
Duathlon
Épreuve de Belvaux

● Lux express
Pas encore suffisant
GYMNASTIQUE. Lors des quali-
fications pour la Coupe du monde,
qui se sont déroulées ce week-end à
Gand (Bel), Lara Marx a obtenu des
résultats nettement meilleurs que
lors des derniers championnats
d'Europe, mais cela n'a pas été
suffisant pour lui permettre de se
qualifier pour le tout final. Ayant
obtenu 13,6 points au saut, la
championne nationale se classe à
la dixième place de cet agrès. À la
poutre elle obtient 13 points et
termine vingtième. En déplace-
ment à Saint-Gall (Sui), les garçons
ont obtenu des résultats tout au-
tant mitigés. Christoph Lazzarin
s'est classé à la 34e place tandis que
Oliver Waldbillig n'a pas fait
mieux que la 15e place. La bonne
surprise nous vient finalement de
Thierry Wilmes qui a obtenu
13,70 points au cheval d'arçons. Il
se classe ainsi 4e.

Lieners, en fer et contre tous
Portant une plaque métallique au pied suite à sa fracture de la jambe droite,
Yannick Lieners s'est imposé contre toute attente devant son public. 
Après seulement cinq semaines
d'entraînement en course à
pied, le junior du CA Belvaux
affiche une forme étonnante. 

«Yannick Lieners, Yannick Lie-
ners, Yannick Lieners...». Il reste
une cinquantaine de mètres à par-
courir et le speaker a bien du mal à
en croire ses yeux. Un sourire jus-
qu'aux oreilles, les bras levés bien
haut, le licencié de Belvaux passe
la ligne d'arrivée en vainqueur.
Aussitôt, rejoint par de nombreux
supporters, il s'assied dans l'herbe,
le pied gauche dénudé. «J'ai per-
du ma chaussure au début du
dernier tour, mais bon, j'ai pré-
féré continuer...», lâche Yannick
Lieners dont rien ne pouvait arrê-
ter, hier, la chevauchée folle. 

Rien ni personne. Tandis que les
flashes et autres caméras immorta-
lisent la joie du vainqueur, Thierry
Hubsch, la tête entre les genoux,
accuse le coup. «Je n'ai pas grand-
chose à dire», prévient-il poli-
ment. Déçu, le regard embué, le
Diekirchois estime être passé à
côté de sa course. «J'espère que ça
se passera mieux lors de mes
prochaines sorties», ajoute celui
qui, au terme de la première partie
de la course à pied, était pourtant
en tête.

«Je lui ai dit de 
rester dans la roue»

«Oui, mais même là, ça n'allait
pas comme je voulais...», affirme
le Diekirchois. Un mot sur le vain-
queur du jour? «Que dire? Il a très
bien couru!». 

Les témoignages se succèdent
mais ne diffèrent pas. Chacun re-
connaissant le courage et l'intelli-
gence de course d'un Yannick Lie-
ners revenant de l'enfer après
s'être brisé la jambe droite fin
novembre. Bien calé dans le
groupe de tête après la première
partie de course à pied, celui qui
décrocha par la même occasion le
titre de champion national junior
a finement joué le coup. Notam-
ment sur la partie vélo où il prit
tout de suite la queue d'un groupe
composé de Hubsch, Urwald,
Gush et Goncalves. «Je lui ai tout
de suite demandé s'il était capa-
ble de suivre le rythme, confie ce
dernier. Il m'a répondu oui alors
je lui ai dit de rester dans la roue
et de suivre le mouvement». 

Yannick Lieners suit les instruc-
tions à la lettre. À cet instant,
celui, qui quarante-huit heures
plus tôt, lors de la reconnaissance,

ne visait que le Top 10, savait qu'il
avait une belle carte à jouer.
«J'avais vu que Thierry n'était
pas aussi fort que prévu, je me
suis dit que j'avais ma
chance...».

À peine descendu de vélo, celui
dont la course à pied est le princi-
pal point fort place une terrible
accélération. L'effet ne se fera pas
attendre. Yannick Lieners prend le
commandement de la course et ne

le lâchera plus. Et ce même sur un
pied... Une chose est sûre : cette
saison, Yannick Lieners devrait
encore faire parler de lui... 

Charles Michel

Yannick Lieners peut avoir le sourire, pour sa première sortie de la saison, il a frappé un grand coup. Annonçant
par la même occasion la couleur. 

