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● Loïc DEFOORT

C’ est ce qui fait  finalement la
beauté  du  sport !  Rien  n’est
jamais  écrit  à  l’avance,  tout

est toujours à confirmer. Ainsi, on
a  beau  s’imaginer  des  scénarios 
aussi nombreux que variés, il suf
fit d’un grain de sable pour que la
belle machine s’enraie. Mardi, lors
du  championnat  de  Belgique  de 
triathlon  des  teams,  organisé  à 
Tournai  dans  le  cadre  des  Chau
fours, le club du TriGT évoluant à
domicile avait fait du podium un 
impératif  chez  les  garçons.  Et  se
crètement,  on  sait  bien  que  dans 
les  têtes  tournaisiennes,  l’idée  de 
s’emparer du titre ne relevait abso
lument pas d’une simple utopie…
Jacques Naveau, le président trigé
tiste, aurait sans nul doute appré
cié voir ses messieurs bondir sur la
première marche du podium.

« On est les maillons faibles »

Une ambition somme toute logi
que au regard de l’effectif qu’il ali
gnait. Le club tournaisien présen
tait trois des meilleurs Belges de la
discipline. Peter Denteneer, Chris
tophe Dekeyser et Erwin Vander
plancke sont en effet en lutte pour
s’offrir l’un des tickets belges qua
lificatifs  pour  les  prochains  Jeux 
olympiques. À ce triolà s’ajoutait 
l’Anglais  Chris  Perham,  autre  ha
bitué  des  manches  internationa
les ! Et l’on ne doit plus présenter 
Dylan Magnien, le Français répon

dant toujours présent pour le bien
du club. Venaient se greffer à cette
formation les frères Verstraete, de
quoi donner à la première équipe 
masculine  du  club  une  très  belle 
couleur  locale !  « Édouard  et  moi 
étions, au départ, les maillons faibles 
du groupe, confiait bien volontiers
à l’arrivée Maxime, l’aîné des Vers
traete. Au final, on a pu constater une
chose : le petit frère a un sacré moteur
et une force de caractère incroyable ! »

C’est que le plan élaboré avant de
plonger dans l’eau – fraîche – de la
carrière de l’Orient pour la partie 
natation  n’a  pu  être  appliqué  par 
le TrigGT ! « L’idée était qu’Édouard
et moi fassions le max pour nous ac
crocher en natation car à côté de nous,
on  n’avait  que  des  gros  moteurs  qui 
nagent vite, expliquait Maxime. Si 
mon frère semblait plutôt à l’aise, j’ai
pas  mal  souffert  avec,  en  plus,  cette 
longue transition vers le parc à vélos 
au cours de laquelle je n’ai jamais pu
récupérer.  J’entamais  alors  la  partie 
cycliste  dans  le  rouge  alors  que  mon 
rôle était  justement de  tout donner à 
ce momentlà. J’ai fait du mieux que je
pouvais  mais  si  collectivement,  on  a 
bien tourné alors que les années précé
dentes, c’était notre point faible, je suis
d’un point de vue personnel déçu de ne
pas avoir pu plus aider l’équipe. »

« J’ai déconnecté le cerveau »

De retour dans le parc à vélos, le
TriGT  perdait  sa  première  unité :
« Je  n’ai  même  pas  essayé  de  suivre 
mes équipiers à pied. Je n’aurais pas 

tenu 150 mètres », avouait Maxime
dont  l’équipe  allait  être  confron
tée  à  une  mauvaise  surprise  avec 
Dylan  Magnien  qui  lâchait  prise 
avant la fin de la première boucle
à  pied  alors  que  la  logique  aurait 
voulu  que  ce  soit  Édouard  Vers
traete  qui  laisse  finir  les  siens  à 
cinq. « Quand j’ai vu que Dylan était
en hyperventilation, j’ai compris qu’il
ne tiendrait pas, disait à son tour le
cadet de la fratrie. Pour suivre Peter,
Erwin, Christophe et Chris, j’ai juste 
déconnecté  le  cerveau  et  tout  donné 
jusque  la  ligne.  J’ai  souffert  mais  en 
même temps, c’était  jouissif de rester 
au contact de gars pareils. »

« L’engouement du public »

Le  fait  d’évoluer  à  la  maison  a
également permis à Édouard de te
nir et permettre au TriGT de ren
trer  à  cinq  pour  finir  sur  la  troi
sième marche du podium derrière
le  LTTD  et  l’ATRIAC :  « Les  Chau
fours,  c’est  la  course  du  club !  Mon 
frère et moi sommes les régionaux de
l’étape. Et on sent cet engouement in
croyable qui nous fait vivre des émo
tions fortes », précisait un Édouard 
Verstraete qui aura marqué les es
prits de par sa faculté à puiser loin
dans ses réserves. De quoi faire la 
fierté  du  grand  frère :  « Après  le 
vélo, j’étais carbonisé mais lui, il avait
l’air assez frais. Maintenant, de  là à 
dire qu’il était facile, je ne le pense pas
car il faut savoir les suivre, les autres
gaillards ! Sa prestation me fait gran
dement plaisir car il s’est mis en évi
dence sur la course régionale par ex
cellence. Je pense que pour l’image du
club, c’est parfait qu’un de ses jeunes 
du cru réussisse pareille performance
aux côtés des meilleurs. Et c’est aussi 
une belle fierté pour la famille. » ■

