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Enfant gratuit jusqu’à 4 ans
Supplément enfant de 5 à 12 ans : 20 Euros par enfant et par jour

Taxe de séjour : 1.80 Euro par personne et par jour

Situé au centre d’une ville thermale et à 150m du Casino Lucien Barrière, le 
Grand Hotel FILIPPO****  de Niederbronn dispose de chambres modernes et 
climatisées à la décoration Art déco. Cet établissement étoilé se prête parfaitement 
à l’organisation de vos réceptions et cocktails entre écrin de verdure et loisirs.

Grand - Hôtel Filippo 
14 16 avenue Foch  •  67110  NIEDERBRONN LES BAINS  •  FRANCE 

Téléphone : (+33)3/88808448 •  grandhotelfi lippo@orange.fr

149 € 
par personnepour tout le séjour 259 € 

par personnepour tout le séjour

SÉJOUR 
PRESTIGE
4 jours 3 nuits

•  3 Nuits en chambre double
•  3 Petits déjeuners buffet à volonté 

au Crémant d’Alsace
•  1 Diner menu 3 plats 

hors boissons
•  1 Dégustation de vins d’Alsace
•  1 Boisson de bienvenue 

à votre arrivée
•  1 Visite de fabrique de Poteries 

à Souffl enheim

A LA DÉCOUVERTE 
DES VOSGES DU NORD
6 jours 5 nuits

•  5 Nuits en 
chambre double

•  5 Petits déjeuners buffet à volonté 
au Crémant d’Alsace

•  2 Diners menu 3 plats hors 
boissons

•  1 Dégustation de vins d’Alsace
•  1 Bouteille de Crémant d’Alsace 

en chambre
•  1 Croisière en bateau mouche sur 

l’Ill à Strasbourg
•  1 Entrée au Musée Alsacien
•  1 Montée sur la plate-forme de la 

Cathédrale de Strasbourg et visite 
de l’Horloge Astronomique

TOURS DE ROUES

Wanty veut aller
jusqu’en 2018
Lors de la présentation officielle
de la formation Wanty-Groupe
Gobert, qui s’est déroulée à
l’Hôtel Néréo de Bénidorm, la
société Wanty a fait part de son
intention de prolonger son in-
vestissement dans l’équipe.
“Nous comptons aller jusqu’en
2018, année du Championnat de
Belgique qui aura lieu à Binche,
où est basée notre entreprise”,
raconte Benoit Soenen, admi-
nistrateur-délégué du Groupe
Wanty.

Dehaes est rentré près
de sa femme
Présent au stage de son équipe,
à Benidorm, Kenny Dehaes a
quitté l’Espagne en urgence, ce

vendredi, et n’a pas assisté à la
présentation officielle de sa for-
mation. Le sprinter est vite ren-
tré au pays, près de sa femme,
sur le point d’accoucher.

Douleur au genou pour
GuillaumeMartin
Il n’y a pas de malade à déplorer
au sein de l’équipe Wanty-Grou-
pe Gobert. Ou de blessés. “Nous
avons néanmoins notre Français
GuillaumeMartin qui souffre
d’un problème au genou”, racon-
te Jean-François Bourlart.

Effectif de l’équipe
L’équipe Wanty-Groupe Gobert
2016 comprend 22 coureurs re-
présentant 6 nationalités, soit 3
en plus qu’en 2015. La moyenne
est de 28 ans, contre 30 ans en

