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DÉCÈS

Le président de la RUSTA est décédé ce mardi. Ce grand homme manquera à tout l’athlétisme belge

Eric De Meu s’en est allé
L’ami de l’athlétisme, Eric
De Meu, est décédé à son
b
domicile de Belœil, hier dans
l’après-midi. Brutalement, à
lâge de 52 ans. Eric laisse un
trou béant dans la vie locale,
dans les associations, le monde
politique de Belœil, son métier
à la Poste, et, surtout, dans la
grande famille de l’athlétisme
francophone dont il était le
secrétaire général depuis près
de 20 ans. Il était aussi le
président de la RUSTA.
Eric De Meu a quitté la piste hier
après-midi. La nouvelle, terrible,
est tombée dans le monde de
l’athlétisme à l’heure où les sportifs et les comitards gagnaient les
stades pour lancer les séances
d’entraînement.“ Ilyaunesemai-

ne, Eric était des nôtres à la RUSTA. La nouvelle que j’entends est
terrible, ” expliquait hier, à
chaud,AgnèsLahaise,ex-secrétaire du club de Gaurain-Ramecroix, dont Eric De Meu était le
président depuis une vingtaine
d’années.
Eric, qui avait été victime d’un
grave accident de la circulationil
y a quelques années, au retour
d’une remise des prix de la Cross
Cup, avait longtemps subi le contrecoup du choc. Il avait dû effectuer quelques séjours à l’hôpital,
mais avait finalement réussi à revenir dans le parcours, jovial
comme tous les amis, parents et
proches l’ont toujours connu. “ Il
avait passé quelques jours dans

son appartement à la mer la semaine dernière pour se reposer
mais il ne parvenait pas à revenir
en bonne forme, ”indiquait hier
Dominique Gavage, membre du
comité directeur de la LBFA. “ Il
était rentré chez lui. C’est là qu’il
est décédé mardi en début
d’après-midi.Lanouvelleestterrible pour la LBFA. ”
La Ligue Francophone Belge
d’Athlétismeaeulagrandechancedepouvoirbénéficierdesservices de cet homme hyper-compétent en matière d’athlétisme.
Eric De Meu a été le Secrétaire
Général des présidents William
Kevers,PhilippeHousiaux,LéoLefèvre, Jean-Chaude Thill et il venait d’être élu pour un nouveau
mandat de quatre ans auprès du
nouveau président, le Mouscronnois Thomas Lefebvre. “ La ligue
estsouslechoc, ”aindiquécedernier. “ Il était hyper-compétent,
hyper-humain. ”
Ducôté de Dour,son club d’origine, l’émotion était aussi sensible.
“ Eric a été un grand homme, qui
savait garder toute la discrétion
voulue tout en agissant de façon
très efficace, ”a commenté José
Lescot, ex-secrétaire de DourSports.
Les funérailles d’Eric De Meu auront lieu ce samedi. À sa famille,
sa maman, sa soeur, à la LBFA, à
ses amis et à tous les athlètes et
marcheursathlétiquesquileconnaissaient, Sudpresse présente
ses plus sincères condoléances. «
ERIC CORNU
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Yvonne Lembourg

HONNELLOISE, INSCRITE AU
MARATHON DE NEW YORK

À PROPOS DE
L’ANNULATION DU MARATHON

“Une marque de respect”
par Sylvain Cotman
JOURNALISTE

.Partie à New York dans le but
de courir son second marathon
en compagnie de son mari,
Yvonne Lembourg a appris
l’annulation de la course sur
place. Déçue mais indulgente, la
marathonienne n’a toujours pas
quitté New York.
Yvonne, comment avez-vous
appris la nouvelle de l’annulation
du marathon?
À cause des perturbations à
l’aéroport, nous sommes arrivés
à New York le 1er novembre au
lieu du 30 octobre. Nous avons
appris l’annulation de la course
le lendemain de notre arrivée,
vers 20h, heure locale, et ce en
plein Time Square.
L’information circulait sur les
écrans géants qui
retransmettaient la NBC et
Breaking News. Ensuite, la
nouvelle s’est propagée très vite.
Plus de 40.000 coureurs étaient
présents dans la ville. Nous
devions normalement prendre
le départ le dimanche matin,
soit deux jours plus tard.
Je suppose que c’était la
déception pour vous et votre
mari?
Oui, comme tout le monde,
nous étions très déçus sur le
coup. Mais ensuite avec le recul,
nous avons pas mal relativisé. Il
ne faut quand même pas oublier
qu’à deux pas de Times Square,
il y a eu une centaine de morts.

l BERNARD LIBERT

Eric De Meu s’en est allé à l’âge de 52 ans. Tout l’athlétisme francophone pleure un Grand Monsieur.

Yvonne et Olivier n’auront que leurs dossards comme souvenir du marathon de New York.

