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S’ ils  étaient  quarante
dans  le  box  de  départ
du national réservé aux

amateurs, ils ne boxaient pas 
tous dans la même catégorie. 
On a vite compris qu’il y avait
un poids lourd… et les autres.
Il  n’aura  même  pas  fallu  un 
round  d’observation,  quel
ques  centaines  de  mètres  à 
peine, pour que Rémi Cara ne
mette  tous  ses  adversaires 
KO.

Sur  un  circuit  plus  éprou
vant  que  jamais,  et  dont  il 
connaît  bien  entendu  les 
moindres  cailloux  et  autres 
racines,  le  Houffalois  a  tout 
simplement  dégoûté  une 
concurrence  qui  s’est  vite  ef
fondrée sous ses coups de pé
dales.  Rémi  Cara  n’a  cessé 
d’accroître un avantage qu’il a

porté  jusqu’à  une  minute 
trente, tout en se gardant bien
de prendre des risques incon
sidérés. Même s’il savait perti
nemment  qu’il  n’était  pas  à 
l’abri d’une chute ou d’un en
nui  mécanique,  et  qu’il  ne 
pourrait ressortir de sa garde
robe  sa  vareuse  tricolore 
qu’une  fois  la  ligne  d’arrivée 
franchie. Mais rien n’est venu
enrayer la machine KTM, à la
plus  grande  joie  de  ses  nom
breux  supporters  qui  ont  dé
gusté son récital.

La caserne était là

« Je savais que cela serait dur,
avec la chaleur et sur un circuit 
très exigeant, commente Rémi
Cara.  Je  ne  suis  pas  parti  trop 
vite.  J’étais  2e,  avant  d’attaquer 
la côte de l’arsenal en tête. Je l’ai
montée à 85 %, pour voir si cela
allait  suivre  derrière,  et  j’ai  vu 

qu’il n’y avait personne dans ma
roue. La suite de  la course a été 
longue.  Il  ne  fallait  pas  que  je 
craque. »

Sur  ses  terres,  Rémi  Cara
aura  donc  aussi  pu  compter 
sur le soutien inconditionnel
de  ses  nombreux  fans,  direc
tion le doublé. « En service ou 

pas, tous mes collègues pompiers
étaient  là,  ainsi  que  tous  mes 
autres  copains »,  sourit  Rémi 
Cara.  À  peine  étaitil  des
cendu  du  podium :  « Mainte
nant  je  vais  faire  la  fête »,  cla
mait  le  Houffalois,  pressé  de 
rejoindre tous ses supporters.

Après  quoi  il  se  reconcen

trera sur ses derniers objectifs
de  2019.  « Je  ferai  encore  les 
championnats  du  monde  Gran 
Fondo début septembre, et le Roc
d’Azur,  précisetil.  Après  quoi 
j’arrêterai  la  compétition  pour 
cette saison. »

Épinglons  également  la  17e

place de son frangin Boris. ■

Rémi Cara et Julia Grégo ire triomphent à Houffalize
Rémi Cara reste champion de Belgique chez 
les amateurs. Titre d’autant plus beau pour 
le Houffalois qu’il l’a décroché sur ses terres.

Rémi Cara n’a laissé aucune chance
à la concurrence chez les amateurs.
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I l  reste  quelques  dizaines  de  mè
tres avant qu’elle ne franchisse la
ligne. Mais Julia Grégoire a com

pris.  Plus  rien  ne  peut  lui  arriver. 
Elle  lève  les  bras.  La  Barvautoise 
possède une avance telle sur sa plus
proche  poursuivante,  Lies  Scheve
nels,  qui  remettait  son  titre  en  jeu 
chez les cadettes, qu’elle descend de
sa machine et lève celleci au ciel.

Phénoménale !  Comment  quali
fier  autrement  la  course  de  Julia 
Grégoire, qui découvre cette année 
une  catégorie  dans  laquelle  on  re
trouve des filles deux ans plus âgées
qu’elle.  Dès  les  premiers  tours  de 
roues,  elle  a  annoncé  la  couleur. 
Elle s’est immédiatement isolée en 
tête,  pour  ne  plus  jamais  lâcher  le 
leadership,  et  finalement  triom
pher  avec  presque  trois  minutes 
d’avance sur Schevenels.

« Je me sens plus à l’aise quand j’atta
que  dès  le  début,  avance  Julia  Gré
goire. Je me sentais très bien et connais
sais  le  parcours.  Je  connaissais  aussi 
toutes  mes  adversaires,  à  l’exception 
d’une.  J’ai  très  bien  géré  ma  course, 
grâce aussi à la stratégie que nous avi
ons mise en place avec l’équipe. »