2015. L’équipe compte 14 cou-
reurs belges dont 6 Wallons.
Coureurs des 2015 conservés en 2016 : Simo-
ne Antonini, 24 ans (Ita), Frederik Backaert, 25
(Bel), Jérôme Baugnies, 28 (Bel), Tom Devriendt,
24 (Bel), Boris Dron, 27 (Bel), Enrico Gasparotto,
33 (Ita), Roy Jans, 25 (Bel), Marco Marcato, 31
(Ita), Marco Minnaard, 26 (P-B), Danilo Napolita-
no, 34 (Ita), Lander Seynaeve, 23 (Bel), Kévin Van
Melsen, 28 (Bel), Frederik Veuchelen, 37 (Bel).
Les nouvelles recrues pour 2016 : Gaëtan Bille,
27 (Bel, (ex-Verandas Willems), Dimitri Claeys, 28
(Bel, ex-Verandas Willems), Thomas Degand, 29
(Bel, ex-IAM), Kenny Dehaes, 31 (Bel, ex-Lotto-
Soudal), Antoine Demoitié, 25 (Bel, ex-Wallonie-
Bruxelles), Guillaume Martin, 22 (Fra, ex-CC Etu-
pes), Mark McNally, 26 (GB, ex-Madison-Genesis),
Robin Stenuit, 25 (Bel, ex-Veranclassic-Ekoï),
Bjorn Thurau, 27 (ALL, ex-Bora Argon).
Huit coureurs de 2015 ont quitté les rangs de
Wanty-Groupe Gobert : Bjorn Leukemans, Fran-
cis De Greef, James Vanlandschoot (arrêt), Tim De
Troyer (Veranda Willems), Jan Ghyselinck (Veran-
da Willems), Frederique Robert (Crelan-Vas-
tgoedservice), Yannik Eijssen (Crelan-Vastgoed-
service), Mirko Selvaggi (Androni-Giocatolli).
Directeurs sportifs : Hilaire Van Der Schueren,
Steven De Neef, Sébastien Demarbaix, Jean-Marc
Rossignon.

“On veut franchir UN NOUVEAU CAP”
8

Jean-François Bourlart espère 
que son équipe décrochera une grande

victoire cette saison

A La pluie est venue s’inviter à Bé-
nidorm, en Espagne, où l’équipe
Wanty-Groupe Gobert prépare
actuellement la saison, mais elle
n’est pas parvenue à rompre la
bonne humeur et la bonne am-
biance qui règnent au sein de la
formation continentale pro.

“L’ambiance est meilleure que
l’an passé, elle a changé”,
glisse l’Italien Marco
Marcato. “L’an passé,
il nous a manqué un
collectif fort, et on a
travaillé pour que
cet esprit d’équipe
soit plus présent en
2016”, explique Jean-
François Bourlart.
“Nous avons rééquilibré
notre effectif. En changeant de phi-
losophie. En recrutant d’abord les
coureurs que nous voulions. Et là,
on a l’équipe qu’on voulait. Celle
qu’on a choisie.”

Le manager général a donc de
l’ambition pour la saison qui ar-
rive à grands pas. “Nous voulons
franchir un nouveau cap, conti-
nuer à grandir pas à pas comme

on le fait depuis le début de notre
histoire.”

WANTY-GROUPE GOBERT ne
comptera plus dans ses rangs
Bjorn Leukemans, mais s’ap-
puiera sur un effectif plus solide
à la base. “Avec de nombreux
sprinters, pour gagner des cour-

ses”, poursuit Jean-Fran-
çois Bourlart. “Comme

Dehaes, Jans, que j’es-
père voir émerger, Na-
politano, Devriendt,
Stenuit et Demoitié.
Nous aurons tou-

jours Gasparotto
pour les classiques ar-

dennaises, mais aussi
Gaëtan Bille, qui va nous

renforcer. Sur le terrain des classi-
ques flamandes, il y aura Marco
Marcato, Jérôme Baugnies, et Dimi-
tri Claeys, qu’on espère voir percer.
On espère vraiment une bonne sai-
son. On veut qu’elle soit meilleure
que celle de l’an passé. On veut re-
trouver le niveau de 2014. Et si pos-
sible faire mieux.”

Le directeur Hilaire Van Der

Schueren mise sur quinze suc-
cès. “C’est une belle ambition, mais
ce qui me ferait vraiment plaisir,
c’est de gagner une belle victoire.
Comme une semi-classique, la Flè-
che brabançonne ou le classement
final d’une épreuve par étapes

comme les Trois Jours de La Panne.
Ou une victoire d’étape sur l’Eneco
Tour. Ou sur un Grand Tour.” Car
Wanty-Groupe Gobert a multi-
plié les contacts cet hiver avec
les organisateurs pour prendre
part pour la première fois à une

épreuve de trois semaines.
“Cela semble compliqué pour le

Giro, on espère vraiment pour la
Vuelta : nous avons une bonne re-
lation avec ASO, qui vient d’ailleurs
de nous inviter aux Tours du Qatar
et d’Oman.”

