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Sports Actualité

40 La Libre Belgique - mercredi 15 octobre 2014

Résultats

BASKET-BALL
Division 1: match avancé
Liège – Alost 109-111 a.p.

Coupe de Belgique: huitièmes de finale
Melsele (+5) - OSTENDE 65-93
Waregem (+5) - ALOST 57-113
Fleurus (+5) - LIÈGE 67-100
Ypres (+5) - Mons 22/10
Houthalen (+5) - Charleroi 23/12
Aller
Willebroek - Anvers 86-93
Limburg Utd - Brussels 73-68
Louvain - Verviers-Pep. 84-73
EuroCup: 1re journée
Groupe B
Dijon (Fra) – OSTENDE Me 20h30
Groupe C
CHARLEROI – Rome (Ita) Me 20h30

CYCLISME

Tour de Pékin
La 5e étape : 1. Sacha Modolo (Ita/LAM), les
117 km en 2h40.10 (43,82934km/h); 2. Greg
Henderson (N-Z) à 0:00; 3. Edvald Boasson
Hagen (Nor); 4. Tyler Farrar (USA); 5. Moreno
Hofland (P-B); 11. Nikolas Maes; ...34. Phi-
lippe Gilbert;
Au général : 1. Philippe Gilbert, les 728 km en
17h59.57 (40,446316km/h); 2. Daniel Martin
(Irl) à 0:03; 3. Esteban Chaves (Col) 0:09; 4.
Rui Costa (Por) 0:11; 5. Sergey Chernetsky
(Rus) 0:23;

WorldTour : les classements
Individuel : 1. (1) Alejandro Valverde (Esp)
686 points; 2. (2) Alberto Contador (Esp)
620; 3. (3) Simon Gerrans (Aus) 475; ...14.
(30) Philippe Gilbert 272; ...
Par équipes : 1. (1) Movistar (Esp) 1440 pts;
2. (3) BMC (USA) 1212; 3. (2) Tinkoff-Saxo
(Rus) 1186; 4. (4) Omega Pharma-Quick. Step
1016;… 15. (15) Lotto-Belisol 590.
Par pays : 1. (1) Espagne 1834 pts; 2. (2)
Italie 1070; 3. (5) Belgique 1006;

TENNIS

Stockholm - ATP - 521405$
1er tour : Bernard Tomic (Aus) bat Patrik
Rosenholm (Suè) 7-6 (7/1), 5-7, 6-4; Leonardo
Mayer (Arg/n°5) bat Donald Young (USA) 6-4,
6-4.

Moscou - ATP - 776620 $
1er tour : Ivan Dodig (Cro) bat Pere Riba (Esp)
6-4, 6-2; Juan Monaco (Arg) bat Paolo Lorenzi
(Ita) 6-3, 5-7, 6-3; Evgeny Donskoy (Rus) bat
Dudi Sela (Isr) 6-4, 6-0; Ricardas Berankis
(Lit) bat Aslan Karatsev (Rus) 6-3, 6-4;
Samuel Groth (Aus) bat Andrey Rublev (Rus)
7-6 (7/4), 7-5.

Moscou - WTA - 710000 $
1er tour : Vitalia Diatchenko (Rus) bat Olga
Govortsova (Blr) 6-2, 2-1 (abandon).

Vienne - ATP - 593705 $
1er tour : Jan-Lennard Struff (All) bat
Guillermo García-López (Esp/n°7) 6-3, 6-4;
Benjamin Becker (All) bat Victor Hanescu
(Rou) 4-6, 6-1, 6-3; Thomaz Bellucci (Bré) bat
Paul-Henri Mathieu (Fra) 6-1, 6-4.

Luxembourg -WTA-250000 $
1er tour : Polona Hercog (Slo) bat Marina
Erakovic (N-Z) 6-3, 6-4; Alison Van Uytvanck
bat Stefanie Vögele (Sui) 5-7, 6-2, 6-2; Kiki
Bertens (P-B) bat Anna-Lena Friedsam (All)
2-6, 6-2, 6-4; Alizé Cornet (Fra/n°2) bat Lucie
Hradecká (Tch) 6-2, 7-6 (8/6); Annika Beck
(All) bat Timea Bacsinszky (Sui) 7-6 (8/6),
6-3; Sabine Lisicki (All/n°3) bat Daniela
Hantuchova (Svk) 7-5, 6-0.

Michel Kleinjans : tous les
chemins mènent au Rhum
Voile Marin atypique, il serait
déçu de ne pas intégrer le
“Top10” de la Route du Rhum.