Une première

Déjà sacrée championne de Belgi
que il y a douze mois en U15, Julia 
Grégoire ajoute donc un deuxième 
titre  national  à  son  très  jeune  pal
marès.  Organisateur  de  ces  cham
pionnats  avec  le  club  123  MTB, 
Rémi  Docquier  est  aussi  le  team 
manager de Julia Grégoire. Il a été le
premier  à  congratuler  sa  protégée, 
avant  que  celleci  ne  fonde  en  lar
mes  dans  les  bras  de  ses  proches. 
« Julia  allait  audevant  d’un  grand 

défi, face à des filles plus âgées de par
fois  plusieurs  années,  clame  Rémi 
Docquier. Jamais une fille passant des
aspirants en cadettes n’avait gagné dès
sa première année. Cela  fait deux ans 
que je travaille avec elle. Elle progresse
constamment  et  est  aussi  beaucoup 
plus  forte  mentalement.  On  avait  mis 

une stratégie en place et elle a parfaite
ment  respecté  les  consignes.  Mainte
nant qu’elle a le maillot, le plus dur sera
de le conserver les prochaines années. »

Mais  avant  cela,  Julia  Grégoire
aura douze mois pour une nouvelle
fois porter haut des couleurs natio
nales qui lui vont si bien. ■ B. G.

Le titre aussi pour Grégoire, avec le panache
Après son titre en U15, Julia Grégoire a encore 

décroché les lauriers nationaux, dès sa première 

année en cadettes. Avec trois minutes d’avance !

Julia Grégoire a eu tout le temps de savourer son titre, tant elle a écrasé 
la concurrence.
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J eanPhilippe  Jamaigne
a confirmé son titre de

champion  de  Wallonie,
en  terminant  premier
Wallon, et 12e en masters
2.  « Je  me  suis  un  peu  em
ballé  dans  les  premiers
tours,  j’étais 6e dans  le pre
mier  et  ça  m’a  donné  des
ailes, commente JeanPhi
lippe  Jamaigne.  Après  25
minutes à fréquence cardia
que  maximum,  mon  corps
m’a rappelé à l’ordre. Je me
suis écrasé sur la fin. Je suis
un peu déçu de ne pas avoir
fait un top 10. Mais  je suis
tombé  à  l’échauffement.
J’avais  une  grosse  douleur
dans  les  côtes.  J’ai  un  peu

souffert  dans  les  murs,
quand je tirais sur le cintre.
Mais je reste premier Wal
lon. Je suis allé au bout de la
course malgré la douleur. Je
me suis bien amusé malgré
tout,  sur  un  circuit  vrai
ment top. » ■ B.G .

Jamaigne 12e et premier Wallon

Éd
A

DÉBUTANTS

L es  derniers  résultats  de
Geoffrey  Rausch  lais

saient  augurer  de  belles 
choses pour l’Athusien, en 
débutants.  À  raison,  car 
certes  première  année,  le 
Red  Bikers  a  arraché  une 
magnifique  6e  place,  au 
prix d’une parfaite régula
rité et d’une excellente ges
tion de course. « Je visais le
top  10 »,  rappelle  Geoffrey 
Rausch,  qui  arborait  un 
large  sourire  après  avoir 
récupéré de ses terribles ef
forts.

Alors qu’il partait en pre
mière ligne, il a vite reculé
vers la 15e place. « J’ai eu un
souci  pour  chausser  ma  pé
dale.  Mais  je  suis  vite  re
monté, pour me retrouver 5e. 
Les trois premiers étaient trop
forts. J’ai à un moment cru à

la  4e place.  Mais  mon  cœur 
s’emballait,  donc  j’ai  tempo
risé. »

Geoffrey  Rausch,  qui
comme  aux  champion
nats FCWB finit 3e Wallon,
ne compte pas en rester là.
« Je  suis  17e  à  la  3  Nations 
Cup, il reste deux manches. Je
vais tout faire pour me hisser
dans le top 15 », prévient le
6e Belge. ■ B.G.

Geoffrey Rausch 6e et 3e Wallon
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Grosse frayeur pour Rausch
Geoffrey Rausch s’est fait quel-
ques sueurs froides jeudi, alors 
qu’il reconnaissait le parcours. Il 
s’est mal réceptionné à la suite 
d’un saut et a chuté lourdement.
S’il affichait encore de belles con-
tusions hier sur tout son corps, il
a prouvé en terminant 6e que sa 
chute était déjà un mauvais sou-
venir.
Jamaigne n’en a jamais assez
On connaît la boulimie de Jean-
Philippe Jamaigne, qui enchaîne 
les courses et autres sorties 
comme les tours. Après sa 12e

