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> Tour de Dubaï. Philippe Gilbert
entamera sa saison dans le golfe
Persique, le 3 février. Cavendish,
Kittel et Cancellara sont les autres
têtes d’affiche de l’épreuve orga-
nisée par RCS, jusqu’au 7 février.
> Dopage. L’Espagnol Alberto
Gallego a été suspendu à titre
provisoire par l’UCI, après avoir
été contrôlé positif à un produit
anabolisant, et son équipe Caja
Rural a annoncé dans la foulée
son licenciement, un mois seule-
ment après son recrutement.
Gallego (25 ans) a été contrôlé
positif le 3 janvier au Stanozolol.
> Adriano Malori. L’italien de 28
ans, plongé dans le coma suite à
sa lourde chute la semaine der-
nière au Tour de San Luis, a été
transféré dans un hôpital spéciali-
sé de Buenos Aires. L’état de santé
du coureur de l’équipe Movistar
est jugé stable.

> John Degenkolb. Renversé lors
du stage du Team Giant-Alpecin à
Benigembla (Esp), il a été rapatrié
en Allemagne, hier, où il poursui-
vra sa convalescence.
> Jens Keukeleire. Le Brugeois de
l’équipe Orica, qui s’entraîne
actuellement en Afrique du Sud,
commencera sa saison 2016 au
Nieuwsblad, le 27 février.
> Etixx-Quick Step. De Plus,
Keisse, Lampaert, Meersman et
Vermote sont les cinq Belges du
team qui prendront part aux
diverses manches du Challenge
de Majorque, qui débute ce jeudi.
> Lotto-Soudal. Benoot, De Buyst,
Declercq, Debusschere, Frison,
Roelandts, Vervaecke et Wellens
inaugurent leur saison à Ma-
jorque également.
> Wallonie-Bruxelles. Bonne
nouvelle pour l’équipe de Amori-
son et Kaisen : elle sera automati-
quement au départ de toutes les
épreuves du calendrier de l’Eu-
rope Tour de catégories 1 et 2. Les
organisateurs de ces courses sont
obligés de convier les trois
meilleures équipes continentales,
au ranking UCI. Outre Wallonie-
Bruxelles, Vérandas Willems et
Kolss-BDC connaîtront le même
bonheur.-

Express

Philippe Gilbert débutera à Dubaï

Philippe Gilbert. © News

Age : 40 ans.
Ingénieur en gestion. Entré
chez Wanty, société binchoise,
en 1998 au service comptabili-
té.
CEO de l’entreprise dès 2002.
Reprend le groupe en 2012-
2013 à 50/50 avec son associé
Benoît Soenen.
Groupe Wanty : 700 tra-
vailleurs.
C.A. : 140 millions d’euros.-

Portrait

Christophe Wanty
CEO DE L’ENTREPRISE WANTY

Age : 35 ans.
Gradué en marketing et master
en management à l’ICHEC.
Rentré chez Groupe Gobert,
société montoise, en 2002.
Administrateur délégué du
groupe depuis 2006 qui compte
320 travailleurs.
C.A. : 110 millions d’euros.-

Portrait

Ronald Gobert
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

> Ronald Gobert : « C’est une vo-
lonté. Nous investissons à 3 ni-
veaux : le plus important, le basket
avec Belfius-Mons-Hainaut depuis
2005-06 pour rayonner dans notre
région de Mons-Borinage, ensuite
le cyclisme avec l’équipe Wanty-
Groupe Gobert depuis 2001, ce qui
nous permet de toucher tout le
pays, enfin, depuis 1992-93 le foot-
ball avec le Sporting de Charleroi
où nous sommes aussi actifs. »
> Christophe Wanty : « Wanty a
toujours investi dans le partena-
riat sportif. Mon père avait la pas-
sion des sports moteurs et a tou-
jours été attaché, entre autres, au
Circuit Jules Tacheny à Mettet.
Nous avons développé des parte-
nariats à Charleroi, vu nos activités
industrielles, avec La Villette (ten-
nis de table), le Sporting (foot) et les
Spirou (basket). Le cyclisme n’est
par contre pas lié à une région.
Nous pouvons ainsi toucher des
gens de partout. De plus, le vélo est
un sport populaire et gratuit, ce
qui a une valeur pour nous. »

