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Chloé Caulier,
valeur sûre du
top-10 mondial

Gevenois
est évincé
de Mons 2

La Jurbisienne enchaîne les bons résultats
hloé Caulier, qui se
montre de plus en plus
régulière dans les
compétitions internationales, n’a pas fini de faire
parler d’elle. Grâce à ses bons
résultats, la Jurbisienne fait
partie du top-10 mondial, mais
devra cependant encore progresser pour franchir un palier et
espérer participer aux Jeux
Olympiques de Tokyo, en 2020.

C

Chloé Caulier a terminé sa saison
en beauté, en remportant les
championnats de Belgique de
bloc, à Hoboken. « Ce fut compliqué », raconte la Jurbisienne. « Le

parcours était plus difficile que
d’habitude. Au début de la finale,
je n’étais pas en tête du classement,
mais je suis parvenue à aller chercher le titre sur le dernier bloc. J’ai
su gérer la pression. » Ce sacre est
le quatrième d’affilée pour la
grimpeuse de 21 ans. « Je suis vraiment contente. Mon objectif est
d’en remporter le plus possible,
mais il faut toujours se dire que ce
n’est pas gagné d’avance. La dernière compétition en date me l’a
bien prouvé. »
Chloé Caulier dresse un bilan positif de sa saison. « Je suis actuellement dixième du classement mon-

dial de bloc, mais sur l’année 2017,
je suis treizième. Ce classement
montre ma régularité. Je suis une
des seules athlètes à avoir atteint les
demi-finales lors de chaque compétition. Malheureusement, je n’ai

« Je suis l’une des
seules à avoir
atteint les demis
lors de chaque
compétition »
pas réalisé de résultat exceptionnel.
C’est mon petit regret. Ma septième
place, obtenue lors d’une coupe du
monde au Japon, est ma meilleure
prestation. » La jeune femme a
aussi profité de la saison pour se
tester, avec succès, en vitesse et en
difficulté, car pour pouvoir participer aux J.O. de Tokyo, elle devra

Gevenois. © E.G.

être dans le top-20 du classement
du combiné, répertoriant les résultats des trois disciplines.
La grimpeuse va donc continuer
dans ce sens en 2018 et elle a déjà
réfléchi à son programme. « Ma

priorité reste le bloc. Je vais normalement participer à la totalité des
compétitions internationales, mais
je vais ajouter des rendez-vous en
difficulté et en vitesse. À la fin du
mois d’août, en Autriche, auront
lieu les championnats du monde.
J’espère terminer dans le top-10 du
bloc et dans le top-20 du combiné.
Je pourrai ainsi voir si je suis dans
les temps pour obtenir ma qualification aux J.O. »
Chloé Caulier devra cependant
encore s’améliorer pour espérer
atteindre ses objectifs. « En 2017,
j’ai parfois craqué mentalement.
Combiner mes études de kiné et le
sport n’est pas facile. Je me suis trop
facilement énervée en compétition.
Je travaille désormais avec un
coach mental et j’espère qu’il pourra m’aider à surmonter mes difficultés ».
Si elle poursuit sa progression, la
jeune Jurbisienne pourrait bien
obtenir un ticket pour Tokyo en
2020. NICOLAS ERCULIANI

Vendredi dernier, un incident mettant aux prises Jurgen Gevenois au nouveau
venu Lasana Camara a éclaté lors du match opposant
l’équipe de Mons 2 à celle
de De Pinte. Ce lundi, Jurgen Gevenois a été entendu
par la direction du club.
« Le comité a décidé de l’écar-

ter définitivement du noyau
de Mons-Hainaut et ne souhaite plus le voir évoluer
sous la bannière du club. Jurgen est déçu mais nous
sommes soulagés », a expliqué son papa.

Chloé Caulier est devenue championne de Belgique. © Facebook

Elle est en troisième année de kiné à Louvain

SAUDEMONT BLESSÉ
Décidément, le coach Manu Ahmed n’est pas épargné du tout cette saison.
Après le forfait de Van Caeneghem, le T1 de Mons 2
doit maintenant composer
avec la blessure de Saudemont, absent pour un
mois. Dans ce contexte
pour le moins compliqué,
les jeunes du centre de formation continuent à progresser. Et c’est le plus important... -

« Dur dur pendant les examens »
Même si elle dédie une bonne
partie de son temps à l’escalade,
Chloé Caulier n’a pas abandonné
ses études de kinésithérapie à
Louvain-la-Neuve. « Ce n’est pas
toujours évident », avoue-t-elle.
« Cette saison, j’ai dû passer un

examen entre une compétition aux
Etats-Unis et une autre au Japon. Et
j’ai de plus en plus de cours pratiques auxquels je dois impérativement assister. Pas simple. »
Entre le sport et les études, la
Jurbisienne essaie tout de même

de prendre du temps pour ses
amis et sa famille. « En période

hivernale, j’ai moins de compétitions à l’étranger et donc plus
d’occasions pour sortir avec mes
amis et voir ma famille. Mais après
l’hiver, les compétitions s’enchaînent… Et j’ai aussi mes examens de juin qui ne sont jamais
faciles à gérer. » Mais Chloé Caulier
arrive tout de même à avancer
puisqu’elle est aujourd’hui en
troisième année. -

C.L.

N.E.

RUGBY – MONS-BO’S GOT TALENT

Clothilde Rob a convaincu
les sélectionneurs nationaux
Le Cramonciau multiplie les efforts afin de révéler des talents
au sein de son école de formation. Clothilde Rob fait partie des
grands espoirs du club montois.
La joueuse de 13 ans a intégré
l’équipe nationale en début de
saison. « J’ai participé à deux journées de test en septembre », ex-

« Ces épreuves
étaient réservées aux filles nées en
2004 et plus. J’étais la plus jeune
des participantes. Il y avait une
majorité de joueuses nées en 2002
mais les essais ne m’ont pas paru
difficiles malgré cette différence
d’âge. J’étais certes stressée, mais
j’ai abordé cette échéance comme
plique-t-elle.

un entraînement classique ».
L’UNE DES PLUS RAPIDES
Clothilde Rob a en tout cas séduit les sélectionneurs nationaux. « Elle était la cinquième

plus rapide sur une quarantaine
de filles », souligne Billy Quinto,
son beau-père. « Avec ma com-

Elle évolue à Mons. © Dahu 70

pagne, nous tenons à remercier
Frédéric Housen et Manu Bury, ses
coaches du Cramonciau, qui ont
cru en ses capacités et fait en sorte
qu’elle reçoive sa chance ». Pour
l’instant, la joueuse de Mons profite de ses passages en équipe nationale de rugby à sept pour
améliorer son jeu. Elle devra attendre ses 16 ans avant de disputer des matches officiels. « Je suis
uniquement deux à trois entraînements par mois et je peux participer à des tournois d’exhibitions »,
détaille Clothilde Rob. « Aux côtés des formateurs nationaux, je

me suis beaucoup améliorée, notamment au niveau des passes ».
Les progrès de la protégée du
Cramonciau sont pour le moins
fulgurants puisqu’elle ne pratique le rugby que depuis un an
et demi. « Ma voisine évolue avec
les ladies du Cramonciau. J’avais
entendu parler de la discipline
avant de discuter avec elle, mais
j’ai appris l’existence d’une journée d’initiation au club à laquelle
j’ai répondu présent. L’activité m’a
bien plu et j’ai décidé de me lancer ». GRÉGORY LEFRANCQ
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