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COUPE DU MONDE DE SKI

Marchant à pas de géant
Le Thimistérien Armand Marchant a participé à sa 4e épreuve de coupe du monde
grettait Armand Marchant, dimanche, dans les travées encore
garnies de plusieurs milliers de
spectateurs. « Je suis bien parti. Je

gardais la ligne. Je me donnais à
fond. Puis… Ce n’est pas une
faute, c’est une imprécision. »
De toute façon, il est comme ça,
Armand Marchant. « Ça ne l’inThierry
téresse
pas d’arriver en bas avec
Remacle
15 secondes de retard sur le vainENVOYÉ SPÉCIAL À VAL D’ISÈRE
queur », coupe sa maman. « Ce
qu’il veut, c’est aller le plus près
possible de ses limites, aller vite.
Quitte à chuter. »
e skieur de Thimister,
tout juste 18 ans, a fran- Le gamin, qui se bat contre des
chi une nouvelle étape, hommes, en était à sa quace week-end, sur la
trième épreuve de Coupe du
mythique Face de Bellevarde, à Monde. Mais, Val d’Isère, c’est
Val d’Isère, au côté des plus
spécial. « C’est un rêve ! C’est la
grandes stars du ski mondial.
première fois que je descendais la
Face de Bellevarde. Même en tant
Cela n’aura duré qu’une poi- que touriste, je ne l’avais jamais
gnée de secondes. Le temps faite », dit-il, glissant au passage
pour le jeune gars de Thimister, qu’elle ne l’a « pas tellement imprès de Verviers, de s’élancer du
sommet de la Face de Bellevarde, la mythique descente de
« Ces skieurs, ce
Val d’Isère, de talonner les
sont mes idoles. Et
meilleurs au premier temps inje m’entraîne avec
termédiaire, puis de partir à la
faute.
eux, ils me parlent.
Aucun professionnel du slalom
Ici, je suis comme
ne lui jettera la pierre. Armand
à la maison. »
Marchant, 18 ans depuis hier,
Armand Marchant
était le benjamin, dimanche
matin, au Critérium de la première neige, l’une des manches
de la Coupe du Monde de ski. Le
petit Belge impressionne d’autant plus que la veille, en Géant,
il n’avait échoué qu’à quelques
mètres de la ligne d’arrivée.
« J’ai à peine goûté la piste », re-

L

pressionné ».
Un rêve, disait-il. « Tous ces
skieurs, ce sont mes idoles. Et là,
je m’entraîne avec eux, ils me
parlent », répète-t-il en pensant
notamment aux stars françaises, lui qui s’entraîne chez
nos voisins : « Ici, je suis un peu
comme à la maison ».
Un rêve auquel il veut goûter
de nouveau. « Si je suis bon, j’y
aurai encore droit. Ce n’est pas de
la prétention, c’est de l’ambition. »
De l’ambition, Armand Marchant en déborde. Avec l’accord
de Véronique et d’Armand, ses
parents, il a mis ses études entre
parenthèses voici cinq ans, pour
tout miser sur sa carrière de
skieur. « C’est ici que je veux être.
Mais ce week-end m’a montré
tout le travail qu’il me reste à accomplir », lance-t-il, lucide, alors
que Raphaël Burtin, son coach,
vient lui donner l’accolade.
Le Français nous le soumet,
comme une confidence : « Aujourd’hui, en Slalom, à l’intermédiaire, Armand n’était vraiment
pas loin des meilleurs. Et il n’a
que 18 ans ! ». Sous-entendu :
son poulain, c’est de la graine
de champion.
En février, ils seront à Sotchi, en
Russie, pour les championnats
du monde juniors. « À plus long
terme, j’espère me qualifier pour
une nouvelle manche de la
Coupe du Monde et, si cela fonctionne, rien ne m’empêchera
d’envisager une participation aux
Jeux Olympiques d’hiver. »
L’ambition, toujours. -

