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Les Liégeois en force
Sur les 60 contrats ADEPS 2019, 17 sportifs sont originaires de la Province de Liège
’est ce jeudi à
Bruxelles que les sportifs de haut niveau
francophones signaient
le renouvellement de leur
contrat avec l’ADEPS. Parmi
eux, des têtes hyper-connues du
paysage médiatique belge et
même mondial car si on fait le
ratio entre notre minuscule
région et le monde, on s’aperçoit que le sport belge et plus
particulièrement le sport en
Fédération Wallonie Bruxelles
est un phénomène incroyable.
On notera que 17 sportifs liégeois figurent parmi les 60 qui
seront sous contrat en 2019.

C

Au total, 17 sportifs issus de la
province de Liège seront sous
contrat ADEPS en 2019. Dont
Charline Van Snick, la judokate
de Saive, qui accumule les médailles et pète la forme actuellement. « Ce que l’ADEPS fait pour

nous est exceptionnel, on se sent
suivi et c’est important pour les
athlètes ». De son côté, la Liégeoise
Luana Debatty sera la première
karatékate aux Jeux, « mais je signerai mon contrat en janvier car je
change de statut ; je passe de Rosetta à APE et surtout de mi-temps à
temps plein, simple question administrative ».
Jean-Michel Garin, le responsable
de la cellule haut niveau à
l’ADEPS, abondait dans le sens de
Charline Van Snick et n’était pas
peu fier des résultats de nos ath-

lètes. Les sportifs bénéficiant d’un
contrat disposent d’une rémunération mensuelle et d’un accès
maximal aux aides à la performance sportive et à l’encadrement « projet de vie » mis en place
par l’ADEPS. En 2018, la Fédération Wallonie-Bruxelles a reconduit ou offert un nouveau contrat
à 57 sportifs de haut niveau. Pour
l’année 2019, après une évaluation par l’Administration générale des Sports, le Ministre des
Sports Rachid Madrane a décidé

Certains sportifs de
notre région ont
malheureusement
perdu leur contrat
ADEPS comme
Tarik Moukrime
ou encore Marvin
Tasset

de reconduire ou d’offrir un nouveau contrat à 60 sportifs de haut
niveau. À ceux-ci il faut ajouter
10 Bruxellois qui figurent pour
l’instant sur le payroll de la Région bruxelloise via un contrat
ACS, dont les frères Borlée.
On peut ajouter pour les provinciaux d’autres noms comme les
athlètes Robin Vanderbendem et
Soufiane Bouchikhi, mais aussi

Quelques-uns des sportifs de la fédération Wallonie-Bruxelles qui seront sous contrat en 2019. © P.H
Martin Maes (VTT) ou encore Simon Lorenzi (escalade) et Arnaud
Art (saut à la perche).
Parmis les athlétes sous contrat, il
y en a deux qui ne sont pas originaires de la région liégeoise mais
qui sont affiliés à un club de
notre province. Il de Nafi Thiam
qui fait partie du RFCL et le Limbourgeois Francesco Pattera
(Boxe) de chez Promotion GMG.
Nos sportifs étaient heureux de se
rencontrer et de se mélanger dans
la bonne humeur à certains de
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nos hockeyeurs champions du
monde et sous contrat ADEPS,
eux aussi.
Plusieurs régionaux n’étaient par
contre pas de la partie ce jeudi.
Comme nous l’annoncions dès le
10 octobre, le contrat du Verviétois Tarik Moukrime n’a pas été
renouvelé. Le cycliste hervien
Marvin Tasset, qui poursuivra sa
route chez Ago-Aqua Service l’année prochaine, perd aussi son
contrat pour 2019. -

Les sportifs liégeois sous contrat pour 2019
ATHLÉTISME

GYMNASTIQUE

Arnaud Art (Hannut)
Soufiane Bouchikhi (Oupeye)
Robin Vanderbemden (Tilff-Esneux)

Maxime Gentges (Malmedy)
JUDO

VTT

Charline Van Snick (Saive)
Gabriella Willems (Barchon)

Martin Maes (Neuville-en-Condroz)
Pierre De Froidmont (La Reid)

Luana Debatty (Liège)

KARATÉ

CYCLISME

MOTOCROSS

Jens Reynders (Clermont)
Jeremy Frehen (Flémalle)

Amandine Verstappen (Bassenge)

ESCALADE

Armant Marchand (Thimister)
Florent Claude (Malmedy)

SKI

Héloïse Doumont (Villers-le-Bouillet)
Simon Lorenzi (Barchon)

TENNIS

PHILIPPE HALLEUX ET OLIVIER DELFINO

Ysaline Bonaventure (Theux)

BOXE
FOOT-D1 AM.