> R. G. : « Elle remonte à 2001
quand Jean-François Bourlart, ac-
tuel manager de l’équipe cycliste,
est venu nous solliciter. Nos déjà
15 ans dans ce milieu sont le fruit
d’une histoire très humaine, de re-
lation de confiance. »
> C. W. : « Jean-François Bourlart
nous a sollicités. Une ASBL (Want-
You Cycling) a ainsi été créée pour
reprendre la gestion de l’équipe
après le retrait de la firme Accent
Jobs avec qui nous étions co-spon-
sor en 2013. Wanty-Groupe Gobert
est née en 2014. »

> R.G. : « Être partenaire du sport
est essentiel pour l’entreprise.
Notre personnel s’identifie aux
équipes que nous supportons.
C’est une fierté pour nos tra-
vailleurs et ça montre le dyna-
misme de notre société. »
> C. W. : « Le fait d’être le sponsor
titre sur le maillot nous aide à fidé-
liser le personnel. Beaucoup de
nos collaborateurs achètent l’équi-
pement pour rouler le di-
manche. »

> R. G. : « Notre partenariat avait
été renouvelé jusqu’en fin 2016. Il
faut souligner que nous avons
beaucoup investi dans le groupe :
la passion ne doit donc pas l’em-
porter sur la gestion. Nous
sommes actuellement en discus-
sion avec nos partenaires pour
l’échéance 2018. Nous sommes at-
tentifs à nos bilans. Ce serait certes
dommage d’arrêter. »
> C.W. : « Nous avions d’abord re-
signé jusqu’en 2016. Mais le cham-
pionnat de Belgique des profes-
sionnels aura lieu en 2018 dans
notre fief, à Binche. Il nous a, dès
lors, semblé évident de prolonger
notre partenariat jusqu’en fin
2018. »

> R.G. : « Notre partenariat est
très rentable en termes d’image.
Après chaque course, par
exemple, les visites sur le site inter-
net du groupe se multiplient par 2,
soit plusieurs milliers de consulta-
tions. Et notre site internet, c’est
aussi, surtout, notre catalogue. Les
répercussions au tiroir-caisse sont
sensibles. »
> C.W. : « De très nombreux
clients nous parlent de notre
équipe cycliste qu’ils ont vue dans
les médias. Notre partenariat nous
apporte donc un aspect sympa-
thique à côté de notre fibre écono-
mique. Mais le prix de l’offre com-
merciale reste toujours là. »

> R.G. : « Non, en principe pas
d’influence économique directe.
Mais notre visibilité sera optimale
grâce, notamment, aux reportages
sur Eurosport. »
> C.W. : « Sortir des frontières à ce
point n’entrait pas dans notre vo-
lonté de départ. Mais nous voulons
aller vers le sommet. Imaginons
que nous soyons invités un jour
un Tour de France : d’autres spon-
sors seraient peut-être intéressés
pour lancer l’équipe dans le World
Tour. Si quelqu’un arrivait avec 2
ou 3 millions d’euros sur la table,
nous laisserions la main mais nous
resterions sur le maillot. »-

ERIC CORNU

« OUT »: 35% frais de 
compétitions, 40% salaires 
coureurs (22 dont 6 wallons), 
20% salaires staff. Reste: 
5 %.

« IN »: 38 % de 2 main-
sponsors, 11 % des 
co-sponsors maillot, 25 % 
des partenaires techniques, 
20 % du «Want-You-Club», 
le solde en frais de déplace-
ment des organisateurs.

BUDGET
3,5 M €

Lors du stage de l’équipe à Benidorm. © kramon/WGG

W
anty et Gobert sont
deux groupes fami-
liaux hainuyers dont
les chiffres d’af-

faires ont fait un grand bond en
avant ces dix dernières années.
À leur tête, deux jeunes mana-
gers, Christophe Wanty et Ro-
nald Gobert. Deux fans de sports
convaincus qui ont décidé de
s’investir financièrement dans le
partenariat sportif et dans le
cyclisme avec l’équipe continen-
tale Wanty-Groupe Gobert. La
passion sportive est grande,
mais la gestion économique
d’entreprise est première.

Deux entreprises familiales du Hainaut soutiennent l’équipe « Wanty-Groupe Gobert »

CYCLISME

« La gestion doit
primer sur la passion »

Le « Want-You-Club (WYC) »
est le club d’affaires qui re-
groupe les partenaires de
l’équipe Wanty-Groupe Go-
bert.
L’objectif de ce business club
est de donner aux sponsors
de l’équipe la possibilité de
se rencontrer et de dévelop-
per du business.
« Ce club nous permet de
mettre en présence les parte-
naires venus des 4 coins du
pays, 50 % du Nord, 50 % du
Sud », explique Nicolas Bu-

ghin, du groupe Wanty.
« Le club se réunit quatre fois
par an dont deux dans des
lieux déterminés, le cham-
pionnat de Belgique et Binche-
Chimay-Binche, et deux autres
qui varient, comme à Liège-
Bastogne-Liège ou les 3 Jours
de La Panne, par exemple.
L’apport en cash du club est de
20 % du budget de l’équipe.
L’entrée dans le club se fait
sous la forme d’un contrat de
sponsoring. »-

E. CO.

Le bon plan partenaires :
le « Want-You-Club »

POURQUOI INVESTIR
DANS LE SPORT ?

