réglages. Mais on 
est en championnat du monde et 
partir grand favori ne signifie, 
bien sûr, pas que je vais gagner 
d’office.”

Vivement novembre, c’est sûr !
O. d.W.

| Résultats |
Cyclisme

Tour de Wallonie
La 4e étape : 1. Arnaud Démare 
(Fra/Groupama-FDJ) les 199,4 
kilomètres en 4h51 : 33 (moy. : 
40,77 km/h.) 2. Philippe Gilbert 
(Lotto-Soudal) 3. Greg Van 
Avermaet (CCC Team)
4. Clément Venturini (Fra), 5. 
Jasper De Buyst, 6. Amaury 
Capiot (Bel), 7. Florian Sénéchal 
(Fra), 8. Andrea Vendrame (Ita), 
9. Romain Hardy (Fra) 00:04, 
10. Bryan Coquard (Fra)…

Classement final : 1. Arnaud 
Démare (Fra/Groupama-FDJ) 
17h48 : 51 ; 2. Greg Van Aver-
maet (CCC Team) à 00:20 3. 
Amaury Capiot (Sport Vlaande-
ren-Baloise) 00:25 4. Florian 
Sénéchal (Fra) 00:26, 5. Clément 
Venturini (Fra) 00:27, 6. Andrea 
Vendrame (Ita), 7. Jasper De 
Buyst, 8. Jhonatan Manuel 
Narvaez Prado (Ecu) 00:30, 9. 
Romain Hardy (Fra) 00:31, 10. 
Oliver Naesen 00:32, 

Tennis
Coppejans en quarts
du double à Prague

Kimmer Coppejans (ATP 154) et 
son partenaire l’Indien Sriram 
Balaji (ATP 1143) se sont quali-
fiés pour les quarts de finale du 
double du tournoi Challenger de 
Prague, épreuve sur terre battue 
dotée de 137 560 euros. Face à la 
deuxième tête de série compo-
sée de l’Argentin Andres Molteni 
(ATP 66) et du Monégasque 
Hugo Nys (ATP 68), la paire 
belgo-indienne s’est imposée 7-5 
4-6 10-6 en 1 heure et 41 
minutes. En quarts de finale, ils 
affronteront le Canadien Steven 
Diez et le Slovène Blaz Rola.