: L’équipe Wanty-Groupe Gobert espère décrocher une grande victoire cette saison… © WANTY-GROUP GOBERT

Le
groupe a

multiplié les

contacts pour être

présent sur un

grand tour

En stage avec Wanty-Gobert
PAR JULIEN GILLEBERT, ENVOYÉ SPÉCIAL EN ESPAGNE
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8 Jean-François Bourlart, le manager de l’équipe, 
passe en revue ses six coureurs wallons

A L’équipe Wanty-Groupe
Gobert a toujours eu une
identité wallonne. Depuis
la création de cette struc-

ture, avec le VC Ath, il y a
bien longtemps. Mais
aussi par ses sponsors
principaux. Cette identité

va s’accentuer cette sai-
son.

Puisque de deux cou-
reurs wallons dans ses

rangs en 2015, il y en aura
six cette année, avec Ke-
vin Van Melsen, qui y
était toujours sous con-
trat, avec Thomas De-
gand, qui y retourne, avec
Boris Dron, qui y a pro-
longé, et avec Antoine De-

moitié, Gaëtan Bille et Ro-
bin Stenuit, le vainqueur
du DH Challenge Philippe
Gilbert, qui y ont resigné.

“Sur ces six coureurs,
cinq ont évolué dans notre
structure avant de passer
chez les pros”, raconte

Jean-François Bourlart.
“Seul Antoine Demoitié
n’avait jamais roulé chez
nous avant. Nous sommes
contents de récupérer plus
de coureurs wallons, qu’il y
ait une plus grande touche
wallonne au sein de notre
noyau. Mais cela ne fait
pas partie d’une volonté de
nos sponsors, même s’ils
sont bien évidemment con-
tents qu’il y a des Wallons
dans notre effectif. Non,
nous avons pris ces cou-
reurs simplement parce
que nous les trouvons bons.
Ce sont des coureurs de
qualité. Et nous avons saisi
les opportunités de les
avoir.”

JEAN-FRANÇOIS Bourlart
décrit chacun d’eux dans
cette page. Avec ces six
éléments (auxquels
s’ajoutent les directeurs
sportifs Sébastien Demar-
baix et Jean-Marc Rossi-
gnon), Wanty-Groupe Go-
bert est la formation qui
compte le plus de pros
wallons à l’échelon World
Tour ou continental pro.

Julien Gillebert

: Les 6 Wallons de l’équipe : Antoine Demoitié, Gaëtan Bille, Boris Dron, Kevin Van Melsen, Thomas Degand et Robin Stenuit. © KRAMON/WANTY GR. GOBERT

BENIDORM “Kevin VanMelsen est devenu au fil des an-
nées un des piliers de l’équipe. Kevin, c’est vraiment un
coéquipier modèle. C’est un travailleur. Les gars aiment
l’avoir dans l’équipe, car on sait tous qu’il n’hésite jamais
à bosser. En course, il roule pour les autre, il essaie de
sortir les gars du vent. C’est un vrai clubman. Et il mon-
tre aussi souvent nos sponsors à la télévision, puisqu’il
ne rate pas souvent les échappées sur les courses. Ce qui
est également super-important pour une équipe comme
la nôtre. En plus, au fil des années, il a accumulé le fond.
Et il peut encore être là dans le final, même après avoir
mené une longue échappée. Comme il l’avait montré à
Paris-Tours. Lui non plus n’a pas été épargné ces derniè-
res années par les ennuis de santé. Mais il revient égale-
ment.”

J. Gil.

“Kevin Van Melsen,
un coéquipier modèle”

BENIDORM “Robin Stenuit a réalisé un très bon stage
chez nous en fin de saison dernière. Il a gagné la Coupe
Sels, en UCI 1.1, mais a aussi très bien bossé pour les
leaders. À tel point que Marco Marcatom’a dit, après le
Tour du Danemark, que je devais tout de suite le faire
signer ! Jusqu’à présent, quand il a été pro avant, Robin
était ensuite moins performant. Il doit faire attention, et
montrer qu’il peut être pro durant toute la saison. On lui
a souvent répété ces derniers temps ! Son problème,
c’est souvent le poids. Mais on le surveille. Et il a fait bien
attention de son côté. Je crois qu’il a compris la leçon. Il
est un des forts de notre groupe. Et je pense qu’il est
plus qu’un sprinter. Il aime les pavés, mais aussi les par-
cours exigeants. Je crois qu’il peut bien progresser, bien
se montrer dans les semi-classiques. Et gagner, on l’es-
père.”

