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BASKET

NBA - LES RÉSULTATS DE LUNDI
New York - Philadelphie . . . . . . . 119-113 a.p
Charlotte - Utah . . . . . . . . . . . . 124-119 a.p
Washington - Portland . . . . . . . . . . 98-108
Memphis - La Nouvelle-Orléans . . . . . 101-99
Detroit - Chicago . . . . . . . . . . . . . . 101-111
Atlanta - Orlando. . . . . . . . . . . . . . . 98-81
Toronto - Brooklyn . . . . . . . . . . . . . 112-100
Cleveland - Golden State . . . . . . . . . 98-132
Dallas - Boston . . . . . . . . . . . . . 118-113 a.p
LA Clippers - Houston . . . . . . . . 140-132 a.p
CYCLISME

TOUR DOWN UNDER (WT)
2 1e étape : 1. Caleb Ewan (Aus/OGE) les
130.8km en 3h24:13 (moy. 38.429775km/h), 2.

2 Classement général: 1. F. Gaviria (Col/Etixx-
Quick Step) 4:47.37 ; 2. A.M. RIcheze (Arg/Etixx)
à 0:10; 3. R. Contreras (Col/Etixx) m.t.;...
TROPICALE AMISSA BONGO
2 1re étape : 1. Andrea Palini (ITA/Skydive Dubai)
les 146 km en 3 H 28:18. ; 2. Yauheni Hutaro-
vich (BLR) m.t. ; 3. Adrien Petit (FRA) m.t. ; 4.
Yohann Gène (FRA) m.t. ; 5. Armindo Fonseca
(FRA) m.t. ;...
CYCLISME SUR PISTE

SIX JOURS DE BRÊME
Classement après la 5e nuit: 1. Christian Gras-
mann/Kenny De Ketele (All/BEL) 217 pts ; A 1
tour: 2. Jesper Morkov/Morgan Kneisky (Dan/
Fra) 264 ; A 2 tours: 3. Alex Rasmussen/Marcel
Kalz (Dan/All) 299 ;...

Mark Renshaw (Aus/DDD) m.t., 3. Wouter Wip-
pert (P-B/CPT), 4. Marko Kump (Sln/LAM), 5.
Adam Blythe (G-B/TNK),...
2 Classement général: 1. Caleb Ewan (Aus/
OGE) les 130.8km en 3h24:03 (moy.
38.46116km/h), 2. Mark Renshaw (Aus/DDD) à
0:04, 3. Alexis Gougeard (Fra/ALM) 0:04, 4.
Wouter Wippert (P-B/CPT) 0:06, 5. Sean Lake
(Aus/AUS) 0:07, 6. Marko Kump (Sln/LAM)
0:10, 7. Adam Blythe (G-B/TNK) 0:10, 8. Giaco-
mo Nizzolo (Ita/TFR) 0:10, 9. Ben Swift (G-B/
SKY) 0:10, 10. Steele Von Hoff (Aus/AUS)
0:10,...
TOUR DE SAN LUIS (2.1)
2 2e étape: 1. F. Gaviria (Col/Etixx-Quick Step)
4:23 :54 ; 2. Peter Sagan (Svq/Tinkoff) m.t.; 3.
Elia Viviani (Ita/) ;...

LAST MINUTE

En chef de chantier avisé, supervi-
sant le projet depuis les fonda-
tions creusées avec le VC Ath,
Jean-François Bourlart connaît la
qualité de la main-d’œuvre wal-
lonne. Logique dès lors que pour
achever son édifice, désormais ca-
pable de se mesurer aux plus im-
posants projets mondiaux (pour
preuve, l’invitation au prochain
Critérium du Dauphiné), le grand
patron de Wanty-Groupe Gobert
s’entoure d’une demi-douzaine
d’ouvriers wallons. Entre Bille,
Demoitié, Van Melsen, Dron, Sté-
nuit et Degand, ça rigole, ça se
charrie, ça se tape des barres.

