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● Benoît GUEUNING

La moisson de Thomas Gar
nier  est  tout  bonnement
phénoménale.  L’ancien

coureur  du  CC  Chevigny,  qui 
porte les couleurs de Boudoux
Sport Vélos, un magasin de cy
cles  à  Marche,  s’est  présenté 
sur  34  grilles  de  départ  et  est 
monté sur 18 podiums.

« Je ne m’attendais pas à de tels
résultats,  sourit  le  Rochefor
tois. J’ai connu une saison difficile
en  2018,  j’ai  commencé  à  tra

vailler,  comme  technicien  de 
maintenance.  Mais  je  me  suis 
donné  à  fond  cet  hiver,  quitte  à 
être cramé en juin. Mais la forme
est toujours là. Avec le cyclocross,
je  suis  à  37  courses  en  2019. » 
Thomas  Garnier  s’est  notam
ment adjugé pour la troisième
fois consécutive, la victoire fi
nale  sur  le  GSkin  MTB  Tro
phy, en élites/espoirs. « J’ai fait
neuf courses, et j’en ai gagné deux
dans ma catégorie, précisetil. Il
y  avait  plus  de  niveau  l’année 
passée.  Mais  s’ils  ne  s’intéres
saient pas au général, j’ai quand 
même  eu  plusieurs  fois  Rémi 
Cara  et  Pierre  De  Froidmont 
comme  adversaires. »  Thomas 
Garnier,  qui  s’est  aussi  hissé 
plusieurs  fois  dans  le  top  10 
des  Wallonia  Cup,  sort  égale
ment d’une bonne Transmau
rienne,  longue  de  6  étapes  et 
200  km,  et  affichant  un  déni
velé  positif  de  9000  m. 

L’épreuve  française  avait  lieu 
au  même  moment  que  le  na
tional  à  Houffalize.  Il  s’est 
classé  66e  sur  239,  même  s’il 
reste sur sa faim. « Il y avait du
tout gros niveau, car il y avait des
points UCI pour les 20 ou 25 pre
miers,  avec  Fuglsang  et  d’autres 
encore, mais j’ai fait de la casse le
premier  jour,  j’ai  perdu  une 

heure,  regrette  Thomas  Gar
nier.  Et  sur  l’avantdernière 
étape,  j’ai  crevé.  Heureusement, 
mes  parents  étaient  à  5  km  et 
m’ont donné une roue. Mon objec
tif était le top 100. Mais sans ces 
incidents, je terminais dans le top
50.  J’étais  encore  bien  à  la  fin, 
avec une 35e place le dernier jour.
J’y  retournerai  l’année  pro
chaine. »

Preuve  qu’il  pète  encore  la
forme,  il  s’est  encore  imposé 
ce  dernier  weekend  à  Saive, 
sur le challenge GSkin Cup 5,
disputé  en  province  de  Liège. 
Thomas  Garnier  lorgne  évi
demment  déjà  vers  2020. 
« Après deux ans en amateurs au
niveau national, je vais courir en
élitesespoirs,  prévientil.  Il  y  a 
bien plus de niveau, et les formats
plus longs me conviennent mieux.
Je préparerai encore la prochaine
saison sur les cyclocross, en Wal
lonie et au GrandDuché. » ■

V TT

Garnier, c’est 34 courses et 18 podiums
Thomas Garnier est 
monté sur plus de 
50 % des courses 
auxquelles il a 
participé. Il remporte 
le G-Skin MTB Trophy.

Thomas Garnier passera des 
amateurs en élites/espoirs.

« Il va devoir faire un choix »
Pour rappel, Thomas Garnier a 
d’abord usé ses boyaux sur le 
bitume, avant d’enfourcher un 
VTT. Tout l’inverse de son petit 
frère Thibaut, 16 ans, qui après 
avoir fourbi ses premières ar-
mes en VTT dès l’âge de 14 ans,
a en partie emprunté le chemin
inverse cette année. Même si 
on a encore vu le petit frère à 
quelques reprises sur les che-
mins et singles, du G-Skin MTB 
Trophy et la Cup 5, sur laquelle, 
comme Thomas, il s’est 
d’ailleurs encore imposé à 
Saive.
« Thibaut va devoir faire un 
choix entre le VTT et la route, s’il
veut s’illustrer au mieux dans 
une discipline », insiste Thomas
Garnier.
Sage conseil de grand frère ! 
« Pour ma part, la route ne me 
dit plus rien, j’ai fait cinq ou six 
courses cette année, mais juste
pour m’entraîner », conclut-il.

