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Aligné sur le circuit de Magny-
Cours, théâtre du deuxième mee-
ting du championnat de France
VW Fun Cup, le CG Racing n’est
pas passé inaperçu dans les
courbes du tracé français où une
endurance de 12 heures l’atten-
dait. Lors des qualifications, la
paire Godefroid-Philips signait le
quatre meilleur temps des 66 en-
gagés. Troisièmes rang à la sortie
du premier virage, William Gode-
froid et son acolyte livraient deux
tiers de course fantastiques. Hélas,
à une paire d’heures du drapeau à
damiers, la casse d’un cardan em-
pêchait le team quévysien de se
battre pour la gagne. C’est finale-
ment à la 12e place que la bande à
Christophe Godart clôturait les

hostilités. Solide consolation : le
Dourois William Godefroid s’est
offert le meilleur tour en course,
s’adjugeant même le record du
tour à Magny-Cours à bord d’une
Fun Cup. Costaud !-

T.M.

Record du tour absolu pour
Godefroid à Magny-Cours

SPORTS MOTEURS

Pas loin du podium. © M.Q.

Elise Vanderelst (MOHA) s’est
classée 4e du 1.500 mètres du
récent meeting international de
Montreuil, en France. L’athlète
du MOHA a commencé une sé-
rie de meetings qu’elle dispute-
ra en juin et où elle combinera
800 et 1.500 mètres. L’objectif
est clairement olympique.
Il y a deux façons de se quali-
fier pour les JO de Tokyo. Pour
le 1.500 mètres, distance de
prédilection de la championne
d’Europe montoise, il faut, soit
réaliser le minimum de
4 :04.20 puis se classer dans le
top-45 mondial de la distance.
Elle apparaît pour l’heure au
33e rang. À Montreuil, le mini-
mum semblait à la portée
d’Elise Vanderelst, qui devait
oublier le meeting de la Dia-
mond League de Gateshead où
la pluie d’outre-Manche avait
tout perturbé (4 : 14). On a ain-
si vu la protégée de Raymond
Castiaux lancer l’assaut au der-
nier tour à Montreuil, avant de
rétrograder vers la 4e place (4 :
07.81) aux 200 mètres. « Je suis
bien positionnée pour le mo-
ment au ranking mondial et le
but est d’enchaîner les compé-
titions de haut niveau pour
consolider ma position », ex-
plique Elise Vanderelst. « Il est
en effet assez dangereux de
tout miser sur un meeting
pour atteindre le minimum
olympique et de tomber sur de
mauvaises conditions de
course. Il serait donc bien d’as-
surer mon ranking. En enchaî-
nant les compétitions, le mini-
mum pourrait aussi tomber.

Mais une course n’est pas
l’autre. J’ai couru en 4 : 14 à
Gateshead, en 4 : 07 à Mon-
treuil, je pourrais descendre à
la prochaine occasion, ou pas.
Le mieux est donc d’enchaîner
les performances. »

LE MINIMUM AVANT LE 29/06
À Montreuil, la Montoise avait
« les jambes ». Elle a pris sur
elle de relancer l’allure aux 400
mètres. « Un peu trop tôt, peut-
être. Mais je me suis rendu
compte, et c’est très intéressant,
d’un manque de punch dans la
finale du 1.500 mètres et je
pense que le rythme du 800
mètres va me faire du bien
dans cette optique. Je dois me
faire mal et aller chercher ce
punch qui manque dans ma
fin de course. Je me sens pour
le moment à un bon niveau de
forme, mais pas encore à mon
meilleur niveau. Mais ce n’est
pas pour autant que je ne peux
pas réaliser le minimum. Les
compétitions à venir seront
donc essentielles pour travailler
les détails pour aller encore
plus vite. »
La Montoise disputera le 800
mètres d’Hengelo (P-B) le 6
juin, elle sera alignée le 9 juin
à Marseille sur 1.500 mètres,
les 26 et 27 juin aux cham-
pionnats nationaux à Bruxelles
(1.500 m), les 30 juin au mee-
ting de Liège (800 m) et le 3
juillet sur 1.500 mètres à la
Nuit d’Heusden. Le minimum
olympique doit être réalisé
pour le 29 juin.-

