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Ils sont plusieurs à avoir fait la
route Loyers-Belgrade dans les
deux sens. Pour Nicolas Stu-
ram, le désormais joueur ches-
trolais, c’est encore très frais et
bon nombre de ses anciens co-
équipiers seront du derby ce
vendredi soir (21h). En contact
hebdomadaire avec Maxime
André d’une part et Julien Pir-
lot d’autre part, il est bien pla-
cé pour analyser les dix pre-
miers matches des deux
équipes et leur confrontation
imminente.

1. Loyers, la mauvaise
surprise ? Oui et non.
« Sur le papier, Loyers a

un effectif équilibré, un bon mé-
lange de jeunes et d’anciens »,
déclare Nicolas Sturam. « Les
Rouges ne doivent jamais se re-
trouver derniers avec une seule
victoire mais si l’on tient compte
du contexte, on comprend que
ce n’est pas si évident. Cassart
s’est blessé au début de saison.
Demars et Guns ont aussi été
forfaits à un moment donné.

Van Doninck a arrêté et Seki
Kandi est rarement disponible. Je
n’ai vu qu’un match, la victoire
face à Vilvorde et il avait sorti
une prestation de fou. Son cas
est difficile à gérer. Il avait été
absent un mois mais il se retrou-
vait directement dans le cinq de
base. Au vu du résultat, le coach
Laurent François a eu raison
d’agir ainsi mais pour des gar-
çons comme Chalon et Bierman,
cela doit être difficile. Ils ne
savent pas sur quel pied danser.
Ceci dit, les trois-quatre premiers
matches se sont joués à rien et
pour le même prix, on ne parle-
rait pas de crise.
Peut-être que la victoire de ce
mardi face à Esneux (ndlr : en
coupe AWBB pour les Natio-
naux) fera office de déclic. Mar-
quer 91 points sans Seki Kandi
ni Pirlot, ce n’est pas rien. Avoir
confirmé le coach dans ses fonc-
tions va aussi amener de la séré-
nité. J’espère évidemment que
Loyers restera en D3 et le kop,
fort effacé ces derniers temps,
aura aussi un rôle à jouer. »

2.Belgrade dans le top 3
et pourquoi pas cham-
pion ?

« Selon moi, Belgrade, Oostkamp
et Sijsele sont les trois meilleures
équipes de la série mais je ne
sais pas quel sera l’ordre de ce
trio. Oui, Belgrade peut terminer
premier. Par rapport à la saison
dernière, le groupe est plus com-
plet. Tous les postes sont dou-
blés. Meirlaen et Thiry sont de
vrais postes quatre et cinq. Van

Landschoot peut occuper les
deux rôles. Cela permet à Pretto
d’être à sa meilleure place, en
trois, comme André,
même s’ils peuvent
aussi aller sous
l’anneau. Seul
Mommer est un
pur ailier. Beca
et Walasiak sont
principalement à
la distribution
mais peuvent assu-
mer d’autres rôles. Cela
signifie qu’il y a trois gars poly-
valents sur le banc. Je le répète,
on n’avait pas ce luxe l’an passé.
Pascal Chouli met en place une
structure mais laisse aussi beau-
coup de libertés et donne donc
confiance.
Il y a de la taille, du physique,
de la vitesse et du shoot à dis-
tance. Alors oui, champion, c’est
possible. »

3. « Dans un derby, il n’y
a plus de certitudes »
« Je serai présent au

match vendredi. Très sincère-
ment, je serai neutre parce qu’il
y a de l’enjeu pour les deux
équipes. J’ai envie que Belgrade
continue sa marche en avant
mais j’espère que Loyers va rele-
ver la tête. Je ne veux pas qu’il
descende. Ce serait facile de dire
qu’il y aura 30 points d’écart, en
se basant sur le classement, mais
dans un derby, il n’y a plus de
certitudes.
Si Loyers s’incline, tout le monde
trouvera cela normal. Il n’a donc
aucune pression. Les joueurs

doivent se lâcher et se libérer of-
fensivement comme contre Es-
neux. Demars a inscrit 14 points,
Ilongo et Bierman 25. Cela me
fait plaisir pour Adrien, un
joueur un peu fou qui peut faire

exploser une défense. Par contre,
et peu importe l’issue des dé-
bats, si Max André peut être ca-
pot (ndlr : ne pas marquer), cela
me va aussi (rires). »-

