
n ne s'attendait peut-être pas à
une saison de cross avec un tel

scénario! David Karonei s'est en effet
dressé sur le chemin des Groben, No-
thum ou encore Mellina. Tous ont
connu le même sort : l'amer goût de
la défaite.

Après Rodange et le Bambësch,
l'ancien Eschois se trouve devant un
nouveau challenge : celui de faire
tomber une nouvelle fois les enfants
du pays, Pascal Groben et Vincent
Nothum. Ce dernier est motivé : «Je
ne suis pas sur la ligne de départ
pour terminer deuxième. Je viens
pour remporter la course. Et puis
nous évoluons à domicile et on ap-
précie de bien y figurer!»

Le ton est donné et David Karonei
devra se méfier pour se sortir de ce
guêpier au Galgenberg. Le champion
national, Pascal Groben, qui a effec-
tué un beau retour lors du cross du
Bambësch espère revenir au top de sa
forme. «Ça va de mieux en mieux.
Mais il faudra voir comment se dé-
roule la course, car si c'est trop ra-
pide, je pense que j'aurai des pro-
blèmes», explique-t-il. Il faudra
pourtant s'attendre à une course très
relevée. «Avec Vincent, David et
Mike (Schumacher), c'est vrai qu'il
y aura pas mal de monde…»,
concède-t-il.

Effectivement, Mike Schumacher,
qui effectuera son retour dans la dis-
cipline, sera l'un des athlètes à suivre
dimanche. Comme à son habitude,
le coureur du Fola ne se prend pas
plus la tête que cela. «Je vais essayer
de gagner, car c'est comme cela
que j'aborde chaque course. Je
prends les cross en dehors des en-
traînements. J'aimerais quand
même faire des courses en salle en
plus du cross du Fola en février»,
explique le jeune homme.

Bérézina
chez les espoirs
On aura donc un quatuor qui

luttera pour la victoire. De quoi sali-
ver! Mais l'homme à abattre reste
bien sûr David Karonei. «Pour le
moment, c'est bien lui le plus fort.
Je pense que même sur cette dis-
tance, cela devrait encore lui
convenir. Il aura un avantage ce di-

O

>

manche, mais lors des champion-
nats à Diekirch, ce sera bien diffé-
rent avec quelques kilomètres en
plus. Mais c'est vrai que s'il se dé-
brouille bien lors de l'Eurocross, il
sera dur à battre... Mais bon, il y a
quand même moyen d'être devant
lui», indique Groben.

De son coté, Vincent Nothum veut
mettre les choses au clair dès à pré-
sent : «Je veux gagner à Belvaux. Il
y a un kilomètre de plus par rap-
port au Bambësch. J'espère que ce
sera à mon avantage.» Karonei n'a
qu'à bien se tenir

Tout le monde se rappelle encore
des bagarres acharnées entre Molitor,
Mellina, Lieners et Devalet dans la
catégorie espoir. Mais cette année,
personne ne s'est encore croisé sur
des cross… Et à Belvaux, ce sera une
nouvelle fois la bérézina! «Je me suis
plus entraîné sur les longues dis-
tances, que sur les cross. J'ai l'en-
durance mais il me manque encore
la vitesse. La seule course que je fe-
rai sera celle du championnat à
Diekirch. Cette année sera donc
très intéressante, car personne ne
sait vraiment où j'en suis. C'est un
peu la même chose avec les autres»,
indique Christian Molitor.

Pol Mellina, lui, revient tout juste
de sa blessure au dos et ne fera pas
non plus le déplacement dans le Sud
«Ça va mieux, mais ce n'est pas suf-
fisant pour courir», lance le Nor-
diste. Idem pour Yannick Lieners
qui, suite à son opération, ne courra
pas non plus. «Je ne sais pas encore
si je cours, car j'étais souvent ma-
lade ces derniers temps. Je me déci-
derai à la dernière minute», expli-
que de son coté Laurent Devalet.

En tout cas, une chose est sûre, Pas-
cale Schmoetten sera bien présente
et elle tentera la passe de trois. Et, au
vu du nombre de participantes en
temps normal, cela ne devrait fran-
chement pas être très compliqué !

Karonei en terrain miné
CROSS À BELVAUX, DIMANCHE Une fois de plus, David Karonei sera le favori,
mais la concurrence rôde derrière lui.

Il y aura du beau monde à Belvaux,
lors de la course principale avec la par-
ticipation de David Karonei, Pascal
Groben, Vincent Nothum et Mike
Schumacher. Place au spectacle!

De notre correspondant
Matthieu Bebon

P
h

o
to

 : 
ju

lie
n

 g
ar

ro
y

Irrésistible depuis le début de la saison, David Karonei devrait trouver
à qui parler lors du cross de Belvaux, dimanche.

Alors que Charline Mathias pou-
vais savourer sa belle médaille d'ar-
gent lors des Gymnasiades à Doha
au Qatar, Charel Grethen était en-
core en lice lors de la finale du 1 000
m. Malheureusement, il termine à la
quatrième place en 2'28"45 : «Le
troisième m'a dépassé dans les
200 derniers mètres... Je suis tout
de même content», confesse-t-il.
Les cinq Luxembourgeois présents
au Qatar n'ont pas démérité. De bon
augure pour la suite!

