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C’est une ascension fulgurante
que la jeune Tatyana Lebrun est
en train de vivre… Alors qu’elle
est arrivée un peu par hasard dans
le monde du handi sport, elle
vient de décrocher, ce samedi, le
titre de sportive liégeoise de l’an-
née dans la catégorie moins va-
lides. Une sacrée performance
pour la jeune habitante de Stave-
lot !
Cette récompense, elle la doit no-
tamment à une performance ex-
ceptionnelle réalisée au mois de
juin dernier lors des Jeux Euro-
péens Paralympiques de la Jeu-
nesse à Lahti (Finlande). La pen-
sionnaire du Shwimmmschule à
Saint-Vith (SSSV) y a décroché pas
moins de 4 médailles : une or sur
100m brasse catégorie SB 9, une
autre médaille d’or en 200m 4
nages SN 10, une médaille de
bronze en 100m papillon S 10 et

une médaille de bronze en 4X50 4
nages. Pourtant, rien ne lui lais-
sait présager ce sacre. « Je ne m’y
attendais pas du tout ! J’étais pré-
sente à cette soirée sans aucune
prétention, c’est une véritable sur-
prise car cela fait très peu de
temps que je suis dans le handi
sport », explique Tatyana qui voit
dans ce prix une source de moti-
vation supplémentaire. « Je m’en-
traîne dur, 5 séances par semaines
plus du renforcement musculaire,
ce prix me donne encore plus
d’envie et de force. Je dois aussi re-
mercier mon club de Saint-Vith
ainsi que mes parents et ma sœur
qui sont à fond derrière moi. Tout
cela, c’est aussi grâce à eux. »

MADÈRE AVANT PARIS
Des objectifs, la jeune nageuse de
14 ans n’en manque pas. « J’ai en
ligne de mire les Jeux Paralym-
piques de Paris en 2024. C’est
mon objectif principal car ceux de
Tokyo arrivent un peu vite et je ne
pense pas que je pourrais réaliser
les temps nécessaires pour y
prendre part. Mais ce n’est pas
grave, je suis encore très jeune et
surtout novice dans ce monde et
je ne veux pas brûler les étapes »,
commente l’adolescente qui est
actuellement en pleine prépara-
tion des Championnats d’Europe
de paranatation de Madère (Portu-

gal) en mai prochain. « C’est ma
première grosse compétition chez
les adultes. Il est encore possible
de réaliser des temps pour une
qualification pour Tokyo mais je
ne me fixe pas la dessus, je me
laisse le temps de mûrir. »
Atteinte du syndrome de Larsen
(une maladie constitutionnelle de
l’os dont la caractéristique essen-
tielle est l’existence de disloca-
tions des articulations atteignant
surtout le genou, le poignet et
l’épaule), cette nouvelle vie spor-
tive a permis à Tatyana de faire de
belles rencontres. « On ne parle
pas encore assez du handi sport…

Une performance d’une personne
valide sera toujours plus com-
mentée et pourtant nous avons
autant de mérite. Nous sommes
tous les mêmes ! Depuis que je
suis dans le milieu, j’ai fait de très
belles rencontres avec des sportifs
venant de tous les horizons et
j’apprends beaucoup d’eux. »
À seulement 14 ans, la jeune Sta-
velotaine fait déjà preuve de beau-
coup de recul et de maturité par
rapport à son sport. Avec cette
mentalité, on risque encore d’en-
tendre parler d’elle et dans un
avenir proche.-
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Tatyana pose fièrement avec son trophée. © Smets 

A
uréolée du titre de
sportive liégeoise de
l’année dans la caté-
gorie moins valides

depuis ce samedi soir, lors de la
cérémonie des Trophées du
sport de la Province de Liège, la
jeune Tatyana Lebrun (14 ans)
ne cache plus ses ambitions et
compte bien décrocher une
qualification pour les JO de
Paris en 2024.

Élue sportive liégeoise de l’année
dans la catégorie moins valides, la
Stavelotaine déborde d’ambitions

PARANATATION

Objectif
Paris 2024
pour Tatyana
Lebrun !

