
        AVIRON - Trials  22 – 23mars 2013 
Ce weekend avaient lieu les trials -sélections nationales - organisés par la Vlaamse Roeiliga sur le 

bassin d’Hazewinkel, à Willebroek. L’enjeu de ces trials était d’établir un classement des rameuses et 

rameurs dans les catégories seniors et juniors, classement sur lequel se baseront les sélections 2014 

aux grandes régates internationales. 

La première chose observation remarquable est la participation massive à ces trials  à l’exception 

d’une malade (Annick De Decker), de deux blessées (Olivia Gheissen et Alanah Beckmans) et d’un 

désistement  (Bjorn Losken). 

La deuxième observation est la très bonne organisation qui s’appuyait sur des grilles de progression 

très équitables qui se sont basées sur les résultats enregistrés à la tête de rivière de Seneffe pour 

déterminer les têtes de séries. Le système de progression passait par des éliminatoires, repêchages, 

demi-finales et finales, sur le modèle des championnats internationaux.  C’est ainsi qu’on a pu 

assister à des courses très disputées, y compris en finales C, D et E chez les juniors. 

La troisième observation est que les conditions météo ont permis  un déroulement des compétitions 

dans des conditions favorables et équitables. 

Chez les seniors messieurs, domination attendue d’Hannes Obreno (BTR) qui gagne avec 13 secondes 

d’avance sur Bram Dubois (KRNSO) .Hannes Obreno rame en moins de 7’, ce qui constitue un chrono 

très encourageant pour la suite de la saison qu’il devrait poursuivre en skiff . Gilles Poysat (RCAE) 

termine en 4ème position, derrière son ex-coéquipier, Tim Brys (KRCG). Jean-Benoît Valschaerts 

(RSNB), participant sans conviction, à quelques jours de ses examens universitaires de fin d’année, 

termine en 6ème position. A noter le retour prometteur de Benoît Leclerc : après 6 ans d’absence, il 

parvient à se classer en 8ème position. C’est l’objectif que le poulain de Roger Polspoel s’était fixé.  

Chez les dames, confirmation de la très belle progression hivernale d’Eveline Peleman (KRSG) qui est 

sortie victorieuse de son duel avec Marine Lewuillon(UNB) qu’elle devance de 4 secondes. Très belle 

progression également de Jeanne Ghuysen (UNB) qui a réalisé son objectif d’arriver à moins de 10 

secondes d’Eveline Peleman. Trois dames sous les 8 minutes : cela confirme que le secteur féminin se 

porte de mieux en mieux. Il aurait été intéressant de voir où Annick De Decker (GRS) (malade) se 

serait située. 

Hannes Obreno (BTR), Bram Dubois (KRNSO), Eveline Peleman (KRSG), Marine Lewuillon (UNB) et 

Jeanne Ghuysen(UNB) participeront aux régates de Piediluco en Italie, les 12 et 13 avril prochains. 

Chez les juniors garçons, 30 rameurs avaient été convoqués à ces trials. On a assisté à de belles 

empoignades dès les éliminatoires, où certains ont parfois payé les efforts fournis dans les premiers 

tours.  Les résultats finaux sont proches de ceux de la tête de rivière de Seneffe. Il y a pourtant une 

inversion au niveau des deux premières places puisque le vainqueur de Seneffe, le Brugeois Niels Van 

Zandweghe (BTR)  s’est fait battre de 0.2sec par le rameur local Ward Lauwers (TRT). En troisième 

position arrivait Augustin Wambersie(RCNSM), le Belgo-brésilien de Namur, juste devant le Bruxellois 

Aurélien Goubau(UNB). Ce sont les neuf premiers qui ont été repris dans le collectif national en vue 

de la préparation aux prochains championnats d’Europe qui auront lieu à Hazewinkel, précisément, 



les 23, 24 et 25 mai. Deux autres francophones ont ainsi intégré ce groupe : il s’agit du Liégeois 

Baptiste Bertholomé (UNL) (7ème) et du Namurois Zalan Hevesi (RCNSM) (9ème). 

Chez les juniors filles, elles étaient 17  à participer. C’est ici qu’est apparue la plus grande révélation 

avec la domination d’une Bruxelloise de 16 ans : Rachel Willaumez (UNB) qui a bousculé la hiérarchie 

établie à Seneffe puisque la première de Seneffe n’arrive ici qu’en 7ème position. On a assisté à un 

cavalier seul de Rachel qui a su maintenir sur la fin du parcours un écart de 6 secondes avec ses 

poursuivantes.  Elle devance la Gantoise - de 16 ans également - Axelle Boels(KRSG) et la Namuroise 

Marie Noiset (RCNSM) qui a bien progressé aussi depuis l’an dernier et qui gagne deux places dans 

les derniers 250m grâce à son sprint ravageur, devançant, elle aussi, des filles qu’elle n’avait jamais 

battues auparavant. Enfin il faut pointer la sixième place de Lara Deliège (UNL) qui n’a pu faire mieux 

en finale mais qui s’était surpassée en demi-finale, éliminant, au terme d’un superbe sprint final, 

l’Ostendaise Eline Rycx (KRNSO) victorieuse à Seneffe. Notons encore la jolie victoire en finale C de 

Chloé Verdeyen (UNB) qui n’a pas encore le potentiel pour rivaliser avec les meilleures mais qui 

s’améliore techniquement et qui a montré, elle aussi, une bonne gestion de course et une  belle 

combattivité. 

Le collectif junior  sera donc composé de 9 garçons (dont 4 francophones : il s’agit d’Augustin 

Wambersie (RCNSM)(3ème), Aurélien Goubau(UNB)(4ème), Baptiste Bertholomé (UNL) (7ème) et  Zalan 

Hevesi (RCNSM) (9ème) plus deux jeunes talents dont Jules Ghuysen (RCAE) qui, à 15 ans s’est classé 

17ème après avoir joliment gagné sa demi-finale CD.  Le groupe des filles sera composé de 7 rameuses 

(dont 3 francophones à savoir Rachel Willaumez (UNB), Marie Noiset (RCNSM) et Lara Deliège (UNL)). 

Ces jeunes participeront au stage de Pâques pour préparer les régates de la GRS des 12 et 13 avril qui 

constitueront une première étape en direction des championnats d’Europe juniors d’Hazewinkel des 

23, 24 et 25 mai prochains. 

 

 


