La médaille inattendue de Brice Dedeurwaerdere - 02/01/2018
CYCLISME / Grez-Doiceau Alors qu’il espérait secrètement un petit
exploit dans l’omnium, c’est dans l’épreuve
de sprint que le coureur des Blancs Gilets,
Brice Dedeurwaerdere a pris le bronze.

Après sa médaille de bronze en poursuite
obtenue la semaine passée aux championnats de
Belgique sur piste, Brice Dedeurwaerdere avait
décidé de prendre part aux autres épreuves
décernant des podiums nationaux. Mais
vendredi, le coureur Blancs Gilets avait
néanmoins coché l’épreuve du sprint, une
longue journée d’attente, entrecoupée de courses très courtes sur trois tours de pistes (3 x 333
m). «J’avoue que cela n’a pas débuté facilement. En arrivant à la piste de Gand, j’étais
endormi, mais le vélo m’a réveillé et sur la première course, un 200 m lancé, j’ai battu
malgré tout mon record personnel.»
Un temps dans cette épreuve est déterminant pour la suite de la journée qui lui permet donc
de ne pas affronter des adversaires trop robustes dans les premiers tours éliminatoires. La
suite est de bonne facture, Brice remporte toutes les manches jusqu’en demi-finale où il
tombe contre son compagnon de chambre de l’école de cyclisme flamande, à l’internat: Noah
Vandenbranden, champion de Belgique sur le 500 m et le 2 000 m. Battu, Brice s’est retrouvé
en lice pour la médaille de bronze. «Là, j’ai perdu le premier sprint mais j’ai su me rebooster
pour le sprint suivant que j’ai réussi en le surprenant. Sur le sprint décisif, j’ai fait la même
stratégie et j’ai gagné, décrochant ainsi le bronze!»
C’est donc avec une seconde médaille lors des Nationaux sur piste que Brice a entamé
l’omnium samedi. Mais, assez fatigué, il n’a pu goûter aux joies de remonter sur le podium
même si au final, sa sixième place reste une excellente prestation.
La suite? «Les trois premiers week-end de janvier, j’avais prévu de rouler encore quelques
meetings. Mais c’est encore à voir comment je récupère car je ne veux pas trop me fatiguer
ou casser ma préparation pour la saison VTT qui débute en mars.»
L.S. (L'Avenir)