Pour son quart de siècle, Robin
Sténuit a franchi un cap. Il y a un
an, le Brabançon envisageait en-
core de raccrocher le vélo, après
une année pourrie chez Wallo-
nie-Bruxelles, enfermé dans un
moule qui ne lui seyait pas.
Douze mois plus tard, le Wavrien,
caché derrière sa barbe châtain,
affiche une sérénité triomphante,
grâce à neuf triomphes récoltés
avec Veranclassic-Ekoï, notam-
ment à travers les champs de la
Coupe Sels (1.1). « Je me suis sur-
pris, mais j’ai mûri mentalement et
physiquement », se satisfait le

sprinteur wallon. Récompensé
par un stage fin 2015, son dé-
vouement pour ses leaders, Roy
Jans et Marco Marcato en tête, les
ont poussé à exiger son enrôle-
ment définitif. « Je me mets avec
plaisir au service des autres, mais
j’espère forcément pouvoir confir-
mer en empochant une belle
course. »

Du haut de ses 28 ans, Kevin Van
Melsen est le plus ancien de la
maison. Présent depuis 2009 dans
la troupe de JF Bourlart, le ro-
buste Liégeois affiche un large
sourire éclairé par le soleil de la
Costa Blanca, malgré une cam-
pagne 2015 pourrie par des soucis
de genou. Baroudeur dans l’âme
et équipier au grand cœur, le cou-
reur d’Hombourg s’installera dé-
but février avec sa compagne à

Welkenraedt, la… belle-sœur de
Thomas Degand. Un cap dans sa
vie privée, qu’il espère également
franchir dans sa carrière sportive.
« J’ai toujours tendance à me
mettre au service de l’équipe avant

de penser à moi-même. Mais j’ai-
merais pouvoir jouer ma carte en
convertissant en succès de longues
échappées », conclut-il.

Né en Allemagne, élevé à Fouches
(Luxembourg) et résidant à Aye-
neux (Liège). La destinée de Gaë-
tan Bille n’est pas ordinaire. Sa
carrière non plus. À défaut
d’avoir saisi sa première opportu-
nité en World Tour, offerte par
Lotto-Belisol (2012-2013), il a dû
redescendre en D3, chez Veran-
das Willems. « J’ai perdu mon

temps », estime le bourreau des
cœurs de 27 ans. Étincelant en
2015, Bille a séduit Wanty-
Groupe Gobert. Avide de

conquêtes, l’Ayeneutois a déjà
fixé deux rencards à ses amours
de toujours : « les Ardennaises et le
National. Liège, c’est mon jardin. Et
le circuit vallonné des Lacs de l’Eau
d’Heure colle à mes qualités », ter-
mine le bronzé charmeur.

Son faciès rayonne, barré par le
sourire d’un jeune papa heureux.
« Toujours gentil, toujours sou-
riant », nous décrit calmement Bo-
ris Dron qui vient tout juste d’en-
voyer un dernier baiser, via
Skype, à sa compagne et son fis-
ton de 9 mois. Le Luxembour-
geois de 27 ans a traversé une an-

née 2015 pourrie par le zona mais
ensoleillée par la naissance de son
premier enfant. « Profiter du petit
m’a aidé à traverser les événements
mais me rappelle qu’il faut bien
travailler pour nourrir la famille »,

continue le rouleur rullois, pro-
longé pour une saison, preuve de
la confiance de la direction. En
2016, l’ancien de Wallonie-
Bruxelles le sait : il devra prolon-
ger son émergence entamée en
2014, sur les courses par étapes.

