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Après sa chute samedi,
le jeune pilote belge Bar
ry Baltus a tenniné 3• di
manche à Assen, aux
Pays-Bas, de la Course 2
de la troisième manche
de la Red Bull Rookies
CUJ?.
Bien , parti, Baltus pre
nait la tête de la course
après quatre tours. S'en
suivait une longue lutte
avec les Espagnols Car
los Tatay et David Salva
dor, où les pilotes
s'échangaient sans cesse
leurs positions.
En tête au moment
d'aborder le dernier
tour, Baltus n'a pas su
résister à l'attaque de ses
rivaux et a ternriné 3•. Il
s'agit de son deuxième
podium de la saison
après celui accroché à
Jerez, en Espagne, dans
la première course de la
saison. 0
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C'est la toute grande foule qui a
assisté ce week-end à la 4• édi
tion · de la manche Belge du
Championnat du Monde de
Trial à Comblain-au-Pont Un
Féel spectacle dominé une fois
encore par !'Espagnol Toni Bou,
qui est 25 fois Champion du
Monde!
Si la chaleur pesante du samedi
n'avait pas déjà rebuté le public
venu par centaine pour les qua0
lifications, que dire de la jour
née d'hier? Elle a vu des mil
liers de 'personnes rallier la
commune de Comblain-au-Pont
p,o� vi�e la 4° manche du
CTo:ampfo:mnat du Monde de'
Trial 2019. Pour cette organisa
tion menée conjointement par
Frédéric. Flagothier, le Moto
club de Marche et l'Administra
tion Communale de Comblain
au-Pont, quelques modifica
tiop.s on,t été apportées afin que
cet événement soit encore plus
passionnant. 65 pilotes, répartis
dans 4 catégories, ont offert du
rêve durant 2 jours ... « C'est un
rendez-vous toujours sympa
thique avec pas mal de monde
sur un périmètre restreint», ex
plique Toni Bou, 25 fois Cham
pion du Monde. « Sans parler
de cette 15° et dernière zone
0
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avant l'arrivée tout bonnement
fantastique.» Cette zone dont
!'Espagnol parle, c'est le 'mur
de· Camblain', juste derrière
l'administration communale et
face à la place principale du vil
lage véritablement prise d'as
saut hier. C'est d'ailleurs lors de
cet ultime exercice que 1� Jiire�
Montesa a assuré sa vic;:t0rr�·
belge, la 4• en 4 épreuves cette
saison. Bien loin de ce haut de
la hiérarchie 100 % espagnole
avec Fajardo (2•) et Raga (3•)
pour compléter le podium, les
3 pilotes belges du Trial 2 me
suraient tout� la différence, qui
existe entre les ténors et de très
· bons pilotes nationaux. Se
contentant des places d'hon
neurs,
Emile
fyfattheuws,
Maxime Mathy et Julien Rous
selle prenaient malgré tout dµ
plaisir dans cette pige au ni
veau mondial qui ne peut que
leur donner encore plus d'expé
rience pour leurs compétitions
à venir...
Du côté de l'organisateur,
l'heure était également au bi
lan... c'est-à-dire positif « Une
fois de plus, .le succès est total»,
assure Frédéric Flagothier. « On
a vécu 2 belles journées de Trial
avec une fois encore un niveau

i

L'Es

érial â Comblain-au-Pont. 'i:; El

exceptionnel. n y a eu du
monde sur les zones et le fait
.de rapprocher toutes ces zones
sur 2 sites comme Camblain et
Mont est assurément une
bonne chose qui a été unani
mement appréciée.»
Quant à l'avenir du Champion
nat du monde de Trial, l'organi
sateur le vèrrait bien une fois
encore dans notre pays pour
une des 7 manches de l'année.
« Mais comme vous le dites, Îl y
a 7 manches dans la saison, des
centaines de pays dans le
monde et pas mal _qui rêve d'or
ganiser ce genre d'événement.
Personnellement, je suis par
tant pour une nouvelle organi
sation dans,.2 ans mais je ne
suis pas le seùl décideur. Mais
de notre côté, on reste vraiment
motivé...» 0
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Toni Bou, 25 fois champion du monde

Un extraterrestre arr:ivé.à- Co_m·fiJam

Duathlon

En accueillant Toni Bou à
proche poursuivant dans la
·Comblain-au-Pont, les organisa chasse aux titres. Le pilote
teurs du GP Trial of Belgium
moto a été sacré à 15 reprises
reço1vent un homme qui dé
en circuit, soit 10 fois moins
que Toni Bou. ,Parmi les stars
tient un record qui ne sera
titrées, citons Dougie Lampkin
probablement jamais battu.
Celui du pilote de sport mo
(12 titres en Trial), Sébastien
teur, toutes catégories confon Loeb (9 titres en Rallye), Mi
chaël Schumacher (7 titres en
dues. Il détient le plus grand
nombre de titres de champion Fl) ou encore Valentino Rossi
du monde, 25 ! 12 en Trial
(7 titres en Moto GP).
Outdoor et 13 en Inddor. C'est Et avec une 4• victoire en 4
le nombre de sacres conquis
manches ce week-end en Bel
par le pilote espagnol depuis
gique, l'extraterrestre du trial
est bien parti pour succéder à
2001.
Le calcul est vite fait, il a
lui-même la fin de saison,
presque tout gagné depuis
chose qu'il fait systématique
près de 2 décennies... Giaco
ment depuis 2007 ! 0
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Arnaud r.>ely a réalisé
une nouvellë très belle
·performance en duath
lon, ce week-end, lors
des championnats d'Eu
rope Juniors.
Le liégeois s'est hissé
sur la deuxième marche
du podium.
C'est Krilan Le Bihan
remporté
a
qui
Pépœuv,e (5km à pied,
.20 en vélo et 2,5 à
pied). 0
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