Grethen au pied
du podium

Programme
12 h 30 Débutantes
12 h 40 Débutants
12 h 50 Scolaires fém.
13 h Scolaires masc.
13 h 15 Minimes fém, cadettes
13 h 30 Minimes masc, cadets
13 h 50 Ludiques fém.
14 h Ludiques masc
14 h 10 Benjamines
14 h 20 Benjamins
14 h 30 Juniors, espoirs, dames
15 h Juniors, espoirs, messieurs

Le KC Walferdange a envoyé huit
karatékas, qui vont participer samedi
à la Odenwaldcup.
La délégation : Bryan Antony, Ian Po-
cervina, Marie Kokiopoulos, Stefania
Salvati, Noah Bettendorff, Philippe
Biberich, Tom Gehlen et Tom Bleser.

KARATÉ
En Allemagne

lors que les records nationaux
sont tombés les uns après les

autres au cours de cette saison, cer-
tains se sont fait plus particulière-
ment remarquer. Alors quand Ray-
mond Sommer annonce : «Mike
Schumacher», pour désigner
l'athlète le plus remarquable de
cette saison, cela semble être une
évidence. Logique? Bien sûr que oui,
même si l'athlète du Fola aurait dé-
signé un autre candidat à la vic-
toire : «Jacques Frisch, car il a réa-
lisé une très belle saison...» Le fait
marquant est évidemment sa fabu-
leuse participation aux champion-
nats du monde à Berlin dont il se re-
mémore tous les bons moments.
«C'est clair que les Mondiaux ont
été quelque chose de spécial pour
moi. Même si certains ont trouvé
que ce n'était pas une course par-
faite, je pense avoir saisi ma
chance. En plus de cela, je me qua-
lifie pour les prochains cham-
pionnats d'Europe sur le 800 m»,
lance-t-il avant d'ajouter : «Je vais

A quand même tenter les minima
sur le 1500 m, car je préfère cette
distance. C'est beaucoup plus tac-
tique…»

Que dire de Charline Mathias?
Qu'elle a réalisé une saison excep-
tionnelle à tous les niveaux? En plus
de cela, elle remporte une médaille
d'argent lors des Gymnasiades à
Doha au Qatar en pulvérisant le re-
cord national sur le 400 m. On peut
donc comprendre qu'Alex Bodry,
président de la FLA, lance : «C'est
un peu la cerise sur le gâteau pour
cette fin de saison...» Excusée,
Charline Mathias n'était pas pré-
sente lors de cette cérémonie, car
elle se trouve actuellement encore
au Qatar. Ce sont ses parents qui
sont venus son prix.

Le palmarès 
Messieurs : 1. Mike Schumacher (Fola);
2. Jacques Frisch (CSL); 3. Vincent No-
thum (CAB)
Dames : 1. Charline Mathias (CSL); 2.
Kim Reuland (CAEG); 3. Pascale
Schmoetten (Celtic)

Schumacher et Mathias, un duo de choc!
Les athlètes ont été honorés lors de la soirée des récompenses au garage Muzzolini.

Une belle brochette de lauréats.

Voilà une petite semaine que Ma-
rie Muller est au Japon. La Luxem-
bourgeoise a participé à une se-
maine d'entraînement à Katsuura.
Jeudi, elle et son entraîneur Ralf
Heiler ont repris l'avion à destina-
tion de Tokyo, pour y disputer nor-
malement le Grand Prix Grand
Slam. Malheureusement, elle a pris
froid en arrivant au Japon et accu-
sait encore 54,5 kg sur la balance,
alors qu'elle aurait dû tirer en -52 kg
le dimanche. La solution de partici-
per en -57 kg a été annoncée mais fi-
nalement abandonnée : «Ça n'en
valait pas la peine», dixit Heiler.
Marie Muller poursuit donc son tra-
vail et se prépare pour la saison
2010, qui marquera le début des
qualifications olympiques pour
Londres.

JUDO
Muller renonce

SUR LES POINTES
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Une délégation grand-ducale
conduite par Charel Stelmes se dé-
place ce week-end à Harnes, en
France.
La délégation : Isaline Eggermont
(96/-48 kg), Félix Penning (96/-60
kg), Charly Lippert (96/-46 kg), Jac-
ques Hermes (96), Timo Wenzel
(97), Noah Fassian (97), Tiziana Pao-
letti (94/-48 kg), Luc Muller (94/-73
kg), Tom Wersandt (94/-60 kg),
Dany Schlim (94/-50 kg).

Direction Harnes

Le championnat reprend ses droits
ce week-end. Et après les mises à
jour en division nationale, les té-
nors de la catégorie, Fentange et Pé-
tange, qui s'affrontaient vendredi
soir, ont une suite de week-end plus
calme. Ils affrontent en effet Walfer
et Lorentzweiler, qui occupent les
deux dernières places du classe-
ment. Quant à Strassen, il ne devrait
pas connaître de problèmes face à
Diekirch.

DAMES
Samedi
18 h RSR Walfer - GYM
18 h 30 V80 Pétange - Echternach
Lundi
20 h Amber/Lënster - Betrange

MESSIEURS
Samedi
18 h Escher VBC - Volley Bertrange
20 h RSR Walfer - VC Fentange
20 h 30 V80 Pétange - Lorentzweiler
20 h 30 Strassen - CHEV Diekirch

VOLLEY
En roue libre?
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