Entretien Christophe Blaivie

A 50 balais et malgré ses boucles
juvéniles, Michel Kleinjans n’est
pas ce que l’on pourrait appeler

“un perdreau de l’année”. Officier au
long cours diplômé des Hautes Etudes
maritimes à Anvers, à même pas
20 ans, il écumait les océans du globe
sur le “Rucanor” de Staf Versluys dans
la Whitbread (actuelle Volvo Ocean
Race).Depuis, il n’a eude cessed’empi
ler les milles sous la quille avec une
réussite certaine puisqu’il remporta la
Transat anglaise dans la plus petite ca
tégorie en 1992, le Fastnet (2001), il fut
recordman autour de la GrandeBreta
gne et de l’Irlande (2004), vainqueur la
Portimão Global Ocean Race (2008
2009) ou récemment de la “Round Bri
tain&Ireland Race”.
La Route du Rhum (départ le 2 no

vembrede SaintMalo), il en “connaît le
chemin” puisqu’il s’y imposa en 2006
en classe 3. Cette année, il revient avec
un Class40 dessiné par Bruce Farr et
construit en NouvelleZélande par les
chantiers Cookson. “Le bateau est per
formant, reconnaît l’Anversois qui
peaufine les derniers détails. Je dispose
de nouvelles voiles confectionnées par Ian
Wittevrongel et je réceptionne bientôt un
logiciel dernier cri en matière de routage.

Je passe jeudi à Blankenberge régler un
détail sur la grandvoile et vendredi, je
mets le cap sur SaintMalo. C’est bizarre,
à trois petites semaines du départ, je suis
presque en avance sur mon programme.”
Quant au marin, il est également

“fit”. “Depuis six semaines, jem’astreins à
des séances de fitness. C’est la première
fois de ma vie que je fais cela, j’en ressens
les effets bénéfiques.”
Avec 40 bateaux au dé

part, la concurrence sera
rude dans une classe à
l’origine réservée “aux
amateurs éclairés” mais
qui s’est professionnali
sée au fil des années. En
effet, certains cadors des
catégories “supérieures”
se replient sur la Class40,
moins onéreuse – comp
ter quand même
500000 euros pour un
bateau, sans les voiles, les
assurances, etc. “Sébas
tien Rogues gagne presque
tout sur son “GDF Suez”,
Nicolas Troussel, Arnaud
Boissières, Kito de Pavant…
Ce ne sont pas “des peintres”. Il y a 15 très
bons bateaux, mais je serais déçu si je
n’intégrais pas le “Top10”.”

Heureux d’être en mer
S’il est trop tôt pour savoir dans quel

les conditions les marins quitteront la
Cité corsaire, Michel Kleinjans est un
de ceux qui ne seraient pas malheu
reuxdepartir dansunebonnebrise: “Je
n’ai pas d’appréhension à naviguer dans

le gros temps. Sans êtremasochiste, j’aime
quand la voile devient une épreuve de
survie. Cela peut constituer un avantage
sur certains régatiers mais il ne faut pas
se leurrer, d’autres marins s’accommo
dent très bien de conditions musclées.”
Si la Route du Rhum était encore une

aventure en1978, c’est aujourd’hui une
compétition pure et dure. “Il y a moins
d’aventure et plus de compétitionmais per

sonnellement, du moment
où je suis en mer, je suis
heureux. Je sais que j’ai un
rythmeàsoutenir, je le con
nais.Si j’yparviens, jenese
rai pas loindesmeilleurs.”

Un piètre VRP
Pour d’aucuns, même

s’il n’est pas trop tard,
Michel Kleinjans est
passé à côté d’un – plus –
beau palmarès. Ce qui
fait à la fois sa force et sa
faiblesse, c’est que l’en
trepreneur en bâtiments
a toujours tenu à finan
cer sa passion. “Je ne suis
pas doué pour démarcher

les sponsors. La voile coûte de plus en plus
cher et il est aujourd’hui obligatoire de
s’entourer de partenaires. C’est le rôle
d’Alexis Guillaume, avec qui je suis associé
dans ce projet.”
UnAnversois qui va naviguer sous pa

villon de la Région BruxellesCapitale
(visitbrussels.be), voilà qui n’est pas ba
nal. “Les connexions d’Alexis sont davan
tage bruxelloises. Cela ne me gêne pas, le
pays est déjà assez divisé comme cela.”

Michel Kleinjans (à la barre) et Alexis Guillaume à leur retour à Nieuport après leur victoire dans la “Round Britain&Ireland Race”.
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“Sans être
masochiste,
j’aime quand
la voile devient
une épreuve
de survie.”

MICHEL KLEINJANS
C’est dire si le marin

anversois ne craint pas le
gros temps qui pimente
souvent le départ des

transatlantiques automnales.
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