VOTRE ENTRÉE 
DANS LE VÉLO ?

SPORT, CULTURE
D’ENTREPRISE?

Les Baléares ne sont pas seule-
ment un espace d’entraînement
hivernal très prisé par les cou-
reurs pros, c’est aussi dans les îles
ibériques de la Méditerranée que
sont frappés les trois coups euro-
péens de la saison 2016. Le Chal-
lenge de Majorque, qui débute
aujourd’hui au sud de Palma, est
original dans sa forme et son dé-
roulement : il se compose de
quatre épreuves individuelles dé-
nommées Trofeo’s, sans classe-
ment général. Chaque jour,
l’équipe alignée peut être diffé-
rente, le management d’un team
effectue une rotation parmi les ef-
fectifs, en fonction du profil de la
course du jour.
La formule plaît, et à l’instar de
Lotto-Soudal par exemple, nom-
breuses sont les équipes du top
qui préfèrent désormais l’Europe
aux lointaines épreuves sur
d’autres continents pour efficace-
ment préparer les prochaines
classiques. « L’an dernier déjà, nous
avions laissé tomber certaines
épreuves pour ne pas envoyer notre
équipe du printemps flamand au
Tour Down Under, en Australie »,

rappelle Marc Sergeant, manager
Lotto-Soudal. « En ne disputant
plus des épreuves comme le Tour
de San Luis ou les Tours du Qatar et
d’Oman, nous voulons éviter les
températures tropicales ainsi que le
jet lag. André Greipel, Tiesj Benoot,
Jens Debusschere (photo), Jürgen
Roelandts ou, dans un autre re-
gistre, Tim Wellens s’alignent en
Espagne et restent sur le Vieux
Continent. La réussite de notre sai-
son 2015 (40 victoires, soit le re-
cord absolu en 30 ans de présence
dans les pelotons) nous incite à re-
conduire ce choix. »

L’Espagne, le Portugal et la France
plutôt que l’Amérique du Sud,
l’Australie ou le golfe Persique
donc. « J’espère que nous pourrons
déjà trouver l’ouverture au Chal-
lenge de Majorque, au Grand Prix
La Marseillaise, à l’Étoile de Bes-
sèges, à la Ruta del Sol ou au Tour
d’Algarve. Ce n’est pas un must,
mais c’est toujours agréable d’ou-
vrir le compteur avant la rentrée en
Belgique, lors du Nieuwsblad. » Par-
mi les « Flandriens », l’ancien
champion de Belgique Jens De-
busschere sera un pion de réfé-
rence. Vainqueur surprise du
Grand Prix de Wallonie en sep-
tembre dernier, au sommet de la
Citadelle, le beau-frère et équipier
de Jürgen Roelandts a élargi le
champ de ses ambitions et
conquêtes potentielles. Lui qui
avait été le premier Belge à s’im-
poser dans le World Tour en
2015, au bout d’une belle étape
de Tirreno-Adriatico. « Avec Roe-
landts, Benoot, Wallaeys et moi-
même, nous aurons plusieurs fers
au feu sur les pavés, en mars-avril.
Je me réjouis ! »-

ERIC CLOVIO

Palma, sur la route des Flandres
Challenge de Majorque – Premier rendez-vous sur le sol européen, ce jeudi

Jens Debusschere. © News

2 Jeudi 28/01
Trofeo Felanitx – Ses Salines – Campos – Por-
reres (176, 8km)
2 Vendredi 29/01
Trofeo Pollença - Andratx (153 km)
2 Samedi 30/01
Trofeo Serra de Tramuntana (Sóller – Deià)
(143,9 km)
2 Dimanche 31/01
Trofeo Playa de Palma – Palma (161,5 km)

Challenge de Majorque

L’Espagne,
le Portugal et
la France ont repris
du poil de la bête,
aux dépens
de l’Australie,
de l’Argentine et
du golfe Persique

HORIZON 2018 ? RETOUR SUR
INVESTISSEMENT ?

OUVERTURES
ÉCONOMIQUES ?


