CHEZ NOUS
ATHLÉTISME

SPORT RÉGIONAL

21

MONS

“C’est peut-être
UNE BONNE

CHOSE”

“Je ferai
des cross et
j’enchaînerai avec
l’indoor avant,
j’espère, la qualif
olympique.”

Vanderelst
8 Élise
doit renoncer aux Mondiaux
mais ambitionne les Jeux.
▸ Élise Vanderelst ne perd déci-

dément jamais son sourire éclatant. Trois jours après avoir annoncé la fin de sa saison et la fin
de ses espoirs de championnats
du monde en raison d’une fracture de fatigue au pied, la Montoise restait malgré tout souriante.
Ce lundi, elle passait une IRM
pour avoir une idée plus précise
de la gravité de la blessure. “Il ne
reste plus ensuite qu’à établir la
durée de mon repos”, commencet-elle.
C’est que l’athlète du Moha
n’entend pas rester sur cette
mauvaise nouvelle. Elle a déjà la
saison hivernale en tête. “Évidemment, je pointe des cross et je
ferai d’office une saison indoor.
Ensuite, j’aurai jusqu’au 29 juin
pour tenter de me qualifier pour
les Jeux de Tokyo.”
VICE-CHAMPIONNE d’Europe espoirs en Suède du 1 500 m, Élise
ne veut pas rester sur cette seule
participation internationale. Si
l’athlète de 21 ans ne disputera
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pas les Mondiaux, pour lesquels
elle avait “les minima dans les
jambes”, l’épreuve aux Cinq anneaux mythiques sera dans ses
objectifs.
“Mon entraîneur a toujours fait
en sorte que je sois prête au bon
moment. Avec du recul, avoir une
vraie coupure comme je dois la vivre en ce moment peut être une
bonne chose. À l’inverse, si j’avais
participé aux Mondiaux de Doha,
j’aurais tout de suite enchaîné
avec la saison hivernale, la saison
indoor et la chasse à la qualification olympique… Ici, je serai fraiche. Et puis, si j’échoue pour les
Jeux, il y a aussi l’Euro 2020.”
Reste qu’il va tout de même
falloir gérer l’après mauvaise
nouvelle et voir les autres défendre les couleurs belges à Doha.
“Je fais tout de même du sport
mais alternatif : de la natation, du
renforcement… C’est vrai que la
nouvelle a été difficile à apprendre
parce que je sentais que je pouvais
aller décrocher la qualification
mondiale. Tout allait bien après
un bon stage mais j’ai commencé

: Élise Vanderelst avait décroché l’argent à l’Euro espoirs en Suède.

à ressentir une douleur. La raison ?
Peut-être un choc répétitif. J’ai fait
plus de route, le contact répété sur
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le sol a peut-être joué. Mais en
même temps, j’ai réalisé une
bonne saison. L’Euro espoirs était

le principal objectif de la saison et
je l’ai bien réussi.”
Nathalie Dumont

BOUSSU

MAMADOU BA, LE SAUVEUR MAGIQUE
des Francs Borains a délivré
8 L’attaquant
tout le stade Urbain contre le RFC Liège.
▸ Ce dimanche, les Borains se

: Mamadou Ba a marqué un doublé pour offrir le cinquième tour
de la Croky Cup au RFB. © SANCHEZ

sont imposés deux buts à un
face au RFC Liège en Coupe de
Belgique. Un héros ? Mamadou
Ba, auteur d’un doublé !
En entrant au jeu à la 70e minute, Mamadou Ba était déjà
content d’être sur le terrain.
Après une blessure d’une quinzaine de jours, il a su revenir à
temps pour être présent à ce
grand rendez-vous de début de
saison.
“J’étais déjà heureux d’être
dans le groupe, c’était un premier
accomplissement ! Alors, quand le
coach m’a demandé d’entrer,
j’étais prêt à tout donner. Les consignes étaient claires : je devais
utiliser ma vitesse.”
Quelques minutes après son

entrée au jeu, on assiste déjà à
un premier face-à-face pour Ba,
loupé. “Après ma première occasion, je suis resté positif. Je savais
que j’aurais d’autres opportunités
de marquer et ça a été le cas quelques minutes plus tard. Sur le premier but, Hedy Chaabi fait une superbe Madjer repoussée par le
gardien et je suis l’action, un peu
en renard des surfaces.”
PERMETTRE AU RFB d’aller accrocher les prolongations, le
premier objectif des Verts est
rempli par Mamadou Ba dix minutes avant le coup de sifflet final. Les Francs Borains auraient
même pu l’emporter avant les
nonante minutes mais Bailly se
heurtait au gardien adverse.

“Léandro et moi-même avons
réussi notre entrée au jeu, en
jouant sur nos qualités pour prendre la défense liégeoise à défaut.
Même si c’est compliqué, avec
l’appui de son public, le RFB est
capable de renverser des montagnes.”
Viennent alors les prolongations, où le suspense est vite désamorcé par un autre but de
Mamadou Ba. “Ce deuxième but,
c’est grâce à la superbe balle de
Botoko. Il la met parfaitement en
profondeur, ce qui me permet
d’être seul face au gardien. Je vois
ses jambes écartées, je n’ai plus
qu’à la glisser entre.”
Un tour de passé, vient maintenant Torhout pour ensuite
avoir le droit d’affronter une
D1. Du côté de Mamadou Ba, on
a quelques préférences. “On
rêve tous de jouer des grosses
équipes quand on parle de formations de D1 belge. Pourquoi pas
affronter le Standard ou Anderlecht ?”
Antoine Delvigne
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