
SAMEDI 16 JANVIER 2016 25SMCYCLISME

AQFYI00C

● À Bénidorm, Jul ien GILLEBERT

« I
ci, c’est vraiment une
grande famille. » C’est par
ce commentaire que

Marco Marcato, ancien vain-
queur de Paris-Tours, a décrit 
son équipe Wanty-Groupe Go-
bert, dans laquelle il évolue de-
puis l’an passé. Un descriptif 
qui correspond bien à l’am-
biance qui se dégage de cette
formation qui va entamer sa 
sixième saison en continentale 
pro, l’équivalent de la deuxième
division du vélo. À Bénidorm, 
où elle est en stage de prépara-
tion, l’ambiance est en effet cha-
leureuse. Mais la confiance rè-
gne également.

« Je pense qu’on peut être confiant,
car nous avons bien renouvelé 
l’équipe, qui compte neuf nouveaux
coureurs, commente Jean-Fran-
çois Bourlart, le manager géné-
ral. Nous avons rééquilibré notre 
noyau, pour qu’il soit plus complet.
Mais aussi plus jeune. La moyenne
d’âge a diminué de deux ans. Nous
sommes contents : c’est l’effectif que
nous voulions. Notre saison 2015 a
été moins bonne que les années pré-
cédentes. Parce que nous avions re-
cruté trop tard. Nous n’avons pas 
voulu commettre la même erreur 
pour 2016 et notre priorité a été de
recruter les gars que nous avions
repérés. Désormais, nous avons des
coureurs capables de marcher sur 
tous les terrains. »

Avec de nombreux sprinters,

comme Kenny Dehaes, Roy 
Jans, ou Danilo Napolitano. 
« Mais aussi le jeune Tom De-
vriendt et les Wallons Antoine De-
moitié et Robin Stenuit qui sont très

rapides, explique-t-il. Nous 
aurons toujours nos Italiens, dont
Marcato pour les Flandriennes et 
Gasparotto pour les Ardennaises. 
Mais aussi de bons coureurs, 

comme Gaëtan Bille, Dimitri 
Claeys, ou Jérôme Baugnies. Et 
nous avons récupéré Thomas De-
gand, qui est selon moi un excellent
grimpeur et qui pourra nous rap-
porter de précieux points sur les
courses par étapes. On peut être
ambitieux. Sans vouloir brûler les 
étapes, je pense que nous allons 
pouvoir continuer à progresser. On
a le potentiel pour gagner plus de 
courses. Mais, surtout, j’espère que
nous parviendrons à remporter
une grande épreuve. »

Et continuer à se faire connaî-
tre. « L’an passé, nous avons été la
troisième équipe continentale à re-
cevoir le plus d’invitations en 
World Tour, termine Jean-Fran-
çois Bourlart. Cela montre que 
nous sommes reconnus. Et nous 
aurons encore un très bon pro-
gramme en 2016. La cerise sur le 
gâteau, ce serait d’être invités au 
Tour d’Espagne, pour effectuer no-
tre premier Grand Tour. » ■
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« On a rééquilibré notre effectif »
Jean-François Bourlart, le 

manager de la formation 

continentale pro, veut 

que son équipe soit 

plus performante 

qu’en 2015.

Thomas Degand sera un des six Wallons de 
l’équipe Wanty-Groupe Gobert, qui compte 
sur lui sur les épreuves par étapes.
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L’équipe Wanty-Groupe Gobert, 
dont les principaux sponsors 
sont wallons, disposera de six 
coureurs du Sud du pays dans 
son effectif. Voici leurs 
ambitions.

Gaëtan Bille : « Confirmer ma 
saison 2015, me montrer sur les 
Ardennaises et gagner le 
Championnat de Belgique. »

Antoine Demoitié : « Continuer 
de gagner des courses et 
découvrir les classiques. »

Thomas Degand : « Prendre ma 

revanche par rapport à une 
année 2015 difficile, et me 
distinguer sur les épreuves par 
étapes. »

Boris Dron : « Après une année 
noire, retrouver mon niveau sur
le vélo, et être utile à l’équipe. »

Robin Stenuit : « J’ai pris goût à 
la victoire en 2015 : j’en veux 
encore ! »

Kevin Van Melsen : « Vivre une 
saison complète, et continuer à 
faire mon travail de 
coéquipier. »

Six Wallons avec des ambitions

NOUVEAUTÉ ◆ Dix 
courses professionnelles belges 
d’un jour (1.1 UCI), dont trois 
wallonnes, vont être regroupées 
en 2016 dans la nouvelle 
« Belgian Cycling Cup ». Cette 
formule sera en réalité un 
nouveau challenge de régularité 
mis au point par « Procycling 
Events », bureau d’organisation 
piloté par l’ancien coureur 
professionnel Nick Nuyens. Le 
nouveau projet, qui sera 
officiellement présenté lundi, 
permettra aux dix épreuves d’être 
retransmises en direct sur la RTBF, 
sur VTM et Eurosport.
Le calendrier de la « Belgian 
Cycling Classic » ne comprendra 
pas les grandes classiques 
belges, mais bien des courses de 
classe 1.1 UCI telles que, 
notamment, le GP Scherens, 
Dwars door het Hageland, de 
Heistse Pijl et, en Wallonie, 
Binche-Chimay-Binche, 
l’Eurométropole Tour, réduit cette 
année à une seule journée, et le 
Grand Prix Samyn qui ouvrira le 
calendrier de la Belgian Cycling 
Cup. Le Grand Prix de Wallonie ne 
fera pas partie de cette « Belgian 
Cycling Cup. »

Dix courses 
belges dans une
« Belgian Cup »

Wanty veut aller jusqu’en 2018
La société Wanty l’a annoncé ce
vendredi, lors de la présentation
officielle de la formation Wanty-
Groupe Gobert : elle compte conti-
nuer à sponsoriser l’équipe au
moins jusqu’en 2018. « Quasi-
ment tous les jours, on nous
parle de cette équipe qui conti-
nue de grandir d’année en an-
née, et notre objectif final est au
moins d’aller jusqu’en 2018, an-
née du Championnat de Belgique
qui aura lieu à Binche, où est basé
Wanty », commente Benoit 
Sœnen, l’administrateur délégué.

AU SPRINT