TOUT LE SPORT

● B e n o î t  G U E U N I N G

L es 683 participants qui
avaient rallié la Brasse
rie d’Achouffe ont trin

qué,  sur  la  12e édition  du
Chouffe  Marathon.  On
connaît  la  propension  du
Team KTM et de la famille
Cara à proposer des traces
sorties d’ailleurs, que cela
soit  en  termes  de  techni
cité, de murs ou de cartes
postales d’Houffalize et sa
région.  Et  quand  en  plus
la  météo  s’en  mêle,
comme ces trombes d’eau
tombées  sans  disconti
nuer la veille de cette 6e et
7e manches du BAMS, cela
en  rajoute  encore  une
couche  au  job  des  mara
thoniens.

Place  a  d’abord  été  faite
aux pilotes de la plus lon

gue des deux distances, un
95  km  sur  lequel  nombre
de ceuxci sont resté collés
comme  des  mouches.
Seuls 172 des 309 partants
sont rentrés à bon port.

En  tête  desquels  Jasper
Ockeloen,  vainqueur  en
un  peu  plus  de  4  heures,
4 h et 9', devant Joris Mas
saer, 2e, et Arne Tureluren.
Premier  Luxembourgeois,
l’Arlonais  Jonathan
Cartry s’est classé 58e.

Ce  sont  ensuite  374  cou
reurs  qui  se  sont  élancés

sur  la  Chouffe  Marathon
et  ses  65  km,  rendus  en
core  plus  glissants  par  le
passage  préalable  des
95  km.  Et  pour  cause,  ces
derniers avaient à parcou
rir  deux  boucles,  dont
d’abord le 65 km.

Vainqueur  de  La  Hallo
nienne,  Rémi  Cara  espé
rait bien récidiver sur son
circuit.

Mais le champion de Bel
gique amateurs est tombé
sur un os, le SaintVithois
Arne  Janssens,  toujours

espoir  première  année  et
déjà une valeur sûre sur la
scène  internationale.
Rémi  Cara  a  malgré  tout
pris  une  belle  2e place,  en
3 h 13 min, à 8 minutes de
Janssens.

« Je  suis  très  content  vu  le
niveau,  il  y  avait  beaucoup
de bons coureurs, et en plus,
j’avais  préparé  le  circuit
avec mon frère et mon papa,
j’étais  donc  assez  fatigué,
commente  l’Houffalois.
J’ai  accroché  le  bon  wagon
dix  kilomètres,  on  était  un
groupe  de  quatre  coureurs.
Puis Janssens est parti, et les
deux  autres  aussi,  en  pour
suite.  Cela  roulait  trop  vite.
Mais  je  suis  revenu  sur  les
deux poursuivants, Anthony
Franquet et Jochen De Vocht,
au sommet d’une côte. On a
roulé  25  km  ensemble,  puis
j’ai  fait  la différence. »

Rémi Cara avait d’autant
plus le sourire, qu’outre sa
2e place,  on  avait  jamais
vu  autant  de  monde  en
douze services de Chouffe
Marathon,  avec  égale
ment  quelque  200  pilotes
en  mode  randonnées  sur
trois autres distances. Soit
environ 900 fois santé ! ■

V TT

900 fois santé au Chouffe Marathon, Cara 2e

Jamais en 12 éditions, le
Chouffe Marathon, au 
calendrier du BAMS, 
n’avait accueilli autant 
de pilotes. Rémi Cara 
se classe 2e du 65 km.

Rémi Cara, avec son maillot de champion de 
Belgique, a pris une magnifique 2e place, sur son 
tracé.
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Podium pour Otto
Sébastien Otto a aussi porté 
haut les couleurs du club 
organisateur, le KTM, en 
prenant la 3e place en 
masters 2, sur 65 km. Il signe 
aussi une très belle 18e place 
au scratch, en 3 h 33 min. 
Axel Laurent, 5e élite, suit à la 
22e place, ainsi que Boris 
Cara, 27e et 7e en espoirs.
KTM puissance trois au 
mondial Gran Fondo
Rémi Cara a raccroché son 
VTT, le temps de participer 
aux championnats du 
monde Grand Fondo, à 
Poznan, en Tchéquie, début 
septembre. Deux autres 
Luxembourgeois en seront, 
son frère Boris et Rémy 
Dechambre, de chez KTM 
aussi. « J’espère faire au 
moins aussi bien qu’en 
2018 , déclare Rémi Cara. 
Entendez par là au moins 
3e. Mais cela sera au petit 
bonheur la chance, parce 
que le parcours est 
parfaitement plat. Je ferai 
ensuite le combiné au 
Grand Raid Godefroy, c’est-à-
dire l’enduro et le 40 km. »