3 questions à Yannick Lieners

«J'ai tout donné»
Quelques minutes après son succès, le licencié du CAB
revenait sur les raisons de sa victoire. 

Le Quotidien : Comment expli-
quez-vous votre succès?

Yannick Lieners : (Rires) J'ai be-
soin d'encore un peu de temps
pour réaliser... C'est assez incroya-
ble! Avant la course, mon seul but
était de décrocher le titre chez les
juniors et d'être dans le Top 10. Je
me disais que si je parvenais à faire
ça, ce serait déjà pas mal. Alors
gagner... Je suis vraiment surpris.
Mais à côté de ça, c'est vrai que dès
la première partie de course à
pied, je savais que je pouvais faire
quelque chose. Surtout lorsque je
me suis rendu compte que j'arri-
vais à suivre le rythme et que je
n'étais pas si loin de Thierry
(Hubsch).

C'est d'autant plus surprenant
que vous n'avez repris l'entraî-
nement il n'y a que trois mois...

Cela me surprend aussi. Je ne
savais vraiment pas à quoi m'at-
tendre avant cette course. La
course à pied est mon point fort.
Mais cela ne fait que cinq semai-
nes que j'ai recommencé à courir. 

Vos adversaires affirment tous
que vous avez très bien joué le
coup tactiquement. Ça doit
vous faire plaisir non?

Bien sûr ça fait plaisir. Mais il n'y
avait pas trente-six solutions. Une
fois à vélo, je n'avais aucun intérêt
à rouler sachant que mon point
fort reste la course à pied. Et
comme à cet instant-là je me sen-
tais bien, j'avais décidé de rester
dans les roues. Ensuite, lors de la
dernière transition, je suis parti
sans calculer. J'ai tout donné. Sans
vraiment calculer. Et voilà...
Recueilli par C. M.

1. Y. Lieners (CAB) 1 h 22'56"; 2. Marc
Urwald (CAEG) 1 h 23'03"; 3. Andrew
Gush (Trispeed) 1 h 23'09; 4. Thierry
Hubsch (Celtic) 1 h 23'13"; 5. Garry Assel
(CAB) 1 h 23'19"; 6. Mike Kerschen
(VVTT) 1 h 23'27"; 7. Paulo Goncalves
(Trilux) 1 h 23'37"; 8. Alexandre Brun-
cher (Trispeed) 1 h 23'47"; 9. Steve Hen-
driks (Celtic) 1 h 23'52"; 10. Jérôme
Ewen (Celtic) 1 h 24'01"; 11. Tom Carier
(Trispeed) 1 h 24'26"; 12. Carlo Pet-
schette (Celtic) 1 h 24'27"; 13. Roland
Henx (Trispeed) 1 h 27'24"; 14. Paul
Biewer (CAB) 1 h 27'25"; 15. Jean-Claude
Feilen (Trispeed) 1 h 27'29"; 16. Paul
Gabriels (TDL) 1 h 27'39"; 17. Wolfgang
Paulus (Tri Weiskir) 1 h 27'44"; 18. Alex
Holst (CSL) 1 h 27'57"; 19. Fernando
Varandas (VVTT) 1 h 28'04"; 20. Chris-
tian Survaci (Celtic) 1 h 28'22"; 21. Steve
Moog (Trispeed) 1 h 28'31"; 22. Claude
Biltgen (Celtic) 1 h 29'07"; 23. Guy
Schultz (NL) 1 h 29'56"; 24. Serge Berte-
mes (Trispeed) 1 h 30'00"; 25. dany
Sunnen (CSL) 1 h 30'03"; 26. Jean-Phi-
lippe Leporcq (Tri GV) 1 h 30'07"; 27.
Claude Bever (Trispeed) 1 h 30'10"; 28.

