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Courses de côtes de Herbeumont
et Vresse-sur-Semois, Aubel-Thi-
mister-Stavelot, championnats
provinciaux, de Wallonie et de
Belgique : les échéances étaient
inscrites en lettres d’or dans les
agendas des jeunes cyclistes pro-
vinciaux. Elles sont désormais bif-
fées une par une de rouge, la re-
montée de l’épidémie de Covid et
les mesures gouvernementales
ayant contraint les organisateurs
à l’annulation, seuls les cham-
pionnats nationaux étant repous-
sés pour la énième fois en poin-
tillé dans les calendriers, en oc-
tobre désormais.

DIRECTION L’ÉTRANGER
Tant au niveau professionnel
(Lombardie, Dauphiné…) que
chez les jeunes, les échéances
étrangères tiennent la corde. Les
Juniors du VC Ardennes ont ainsi
pu compter sur leur fidélité à la
Ronde des Vallées pour disputer

l’épreuve bretonne avec cinq cou-
reurs. « Les courses en Belgique
sont annulées une par une, mais
les Pays-Bas ou la France offrent
pas mal de possibilités »,
confirme Detalle, 51e samedi
malgré une chute en Bretagne.
« C’est triste que les courses soient
annulées et que la suite soit incer-
taine, mais je m’arrange pour
trouver des courses chaque week-
end afin de garder le rythme »,
poursuit le Pepin du VC Ar-
dennes.

CIAN UIJTDEBROEKS A L’EURO
Son collègue Cian Uijtdebroeks a
lui opté pour le Grand-duché de
Luxembourg, où il a terminé 5e à
Cessange ce dimanche. « J’avais
tout misé sur Aubel-Thimister-
Stavelot, c’était ma motivation
des deux derniers mois. Donc ce
n’était pas simple à digérer », ad-
met le Hannutois de Balen BC,
qui reste sur une victoire interna-

tionale à Kuurne-Bruxelles-
Kuurne. « Puis il y avait les Mon-
diaux à Martigny, sur un parcours
de grimpeur, fin septembre, qui
sont aussi déjà annulés. Dès lors,
je mise tout sur les championnats
d’Europe, la semaine prochaine,
en Bretagne. Même si la prépara-
tion n’est pas idéale, sans la
moindre référence au niveau in-
ternational. Les kermesses en Bel-
gique sont aussi vite complètes,
donc j’ai choisi de courir en
France, comme il y a dix jours où
j’ai roulé dans les Ardennes face
aux Elites-sans-contrat. Ça permet
de se tester en compétition,
même si ce n’est pas face à ses
concurrents directs. »
Mais pas question de baisser les
bras, malgré l’incertitude des pro-
chaines semaines (le champion-
nat de Belgique sur route pourrait
finalement être réorganisé le 17
ou 18 octobre, celui de chrono le
25/10). « Je pense surtout à mon

avenir, avec mon objectif de pas-
ser un jour professionnel. Je veux
donc continuer à progresser, com-
pétition ou non. Et il reste tou-
jours du travail à accomplir », as-
sure le Junior 1re année.

PRESTIANNI PENSE AU FUTUR
Chez les Cadets aussi, la Coupe de
Belgique et la Top Compétition
sont réduites à leur plus simple
expression, avec Jemeppe tou-
jours dans l’incertitude (voir
notre édition de mercredi der-
nier). « Les annulations de début
août ont pesé lourd sur le moral »,
admet le cadet hutois Sacha Pres-
tianni, qui avait brillé sur les
épreuves de reprise en juillet avec
plusieurs tops 10 et une 2e place.
« J’avais fait des courses de côtes
et du championnat de Belgique
des objectifs, donc j’ai dû trouver
de nouvelles compétitions »,
poursuit celui qui a pris la 3e
place à Gommegnies, en France,

samedi. « J’ai cherché à l’étranger,
et je roulerai encore le Trophée
Madiot le week-end prochain en
Normandie. Je me suis déjà recon-
centré sur la fin de saison, avec Je-
meppe (27/09), Tielt (4/10) et le
Championnat de Belgique à Affli-
gem (11/10). J’espère être en
forme et que les courses aient
bien lieu, sans quoi je me prépare
déjà à entamer ma saison sur
piste pour assurer ma transition
vers les Juniors en 2021 », s’ef-
force de philosopher le représen-
tant du VC Ardennes.

LES U15 DOIVENT GARDER LE CAP
Chez les plus jeunes, la compéti-
tion reste suspendue en Wallonie.
Le Kids Race Challenge n’a pas en-
core repris, et les courses en
Flandre se font rares. « Nous
avons adapté nos entraîne-
ments », réagit Maxime Legros,
qui coache les U15 du TC Hes-
baye. « Au lieu de passer 100 % du

temps à de l’apprentissage, nous
intégrons 25 % de compétition
entre nous, afin que ça reste lu-
dique pour les enfants. Tous at-
tendent de remettre un dossard,
mais tous les parents n’ont pas
envie de passer 200 kilomètres en
voiture pour que leurs enfants
disputent 15 kilomètres de
course. Mais heureusement, nous
n’avons pas de jeunes qui ont dé-
croché et arrêté. »-

MAXIME SEGERS

Les jeunes choisissent l’étranger
CYCLISME

Prestianni est monté sur le po-
dium à Gommegnies. © D.R.

