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● Michel  DEMEESTER

A ndré  Gleviczky  n’était
pas  destiné  à  devenir  un
triathlète.  « Je  faisais  les

joggings du Brabant wallon et  je
jouais au squash. Je me suis blessé
au ménisque. On m’a conseillé de
faire  du  vélo  et  de  la  natation
(sauf la brasse), en guise de réédu
cation. Je me suis inscrit au Titan
Nivelles où j’ai réuni ces deux dis
ciplines.  Je  ne  connaissais  per
sonne. J’y suis arrivé sans grande
ambition », indiquetil.

Il  s’imprègne  très  vite  de
l’ambiance  du  club.  Deux  ans
après  son  arrivée,  il  s’inscrit  à
un  triathlon  complet.  « J’en  ai

fait quatre en tout. Je vais m’arrê
ter à ce chiffre. C’est trop lourd au
niveau  physique  et  profession
nel. »

L’homme  habite  Hévillers.  Il
travaille  chez  Francki  où  il
s’occupe  des  plannings,  de
tout ce qui est organisationnel.
« Je  cours  pour  faire  du  sport  et
me  faire  plaisir.  Je  me  fiche  des 
temps,  je  ne  tiens  pas  au  terme
d’une  épreuve  à  passer  la  ligne
d’arrivée  en  tirant  la  langue.  Le
sport doit être un loisir, un délas
sement. Je reviens de Lisbonne où
j’ai participé à un demi. »

Un challenge interne

Lorsque le président JeanLuc
Dufour annonce qu’il quitte la
Belgique pour aller travailler à
l’Île  Maurice,  le  club  se  cher
che  un  nouveau  président.
« Du  temps  de  JeanLuc,  je  m’oc
cupais de sponsoring pour le club.
J’ai  posé  ma  candidature  après
m’être  assuré  qu’il  n’y  avait
aucune  tension dans  le comité.  Je
suis  devenu  président  en  novem
bre 2015. Mon objectif est de don

ner  de  la  visibilité  au  club  et  de 
permettre à un maximum de gens
de  faire  du  sport.  J’ai  initié  un
challenge  interne  aux  membres,
nous aurons une petite remise de
prix pour les remercier. »

Le club vit actuellement sans
piscine. « La fermeture de la pis
cine  est  évidemment  un  gros
couac.  Nous  sommes  passés  de
soixante  à  trentecinq  affiliés.
Pour  l’instant,  les  entraînements
se donnent  le  jeudi soir à Braine
leComte  et  nous  bénéficions  éga
lement  de  deux  couloirs  à  la  pis
cine du ChristRoi à Ottignies. »

Nivelles a la réputation d’être
un  club  de  triathlètes  plus
âgés,  des  spécialistes  des  lon
gues  distances.  « Nous  avions
une structure de jeunes du temps
de  Philippe  Schoonjans.  Nous 
n’avons  plus  aujourd’hui  des  en
traînements  spécifiques  pour  les
jeunes. Le Triathlon Team Braine
a une structure très performante.
Il ne sert à rien de vouloir la con
currencer.  Lorsque  des  jeunes
frappent à notre porte, nous les di
rigeons vers le club brainois. » ■

TRIATHLON André Gleviczky

Sa rééducation l’entraîne vers le triathlon
André Gleviczky a 
débarqué au club du Titan
Nivelles en 2006 après 
avoir joué au squash et 
participé aux joggings 
du Brabant wallon.

André Gelviczky s’est mis au triathlon 
après une blessure au ménisque.
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L’ exploit  du  jour  est  à
mettre à l’actif d’Ismaël
Debjani.  L’athlète  du

CABW en a étonné plus d’un
en  décrochant  sa  qualifica
tion  sur  le  1500  mètres  du
programme  principal  de
l’IFAM,  meeting  internatio
nal  qui  s’est  déroulé  à  Oor
degem ce samedi.

Dans  une  course  emmenée
par  les  frères  Norvégien  In
gebrigtsen,  Ismaël  a  pulvé
risé  son  record  personnel
établi  deux  semaines  aupa
ravant  (3'41'98)  pour  le  por
ter  à  3'38'07,  soit  47  centiè
mes en dessous des minimas
requis par  la  fédération.

Autre bonne nouvelle pour
le  club  nivellois  :  la  qualifi
cation  pour  les  champion
nats  d’Europe  scolaires
d’Axel  Draux.  L’athlète  coa
ché par Fernand Brasseur est
en  forme  et  avait  déjà  sur
pris  la  semaine  dernière  en
s’imposant  sur  800  m  aux
championnats  francopho
nes  toutes  catégories.  Avec

un  nouveau  record  person
nel  à  3'51'27,  c'est  sur  le
1500  mètres  qu’Axel  repré
sentera  la Belgique cet été.

Cette  distance  a  décidé
ment  porté  chance  aux  Bra
bançons puisque la dernière
grosse  performance  du
weekend est à mettre à l’ac
tif  de  Louis  Vandermessen
qui  a  franchi  la  ligne  en
3'59'09. Nouveau record per
sonnel  et  surtout  nouveau
record  francophone  cadet
pour le jeune homme. Louis
succède  ainsi  à  un  autre  Ni
vellois,  Cédric  Coppens,  qui
avait  réalisé  4'04'20  en
2006. ■ A . D.

ATHLÉTISME

Debjani décroche son 
billet pour Amsterdam
Deux qualifications 
pour les championnats 
d’Europe et un 
nouveau record 
francophone. L’IFAM a 
réussi aux Nivellois.

Ismaël Debjani a réalisé les 
minimas pour les 
championnats d’Europe
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