Armand Marchant continue à progresser sur les
pistes de la Coupe du monde mais sait tout ce
qu’il a encore à faire pour progresser vers les
premières places du classement. Le Thimistérien peut compter sur l’aide de ses parents (à
gauche) et de ses coachs (ci-dessous) pour
atteindre ses objectifs, le prochain étant le
championnat du monde juniors. © Vincent Lorent

CYCLO-CROSS - CHALLENGE BENSBERG

CYCLO-CROSS - SUPERPRESTIGE DE SPA-FRANCORCHAMPS

Eva Maria Palm s’est amusée
Face aux pointures mondiales,
telles Helen Wyman ou Nikki
Harris, Eva Maria Palm est loin
d’avoir démérité sur le Superprestige de Spa Francorchamps.
Comme douze mois plus tôt, la
benjamine de l’épreuve a réalisé un allumage canon, grappillant de précieuses positions
dès la première ascension du
Raidillon, malgré une ligne de
départ tracée à l’entame de la
pente. « Ce genre d’amorçage

exigeant me convient à merveille. Mais ma condition ne m’a
pas permis de prolonger sur ma
lancée, même si je n’ai pas explosé », souriait, satisfaite et le
minois encore maculé par la
boue, la Rocherathoise de 19
ans.
Seizième à couper la ligne, la
représentante de Topsport
Vlaanderen-Pro Duo a rempli
son objectif : s’amuser dans le
pourtant piégeux bourbier ardennais. « Le secteur avec le mur
et la longue prairie était usant,
car avec mes petites jambes ce
n’est pas évident de courir », rigole-t-elle. « J’ai tout de même

apprécié le circuit, c’était vraiment chouette. Même si faire la
course à l’arrière, sans une
bonne condition, ôte une partie
du plaisir. »
Mais la future pensionnaire de
Koga Ladies aime à le rappeler :
son incursion dans les labourés
ne constitue que la première
étape d’un procédé de recouvrement de sa plénitude physique. « Je constate forcément le
gouffre qui me sépare des
meilleures. Mais avec une préparation axée sur les cross, je pense
pouvoir m’améliorer, et pourquoi pas jouer le top dix. J’ai envie de faire des cross. Mais je dois
d’abord recouvrer une condition
de base, que j’ai perdue lors des
24 derniers mois, conséquence
de mes pépins physiques. Je
prends deux ans pour reconstruire une base minimale, et
alors, je pourrai éventuellement
me réorienter vers ma discipline
de cœur. Qui de surcroît colle
mieux à ma physiologie, qui supporte péniblement la chaleur. »
Trois épreuves dans les chemins boueux figurent encore

Robin Lobet
triomphe à Saive

Robin Lobet est champion provincial. © MS

Eva Maria Palm a dû courir sur le parcours spadois. © MS

au programme de la jeune germanophone cet hiver : Anvers,
ce samedi, avant le GP Sven
Nys, le jour de l’An, et le Natio-

nal, le 10 janvier. Ensuite, la focale sera ajustée sur le tarmac. MAXIME SEGERS

En prélude d'un week-end chargé
dans les labourés, la sixième et
pénultième manche du Challenge
Bensberg a vu, samedi, dans les
bois de l'ancienne caserne militaire de Saive, trois Liégeois
s'imposer.
Si le succès de Jules Delcommune
en Minimes moins de dix ans relevait presque de la tradition, Robin
Lobet a lui étalé un magistral cavalier seul pour cueillir son premier
bouquet de l'année. Le Champion
de Wallonie Juniors s'est ainsi mathématiquement assuré du sacre

provincial.
Un maillot de meilleur principautaire déjà bien accroché sur les
épaules de Lionel Vujasin en Amateurs et de Damien Bynens en
Masters A. L'Herstalien, intraitable, a triomphé avec plus de
1'30'' sur l'Heusytois Julien Dechesne.
En Débutants, le titre n'est, arithmétiquement, pas encore attribué.
Même si seule la malchance
semble pouvoir priver Cyril Michotte du succès. MS
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