Édouard Verstraete en « sauveur » des Trigétistes

Mardi, lors du championnat de Belgique de triathlon 

des teams organisé à Tournai, le Froyennois âgé de 

19 ans a offert une prestation juste éblouissante.
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TRIATHLON

« On voulait à tout prix monter sur le podium de ce national. On l’a 
fait et on ne doit avoir aucun regret par rapport à notre performance 
même si on aurait bien aimé donner la victoire à notre président. »

Christophe DEKEYSER ,  un des  membres de la  première  équipe du Tr iGT

L es  Chaufours  ont  été  l’occa
sion de voir à l’œuvre Christo
phe Dekeyser, la nouvelle re

crue  du  TriGT  qui  est  un  nom 
dans la discipline et a en plus des
attaches dans la région, ce qui ne
gâche rien à la fête : « Mes grands
parents  habitent  Chercq,  précisait 
celui  qui  semblait  terriblement 
facile tout au long des 59 minu
tes  qu’a  duré  l’effort  collectif.  Je 
me sentais bien ! Le plus dur était de
trouver des repères par rapport aux
équipiers car ce n’est pas un format 
de  compétition  auquel  je  suis  habi
tué. Courir de la sorte en équipe en 
tenant compte des forces et faiblesses
de  chacun  change  profondément  de 

ce qu’on a l’habitude de faire, c’està
dire gérer ses efforts en solo. Au final,
on  peut  être  satisfait  de  la  troisième 
place  car  on  s’est  donné  à  fond.  On 

n’a aucun regret à avoir. Il fallait finir
à cinq, on l’a fait même si ce n’était pas
avec la composition de groupe annon
cée ; chapeau d’ailleurs à Édouard de 

s’être si bien accroché ! Ce qu’il a fait 
est remarquable ; il a donné sa vie ! »

On  sentait  malgré  tout  de  la  dé
ception  dans  le  chef  de  Christo
phe : « Je suis plus déçu par rapport à
Jacques. Notre président nous croyait,
je pense, capables de décrocher le titre.
Cela ne l’a pas fait malheureusement
même si  j’ai  trouvé notre équipe  très 
homogène,  nous  précisait  encore 
celui qui se plaît au TriGT. C’est un
club familial avec le bon état d’esprit !
Après  m’avoir  déjà  sondé  les  années 
précédentes, Jacques m’a resollicité en
janvier car il cherchait un quatrième 
homme pour disputer les manches du
T3 Series. Tout a été très vite à partir
du moment où j’ai décidé de franchir 

le pas ! Je me suis dit que c’était le 
bon  moment  même  si  cette  année 
est  très  importante  d’un  point  de 
vue personnel puisque mon objectif
est de décrocher ma qualif pour les
JO. Les choses sérieuses démarrent
le 12 mai avec une épreuve au Ka
zakhstan. Puis, il y a une Coupe du
monde au Mexique. Cette année se
poursuivra  avec  d’autres  rendez
vous à travers le monde. Il faudra 
être costaud car la Belgique n’a que
deux tickets disponibles pour les JO
pour  le  moment.  Deux  néerlando
phones  sont  très  forts !  J’espère  un 
troisième ticket disponible qui sera 
disputé  car  Peter  et  Erwin  rêvent 
aussi des Olympiades. » ■ L .D.

Christophe Dekeyser, « l’autre régional »

À 25 ans, Christophe fait des Jeux olympiques son principal objectif.
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Édouard Verstraete en « sauveur » des Trigétistes

Édouard Verstraete, tout à gauche, et son frère Maxime, tout à droite, en compagnie 
des « machines à rouler » que sont Perham, Dentener, Dekeyser et Vanderplancke.

● Loïc DEFOORT

On les savait douées et elles
l’ont confirmé au cours de
l’édition  2018  des  Chau

fours ! Emma Claisse, 20 ans, et
Kelly Decaluwé, cinq années de
plus,  sont  devenues  au  fil  des 
saisons les portedrapeaux d’un
TriGT qui ne peut que se réjouir
de  disposer,  avec  elles,  de  deux 
pépites  régionales,  l’une  étant 
originaire de Chièvres et l’autre
de  Laplaigne.  Voilà  un  duo  de 
choc qui s’entend en plus à mer
veille, se pousse à se surpasser et
qui a porté haut les couleurs du
club  durant  les  deux  jours  de 
compétition.

