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nâle IllQmliale au :Brésil joueurs du PSG de quoi 
Ui 4élêgaliQn belge $ST3 donc Marseillais sont' capable
composée de joueurs... mar- Toutefois, il y aura tout 
seillais, car c'est d� là que pro- même deux Belges en te 
vient l'équipe Miramas. « On auriverdes. Karim Bachar, 
est très fiers et très heureux ci.enne gloire du futsal � 
d'avoir remporté ce. tournoi», coachera l'équipe de M 
explique Mohamed, auteur du mas13 pour tenter de les l 
deuxième but << Il y a toujours mener le plus lo,in possi 
un très bon niveau lors des tandis que Martijn Debb 

Les mellleurs . .. -·'

du monde seront 
à' Comb.Iain 
Le dernier week-end de juin, 
Comblain-au-Pont sera la capi
tale mondiale d.u trial pour la 4e 
fois. Après 2014, 2016 et 2018, la 
FIM (Fédération Internationale 
de Motocyclisme) a porté son 
choix sur la petite commune si
tuée en bord <l'Ourthe pour l'or
ganisation de sa manche belge 
du Olampionnat du Monde de 
Trial. Les 29 et 30 juin donc, tous 
les meillevrs pilotes de la spécia
lité seront réunis dans ce « Petit 
Monaco du Trial» pour la 4e 
_manche du Olampionilat 2019. 
« On peut dire qu'ils seront vrai
ment tous là », confinne Fred Fla
go\:hier, l'organisateur. « Les 
écqits de points distribués dàns 
ce championnat sont tellement 
faibles que personne, panni les 
ténors, ne peut se permettre de 
louper une épreuve.» 

Et pour le plus grand bonheur 

■ 

des milliers de spectateurs qui se 
ma�er�ntune (0� 'çle-n.fos aux 
abords, iles différentes zones, « Il 
y a en 15 au programme», pour
suit l'organisateur. « Elles seront 
concentr�es autour de Com
blain-au0Pont et Mont.Sur Mont, 
par exemple, il y aura 8 zones 

15 zones dont un 
éritable « mur » 

que eu arrivent 

d❖ti-1$U 

très spectaculaires qui seJ:ont ac
cessibles à pieds par le public à 
un quart d'heure de marche à 
peine des paddocks. » 
Ceux-ci seront situés au cœur 
même du village. Là où seront 
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, tournois en· Belgique, donc freestyler de Flandre-Occi.dl c'est un honneur d'avoir vain- tale, a été sélectionné par 1' 
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· eu la concurrence. En plus, le mar en personne pour inté:
cadre était très beau et l' organi- son équipe lors du tournoi, 
sation était au top! C'était vrai- rendez-vous est fixé au s 
ment la journée rêvée pour 13 juillet à l'Instituto Ne 
nous. Maintenant, place au Jr. à Praia Grande.,. 0 
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C'est la 4e fois ue Camblain accueilJele __ qr_aJin mondial. @DR. 
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aussi tracées la première et la der
nière zones. « La 1" devant la 
maison communale et la der
nière juste derrière avec le désor
mais célèbre « Mur de Cam

blain», un véritable juge de paix 
qu'une infime partie des 70 pi
lotes présents arrive à domp
ter: .. » 
Un spectade étonnant que cha
cun peut vivre du sommet dè la 
tolline ou depuis le centre du vil
lage qui abritera, outre le pad
doclc et la 1e zone, le podium de 
départ et arrivée ainsi que les bu
vettes et autres animations lo
cales. « Cela fait vivre l'événe-

ment ainsi qu� plusïeurs associa� 
tions », sourit Fred Flagothier. 
« C'est.vraiment une volonté de 
l'organisation d'ê� le plus local 

De Ftoidmont en- pat.to,n 
possible. Depuis les boissons jus- I:Ardennes Trophy a soun. a 
qu'auxfleurs des lauréats enpas- Pierre De Froidmont mais pas à 
sant par l'hébergement des parti- Sébastien Carabin. Le vététiste 
cipants, on fait au plus près de r�id0� remp.ôrte· Je, 65 kilo
Comblain. » mè:tr:es, î½rrdrimpp.tojs échoue 
Une manière de remercier l'ad- sur la distance reine de 95 kilo
ministratioh communale qui, mètres. 
avec l'Auto-Moto Club Marchais, Les résultats : 
contribue fortement au succès > 95 km 
de cette 9rganisation qui rencon- · 1. Bas Peters 
tra une fois encore un franc suc- 2. Sébastien Carabin+ 0:02 
cès. 0 3. Kevin Van H6ovels + 0:36

ERIC TRIPPAERS 4, Joris Massaer + 0:55 

BMLG 

5. LaurentEvraro + 1:11
>65km
1. Pierre Dè Froidmont
2. KurtTempst+ 9 :20
3. Mathias Cloostermans

>45km
1. Nils Van Tilt
2. Mario Kaulard + 2 :28,
3. Jl,llien Kaise + 2 :30
'4. Qu�ntin Mélon + 6 :04
5. LokHennaux + 6 :15.
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