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● Antoine VIDUA

D imanche,  la  douce  atmos
phère printanière se déga
geant des généreux rayons

de  soleil  a  manifestement  ins
piré les coureurs de ce Tour de
la  BasseMeuse :  sur  le  circuit 
local d’Oupeye, ils se sont sans
tergiversation  livré  bataille 
dans  les  trois  ascensions  de  la 
rue Stalis (un gros kilomètre à 
5,6  %  de 
moyenne), pla
cée  juste  avant
l’arrivée.

Le  peloton  y  a
l o g i q u e m e n t
explosé, se mor
celant  en  diffé
rents  « grou
pes »,  tandis  que
Maximen  Non
neman  faisait  la 
différence  parmi
les  fuyards,  rem
portant  la  course
bassimosane  en
solitaire.  Derrière  lui,  et  son 
plus  proche  poursuivant  Jor
dan Habets,  les (autres) favoris
se  sont  quelque  peu  neutrali
sés,  malgré  diverses  escarmou

ches.  Une  situation
ayant  parfaitement  comblé  le 
débutant  2  Jang  Leyder,  troi
sième du chrono inaugural : en
« maîtrisant »  ses  rivaux  dans
le  final,  le  Luxembourgeois  – 

résident  de  la  petite  ville  de
Diekirch,  située  au  nord  de
Luxembourg  –  s’est  offert  le
classement général. « Je me sen
tais  bien  sur  le  contrelamontre. 
Ici,  dimanche,  la  bosse  me  conve
nait. J’avais noté le numéro de dos
sard des premiers pour savoir qui
je  devais  surveiller,  qui  était  dan
gereux »,  confie  le  coureur.
« Pour  moi,  remporter  le  général 
était  plus  important  que  gagner
une étape… Je savais d’ailleurs que
si  j’en  faisais  trop  un  jour,  je  ris
quais  de  ne  plus  être  assez  fort

pour le classement… »
Une  situation  qu’a  certaine

ment  rencontrée  Bodien  Del
Grosso :  sixième  sur  la  hiérar
chie finale, le Néerlandais avait
pourtant hautement dominé la
journée  du  samedi. Plus  rapide
sur  le  chrono,  il  avait  couru… 
50  bornes  en  solitaire  lors  de
l’étape  de  Saive.  « J’étais  parti 
dans  les  premiers  kilomètres…  et 
personne  ne  m’avait  suivi. J’avais 
donc  pris  un  bon  tempo  pour  ral
lier la ligne. » Un succès impres
sionnant, tout de même. ■

ROUTE Tour de la Basse-Meuse (débutants)

Calculateur, Leyder empoche le général
Sans gagner d’étape,
le Luxembourgeois Jang 
Leyder s’est adjugé
le classement final
du 6e Tour de la Basse-
Meuse.

Jang Leyder (sur la gauche 
de la route) a contrôlé
ses adversaires dans les 
ascensions du Stalis.
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« Je suis content de mes 
deux journées de course. » 
Sourire de soulagement sur 
le visage, Kostantin Rex 
revient avec satisfaction sur 
son week-end, bouclé en 
16e position finale. « Le 
chrono, je ne l’avais pas 
reconnu », s’amuse le 
débutant 1re année. 
« Samedi, j’ai essayé de 
sortir au début, mais j’ai 
toujours été rattrapé. 
Dimanche, ça a roulé calme 
jusque dans le circuit final, 
où la bosse était franchie au 
sprint. J’y ai accéléré deux 
fois, mais ça a roulé derrière 
moi. J’ai donc terminé dans 
le premier groupe. »

« Konnie »  Rex 
meilleur régional
aux points

RÉSULTATS
CONTRE-LA-MONTRE (SAMEDI) 2,9 KM
1. Del Grosso Bodi en 4’23’’ ; 2. Meeussen Witse à 
0’4’’ ; 3. Leyder Jang à 0’5’’ ; 10. Gaspard Julien 0’10’’ ; 
32. Rex Konstantin 0’21’’ ; 35. Van Iseghem Sam 
0’22’’ ; 37. Deni s Aurelien m.t.
SAIVE-SAIVE (SAMEDI) 54,4 KM
1. Del Grosso Bodi en 1h24’27’’ ; 2. Byskov Sarbo 
Andreas à 1’37’’ ; 3. Kaesemans Siemen 1’43’’ ; 9. Eccli 
Cyrian 2’02’’ ; 12. Vaes Alexandre m.t. ; 32. Rex 
Konstantin m.t. ; 36. Schyns Tom m.t.
OUPEYE-OUPEYE (DIMANCHE) 65,3 KM
1. Nonneman Maxim en 1h46’55’’ ; 2. Habets Jordan 
à 0’8’’ ; 3.Byskov Sarbo Andreas 0’21’’ ; 13. Rex 
Konstantin 1’05’’ ; 26. Tom Schyns m.t. ; 36. Vaes 
Alexandre 1’51’’.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Leyder Jang 12 pts ; 2. Meeussen Witse 14 pts ; 3. 
Kaesemans Siemen 15 pts ; 4. Byskov Sarbo Andreas 
17 pts ; 5. Habets Jordan 18 pts ; 16. Rex Konstantin 
77 pts ; 33. Vaes Alexandre 115 pts ; 39. Schyns Tom 
151 pts ;