La belle aventure se poursuit pour
Defra Cars Grâce-Hollogne, qui a
fait chuter Morlanwelz (2-4) et qui
s’est emparé de la première place
du classement général de la D2C.
De quoi passer l’hiver bien au
chaud et, déjà, se tourner vers le
printemps. « L’entame de match
fut compliquée, avec un premier
but encaissé dès la 8e seconde de
jeu, mais tout le monde a conservé
son calme », soutient Pietro Licata.
« Nos résultats favorisent une am-
biance extraordinaire dans le
groupe, alors que nous ne sommes
pas capables, comme d’autres
équipes, d’assurer un entraîne-
ment hebdomadaire en raison de
l’agenda « foot » des joueurs. Mais
ne boudons pas notre plaisir. »
Porté par cette réussite, le coach-
manager liégeois envisage même
de demander la licence pour la
D1 : « Cela me trotte dans la tête
car c’est mon rêve de rejoindre
l’élite nationale du futsal, nous fe-
rons le point après les deux der-
bies de décembre – le 6 contre In-
ter Huy, le 13 à FD Juprelle – en
compagnie de la direction et des
joueurs. »
Bonne nouvelle également, Johan
Troch, qui fut un grand artisan de
la montée en D2 la saison der-
nière, sera de retour aux affaires
en janvier, après avoir soigné une

blessure ligamentaire du genou.

FD JUPRELLE, MATCH CAPITAL
Futsal Development Juprelle a ré-
sisté tant bien que mal face à Châ-
telineau (6-10), démontrant qu’il
pouvait rivaliser avec le top de la
série. Menés 0-4, les Bassi-Mosans
sont revenus à égalité mais tous
les efforts consentis pour y parve-
nir se sont payés cash en fin de
match. « Le retard concédé d’en-
trée a induit des changements tac-

tiques », explique Benoît Janssen,
qui récupérait son capitaine David
Lejoly, mais était privé de Kevin Ri-
beaucourt. « Le temps-mort récla-
mé à 0-4 a servi de déclic, à une
formation qui s’est enfin libérée et
le fait d’évoluer avec un gardien-
volant peut devenir une option in-
téressante. Ce qui est inquiétant,
par contre, ce sont les difficultés
rencontrées au niveau de l’appli-
cation des consignes et de la
concentration. »

FDJ se déplace ce vendredi chez les
Black Eagles d’Anderlecht pour un
rendez-vous capital en vue du
maintien.
> Defra Cars : Afkir (G), Cou-
scheir (G), Guillen, Cavallaro, As-
rar, Demirtas, Talbi (1), Cossalter
(1), Bonanno (2).
> FD Jupelle : Diaz (G), Omar (1),
Ouajjouch, Nallar, Boushaba, El
Attar (2), Lambrecth (3), Bartel,
Moscato, Monfort, Lejoly.-

YOUNG KRUYTS

Defra Cars en tête de la série
FUTSAL – UNION BELGE

La formation liégeoise est en pleine confiance et se met à rêver. © DR

Au gala international de K1 sa-
medi dernier au Palais du Midi à
Bruxelles, le Liégeois Stéphane
Candel (Phoenix Grivegnée) a
remporté aux points son combat
de prestige en classe A contre
l’Espagnol Sadik Adatif en -63,5
kg en 3 rounds de 3 minutes.
« Stéphane a livré un très bon
combat. C’est une victoire qui
fait du bien. Il signe ainsi un re-
tour gagnant. Il boxera à nou-
veau le 20 décembre à Genk », se
félicitent ses coaches, Nathalie
Toro et Vincent Geens du Phoe-
nix de Grivegnée avant un
championnat du monde ISKA le
6 juin 2020 à Loncin.

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE
.Les championnats de Belgique
juniors IFMA à Anvers de Muay-
thaï ont consacré 4 juniors lié-
geois.
Le club d’Iron Gym de Hermalle-
sous-Argenteau, qui alignait 7
jeunes, a conquis 3 titres avec
Ameline Gerson et Lukas Du-
bois en -36kg 12/13 ans et Sa-
muel Gielen en -63,5kg 14/15
ans. Iron Gym a aussi décroché
une médaille d‘argent pour Cléa
Gerson en -39kg 12/13 ans et
une médaille de bronze pour
Alain Mourdalov en -36kg 10/11
ans.
Le Phoenix de Grivegnée de Na-
thalie Toro a obtenu un titre fé-
minin avec Stacey Van Dyck, 15
ans, en -66kg.
Le club Schwanen Gym de Ver-
laine, qui organise un gala le 7
décembre à Huy, alignait 5
boxeurs. Il a obtenu une mé-
daille d’argent avec Sarah Picci-
rillo en -54 kg 15 ans « après
avoir boxé trois combats d’affi-
lée ! Elle s’est inclinée aux points
devant la Néerlandophone Axa-