Fabrice Bechoux (Marville 57) 1 h
30'15"; 29. Olivier Roussel (Marville 57)
1 h 30'17"; 30. Marino Sigurjonsson
(Trispeed) 1 h 30'23"; 31. Guy Gitzinger
(VVTT) 1 h 30'29"; 32. Georges Him
(CAD) 1 h 30'34"; 33. Andre Heuertz (VC
Wiltz) 1 h 31'00"; 34. Timo Weber (Tri-
lux) 1 h 32'11"; 35. Christopher Bernard
(CAB) 1 h 32'30"; 36. Eric Wellens 1 h
32'31"; 37. Guido Urbany (CAEG) 1 h
32'33"; 38. René Lieners (CAB) 1 h
32'39"; 39. Michel Koch (Trilux) 1 h
33'06"; 40. Manuel Araujo 1 h 33'14"; 41.
denis Hoscheid (Celtic) 1 h 33'19"; 42.
Paul Sardain (CAEG) 1 h 33'25"; 43. Guy
Linde (Trilux) 1 h 33'52"; 44. Frank
Schmitz (1 h 37'58"; 45. Romain Baum
(Celtic) 1 h 38'17"; 46. Roland Wagner
(Celtic) 1 h 38'27"; 47. Guillaume
Dubois (Trispeed) 1 h 39'46"; 48. Marc
Dhur (CSL) 1 h 40'22"; 49. Hervé Fokan
(Trispeed) 1 h 41'03"; 50. Pierre Goffinet
(Trispeed) 1 h 41'06"; 51. Robert Reitz
(Celtic) 1 h 41'36"; 52. John Welter 1 h
42'07"; 53. Simone Weis 1 h 42'13"; 54.
Frank Diderich 1 h 42'14"; 55. René
Majerus (CAPA) 1 h 47'55"; 56. Pierre
Poulain (Villerupt 54) 1 h 48'36"; 57.
Pascal Ullmann 1 h 48'48"; 58. Marc
Lindner 1 h 51'46"; 59. Alex Heinrichs
(Celtic) 1 h 51'47"; 60. Corinne Ewerling
(CAB) 1 h 55'54"; 61. Daniel Franch
(Trilux) 2 h 00'16".

Komes prête
pour Malte
La licenciée du Trispeed Mamer
a pris la 3e place, hier, au triath-
lon de Metz. Cette épreuve de
Promotion (500 m natation,
20 km vélo et 5 km course à
pied) constitue une bonne ré-
pétition en vue des champion-
nats d'Europe des Petits États
qui se dérouleront, dimanche, à
Malte, et pour lesquels la sélec-
tion luxembourgeoise est
d'ores et déjà connue. Elle sera
en effet composée de Jackie Ko-
mes, Gaby Andres, Tom Carier,
Claude Thinness, Dan Hen-
dricks et de Christian Laplume. 

Le Cercle se montre
ESCRIME. Voici les résultats des
Luxembourgeois ayant participé
ce week-end au tournoi internatio-
nal des jeunes du Cercle grand-du-
cal d'escrime Luxembourg. 
Garçons
Cadets : 3. Lucas Hackethal (Spora);
3. Jérôme Urhausen (Spora); 8.
Thomas Braun (Cercle grand-du-
cal).
Minimes : 2. Eric Kamphaus (Cercle
grand-ducal); 6. Raphaël Steil (Cer-
cle grand-ducal); 9. Samuel Ruiz
Cano (Comeur); 17. Guy-Louis
Callies (Comeur).
Poussins (mixte) : 3. Timothy
Kauffmann (Cercle grand-ducal);
10. Mélody Funck (Cercle grand-
ducal); 15. Joseph Callies (Cmeur).
Filles
Cadettes : 7. Catherine Anen (Cer-
cle grand-ducal); 8. Julie Wagner
(Spora).
Minimes : 5. Sarah Hayum (Spora).

Kremer passe
TENNIS (1). Exempte du 1er tour
des qualifications du tournoi de
Rabat (145 000 dollars), Anne Kre-
mer n'a pas mis longtemps, hier,
pour décrocher son billet pour le
troisième tour. En effet, elle s'est
facilement débarrassée de l'Améri-
caine Tosoubanos (6-0; 6-2). Hier
soir, le nom de sa prochaine adver-
saire n'était pas encore connu.
Quant à Claudine Schaul, celle-ci
jouait également hier soir le
2e tour. Mais, à l'heure où nous
rédigions ces quelques lignes, son
résultat ne nous était pas parvenu. 

Fortis, ça se bouscule!
TENNIS (2). Les organisateurs du
Fortis Championships (600 000
dollars, du 23 septembre au 1er oc-
tobre) font savoir que tous les
abonnements sont d'ores et déjà
vendus. Ceci dit, les gens désireux
d'assister aux phases finales peu-
vent toujours le faire, soit sur le site
www.fortis-championships.lu soit
au CK Sportcenter à Kockel-
scheuer. Les organisateurs ont éga-
lement reçu l'assurance de la part
du président de la WTA, Larry
Scott, que l'épreuve figurerait bien
au calendrier 2007.
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