“Robin Stenuit
a compris la leçon”

BENIDORM “Thomas Degand revient à lamaison, après
une année dans leWorld Tour, chez IAM. Pour nous, c’est
un pion de l’équipe. On a vu la différence entre 2015
et 2014 sur les courses par étapes : il nous amanqué l’an
passé. Il y a deux ans, il nous avait remporté de nombreux
points UCI en gagnant une étape duGévaudan, en termi-
nant 6e au TourMed et 7e de la Ruta Del Sol. Thomas,
quand il n’a pas de pépin et qu’il est en condition, c’est un
desmeilleurs grimpeurs belges. Il doit travailler sonmen-
tal. Mais Hilaire Van Der Schueren sait très bien l’enca-
drer, le remettre à sa place. Hilaire, il a toujours su faire
marcher des coureurs qui nemarchaient pas ailleurs. De
Gendt, Baugnies… Il croit beaucoup en Thomas, que Hi-
laire voulait vraiment récupérer. Et on compte vraiment
sur lui sur les épreuves par étapes. Surtout qu’il a deux
ans de plus et a emmagasiné de l’expérience.”

“On a besoin d’un coureur
comme Degand”

BENIDORM “Gaëtan Bille nous a tapé dans l’œil l’an
passé, mais aussi en 2014. Il a fait preuve d’une sa-
crée force de caractère pour marcher comme il l’a fait
après être redescendu en continental, après avoir été
chez Lotto. On n’a donc pas hésité à le prendre, sur-
tout qu’on le connaissait bien, puisqu’il était passé
avant dans notre structure. On compte d’ailleurs
beaucoup sur lui. La saison 2016 sera importante
pour lui, pour son avenir. Cela doit être son année. On
mise sur lui sur les épreuves par étapes d’une semai-
ne, qui proposent un petit chrono. Il a fait un objectif
des Ardennaises. Je ne sais pas ce qu’il peut y attein-
dre, et je crois que lui non plus ne sait pas vraiment.
Mais je pense qu’il fera un bon duo avec Gasparotto. Il
a vraiment été très sérieux durant l’hiver. Il est prêt.
Et il va nous gagner des courses.”

“Gaëtan Bille va
nous gagner des courses”

BENIDORM “Antoine Demoitié a été un bon leader chez
Wallonie-Bruxelles. Chez nous aussi, on va lui donner sa
chance. Tout en sachant que nous avons d’autres sprinters
dans l’équipe, avec qui il devra s’entendre. Nous allons faire
en sorte que cela se passe bien pour tous nos sprinters
(NdlR : Kenny Dehaes, avec qui Demoitié s’entend bien,
Roy Jans, Tom Devriendt, Robin Stenuit et Danilo Napoli-
tano). Il y a 210 jours de course par an, il y aura donc des
possibilités pour tout lemonde. Mais je vois Antoine comme
notre leader sur le programmeB. J’aimerais aussi qu’il puis-
se découvrir les classiques. On doit encore en discuter avec
le directeur sportif Hilaire Van Der Schueren pour voir si ce
sera possible. Demoitié a une bonne pointe de vitesse. Mais
il y a plus qu’un simple sprint en lui. Car il peut passer les
parcours vallonnés. Il a d’ailleurs remporté le Tour du Finis-
tère. Et j’espère qu’il va aussi nous gagner des courses.”

“Demoitié sera notre leader
sur le programme B”

BENIDORM “Pour sa première année chez nous, en
2015, Boris Dron n’a pas connu une saison facile, avec
de nombreux ennuis de santé. Elle a même été assez
pourrie, sa saison. Mais nous avons décidé de lui donner
une deuxième chance. On sait combien une saison réus-
sie dépend de nombreux facteurs. Et Boris n’a vraiment
pas eu de chance, Il nous semblait normal de le repren-
dre. Surtout qu’on connaît ses qualités. On a cependant
attendu longtemps avant de le faire signer, car il n’était
pas encore bien physiquement en fin d’année. Mais il re-
vient bien, sur ce qu’on voit ici lors du stage. Il est pas
mal. Boris peut être un très bon coéquipier. Mais il peut
aussi faire des résultats, comme lorsqu’il s’était classé
troisième du Tour du Gévaudan. Il a aussi un bon con-
tre-la-montre dans les jambes. Et il est capable de sortir
dans les échappées dans le final.”

“Boris Dron revient bien,
il peut faire des résultats”

“Des Wallons
DE QUALITÉ”


