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C
e samedi, la deuxième
des treize manches du
championnat de Bel-

gique des rallyes, le South
Belgian Rally, avait lieu à
Vresse-sur-Semois. Après
une très belle performance
à Saint-Trond, Maxime Pot-
ty et le Reidois Renaud Her-
man ont confirmé leur
bonne forme en prenant
cette fois-ci la première
place du classement, décro-
chant ainsi leur première
victoire nationale.
Un succès acquis devant Cé-
dric Cherain, pilote Sudin-
fo-La Meuse, qui a pris pour
la deuxième fois consécu-
tive les points de la
deuxième place. « Bravo à
Maxime, qui a une fois en-
core été impressionnant.
Aujourd’hui, j’ai roulé vite,
et nous avons perdu un
peu de temps ce matin.
Mais il mérite sa victoire,

car il a effectué un grand
pas en avant, et il connaît
très bien sa monture.
Quand nous parviendrons
à aligner le rallye parfait,
on pourra lui disputer la
victoire jusqu’au bout… »,
affirmait le pilote vervié-
tois.

DELHEZ L’EMPORTE EN RGT
Pour ce qui est de nos
autres pilotes régionaux, le
Heusytois Romain Delhez a
décroché un beau succès en
RGT sur sa Porsche 991
GT3. Il a notamment profi-
té de la sortie de route de
Christophe Daco pour s’of-
frir cette victoire au terme
d’une journée réussie.
De son côté, le citoyen de
Francorchamps David
Drieskens est allé chercher
une 7e place avec son co-pi-
lote Loïc Saucez en Stellan-
tis Rally Cup Belux pour ses

débuts dans la catégorie.
Engagé avec son co-pilote
Anthony Bourdeaud’Hui,
Gino Bux a lui été contraint

à l’abandon.
Pour rappel, s’il s’était ins-
cit pour cette épreuve,
Charles Munster avait fina-

lement pris la décision de
ne pas s’aligner sur le
South Belgian Rally.

NICOLAS EVRARD

RALLYE – CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 

Maxime Potty et son copilote reidois Renaud Herman se sont imposés à Vresse-sur-Semois. © DG Sport

Le duo composé de Maxime Potty et du Reidois Renaud Herman a remporté ce samedi sa première victoire nationale
au South Belgian Rally ! Ils ont terminé devant Cédric Cherain, pilote Sudinfo-La Meuse.

1er succès national pour le duo Potty-Herman

L
es participants sont ve-
nus se juger sur ce par-
cours vallonné de 9 ki-

lomètres. Le départ fut don-
né sous le coup de 11h. Sté-
phane Koninck, en tête du
challenge, s’est rapidement
isolé en tête ne laissant au-

cune chance à ses concur-
rents. Il s’est imposé sans
trembler devant Gaethan
Ernens. Florentin Delhez ar-
riva quelques secondes der-
rière pour compléter le po-
dium. Du côté féminin, on
a assisté à la victoire de la
Bollandoise Fanny Dem-
bour, âgée de seulement 16
ans. Françoise Nols venait
terminer à quelques lon-
gueurs de Fanny afin de
prendre la deuxième place.
Le jogging n’était pas la
seule course au programme
sur les terres de Bolland ce
dimanche. En effet, sur le
coup de 9h45, la course
trail de 21,1 kilomètres s’est
élancée. Durant cette
course, certains concur-
rents se sont perdus et ont
dû essayer de retrouver leur
chemin. Julien Houben pas-
sait la ligne d’arrivée en tête
à la grande surprise
d’Amaury Gilles qui pensait

franchir la ligne d’arrivée
en tête également. Après
une discussion entre les
deux concurrents, il s’est
avéré que l’un d’eux s’était
trompé de chemin. Mais
nous retiendrons surtout le
dépassement de leurs li-
mites dont ils ont fait
preuve durant cette
course.

REGIS THIBERT

COURSE À PIED – CHALLENGE LA MEUSE 

C’est dans une météo changeante
caractéristique du mois de mars
que se déroulait le jogging de Bol-
land ce dimanche.

Le départ du jogging de 9km. © R.T.

Du trail au jogging, il y en avait
pour tous les goûts à Bolland !

Voilà une bonne raison de
faire la fête du côté de Ver-
viers. Les Béliers sont offi-
ciellement qualifiés pour les
demi-finales des playoffs en
Division 2. Pourtant, celle-ci
n’a pas été glanée sur le ter-
rain. Ce dimanche, ils se
sont inclinés 2-4 face à leur
dauphin, le Parc. Mais ils ont
reçu un petit coup de pouce
de la part du Relax qui s’est
imposé 2-1 face à Vivier

D’Oie. Et avec 11 points
d’avance sur le troisième à
trois matchs de la fin de
cette phase de poules des
playoffs, Verviers est donc
assuré de disputer la demi-fi-
nale.
Mais attention, Verviers aura
tout de même à cœur de ter-
miner premier de sa poule
dans le but d’affronter le se-
cond de l’autre groupe et
surtout éviter le Lara. Avec
cette défaite, le Parc recolle à
seulement un petit
point…

A.C.

HOCKEY – PLAYOFFS DIVISION 2

Une défaite sur le terrain qui n’em-
pêche pas Verviers de se qualifier
pour la demi-finale.

La déception avant la joie ce dimanche. © F.H.

Verviers qualifié pour la demi