GREGORY PIERARD

Nicolas Sturam évolue désormais à Neufchâteau. © JPL

N
icolas Sturam est le
dernier joueur en date
à avoir porté le maillot
de Loyers et Belgrade,

tout en n’ayant plus rien à voir
avec ces deux clubs. Il est resté
chez le premier cité de 2014 à
2016, avant de partir dans la
foulée chez le voisin la saison
dernière. S’il évolue désormais
à Neufchâteau, il garde un œil
très attentif sur les prestations
de ses anciennes couleurs.

Nicolas Sturam préface le derby Belgrade-Loyers
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« Je ne vois pas
Loyers se prendre
une claque »

Pour la première fois, le circuit
Jules Tacheny a été le théâtre
d’une épreuve sportive dont le
degré sur l’échelle des décibels
se situait bien plus bas que d’ha-
bitude. 285 joggeurs se sont
réunis sur le circuit de Mettet
pour participer à la seconde
manche du challenge des corri-
das. Longue de 2.280 mètres, la
boucle était à réaliser une, deux,
trois ou quatre fois. Trois jours
après sa victoire au cross court
de l’Arch, Alexandre Cellier est
venu se tester sur ce circuit. « Je
n’avais jamais eu l’occasion de ve-
nir sur le circuit en tant que spec-
tateur. C’était inédit et j’ai trouvé
ça original », confie le vainqueur.
Cédric Raemackers a imposé le
tempo durant le premier tour,

puis Alexandre est passé en tête.
« J’ai constaté que Cédric coinçait
un peu et j’ai pu maintenir mon
rythme pendant les trois autres
tours. » La particularité du circuit
était son revêtement lisse et l’ab-
sence d’obstacle, fort heureuse-
ment car le circuit n’était pas
éclairé. « J’ai anticipé ma trajec-
toire pour prendre les virages les
plus serrés possibles, sans pour au-
tant mordre sur les bandes plas-
tiques. J’ai eu la chance de profiter
du VTT ouvreur qui était équipé
d’un bon éclairage. » Le Cinacien
a bouclé la distance de 9,2 km en
29’18, avec quarante secondes
d’avance sur son rival, Cédric
Raemackers. Sébastien Mahia a
complété le podium (30’42). Ce
trio va batailler pour la victoire

au challenge, Alexandre ayant
finalement décidé d’y participer,
alors que les corridas n’étaient,
au départ, pas prévues dans son
programme.

« JE NE M’ATTENDAIS À RIEN »
Anaïs Oulukoff a dominé la dis-
tance reine, visant également la
victoire finale au challenge. « Je
ne m’attendais à rien avant de ve-
nir courir sur le circuit, car je ne
connaissais pas les lieux. Une fois
sur place, j’ai trouvé ça super et
différent des autres corridas »,
confie la Jamboise. Anaïs n’a pas
eu la chance de trouver un
lièvre, mais cela ne l’a pas empê-
chée de mener la course de main
de maître (35’44). « Ma lampe
frontale m’a bien aidée, car le site

était plongé dans l’obscurité com-
plète. Je n’ai pas dû me soucier
d’où je mettais les pieds, les ap-
puis étaient très stables, ça chan-
geait des corridas urbaines où on
doit franchir des bordures »,
conclut Anaïs. La distance inter-
médiaire de 4,6 km, comptant
pour le challenge des petites dis-
tances, a été remportée par Ma-
thieu Léonet (15’19) et Florence
Goffinet (17’57), visant claire-
ment tous les deux la victoire dé-
finitive. La prochaine manche
aura lieu le samedi 18 novembre
à Flawinne.-