Le gala d’Esneux reporté
au 20 janvier, à Tilff

Les P3 et les P4 lancent
ce soir le tournoi de Noël

Deux
défenseurs
à Seraing

n’en citer que quelques-uns. « Du-

Un des six terrains sur lesquels se disputera le tournoi. © M.T.
Les Halles 1, 2 et 9 de Liège Expo
grouillaient d’animation ce jeudi
pour peaufiner le décor du premier Légia Indoor Challenge de la
Province de Liège qui ouvrira officiellement ses portes à Coronmeuse à 18 heures. Ce premier
week-end est placé sous le signe
du tournoi de Noël pour les
équipes provinciales (de P1 à P4) et
des premiers matches de poules
pour les jeunes. Un montage qui
comprenait notamment le placement de 240 panneaux de boarding, 2 palettes de blocs de béton
de 36X19 pour stabiliser les pieds
des panneaux, 58 rouleaux de
20m de long et 4m de large pour

les terrains, et notamment… 3,5
km de bande velcro pour coller les
rouleaux pour ne donner que
quelques chiffres.
Tout commencera ce vendredi sur
le coup de 18h30 avec le tournoi
des P3 et de P4, dont notamment
Magnée, Tilff, Vottem A et B, Welkenraedt, Glons, JSK Crisnée, Patro
Lensois, Cornesse. La finale de
cette première partie de tournoi
est prévue aux alentours de
23h30. Le lendemain soir, rebelote
avec la compétition réservée aux
équipes de P1 et de P2 avec des
têtes d’affiche comme le RFCB
Sprimont B, Ster-Francorchamps,
UCE Liège, Geer, Beaufays… pour

rant tout le tournoi, les matches seront dirigés par des arbitres officiels », rappelle Mathieu Thans.
« Le cas échéant, tout incident pourra entraîner un passage devant le comité provincial. Mais il n’y a aucun
prix à gagner, nous sommes là pour
passer un moment agréable tous ensemble », ne cesse-t-il de répéter.
« Pour un premier tournoi, toutes
nos catégories sont remplies. »
Les journées du samedi 22 et du
dimanche
23/12
(premiers
matches dès 9h) vont permettre
aux jeunes des catégories de U7 à
U14 (les U15 et les U16 entreront
en lice lors du 2e week-end) de découvrir les 6 terrains prévus pour
le tournoi, baptisés au nom d’un
sponsor. On y verra des jeunes du
FC Liège, de Waremme, de Chênée, du Sart Tilman,...
Le programme complet est à retrouver
sur
le
site
www.legia-challenge.be. Le prix
d’entrée à Liège Expo est fixé à 5 €
(accès gratuit pour les moins de 16
ans). PH. GERDAY
à noter Sur www.lameuse.be : les
derniers préparatifs du Légia Indoor
Challenge.

Seraing va enfin pouvoir
transférer et donc renforcer son noyau à partir de
ce 2 janvier 2019. Une date
assurément
accueillie
avec le plus grand soulagement par tout le club. Ce
dernier
ne
compte
d’ailleurs pas traîner et a
décidé d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux
joueurs. Deux défenseurs
qui s’entraînaient déjà
avec le groupe depuis de
nombreuses semaines et
qui par conséquent n’arrivent pas en terrain inconnu. Leur adaptation en
sera d’autant plus rapide.
Warsama Hassan (19 ans),
axial, militait dans les Espoirs de Genk se liera au
club pour 2 ans avec une
saison en option. Yahya
Nadrani (21 ans), arrière
droit, a effectué sa formation à Saint-Etienne et rejoint le groupe jusqu’au
terme de la saison avec
une supplémentaire en
option. -

Jessy boxera pour la première fois dans sa commune. © Smets

Marc Petit-Jean avait programmé la tenue d’un grand gala ce
25 décembre à Esneux avec, notamment, en tête d’affiche un
combat de Jessy Petit-Jean. Mais
ce rendez-vous est finalement
reporté au dimanche 20 janvier
prochain et il se tiendra à Tilff.
« Depuis de nombreuses années,

un gala du même genre est organisé à Izegem chaque jour de
Noël et rencontre un franc succès », explique Marc Petit-Jean.
« Mais force est de constater que
cela n’a pas le même impact
ailleurs. J’ai discuté avec différents organisateurs néerlandophones et tous m’ont affirmé
qu’il n’y avait qu’Izegem qui marchait de la sorte. Partout ailleurs
les organisateurs ont rencontré

les pires difficultés à proposer un
spectacle décent pour attirer les
spectateurs. J’ai malheureusement rencontré les mêmes difficultés. Il était très compliqué de
trouver des combattants de bon
niveau. Constatant le peu d’enthousiasme autour de la date, j’ai
dû me résoudre à repousser le gala. Pas question de proposer un
spectacle mitigé aux spectateurs.
le reporter au mois de janvier va
me permettre d’attirer de bons
boxeurs et même d’ajouter un
combat professionnel à l’affiche.
Il se fera donc le dimanche 20
janvier au hall omnisports de Tilff
et ce sera la première fois que Jessy boxera dans sa commune ! » J.V.
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