na, la n°1 mondiale », précise
son coach, Rémy Schwanen.
Axel Lecocq en -60 kg 14/15 ans
a obtenu une médaille de
bronze et Thibaut Joiret en
-54kg 14/15 ans. ainsi que
Maxime Ulenaers en -48 kg 12/
13 ans « après un superbe com-
bat en gagnant les 3 rounds
mais les arbitres ne l’ont pas vu
ainsi », regrette son coach, Rémy
Schwanen. Laly Dewaele en -46
kg 10/11 ans s’est retrouvée
seule dans sa catégorie et n’a pas
boxé !
Le Team Coppola de Montegnée
alignait six boxeurs mais n’a pas
obtenu de titre. 
La Savate d’Angleur, le KB Trooz
et le club de Vincent Petta à
Herstal n’ont pas aligné de
jeunes boxeurs cette année à ces
championnats nationaux. -
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4 juniors liégeois
champions belges

BOXE THAÏ

Geens, Van Dyck, Toro. © D.R.

Handball 
Handball en fauteuil
ce mardi à Fléron
Le club de Beyne ayant
fait le nécessaire pour re-
trouver une salle pour
son équipe de handball
en fauteuil, celle-ci dis-
putera une rencontre
face aux Rolling Chairs
ce mardi soir à 21h à
Fléron. Pierre Pigoury, le
coach, se réjouit de l’in-
térêt porté à son équipe.
Notons que la salle de
Fléron met doucement
en place une infrastruc-
ture adaptée au handi-
sport.-

Mauvais tirage pour le
Femina Visé en Coupe
Le tirage des quarts de fi-
nale de Coupe de Bel-
gique a eu lieu ce lundi.
Le Femina voulait à tout
prix éviter Saint-Trond et
il hérite de la formation
de… Saint-Trond, en dé-
placement, à condition
que les qu’il élimine
l’équipe de Meeuwen ce
mardi soir. Waasmunster
face à Anvers, Uilenspie-
gel recevra Bocholt et Ey-
natten fera face à Hasselt.
Rencontres le week-end
du 21 et 22 dé-
cembre.-

BRÈVES

Une défaite pour les Bulldogs
mais avec une très belle presta-
tion, sûrement la meilleure de-
puis le début de la compétition,
face à l'épouvantail de la BéNé-
League, Heerenveen, invaincu
tant en coupe de Hollande qu'en
BéNéLeague (3-4).
« Nous avons eu droit à un très
bon et beau match de la part des
deux équipes. Match rapide, phy-
sique, dur mais avec un fair-play
sans pareil des deux équipes.
C'est le premier tiers-temps qui
fut le plus difficile pour les Bull-
dogs tant la pression hollandaise
fut forte mais le gardien Patrick
Spano sortait comme à son habi-
tude le grand jeu afin de nous
maintenir dans la course (0-1) »,

résumait Louis Letté, team-ma-
nager.
Dans le 2e tiers, Jessyko Bernard
égalisait mais Heerenveen filait à
1-3 par 2 buts en moins d'une mi-
nute. Les Liégeois recollaient à
2-3 par un but d’Alex Bremer.
Le 3e tiers fut le même que le 2e
avec deux équipes qui jouaient le
tout pour le tout. Les Hollandais
prenaient une avance de 2 buts à
la 53e. Les Bulldogs revenaient à
3-4 par Brett Oliphant à la 57e.
Patrick Spano sortait pour laisser
l'équipe jouer à 6 contre 5 et
l'égalisation était ratée de très
peu. Les Hollandais restaient in-
vaincus mais les Bulldogs n’ont
pas à rougir de cette défaite. -
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Les Bulldogs battus sur
le fil contre Heerenveen

HOCKEY SUR GLACE


