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ESCALADE

« Au sein de notre team, on a la chance
de travailler avec des athlètes au grand
potentiel. Il n’y a pas de bons entraîneurs
sans de bons athlètes »
D i d i e r M OT TA R T, d u Re v o l u t i o n C l i m b i n g Te a m

Championnat de
Belgique d’escalade
le week-end dernier
à Mons

Geoffroy De Schutter
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Sébastien Berthe ira à la Coupe du monde
Champion de Belgique
en 2014, Sébastien Berthe
a remis ça dimanche
dernier à Mons.
Le Guibertin est prêt
pour la Coupe du monde.
●

S é b a s t i e n B R AU N

Geoffroy De Schutter
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ébastien Berthe affichait
un large sourire diman
che dernier à Mons.
Champion de Belgique pour la
deuxième fois, il venait aussi
d’arracher sa qualification
pour la prochaine Coupe du
monde. « Pour me qualifier, je
devais réaliser un Top 6 lors des
championnats de Belgique, dé
taille le Guibertin. Il y avait
pas mal de pression au moment
de débuter les qualifications mais
je me sentais bien et j’étais bien
conscient que j’avais le niveau et
la forme pour aller chercher le ti
tre. »
Premier lors des qualifica
tions, et seul grimpeur à réus
sir les deux voies, il s’est vite
rassuré. « En finale, je n’ai pour
tant pas grimpé à mon meilleur
niveau mais j’ai tout donné. »
Avec succès. Champion de
Belgique, il renouvelle un titre
qu’il avait déjà conquis en
2014 à LouvainlaNeuve. « J’ai
été titré à plusieurs reprises en ju
niors et c’est mon deuxième titre
chez les seniors. »
Sa saison est désormais bien

Sébastien Berthe a décroché son deuxième titre
de champion de Belgique chez les seniors.

lancée. « Je vais maintenant me
préparer pour la Coupe du
monde dont la première étape
aura lieu les 6 et 7 juillet en
Suisse. Je participerai à une com
pétition organisée en Chine dans
deux semaines afin de prendre
mes marques par rapport au
style international. »
Lors de la Coupe du monde,
son ambition sera de faire
bonne figure. « Il m’est difficile

Une belle histoire de famille
Sébastien Berthe est champion de Belgique chez les seniors et son
papa Éric troisième chez les vétérans. Il ne faut pas chercher bien loin
pour trouver l’origine de sa passion pour l’escalade. « Mon papa tient
une salle d’escalade à Arlon. J’ai grandi là-bas et c’est lui qui m’a
donné le goût pour l’escalade quand j’avais 7 ans. J’en ai maintenant
24, cela fait quinze ans que je fais de la compétition, j’habite à MontSaint-Guibert et je m’entraîne à Louvain-la-Neuve, mais je continue à
suivre les résultats de mon père qui grimpe toujours. »
S.B.

Le Revolution Climbing Team cartonne

Xavier Lüthi
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l existe trois disciplines en escalade : le
lead (difficulté), le boulder (bloc) et le
speed (vitesse). Le lead est la discipline
dont on parle le plus. Son principe est sim
ple : grimper le plus haut possible et en un
seul essai sur une voie de 15 mètres.
Dimanche dernier, les championnats de
Belgique de lead se sont déroulés à Mons
dans la salle « Face Nord » qui a accueilli
une cinquantaine de participants. « Il y
avait vingtneuf hommes, douze dames et six vé
térans qui se sont disputé le titre de champion de
Belgique lead », préciseton du côté des orga
nisateurs. Au niveau des résultats, il n’y a
pas eu la moindre surprise chez les femmes
avec la victoire d’Anak Verhoeven qui s’im
pose pour la sixième année consécutive. La
jeune Namuroise de 14 ans, Lucie Watillon,
est deuxième, mais comme elle est encore
en catégorie jeune, la véritable seconde
chez les seniors est Héloïse Doumont.
Chez les hommes, la première place est re

Lucie Watillon continue à briller.

venue à Sébastien Berthe qui l’emporte
après une belle bataille avec Simon Lo
renzi. Nicolas Collin est troisième.
Chez les vétérans, première place pour
Benjamin Fallet devant Steven Cappoen et
Éric Berthe.

Le Revolution Climbing Team au top
Au niveau des équipes présentes diman
che dernier à Arlon, le Revolution Clim
bing Team de Didier Mottart place cinq
hommes et trois femmes dans le Top 10 et
remporte le classement par équipes. « Ce
classement des teams est un bonus, insiste Di
dier Mottart. L’objectif est de préparer les athlè
tes le mieux possible. S’ils grimpent à leur ni
veau, on sait que le classement sera bon mais
l’escalade reste un sport individuel. Bien se clas
ser au niveau du team est important mais ce
n’est pas la priorité. »
En attendant, le team continue à faire de
gros résultats. « On propose un encadrement
de qualité et de la régularité dans le suivi de nos
grimpeurs mais la motivation entre les grim
peurs est aussi très importante. Il y a une grosse
émulation entreeux. Et puis, le team a la chance
de travailler avec des athlètes au grand poten
tiel. Il n’y a pas de bons entraîneurs sans de bons
athlètes. » ■
S.B.

d’avancer un objectif car il est
compliqué de se situer par rap
port aux autres nations. La for
mule est aussi différente puis
qu’après les deux voies de
qualifications, on se retrouve
avec des demifinales regroupant
les vingtsix meilleurs. Puis les
huit meilleurs se retrouvent en fi
nale. Mon objectif sera de me
qualifier pour les demifinales, de
viser un Top 20, tout en m’appro
chant d’un Top 10. Je ne me sens
pas prêt à aller chercher une fi
nale cette année. »
Maintenant, on ne sait ja
mais ce qui peut se passer. Vu
son évolution et la qualité de
l’encadrement dont il bénéfi
cie au sein du Revolution
Climbing Team, tout est possi
ble. « Il existe une énorme ému
lation au sein du team. On s’en
traîne à LouvainlaNeuve et j’ai
comme partenaires d’entraîne
ment des grimpeurs tels que Si
mon Lorenzi ou Héloïse Doumont
qui viennent de se classer
deuxième et troisième aux cham
pionnats. Il y a du top niveau lors
des entraînements. » ■

ÉPINGLÉ

Harold Peeters
va revenir
n ne parle plus d’Harold
O
Peeters pour le moment.
Et pourtant, s’il y a bien un
grimpeur sur lequel on fon
dait pas mal d’espoirs,
c’était lui. Mais le jeune
homme est blessé. Il souffre
de douleurs chroniques aux
avantbras et il est limité
dans ses entraînements. Et
dans les compétitions qu’il
fait à la carte, selon son état
de forme. À 18 ans, le Jodoi
gnois reste malgré tout mo
tivé. « Il fait tout ce qu’il faut et
ne se décourage pas, assure
Agnès, sa maman. Mainte
nant qu’il a bien grandi, il peut
aussi faire de la musculation et
j’espère qu’on va vite trouver
la solution au mal dont il souf
fre. » Son entraîneur Didier
Mottart reste également
très confiant : « Harold reste
un des Belges qui peut faire de
belles choses. C’est vrai que de
puis son titre de vice champion
junior il y a trois ans, il n’a plus
fait grandchose sur le plan in
ternational mais dans les
grands rendezvous, il peut al
ler chatouiller les meilleurs. Il
continue à être très fort. » ■