place samedi, ce dernier s’est of-
fert un petit décrassage de 125 km
dimanche sur les Crêtes de Mar-
telange.
De Froidmont forfait
Vainqueur de la Wallonia Cup sur
le même circuit, et pointé parmi 
les prétendants à un podium, 
Pierre De Froidmont a déclaré for-
fait. Le Liégeois s’est fracturé la 
pommette, en chutant très lour-
dement pendant la semaine en 
repérant le parcours, et a été hos-
pitalisé.
Meirhaeghe,
spectateur attentif
Il n’y a pas que sur le circuit qu’il y
avait du beau monde. On retrou-
vait notamment en spectateur 
très attentif Filip Meirhaeghe, le 
sélectionneur belge, ancien 
champion du monde de cross-
country, vainqueur de la Coupe 
du monde et médaillé d’argent 
aux JO de 2000.
« Un parcours de rêve »
Septième une semaine plus tôt 
sur la Coupe du monde en France,
Jens Schuermans a sans trop de 
surprise décroché le titre chez les
élites. Au même titre que Githa 
Michiels, vainqueur en dames, il 
se rapproche à grands pas d’une
qualification pour les JO de Tokyo.
Jens Schuermans était aussi très 
élogieux : « Si je devais organiser
une grande épreuve, je tracerais 
un circuit similaire. C’est un par-
cours de rêve. »
Knoden revenait de vacances
Bien que ces championnats se 
disputaient sur ses traces, Diego 
Knoden n’en attendait rien en 
particulier. Il s’est classé 16e sur 33.
« Je suis déçu, car je n’étais pas 
dans un bon jour, analyse le 
Houffalois. Mais je ne m’attendais
pas à faire un résultat. L’année 
passée, je n’étais pas parti en va-
cances, pour préparer les cham-
pionnats de Belgique. Cette 
fois-ci, vu que je suis première an-
née et n’avais de toute façon 
aucune chance de jouer les pre-
miers rôles, je suis parti. Vu le ni-
veau, même avec une prépara-
tion spécifique, je ne pense pas 
que j’aurais fini dans le top 5, 
dans le top 10 peut-être. »
Diego Knoden ajoute : « Mon ob-
jectif était le titre de champion de
Wallonie, que j’ai décroché. J’ai en-
suite relâché. Je termine 4e Wallon
ce dimanche. Alors qu’aux cham-
pionnats FCWB, j’avais plus d’une
minute d’avance sur le 
deuxième. »

VITE DIT

Rémi Cara et Julia Grégo ire triomphent à Houffalize

P résident  de  la  commis
sion  mountainbike  à
l’UCI,  Thierry  Maréchal

était  présent  ce  dimanche  à 
Houffalize.  Et  il  n’est  pas 
venu les mains vides : « J’ai in
troduit la semaine passée une de
mande pour que la Vayamundo
MTB Cup passe de la classe 1 à
la classe hors catégorie. L’UCI a
donné son accord de principe. »

Une  nouvelle  qui  n’est  pas
tombée  dans  l’oreille  d’un 
sourd.  Elle  réjouit  évidem
ment  les  membres  du  team 
KTM,  qui  organise  la  Vaya
mundo MTB Cup, et les auto
rités communales.

« La  Vayamundo  aura  lieu
une semaine après une Coupe du
monde en Allemagne, ce qui de

vrait  attirer  du  beau  monde, 
avance  Guy  Cara.  D’autant 
plus  que  le  prizemoney  sera 
doublé, et même quadruplé, avec
deux courses distinctes, pour les 
élites et espoirs. »

Inutile  de  dire  qu’à  Houffa
lize,  on  espère  bien  attirer 
d’autres  noms  encore,  les 
plus prestigieux, en 2020. En 
d’autres mots, on rêve à nou
veau de la Coupe du monde. 
La réussite de ce national, or
ganisé de main de maître par
123 MTB, qui serait aussi par

tenaire  de  celleci  aux  côtés 
d’un  organisateur  principal 
professionnel,  ne  laisse  pas 
les  élus  houffalois  indiffé
rents non plus.

3 000 personnes

« Je suis surpris par le monde,
on a annoncé 3 000 personnes ce
dimanche,  soulignait  Marc 
Knoden,  échevin  des  Sports, 
présent  aux  côtés  du  bourg
mestre  Marc  Caprasse  et  de 
José  Guillaume,  échevin  des 
Travaux.  Je  salue  la  qualité  de 

l’organisation,  avec  à  la  tête  de 
celleci Rémi Docquier, bien aidé
par tous les bénévoles. Le Service
travaux  a  aussi  fourni  un  gros 
travail sur le site. Pour arriver à
un tel résultat, il faut une grosse
énergie  en  maind’œuvre.  Cela 
prouve  que  Houffalize  a  encore 
une grosse capacité d’accueil. »

Marc  Knoden  fait  bien  en
tendu  allusion  au  retour 
d’une manche de la Coupe du
monde  dans  la  capitale  du 
VTT.  « Pas  à  n’importe  quel 
prix, mais la Commune a la ca
pacité de répondre au cahier des
charges. On est demandeur. On 
a toujours dit qu’on analyserait 
cette possibilité de A à Z. Le VTT
est très porteur pour Houffalize,
mais aussi la région. Tous les hô
tels affichaient complet ce week
end. »

L’échevin des Sports houffa
lois  salue  aussi  les  perfor
mances de nos bikers. « Il y a
bien  sûr  le  titre  du  local  de 
l’étape, Rémi Cara, clame Marc
Knoden.  Mais  j’ai  aussi  un 
coup  de  cœur  pour  Julia  Gré
goire. Elle a fait une course phé
noménale. » ■ B. G.

Une manche mondiale en 2020 ?
La Vayamundo MTB 
Cup passera de 
classe 1 à classe hors 
catégorie en 2020. 
Retour de la Coupe 
du monde en vue ?

Organisé par 123 MTB, candidat partenaire pour une
Coupe du monde, ce national a fait l’unanimité.
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« Après 25 minutes à fond,
mon corps m’a rappelé à l’ordre. »


