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Le VTTAE a la cote ces
derniers temps. Le Jurbisien

Cédric Gaudy décortique le
phénomène

VTT électrique : pour qui,
comment, combien ?
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Ce week-end a marqué une
forme de rentrée en compéti-
tion pour les athlètes belges, à
Metz, à Berlin, à Gand. Plu-
sieurs prestations de haut ni-
veau et plusieurs minima qua-
lificatifs pour l’Euro en salle
ont été enregistrés, notam-
ment le record de Belgique du
800m en salle du Namurois
Eliott Crestan (1 : 46.40). Du cô-
té régional, on a noté le record
personnel (52.79) sur 400m en
salle de Camille Laus à Metz où
elle s’est classée 2e derrière la
Néerlandaise Femke Bol. La
Jurbisienne Liefde Schoemaker
(MOHA) a confirmé son ex-
cellent état de forme à Gand.
Une semaine après avoir amé-
lioré le record de Belgique ju-
niores sur 400m à Liévin en
54.06, elle a évolué en 54.68, se
classant 3e derrière Hanne
Maudens et Paulien Cockuyt,

candidates, comme Schoema-
ker, au groupe des Belgian
Cheetahs pour les JO.
Nous devrions voir évoluer
plusieurs régionaux sur la piste
indoor de Gand, dans le cadre
du meeting IFAM du 13 février.
On pointe dans les listes de pré-
engagés, entre autres, Alodie
Van Der Meulen (Ath, 60 m
haies), Liefde Schoemaker (MO-
HA, 400 m), Élise Vanderelst
(MOHA, 1.500 m), Simon Ma-
zebo (Esc, 400 m), Romain Po-
blomme (JSMC, 400 m), Ca-
mille Laus (OEH, 400 m).-

E. CO.

ATHLÉTISME

Liefde Schoemaker l’a confirmé

à Gand : elle est en forme !

Bonnes sensations. © E.Co.

La Coupe du monde des clubs de
la FIFA se tient actuellement au
Qatar. Le tournoi réunit les six
champions continentaux. Vain-
queur de la version européenne, le
Bayern Munich va intégrer la com-
pétition ce lundi, au stade des de-
mi-finales, face à Al-Ahly. Le club
égyptien de Michel Iannacone
s’est, lui, qualifié jeudi aux dépens
des Qataris d’Al-Duhail (0-1). « Une
victoire et c’était le Bayern au tour
suivant, une sorte de récompense
que personne ne voulait man-
quer », confie l’entraîneur des gar-
diens. « Nous avons donc vécu des
débats serrés, avec des acteurs qui
ont tout donné. En face, Edmilson
Jr a signé une belle prestation sur
son flanc, dans le même style
qu’au Standard. Ceci dit, notre
équipe a vraiment livré le match
qu’il fallait, avec notamment une
possession de balle supérieure à
60 %. Et maintenant, place aux
Munichois ! »
L’affiche s’avère d’autant plus allé-
chante qu’elle n’entre pas dans le
cadre d’un simple gala amical de
début de saison. Il s’agit bien d’un
match de compétition, doublé
d’un enjeu de taille. Sur une carte
de visite, une Coupe du monde
des clubs, ça ne se refuse pas. Quel
honneur d’intégrer ce palmarès
prestigieux ! Car seuls des
« grands » l’ont remportée depuis

la première édition en 2000 : Li-
verpool, le Real Madrid, Barcelone,
l’Inter et l’AC Milan, Manchester
United, des clubs brésiliens et… le
Bayern, en 2013. Aucun club issu
d’Afrique, par contre, n’a encore
émergé. Les Diables rouges d’Al-

Ahly ont donc la possibilité
d’écrire l’histoire. « Nous ne repré-
sentons pas seulement l’Égypte,
mais bien tout le continent », pré-
cise Michel Iannacone. « C’est
grand, très grand ! » A l’image de
l’adversaire, en réalité.
Les Égyptiens en sont bien
conscients, ils ne partent pas favo-
ris. Mais ils ne s’en formalisent

pas. Après tout, une élimination
n’aurait aucun caractère catastro-
phique : « Quoi qu’il advienne,
notre parcours est déjà réussi
puisque le club visait un ticket
dans le dernier carré. Nous y voilà,
avec une fameuse cerise sur le gâ-
teau, le Bayern. Qui sait mainte-