ROUTE
Championnat de Wallonie :
Blanchy et Schumacher sacrés
Samedi à Leuze-en-Hainaut, Michael
Blanchy et Jérôme Schumacher ont 
empoché les tuniques de cham-
pions FCWB, respectivement en mas-
ters et amateurs (plus d’informa-
tions dans notre édition de 
jeudi). Chez les élites/espoirs, la
course a été remportée par Lionel Ta-
miniaux, mais ce sont Rutger Roe-
landts (2e, élites) et Matthias Houl-
mont (7e, espoirs) qui ont enfilé les
maillots. Johan Hemroulle a terminé
13e, tandis que Marvin Tasset, 6e, a été
vu à l’offensive : à trois tours de la fin,
le Hervien est parti seul, avant d’être
rejoint par Julien Mortier. Le duo a fi-
nalement été mis en échec dans le
dernier kilomètre. Lundi, Marvin a fini
35e du GP de Francfort.
Circuit de Wallonie : 
bonne rentrée pour Stassen
Après deux semaines de coupure, Ju-
lien Stassen (WB-Veranclassic) effec-
tuait son retour à la compétition, 
lundi à Mont-sur-Marchienne. Alors 
que son équipier Ludovic Robeet
s’est classé second derrière le Néer-
landais Maarten Van Trijp, l’Aubelois
a pris la 7e place.
Juniors : victoire pour Paquot,
Ernst empoche son premier 
podium

À Rotselaar (Brabant flamand), sa-
medi, Tom Paquot a devancé tout le
monde au sprint dans un groupe de
dix-sept éléments, tandis que Robin
Ernst, 3e, a signé son premier podium
de la saison.
Frehen maillot jaune, 
puis troisième en France
On n’arrête décidément plus Jérémy
Frehen : sur le tour des Portes du 
Pays d’Othe, course à étapes, le cou-
reur de Chevigny a un temps en-
dossé le maillot jaune, après la vic-
toire sur le chrono par équipes. 13e de
la dernière étape, il termine finale-
ment sur la troisième marche au gé-
néral.
VTT
Roc d’Ardenne marathon : 
Pirard sur le podium, Carabin 17e

Dimanche, Alice Pirard s’est hissée
sur la troisième marche du podium
de l’épreuve marathon series UCI du
Roc d’Ardenne, à Houffalize. Une 
épreuve que la championne de Bel-
gique de la discipline avait rempor-
tée en 2015. Le succès est ici revenu à
l’Autrichienne Christina, qui possé-
dait déjà près d’une minute d’avance
à mi-course. Chez les hommes, où
Paez Leon s’est imposé, Sébastien 
Carabin n’a pu faire mieux qu’une
17e place. En jeunes, Arne Jassens a 
réglé la concurrence sur le Roc Ruelle,
avec son coéquipier Jonas Debois.

TOUT LE CYCLISME

E t de quatre ! Après le chrono
en  12  ans  et  son  doublé
coursechrono la saison pas

sée,  Noah  Detalle  a  ajouté  ce 
lundi    1er  mai  une  nouvelle  li
gne  de  qualité  à  un  palmarès 
déjà  bien  fourni.  Sur  le  circuit
d’Anzegemn le Pepin du VCA a
devancé  Cian  Uijtdebroeks  (de 
19 secondes) et le champion fla
mand  de  la  discipline  Kenzo 
Gaytant pour s’imposer comme
le  meilleur  belge  du  chrono
chez les aspirants 14 ans.

De quoi rassurer quant à sa ca
pacité d’adaptation aux exigen
ces  de  sa  nouvelle  catégorie  :
terminé  en  effet  le  contrela

montre de trois kilomètres, ce
luici en faisait 9,4. « C’était diffé
rent…  mais  je  ne  m’étais  pas 
forcément  entraîné  pour  ce 
chrono. Je m’étais simplement pré
paré à Sirault (championnat du 
Hainaut,  où  il  s’était  d’ailleurs
imposé, NDLR), sur plus de 12,9

bornes.  Ici,  ce  n’était  “que”  neuf  :
j’ai  pu  me  donner  à  fond  tout  le 
temps, sans être essoufflé. »

Contrat  parfaitement  rempli
donc  pour  son  premier  grand
objectif de 2017. Avec déjà, dans
un  coin  de  la  tête,  l’idée  d’un 
deuxième  doublé  en  autant 
d’année.  « Ouais…  je  vais  es
sayer »,  sourit  Noah.  Le  natio
nal sur route pour les aspirants
est prévu le 20 août, à Lierde.

Gaspard 6e, Palm 7e

Pas de podium pour nos régio
naux  dans  les  catégories  supé
rieures. En  débutants,  Julien
Gaspard,  tombé  samedi  sur  le
Tour  de  la  BasseMeuse  (qu’il 
avait  ensuite  abandonné  pour
se retaper), a pris la sixième po
sition. Chez les juniors, Tom Pa
quot (16e), Bastien Dethier (22e)
et  Laurenz  Rex  (23e)  ont  ter
miné loin du lauréat Sébastien 
Grignard,  tandis  que  Martin
Palm,  second  en  2016,  n’a  pu 
faire  mieux  qu’une  septième
place en U23. ■ A .V.

ROUTE Championnat de Belgique du contre-la-montre

Troisième titre de suite pour Detalle
En 14 ans, Noah Detalle
a (encore) réglé 
la concurrence sur 
le chrono. En espoirs, 
Martin Palm s’est 
quelque peu loupé.

Encore une tunique de champion 
national pour le jeune Noah.
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