FLORENCE GOFFINET

à noter Les classements complets
sont à découvrir sur
www.chronorace.be

Alexandre Cellier brille à Mettet
JOGGING - CORRIDA

C. Raemakers, A. Cellier et S. Mahia, le podium des 9,2 km. © F.G.

Le week-end dernier, l’Orneau
Badminton Club (OBC) Gem-
bloux a accueilli dans les installa-
tions du centre sportif de l’Or-
neau les Championnats Elites de
la LFBB (Ligue Francophone
Belge de Badminton). « 130
joueurs étaient de la partie, avec
150 matches joués sur le week-
end, de 9 à 22h le samedi et de 9 à
18h le dimanche », précise le pré-
sident de l’OBC Benoît Fouquet-
Lapar. « Il n’y avait pas de joueurs
de notre club, ni du Namurois. Le
niveau est trop élevé pour voir des
représentants du Namurois. Il y
avait des Bruxellois, des éléments
du Brabant wallon, et des Liégeois
venus de Grâce-Hollogne. On es-
père un jour être à la hauteur pour
participer. » Côté résultats, le
Bruxellois Alexandre Lallemand,
19 ans, s’est imposé en simple et
double hommes ainsi qu’en
double mixte. Clara Lassaux, 16
ans et du Brabant Wallon, a rem-
porté le simple et le double
dames. « Nous avons eu quelques
spectateurs, et des membres
d’autres clubs sont venus voir. »
Notre interlocuteur peut se mon-
trer satisfait de l’organisation.
« 25 bénévoles étaient présents
pour l’installation, tout comme
pour le démontage dimanche en
fin de journée. On n’a jamais vu
un rangement de salle aussi rapide
(sourire). Le défi d’organiser ces
championnats a été relevé avec
succès. Pour le dynamisme du
club, c’est vraiment génial. »

30 % DE MEMBRES EN PLUS
Dynamique, l’OBC Gembloux
l’est indéniablement. « Nous
avons 130 membres, dont 50
jeunes qui sont à l’école de bad-
minton. Cela représente une aug-
mentation de 30 % par rapport à
l’an passé. Notre club n’a que cinq
ans d’existence et nous avons orga-
nisé notre premier tournoi officiel
en avril dernier. »-

G.I.

Championnats
élites LFBB
réussis pour
l’OBC Gembloux

BADMINTON

Benoît Fouquet-Lapar. © D.R.

Neufchâteau a remporté
quatre de ses dix premiers
matches en Division 2. Ce
n’est pas mal et les Chestrolais
comptent d’ailleurs trois suc-
cès de plus que les deux der-
niers, Houthalen et Anvers.
« Nous avons tout de même un
mois de novembre compliqué
avec des matches contre Ware-
gem et à Boechout, les deux pre-
miers », confie Nicolas Sturam.

« Notre chance est de nous être
imposés dès la deuxième jour-
née de la compétition. Cela a
clairement joué sur le capital
confiance. C’est ce qui avait fait
défaut à Belgrade il y a de cela
trois ans. Nous n’évoluons pas
qu’avec des joueurs du cru, ce
serait difficile et encore plus en
Province du Luxembourg. Ceci
dit, on n’a pas fait appel à un
ancien joueur de Division 1 qui

n’aurait pas reçu de contrat pro
ou à un Amréricain. Nous
sommes tous des francophones
et nous sommes bien la preuve
que cela peut fonctionner cor-
rectement comme cela. »

NICOLAS STURAM
N’A PAS À SE PLAINDRE
À titre personnel, Nicolas Stu-
ram n’a pas non plus à se
plaindre de son début de sai-

son : 28 minutes et dix points
inscrits en moyenne par
match. « Je suis à la distribution
mais surtout au poste deux. Ce-
la se passe bien, enfin ce n’est
pas toujours gai, cela dépend
des matches (sourire). Samedi
dernier, on est tombé sur une
impressionnante équipe de
Gembo (ndlr : 113-81). Non
seulement, c’est rapide mais il
n’y a aucune erreur. Pas une ou

deux, zéro ! Aucune attaque ne
s’est conclue après plus de
quinze secondes de possession.
De notre côté, on doit ap-
prendre à être plus régulier. Ar-
naud Piette est un pivot craint
dans la série mais nous n’avons
pas une équipe d’extrater-
restres. Nous ne dominerons ja-
mais personne en jouant
mal. »-

G.P.

Neufchâteau est bien à sa place en Division 2
Sa saison actuelle