ERIC CORNU

Elise Vanderelst
travaille déjà 
ses JO de Tokyo

ATHLÉTISME

Son ranking mondial la rend plutôt optimiste. © Photo News

L’USC Jemappes a un peu réduit
la moyenne d’âge au sein de son
équipe première en attirant
quatre jeunes joueurs. Stan Lié-
nard, 19 ans, arrive en prove-
nance de Frameries alors que Jo-
hann Londo, le fils de Dieudon-
né, a également signé au stade
des Préelles. Nicolas Russo, le pe-
tit frère d’Orazio, intègre aussi le
club. Le jeune joueur de 18 ans
était affilié aux Francs Borains.
Le dernier renfort est Steven De-
bay. Passé au RAQM et à Flénu,
le défenseur de 20 ans avait en-

tamé la dernière saison au Sym-
phorinois.

« FOOTBAR »
Ces quatre nouvelles recrues ont
effectué la photo de leur présen-
tation sur la nouvelle terrasse de
la buvette. Les responsables de
l’Union l’ont baptisée « Terrasse
FootBar ». Son inauguration offi-
cielle se déroulera ce vendredi à
partir de 17h30 avec la présence
de représentants de la Ville de
Mons.-

G.L.

Jemappes : 4 renforts
et une nouvelle terrasse

FOOTBALL – HAINAUT

Très joli résultat. © D.R.

Si Maxime Vandermeulen, tou-
jours sous contrat, occupera le
poste de No1, ses « doublures »
doivent encore être choisies par
la direction et le staff du club.
Le prêt de Valentin Baume, en
provenance de Charleroi pren-
dra fin au 30 juin prochain,
tout comme son contrat au
Sporting d’ailleurs. Bientôt libre
et talentueux, il privilégierait
un poste de titulaire dans un
autre club de Nationale, ce que
le RFB n’est pas en mesure de
lui garantir. Par contre, c’est dé-
sormais une certitude, Loïc Fer-
nez n’en sera plus. « Je suis un
peu déçu, forcément », recon-
naît l’Hautrageois. « Le RFB est
un club sympa, de ma région,
près de mon domicile, et je
m’entendais bien avec tout le
monde, je pense. Je me dis

néanmoins qu’il s’agit peut-être
d’un mal pour un bien, qu’être
No3 une saison de plus n’était
pas l’idéal pour moi. Le mo-
ment de prendre mon envol et
de m’aguerrir est arrivé ». Le
portier était arrivé en prove-
nance de Getafe, il y a deux ans.
« Je remercie David Lasaracina
pour l’opportunité qu’il m’a of-

ferte, son accueil et sa fran-
chise. Il m’a encouragé et préci-
sé que mes qualités me permet-
traient de trouver un poste de
titulaire ailleurs, mais aussi
qu’il ne me laisserait pas tom-
ber si je ne trouvais rien à cette
période-ci de l’année, assez tar-
dive ». Nul doute que les sollici-
tations arriveront. « J’aurais

adoré rester aux Francs Borains,
mais j’avais aussi senti le vent
tourner et prévu le coup en en-
tamant des discussions avec un
autre club, qui pourraient
d’ailleurs se décanter dans les
prochains jours. Je quitte un
chouette groupe, avec lequel je
n’ai disputé qu’une rencontre
officielle, à Stockay, suite à la
blessure à l’échauffement de
Thomas Willocq ». Pour le sup-
pléer, le staff des Francs Borains
pourrait bien privilégier une
piste interne en surclassant le
jeune Lucas Sahraoui, âgé de 19
ans. La suite dépendra de la dé-
cision définitive de Valentin
Baume.-

Le citoyen d’Hautrage quitte Vedette après deux saisons. © RFB

L
a hiérarchie des gar-
diens est établie aux
Francs Borains, reste à
savoir qui la composera .

Si Vandermeulen reste No1,
Fernez s’en va et Baume se tâte
alors que le jeune Sahraoui
pointe le bout de son nez.

Loïc Fernez
n’est pas
reconduit
au RFB
Lucas Sahraoui avec les grands ?

FOOTBALL – NATIONALE 1

L’Olympic s’est renseigné
pour Ferber, mais a vite
abandonné. « Irréalisable,
nous ne ferons pas d’offre»,
commente le directeur
sportif Mohamed Dah-
mane, qui n’a jamais caché
le manque de moyens du
matricule 246. -

Ferber 
n’ira pas 
à l’Olympic

« Je suis un peu
déçu, mais je me

dis aussi qu’il
s’agit peut-être

d’un mal pour un
bien »