À  commencer  par  la  journée
de  dimanche  au  cours  de  la
quelle les deux protégées de Jac
ques  Naveau  avaient  décidé  de 
participer  au  championnat  de 
Belgique  individuel  de  duath
lon sprint : « Ce n’était pas réelle
ment prévu, confiait Kelly Deca
luwé, car deux jours plus tard, il y
avait le triathlon par équipes mais
je  me  sentais  bien  et  puis,  ce  n’est 
pas tous les jours qu’on a l’occasion
de  se  produire  devant  ses  suppor
ters ; du coup, avec Emma, on a dé
cidé de participer au duathlon. »

Et elles ont eu tout à fait raison
de  le  faire  puisqu’elles  ont  réa
lisé  le doublé grâce à une belle 
course… d’équipe : « Après la pre
mière partie à pied, je suis rentré en
tête  dans  le  parc  à  vélos  avec  une 
Flamande,  relatait  Emma.  Kelly 
n’était pas loin du tout et est ressor
tie en même temps que nous. On a
essayé de s’échapper toutes les deux
mais  notre  adversaire  ne  nous  lâ
chaient pas. C’est alors que j’ai dé
cidé de partir seule. »

Margot, la Grenobloise du TriGT

Avec  le  consentement  de  son
équipière  :  « On  s’était  dit  avant 
la course que l’idéal était de s’isoler
en tête et de se jouer ensuite la ga
gne à la régulière, précisait Kelly.
Cela  n’a  pas  été  possible !  L’autre
solution pour qu’une de nous s’em
pare du titre de championne de Bel
gique  était  qu’Emma  attaque  car 
elle est plus forte à vélo. Elle l’a fait
et j’ai contrôlé derrière pour ensuite
assurer la deuxième place. » Pour 
un magnifique doublé !

Mardi aprèsmidi, les deux de
moiselles ont enfilé leur combi

naison pour défendre leur club 
au national des teams de triath
lon.  Pour  l’occasion,  Emma  et 
Kelly  étaient  associées  à  Eloïse 
Piron, Mégane McDonald, Mar
got Garabedian. « Tout s’est bien 
déroulé, racontait cette dernière 
ravie  de  la  deuxième  place  dé
crochée  par  l’équipe.  On  savait 
l’ATRIAC  très  fort  cette  année  en
core mais on a tenté de le bousculer.
On  finit  à  une  quarantaine  de  se
condes, ; on a réduit l’écart par rap
port à l’an dernier. On progresse et
c’est de bon augure pour la suite de
la saison et des autres Grands Prix,
se  réjouissait  Margot  qui  vit  sa 
seconde saison au TriGT. Je suis 
arrivée  via  Dylan  Magnien  qui 
m’avait beaucoup parlé de ce club.
Audelà de formats de compétition 
que l’on a peu en France, j’ai décou
vert une ambiance très sympa. Par
exemple,  ce  type  de  championnat 
par  équipe  me  plaît  beaucoup  car 
on doit s’entraider pour réussir un 
résultat.  Il  faut coopérer,  être vigi
lante aux unes et aux autres, être à
l’écoute pour ne pas mettre les coé
quipières dans le rouge. C’est pour
quoi, dès que je peux porter les cou
leurs du TriGT, je le fais même si ce
n’est  pas  toujours  très  évident  au 
niveau de mon planning. »

Car avant et après les courses,
Margot  court  encore !  Souvent 
après  les  trains,  sur  le  quai  des 
gares. Comme ce mardi où une 
fois  avoir  fini  son  triple  effort, 
elle embarquait illico presto ses
affaires pour reprendre la route
vers Grenoble où elle étudie. ■

Emma et Kelly : deux 
pépites qui confirment

Week-end parfait d’Emma : un titre
individuel en duathlon, plus une 
deuxième place collective en tri.
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5 Remarquable prestation d’ensemble pour le club tournaisien du TriGT
qui, mardi, lors du championnat de Belgique des teams de triathlon a

placé cinq de ses équipes parmi les 30 premières places du scratch : 3e, 11e, 19e, 
27e et 30e ! À noter que ce dernier résultat a été décroché par l’équipe féminine.

À onze secondes du Top 10
Quand on peut placer un Pierre Balty 
dans sa seconde équipe, c’est qu’on 
a inévitablement de la réserve… Et le 
TriGT l’a prouvé en plaçant sa deuxiè-
me formation masculine à une très 
belle onzième place de ce champion-
nat de Belgique de triathlon sprint. 
Avec l’expérimenté Mickaël Rosu aux 
commandes qui a « piloté » de main 
de maître une formation au sein de 
laquelle on retrouvait également en-
tre autres François Humblet et aussi 
Étienne Claisse, pur produit du club. 
« J’ai passé un bon moment, confiait 
d’ailleurs ce dernier. Mais quel plaisir 
de courir lors de ces Chaufours car le 
soutien des spectateurs est porteur ! 
On a fait une bonne course, notam-
ment en natation où on s’est senti à 
l’aise. Au final, on se fait sortir du Top 
10 mais on peut être très satisfait. »

DEUXIÈME ÉQUIPE
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