nant jusqu’où nos gars peuvent al-
ler, sans pression ? Les Allemands,
eux, ont beaucoup plus à perdre
dans l’aventure. Nous savons que
la tâche s’annonce compliquée,
mais ce match représente une
chance inouïe. Et nous entendons
bien la jouer à fond dans l’espoir
de créer la surprise ».
Encore faut-il venir à bout des
Neuer, Alaba, Boateng, Kimmich,
Douglas Costa, Lewandowski,
Gnabry, Müller, Sané et Coman.
« Il n’y a que des « noms » dans cet
effectif », admet le T3 d’Al-Ahly.
« Parler de rouleau compresseur,
de machine, n’est pas usurpé dans
le chef des Bavarois, habitués à de-
voir tout gagner. Personne n’a ou-
blié le 2-8 ramené de Barcelone,
en août dernier ». Et puis, est-il né-
cessaire de présenter le dernier
rempart munichois ? « Neuer a le
profil-type que tout coach re-
cherche. À 34 ans, il reste un gar-
dien moderne qui joue haut, juste
et des deux pieds. Combien de
jeunes ne cherchent pas à s’identi-
fier à lui ? Voilà un beau duel à
distance, en perspective, avec El
Shenawy, deux colosses de la
même taille. Le tout dans un stade
flambant neuf, magnifique, fan-
tastique, érigé pour la Coupe du
monde 2022 ».
La belle aventure se poursuit donc
pour le Montois de 61 ans, dont la
passion n’a pas pris une ride. « J’en
ai vécu, des grands moments, en
même pas deux ans ! » Et ce n’est
peut-être pas fini. Après le Mon-
dial des clubs, Al-Ahly tentera de
décrocher la Supercoupe d’Afrique
et celle d’Égypte, trophées de la
saison 2020-21 reportés pour
cause de crise sanitaire. Décidé-
ment, rien ne l’arrête !-

F.MI. Michel Iannacone et son premier gardien n’auront rien à perdre face au colosse munichois. © D.R.

A
près chaque titre rem-
porté, et il en a déjà
compilé quelques-uns
en un peu plus d’un

an, Michel Iannacone n’en re-
vient toujours pas de la formi-
dable expérience qu’il vit avec
le club égyptien d’Al-Ahly. Et il
n’est pas encore arrivé au bout
de son rêve éveillé, loin de là.

Iannacone et Al-Alhy
vont défier le Bayern
En demi-finale du Mondial des clubs, une belle affiche programmée ce lundi à Doha, au Qatar
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« Nous
ne représentons
pas seulement
l’Égypte, mais

tout le continent
africain »

« Ce match
représente

une chance inouïe,
et nous entendons

bien la jouer
à fond »

Discret, humble, essentiel, pas-
sionné : les nombreux hom-
mages rendus à Jacques Letort,
décédé vendredi à l’âge de 74
ans, vont tous dans le même
sens. Bien sûr, nous pensons
d’abord à ses proches en ces mo-
ments difficiles. Mais sa famille,
c’était aussi le RFB. Il a consacré
tant d’heures et d’énergie aux
Verts en tant que correspondant
qualifié, rôle exercé durant 32
ans. Pierre Urbain ne peut que
confirmer : « J’ai rejoint le club
en 1985, Jacques quelques mois
plus tard. De la même généra-
tion, nous avons donc fait un sa-
cré bout de chemin ensemble.
Durant près de 40 ans, il a repré-
senté pour moi un chouette com-
pagnon, convivial et affable dans
tous les sens du terme ».
L’aventure de Jacques Letort aux
Francs Borains avait commencé

sous l’ère Jean Zarzecki. Secré-
taire des jeunes d’Elouges, il avait
rejoint Boussu après la fusion
pour épauler Jean Jonas dans les
tâches administratives. Il avait
ensuite exercé le rôle de CQ. « J’ai
été président du RFB durant un
an », poursuit Pierre Urbain. « Je
me souviens qu’il m’avait donné
un fameux coup de main. Il est
vrai qu’il connaissait son boulot
comme personne. Ses fonctions
professionnelles l’avaient amené
à se familiariser avec l’informa-
tique, un atout qu’il n’avait pas
hésité à mettre au service du
club. C’est lui, vraiment, qui te-
nait la baraque ».

TOUJOURS DE BON CONSEIL
Très impliqué et sérieux dans ses
différentes tâches, Jacques Letort
était plutôt du genre « travailleur
de l’ombre ». « Il ne voulait pas de

publicité, il avait horreur d’être
mis en avant », témoigne encore
Pierre Urbain. « En 2018, il avait
souhaité faire un pas de côté
pour raisons personnelles. Et for-
cément, nous tenions à lui
rendre hommage. Eh bien, il
avait fallu ruser, le prendre par
surprise, pour l’attirer jusqu’au
centre du terrain ».
Cette discrétion ne l’empêchait
pas d’être connu et apprécié par-
tout. « Un jour, alors que l’équipe
jouait dans les Flandres, nous

avions été invités à la réception
de la mi-temps. Jacques fut ac-
cueilli d’un -« Bonjour, M. Le-
tort » qui en disait long. Et ce
n’est pas arrivé qu’une seule
fois… Je sais qu’il était aussi
consulté par certains CQ qui
commençaient dans leurs fonc-
tions. Quoi de plus normal ?
Avec son expertise, il était tou-
jours de bon conseil ».
Une nouvelle page se tourne
dans l’histoire du RFB.-
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« C’est Jacques qui
tenait la baraque »
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M. Letort avait été mis à l’honneur en 2018. © Pfphotography.be


