Bastian Marchand compte rebondir - 06/01/2018
PISTE Le champion FCWB sur piste en juniors n’a
pas su briller aux nationaux, la faute à une
mononucléose tenace. Mais il n’abdiquera pas.

Pour le Chaumontois Bastian Marchand,
spécialiste sur piste, les championnats de
Belgique étaient notés en grand et en rouge dans son agenda. Hélas pour le coureur Blancs
Gilets Brabant wallon, une mononucléose a été décelée à l’aube de l’hiver, réduisant les
espoirs quasi à néant du gaillard qui milite dans la catégorie des juniors.
Et si, malgré tout, Bastian est parvenu à décrocher le titre de champion FCWB début
décembre, il n’en était pas pour le moins lucide: le manque de concurrence à cette épreuve
n’allait pas être identique pour les nationaux.
Néanmoins, avec une grosse motivation, il a veillé à être présent et tout donner mais
malheureusement, sans parvenir à se mettre en évidence…
Bastian Marchand, les championnats n’ont pas été à la hauteur des espérances…
Oui, effectivement, il y a beaucoup de déception. J’espérais beaucoup mieux et je pense en
être capable. Cette déception est surtout due à une moins bonne préparation que les autres
années à cause de la mononucléose. J’ai fait beaucoup d’endurance et peu d’intensité mais
néanmoins grâce à la préparation et les conseils de mon entraîneur Sébastien Fontaine j’ai pu
limiter la casse.
Comment voyez-vous le dernier mois de compétition sur piste?
J’espère être en forme pour le meeting international le 27 janvier. Je sens que la forme
revient petit à petit.
Cette situation change-t-elle la donne pour la suite de la saison?
Non cela ne change pas trop, je vais bien me préparer pour les gros objectifs «piste», ce qui
signifie que je serai en forme sur route aussi. Mais je ne laisse pas tomber la piste, bien au
contraire.
Quelles sont vos ambitions?
J’espère une sélection en équipe nationale sur piste pour les championnats d’Europe ou du
monde et claquer quelques courses sur route, c’est toujours mieux pour la suite.

Un stage préparatoire est-il en vue? La route est-elle déjà dans votre esprit?
Non, pas de stage en vue. Je n’ai pas encore trop réfléchi à ma préparation route, cela
dépendra de l’évolution de la mononucléose.
Tous les espoirs sont donc encore permis.
Bien sûr qu’il y a encore de l’espoir. Le coach Keny de Ketele m’a déjà parlé de stages en
avril pour préparer les championnats d’Europe et du monde. Il faudra absolument être en
forme à cette période. Il est donc certain que je mettrai toutes les chances de mon côté.
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