“AVEC NOAH ET
MAURESMO POUR UN
TOUR DE CENTRAL
PARK, DIMANCHE”
“NOUS NE VOULONS
PAS ÊTRE
REMBOURSÉS, MAIS
COURIR EN 2013 ”

Ce marathon vous avait
pourtant demandé pas mal de
préparation et de sacrifices!
Nous nous préparions depuis
environ trois mois. J’avais pris
un coach personnel, Vincent
Potvin, qui m’avait entraîné au
mieux. Je pense que j’étais prête
à relever ce challenge, et nous
aurions tant aimé le concrétiser.
Des sacrifices? Oui, en effet,
nous avons trois enfants et nous
sommes tous deux
indépendants. Nos trois, quatre
entraînements par semaine, ne
nous ont pas laissé beaucoup de
temps pour profiter d’eux.

l COMM

Ce déplacement avait aussi,
certainement, demandé un
certain budget?
L’inscription pour le marathon
coûtait déjà 350 euros par
dossard. Rajoutez à cela les nuits
d’hôtel, le voyage en avion, la vie
sur place... Oui, c’était vraiment
un sacré budget.
Pensez-vous que votre
inscription va être remboursée?
Nous n’en savons rien! Nous
avons vu dans les news que la
décision tomberait fin
novembre. Mais nous ne
voulons pas être remboursés,
nous voulons avoir

l’opportunité de faire ce
marathon en 2013.
Revenons à la catastrophe:
avez-vous rencontré des
sinistrés?
Non, car les dégâts avaient
principalement touché Staten
Island, donc, plus loin que
Manhattan où nous nous
trouvons. Sur l’île de
Manhattan, la vie est plutôt
normale. Seuls certains
quartiers au sud sont sans
électricité, tandis que certains
métros et tunnels sont toujours
hors d’usage.
Par respect vis-à-vis des
victimes de l’ouragan Sandy,
comprenez-vous la décision du
maire de New York?
Oui, c’est une très belle marque
de respect à l’égard des victimes.
Mais il y avait aussi des risques
de rébellions des sinistrés
vis-à-vis des coureurs et
organisateurs. Les policiers
prévus pour le marathon
n’étaient pas en mesure
d’assurer la sécurité du
marathon et de gérer les dégâts
en même temps.
Certains marathoniens ont fait
la course en solitaire. En
avez-vous croisé l’un ou l’autre?
Dimanche matin, nous étions
des milliers sur Central Park à
faire le tour du site. Nous avions
mis notre bandeau noir autour
du cou en hommage aux
victimes. Même Yannick Noah et
Amélie Mauresmo étaient
présents. C’était un moment
assez émouvant.
EM fM

ROUTE
Loquet au Mont de la Trinité
Thomas Loquet a remporté dimanche
dernier sa huitième victoire de la saison
au Jogging du Mont de la Trinité à
Kain. Le triathlète de Chièvres a ainsi
confirmé ses intentions de jouer au
moins “ placé ” au challenge ACRHO
2012.
1. Thomas Loquet les 12 km en 41:14, 2.
Julien Gilmet 42:01, 3. Paul Bara (esp.)
42:14, 4. Francois Vallee 42:57, 5. Raphael Lelong 43:07, 6. Eddy Rasschaert
(V1) 43:08, 7. Bruno Delfosse (V1)
44:03, 8. Gregory Billet 44:46, 9. Didier
Depraetere (V1) 44:50, 10. Michel Delmeule (V1) 44:58, 11. Dany Duvivier
(V1) 45:06, 12. Jonathan Trifin 45:49,
13. Sebastien Sottiaux (V1) 46:09, 14.
Henry Van malleghem 46:24, 15. Jean
Velghe (V1) 46:28, 16. Damien Bonnet
46:32, 17. Christophe Vifquin (V1)
46:36, 18. Aurelien Campener 46:37,
19. Christian Werion (V2) 46:50 20. Frederik Salomez 47:09, 21. Ludovic Vangrootenbruel 47:15, 22. Victor Dewailly
47:21, 23. Gregory Demaret 47:29, 24.
Rudy Masselis 47:33, 25. Andy Catry
(V1) 47:40, 26. Sidi mohamed Yahiaoui
47:44, 27. Eric Charlet (V1) 47:51, 28. Xavier Wauquiez 47:53, 29. Alexandre
Caudron 47:56, 30. Kurt Carlier (V1)
47:57, 31. Nicolas Landrieu 48:01, 32.
Valentin Parys (esp.) 48:04, 33. Christophe Van de putte 48:08, 34.
Jasmine Lefebvre (A2) 48:13, 35. Kevin
Flamme 48:14, 36. Jean michel Bouvry
(V1) 48:19, 37. Gilles Courier (V1) 48:23,
38. Pascal Fraselle 48:25, 39. Pascal Mercier (V2) 48:26 40. Jimmy Herman
48:28, 41. Benoit Leclercq (V1) 48:29,
42. Serge Patin (V1) 48:32, 43. Nicolas
Bastien 48:35, 44. Didier Dupret (V1)
48:36, 45. Georges Vanhaebost (V2)
48:37, 46. Samuel Lemoine (V1) 48:42,
47. Ghandhi Belkhayat (V1) 48:47, 48.
Patrick Soldai (V2) 48:51, 49. Gaetan
Gardella (V1) 48:55, 50. Tommy Ketels
(V1) 48:57,...

A L’AGENDA DU WEEK-END
ROUTE
Samedi 10/11, 15h00. Les Chemins d’Eole à Saint-Maur, 11 km.
Infos.: 0497 05 93 83 - www.acrho.be.

RUN&BIKE
Samedi 10/11, 15h00. Run & & Bike des
Terrils à Colfontaine, 15 km. Infos.:
0474 85 08 71 - www.promorunbike.be.

CROSS COUNTRY
Dimanche 11/11. Le cross country reprend ses droits en Hainaut avec le rendez-vous d’ouverture de la saison provinciale à Monceau-sur-Sambre (parc)
où le 5e Cross de la Ville de Charleroi débutera dès 12h30. (www.lbfa.be).

ROUTE
Dimanche 11/11. Course du Souvenir à
Ploegsteert, 1 km (10h), 8 km (11h), 21
km (11h20). Pas d’inscription le jour de
la course.
Infos. www.mto.be.

