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TRIATHLON TOURNAI

LE TRIGT
face à la concurrence
8 Le club tournaisien est attendu 

sur de nombreuses courses cette saison

A Le TRIGT débute cette saison
2018 avec, comme d’habitude,
de nombreux objectifs. Jac-
ques Naveau a réuni ses
troupes pour la tradi-
tionnelle journée
de team building
qui lance la sai-
son. L’occasion
d’évoquer avec
le boss du TRIGT
les grandes li-
gnes à écrire du-
rant les prochains
mois.

“Nous allons prester au mieux
dès la semaine prochaine avec le
début des premières manches de
duathlon. La saison sera ensuite
très longue avec les triathlons
qui viendront se rajouter et ce,
jusqu’en octobre. Nous sommes
aussi prêts pour les team-series
qui sont au nombre de cinq en
D1 pour les hommes et cinq en
D2 pour les hommes. Il y en aura
aussi trois ou quatre pour les da-
mes. Ensuite il y aura tout ce qui
est Supercoupe francophone.
Pour finir il y aura toutes les
manches du championnat de

Belgique, avec celle que nous or-
ganisons à Tournai qui est la
première le 1er mai.”

Malgré de bons renforts
lors du mercato, le

TRIGT va devoir faire
face à la concur-

rence qui s’intensi-
fie d’année en an-

née. “C’est affolant la concur-
rence cette année… Il ne faut
pas oublier que tous les athlètes
du TRIGT sont des amateurs.
Nous avons dû un peu nous ren-
forcer. J’ai regardé qui pouvait
venir nous aider pour le plus
haut niveau et donc nous avons
notamment pris Christophe De-
keyzer. C’est un garçon de 25 ans
qui a des racines tournaisiennes
car ses grands-parents viennent
de Calonne, donc c’est assez ori-

ginal. Nous avons aussi recruté
deux Anglais pour l’équipe une.
Chez les dames, on garde les mê-
mes. Nous sommes donc parés
pour le court, le semi-long et le
long.”

AU NIVEAU des régionaux, un
temps d’adaptation et de l’ex-
périence doit encore arriver.
“Nous en avons beaucoup en
équipe 3 des régionaux, et ils
sont très bons ! Quelques-uns
frappent à la porte de l’équipe 2
d’ailleurs. Ils sont encore très
jeunes et manquent donc d’expé-
rience et n’ont pas encore le ni-
veau exigé pour prester bien
plus haut. Le mieux est de savoir
que régionalement, même si
d’autres clubs existent aux alen-
tours, nous avons les meilleurs
athlètes dans notre club. Ça ne
plaît pas trop d’ailleurs (rires)”,
conclut Jacques Naveau.

Axel Mercier

: Le TRIGT a déjà fait fort lors de la course ACRHO ce week-end à Herinnes. © DUHEM

VOLLEY-BALL > N2 DAMES LESSINES

PHILIPPE VANESCOTE
est prêt à relever le défi lessinois
8 L’ex-coach des Dauphines ne 

va sans doute pas débarquer seul

A Le VC Lessines est allé à la pê-
che au gros et a ramené Phi-
lippe Vanescote dans ses filets.
L’ex-coach, entre autres, des
Dauphines et des Barbãr pren-
dra donc en mains les desti-
nées de l’équipe A, actuelle-
ment en N2. Un choix au final
pas si surprenant.

Philippe, pourquoi avoir opté 
pour Lessines  ?

“Je côtoie et je connais le club
de Lessines depuis de très nom-
breuses années. Je me souviens
encore quand ce club évoluait
près de la carrière. La légende di-

sait qu’en cas de mauvais match
de l’arbitre, sa voiture finissait au
fond. En boutade bien sûr. Lors-
que j’étais aux Barbãr, nous croi-
sions souvent la route de Lessines
avec les jeunes d’Ixelles. Je sais
que le club et que son président,
Rudy Grimonster sont très impli-
qués dans la formation des jeu-
nes. Avec les dirigeants, une ami-
tié s’est nouée.”

Et puis, la place était libre, 
non  ?

“J’ai trop de respect pour Bart
De Wilde. Mais je sais qu’il vou-
lait reprendre la route de Tielt en

vue de la prochaine saison. La
place était donc libre en effet.”

Pascal Hermans va-t-il lui aussi 
prendre le chemin de Lessi-
nes  ?

“Pascal est en poste à Nalin-
nes. Je travaille avec lui depuis un
long moment. Les discussions
doivent encore avoir lieu avec les
dirigeants de Lessines mais j’es-
père que la transaction se fera.”

Viendrez-vous avec des ren-
forts  ?

“J’aurai un droit de regard sur
le recrutement mais je laisse éga-
lement travailler Nicolas Rom-
baut. Le manager de Lessines
prend pas mal de contacts. C’est
une chance. Nous échangeons

déjà beaucoup et nous continue-
rons à le faire. De toute façon, il
existe déjà une bonne base à Les-
sines, un groupe qui se connaît
bien. Maintenant, l’équipe aura
son mot à dire, plus que jamais,

pour la montée en Ligue B. Et en
cas d’accession, il faudra se ren-
forcer, c’est sûr, car entre la N2 et
la Ligue B, il y a tout de même un
petit fossé.”

Interview > Geoffrey Devaux

: Philippe Vanescote, après sa dernière expérience à Charleroi Volley, 
va reprendre la tête de l’équipe N2 de Lessines. © TAM.BE

TOURNAI Le club du TRIGT est
un véritable épicentre du triath-
lon wallon, comme nous l’expli-
que Jacque Naveau, le président
du club. “Ce qui nous aide, ce sont
les différentes sections que l’on a
dans des grandes villes. À Namur
par exemple ils sont six. Nous
avons aussi une grande section
sur Liège où l’on a près d’une qua-
rantaine d’athlètes là-bas et où
une section de jeunes a été créée.
Dans ces cas-là, nous ne gérons
que les entraîneurs mais ils res-
tent tous sur Liège et ils s’entraî-
nent là-bas. Ils reviennent nous
rejoindre uniquement lors des
compétitions, donc. Tournai, c’est
donc l’épicentre du TRIGT, c’est
un peu comme une pieuvre. Nous
avons pas mal de personnes qui
nous viennent de Bruxelles et du
Brabant wallon aussi. Nous avons
des gars de Mons et de Chièvres
aussi malgré le fait qu’il y ait des
clubs là-bas.”

A. Mer

“Tournai
c’est comme
une pieuvre”

DROIT AU BUT

En provinciales
BLÉHARIES Meurant et Wérion
à Bléharies Thomas Meurant
(Havinnes) et Benjamin Wérion
(Péruwelz B) joueront au FC Blé-
haries (P3A) la saison prochaine.

G. Dx

CHEZ NOUS

“Il ne faut pas
oublier

que ce sont
des amateurs”