En 2016, Thomas Degand re-
trouve la maison de son enfance,
chez Wanty-Groupe Gobert, après
une saison ratée en World Tour
chez les Suisses d’IAM. « J’ai com-
mencé au VC Ath (la structure de
base, NDLR) au début des années

2000, chez les Débutants », rap-
pelle le Hennuyer.
Le futur papa de 29 ans semble
avoir retrouvé la sérénité néces-
saire à l’épanouissement de sa
personnalité trop souvent incli-
née au doute. « Je connais la mai-
son, et on m’accorde plus de
confiance », se satisfait le grim-
peur de Bois-de-Lessines. « Avec
mon premier enfant, qui devrait
naître mi-juillet, ma vie va forcé-
ment changer. J’ai tendance à être
perfectionniste, à penser énormé-
ment au vélo dans ma vie privée.
Quand je rentrerai à la maison,
j’aurai moins le temps pour chipo-

ter. Ça me permettra de passer à
autre chose et de garder ma concen-
tration pour les courses. »

Jusqu’à son entrée chez Idema-
sport en 2011 puis chez Wallonie-
Bruxelles, le vélo rimait avec di-
lettante pour Antoine Demoitié.
Le Liégeois de 25 ans a maturé à la
faveur des déplacements et des
années. Marié à l’automne 2015,
le gars de Nandrin, grand pote de
Maxime Monfort, avait besoin de
nouveaux défis. Chez Wanty, il
arrive avec en tête la volonté de
convertir ses accessits en bou-
quets de lauréat pour satisfaire
Astrid, sa douce. « Je pourrai ap-
prendre beaucoup aux côtés de
Kenny Dehaes, arrivé en direct du
train de Lotto ; ou de Napolitano.
Tout en conservant ma chance sur
les épreuves plus rudes. » Rêve pa-
radoxal pour un sprinteur, De-
moitié escompte sillonner son
Condroz natal dans le peloton de
la Flèche Wallonne.-

MAXIME SEGERS

Les six coursiers wallons de l’équipe Wanty ont hâte de débuter la saison. © DR

S
ous les latitudes enso-
leillées de la Costa Blan-
ca, entre les oranges
déjà pulpeuses et la

Méditerranée d’un bleu azur, les
hommes de Wanty-Groupe Go-
bert enfilent quotidiennement
leur bleu (marine) de travail
pour construire les bases d’une
saison à succès. Parmi eux, une
demi-douzaine de Wallons.
Découverte.

Six Wallons doivent mener l’entreprise de Jean-François Bourlart vers les sommets

CYCLISME

Wanty – Groupe Gobert construit wallon
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ROBIN STÉNUIT

KEVIN VAN MELSEN

GAËTAN BILLE

THOMAS DEGAND

BORIS DRON

ANTOINE DEMOITIÉ

Pour la première fois de-
puis son existence,
l’équipe Wanty - Groupe
Gobert participera cette
année au Criterium du
Dauphiné. L’équipe conti-
nentale a reçu, hier, une
invitation de la part des
organisateurs d’ASO pour
cette épreuve française du
WorldTour.

PAS DE GIRO 2016
« Recevoir une invitation
sur une épreuve aussi pres-
tigieuse que le Dauphiné,
c’est réellement une recon-
naissance d’ASO pour notre
travail et notre évolution,
un signal fort ! », a réagi le
manager général de
l’équipe Jean-François
Bourlart, toujours dans
l’attente d’une wild card
pour un premier grand
tour (qui pourrait être la
Vuelta 2016 mais qui ne
sera pas le Giro).
Le directeur sportif Hi-
laire Van Der Schueren
espère pour sa part que
l’épreuve puisse être un
tremplin pour la Grande
Boucle la saison suivante.
« C’est une étape impor-
tante en avant. Le Dauphi-
né est connu comme la
course de préparation au
Tour de France. C’est pour-
quoi il est très important
de nous montrer en vue du
Tour de France 2017. »-

Le Dauphiné
s’invite au
programme !

Dans le cadre d’une tournée,
sobrement intitulée « Euro-
pean Victory Tour », Floyd
Mayweather Jr sera en Bel-
gique le 30 janvier. Et plus pré-
cisément à la discothèque Ikon
d’Anvers. Une rencontre avec

le champion de boxe invaincu
(49 victoires) et fraîchement
retraité sera organisée pour 50
personnes en VIP.-

à noter Pour plus d’infos :
info@rnballstars.eu

BOXE

49 victoires en 49 combats. © PN

Floyd Mayweather sera en Belgique le 30 janvier


