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NICOLAS COLLIN

Un sport dans lequel il s’épanouit totalement, une discipline différente de toutes les
autres. “Ce qui me plaît le plus
dans l’escalade, c’est le fait de ne
pas avoir d’adversaire. Tout ne
dépend que de moi.”
Avec un tel palmarès à
son actif, Nicolas Collin
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Il rêve du
sommet mondial

au septième ciel

EVERE Dominateur sur la scène

nationale, Nicolas Collin s’est également fait un nom au niveau
mondial. Avec une 3e place en
Coupe d’Europe et une 4e position
aux championnats du monde, le
Bruxellois fait partie des
meilleurs. À tel point qu’il se verrait bien ravir la couronne mondiale pour sa dernière année chez
les juniors. “C’est un objectif réalisable. Tout dépendra de la forme
du jour mais j’aimerais décrocher
ce titre de champion du monde.
C’est un rêve que j’ai envie de réaliser.”
Avant de voir encore plus grand
dans trois ans. “En 2020, l’escalade
sera présente pour la toute première fois aux Jeux Olympiques. C’est
devenu un objectif très important
pour moi.”
En attendant, il continuera de
faire ses armes sur la scène européenne avec la première manche
de la Coupe d’Europe prévue dans
un mois.
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EN 5 POINTS
1 Lieu et date de naissance :
24 mars 1998 à Bruxelles.
2 Lieu de résidence : Evere.
3 Palmarès belge : sept fois
champion de Belgique dans les catégories jeunes.
4 Palmarès international : 3e de
la Coupe d’Europe, 4e aux championnats du monde.
5 Études : En rhéto à l’Institut
Saint-Julien-Parnasse, option éducation physique. Entamera ensuite
des études pour devenir infirmier.
: À 19 ans, Nicolas Collin a tout gagné chez les jeunes. Il espère désormais connaître le même succès chez les adultes.

HAROLD PEETERS CONFIRME,
Lucie Watillon impressionne
8 Les deux espoirs de l’escalade belge ont

tout en main pour atteindre les sommets
A Lors des championnats de

Belgique, Harold Peeters a confirmé les espoirs placés en lui
en s’adjugeant un cinquième
sacre national. “Mon début de
saison n’a pas été très facile, ça
me fait donc du bien de décrocher un titre de champion de Belgique”, affirme le Jodoignois.

Harold Peeters fêtera ses
17 ans dans quelques jours,
avant de partir à la conquête
de nouveaux objectifs, internationaux cette fois. “Il y a la
manche de la Coupe d’Europe en
Autriche à la fin du mois d’avril à
laquelle j’aimerais participer.
Mais il y aura surtout les cham-

pionnats d’Europe en août et les
championnats du Monde en octobre. J’aimerais atteindre la finale, avant de me tourner vers la
catégorie juniors.”
AUTRE GRIMPEUSE à suivre de
près, Lucie Watillon (Louvainla-Neuve) a également décroché le sacre national de sa catégorie Jeunes B. Une future star
de l’escalade belge, entraînée
par le Grézien Nicolas Dejeneffe. “Le titre de Lucie était attendu et elle a répondu à cette
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attente. Elle a clairement dominé
la compétition, que ce soit en allant au bout lors des qualifications ou en s’imposant ensuite en
finale”, se félicite son entraîneur.
Un premier objectif important à atteindre dans sa saison.
“Il était important de briller pour
faire partie de la sélection nationale. Lucie est également dans sa
première année dans la catégorie B, sa victoire lui ouvre donc
les portes des manches de la
Coupe d’Europe. On essayera ensuite de se qualifier pour les
championnats d’Europe et puis
pour les Mondiaux.”
Des résultats prometteurs

pour une jeune fille âgée de 13
ans à peine. “Elle est très prometteuse. Lucie est une fille disciplinée, à l’écoute, épanouie, évoluant dans un environnement familial toujours présent derrière
elle. Elle peut aller très loin, tant
elle est impressionnante.”
Pour progresser, elle peut
compter sur les conseils d’un
coach attentionné. “Je n’ai que
trois athlètes sous mes ordres, ce
qui me permet de m’occuper
d’eux de manière individuelle. Je
me sers aussi de mon expérience
comme sélectionneur de l’équipe
norvégienne pour les faire grandir sur le plan international.”
S. St.
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