Christian Jupsin (Directeur) et
Bernard Herman (Responsabili-
té de la Sécurité) lèvent un coin
du voile sur la journée de di-
manche organisée autour du
Circuit de Spa-Francorchamps
Un projet vieux de 2 mois en-
fin concrétisé ?
C.J : « Concrétisé entre les orga-
nisateurs du rallye d’Ypres, le
promoteur du championnat du
monde et la FIA. Notre rôle à
nous ne pouvait avoir lieu qu’à
partir du moment où les 3 par-
ties précitées trouvaient un ar-
rangement. »

Ypres organise le rallye, DG
Sport s’occupe de la journée
du dimanche ?
C.J. : « En résumé, c’est cela.
Dès l’arrivée des voitures le
dimanche matin en prove-
nance d’Ypres, on gère les 4
dernières Spéciales du rallye. Et
de la saison (rires). »
Des Spéciales qui se focalise-
ront autour du Circuit de Spa-
Francorchamps ?
C.J : « Principalement mais pas
que… La 1re et la dernière étape
seront sur et autour du tracé. Il
y aura également une Spéciale
du côté de Ster et une autre à
Bellevaux. »
BHR : « Dès le retour d’Ypres, les
concurrents disputeront une
Spéciale sur le circuit dont les
détails sont encore à définir. Les
pilotes y seront également pour
la Power Stage avec une arrivée
différente de la 1re puisqu’ils
termineront avec quelques cen-
taines de mètres sur le site du
WRX. Après s’être fait plaisir

dans le Raidillon… »
Bellevaux, c’est plus surpre-
nant…
BHR : « Le Rallye de Bellevaux à
la même date que le passage du
WRC dans la région, c’est com-
pliqué pour l’Écurie Chawresse
qui doit déjà composer avec les
contraintes Covid. L’idée de bé-
néficier de l’équipe de Robert
Borlez pour mettre sur pied une
Spéciale au départ du Village de
Pont est un pur bonheur pour
les pilotes, les spectateurs et DG
Sport qui aura déjà pas mal de
boulot pour cette journée. »
D’autant plus que le contexte
est spécial ?
CJ : « Spécial parce que le cahier
des charges d’un Championnat
du Monde n’est pas celui d’un
National en ce qui nous
concerne. Encore moins celui
d’un Provincial pour ce qui est
de l’équipe de Bellevaux… Mais
il n’y a pas que ça… »
BHR : « En effet, le contexte ac-
tuel va nous obliger d’innover

en matière de sécurité et de mo-
bilité sur et autour des Spé-
ciales. C’est un gros challenge.
Mais avec les 5 ou 6 personnes
qui m’entourent dans la tâche
qui m’est confiée, je peux vous
dire qu’on est excité à l’idée de
faire partie de cette aventure. Et
que sans eux, je ne pourrais être
aussi optimiste quant à la réus-
site de ce challenge. Cette
équipe fait partie des clés du
succès… »
À l’image de DG Sport qui voit
en cette opportunité une
réelle reconnaissance…

CJ : « Même si DG Sport a déjà
prouvé son professionnalisme à
bien des niveaux et dans bien
des contextes différents, être ap-
pelé pour venir en aide à des or-
ganisateurs qui prennent en
charge une manche du Mondial
WRC est un réel honneur. Et un
bonheur que nous ne comptons
pas bouder… (rires). »
La pression monte déjà ?
CJ & BHR : « Nous ne parlerons
pas de pression mais d’excita-
tion. On reste de grands en-
fants… »-

ERIC TRIPPAERS

Christian Jupsin et Bernard Herman (petite photo) excités à l’idée de
recevoir le WRC. © D.R.

A
nnoncé en exclusivité
dans nos colonnes
hier, la confirmation
du passage du Cham-

pionnat du Monde des Rallyes
dans notre région est une réelle
opportunité pour tous les ama-
teurs de grands travers. Et pour
DG Sport, qui va gérer l’ultime
journée du championnat 2020,
aussi…

DG Sport récolte les fruits du sérieux de son travail

MOTEURS

« Une opportunité
unique pour tous »

La venue du Mondial dans la ré-
gion et l’annulation des épreuves
nationales et provinciales auront-
elles un impact sur le Spa Rally
programmé mi-décembre ? Chez
DG Sport, on confirme que
l’épreuve aura bien lieu. Et même
plus encore… « Avec plus de 170
équipages inscrits, il serait stupide
de vouloir annuler », explique
Christian Jupsin. « La succession
d’annulation à tous niveaux ne fe-
ra que renforcer l’envie des équi-
pages de venir chez nous. Que ce
soit au niveau National mais éga-
lement Provincial et Historic. »
Mais pour le Championnat de Bel-
gique BRC, cela semble plus com-
pliqué… « Notre rôle est d’organi-
ser un rallye pour que des équi-
pages viennent y prendre du plai-
sir. Le Championnat concerne le
RACB et quelques pilotes qui le
disputent. C’est-à-dire 1 ou 2% des
pilotes et copilotes qui seront au
rendez-vous. Si la situation sani-
taire le permet et que les autorisa-
tions suivent, DG Sport peut affir-
mer que le Spa Rally aura lieu. Et
le Mondial sera une belle répéti-
tion (rires)… »-

ERTRI

Le Spa Rally
plus prisé
que jamais

L’épreuve aura lieu


