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● Christel le WARNOTTE

S’
il vit en Suisse, dans un 
petit village de monta-
gne nommé Le Vercorin, 

depuis une dizaine d’année, 
Maximilien Drion reste affilié 
au club rixensartois du RIWA. 
Les pistes d’athlétisme ne sont 
pas légion en montagne. Lors-
qu’il a déménagé en 2008, le 
choix d’une activité sportive 
s’est vite imposé à ses yeux. 
« Pratiquer un sport traditionnel 
est compliqué en montagne », sou-
ligne ce jeune homme de 
21 ans.
C’est donc vers le ski-alpi-

nisme (sport qui combine des 
montées et des descentes à 
l’aide de skis) en hiver et la 
course de montagne en été qu’il 
s’est tourné. Avec brio. Diman-
che dernier, en Suisse, il a im-
pressionné en se hissant sur la 
troisième marche du podium 
d’une course de montagne, re-
connue mondialement : 
Thyon-Dixence (16km350 avec 
un dénivelé de 700 m). Il ter-

mine dans la même minute 
que le premier, le Kenyan Mu-
twiri Mwenda et à onze secon-
des du second, le Mexicain Ca-
resa Casas. Une très belle 
performance quand on sait que 
plus de 1500 athlètes étaient au 
départ dont de nombreux Ke-
nyans, Mexicains et Colom-
biens. « Je suis vraiment très sa-
tisfait de ce résultat, confie 
Maximilien. C’est l’une des plus 
belles courses à laquelle j’ai parti-
cipé. Elle a lieu entièrement au-
dessus de 2 000 m. C’est très tech-
nique. L’année passée, c’était ma 
première participation et j’avais 

terminé 17e en 1h17’41. Mon ob-
jectif cette année était d’améliorer 
mon temps et de finir dans le 
Top 10. Je ne m’attendais pas à 
monter sur le podium et à battre 
mon temps de près de quatre mi-
nutes (1h13’57). C’est énorme sur 
un parcours comme celui-là. C’est 

sans aucun doute ma course de ré-
férence et une grande source de 
motivation pour la suite. »
Étudiant en commerce à Lau-

sanne, Maximilien s’entraîne 
entre dix et quinze heures par 
semaine. Il a récemment parti-
cipé aux championnats d’Eu-

rope de course 
de montagne où il avait accro-
ché une 21e place (il avait ter-
miné 56e en 2017). « Je progresse 
de mois en mois et je ne suis plus 
très loin des meilleurs. Je pense 
pouvoir arriver à les concurrencer 
plus tard. » ■

COURSE DE MONTAGNE

Un Rixensartois s’illustre en Suisse
Maximilien Drion,

un Rixensartois de 21 ans, 

a créé la sensation en 

Suisse en terminant 
troisième d’une course 
de montagne très 
relevée.

Dimanche dernier, dans le 
Valais suisse, Maximilien 
Drion a créé la sensation 
en terminant troisième.

A
vec l’ambition d’accrocher 
les play-off, Guibertin 
vient d’engager deux 

joueurs étrangers. Ils devraient 
être suivis dans les prochains 
jours par deux autres renforts.
Actif en Suède la saison der-

nière, le passeur canadien 
Aleksa Miladinovic (25 ans) re-

joint donc les rangs de Guiber-
tin. « Il nous a été recommandé 
par Robert Wojcik, notre opposite 
canadien parti disputé la prochaine 
saison à Maaseik, note le secré-
taire du club Éric Davaux. Class 
Haldorsson, ancien entraîneur-ad-
joint de l’équipe nationale de Suède, 
entraîneur chez nous chez les jeu-
nes, a gardé des touches dans le 
pays. Il nous a fourni des rensiegne-
ments sur le joueur. »
L’autre arrivée est celle d’un 

autre Canadien, Casey Knight, 
un opposite de 2m03. Il a 25 ans 
et possède aussi un passeport 
tchèque. « Le Canadien Chad 
Grimm, qui a joué chez nous, est 
resté en contact avec Marc Lechien, 
entraîneur de notre nationale 1 et il 

a renseigné le joueur. Casey Knight 
fait partie de l’équipe nationale B 
du Canada. La saison dernière, il 
évoluait en Grèce, au Pirée. Notre 
entraîneur, Filip Van Der Bracht a 
un ami qui est scouteur profession-
nel en Grèce. Il a donc eu des rensei-
gnements avant de réaliser le trans-
fert », poursuit Éric Davaux.
Ces deux arrrivées ne clôturent 

pas la campagne des transferts. 
« Il nous manque encore un central 
et un joueur de quatre. »
Le joueur central devrait être le 

polonais Alan Wasilewski. Il 
mesure 196 cm, a 27 ans et évo-
luait à Mittledeuschland en Al-
lemagne la saison dernière. Pour 
le joueur de quatre, les Guiber-
tins vont engager un Estonien 

de 19 ans, Dimitri Korotkov 
(194 cm). Il était international 
chez les jeunes dans son pays.

Retour de Krzysztof Gulak

Les Guibertins ont aussi fait re-
venir Krzysztof Gulak, joueur 
de quatre, qui s’était blessé (liga-
ments croisés du genou gauche) 
en novembre dernier. Le joueur 
a suivi une longue convales-
cence. « Il est revenu ce mardi à 
Mont-Saint-Guibert. Nous l’avons 
dans un premier temps engagé 
pour la nationale 1 pour voir com-
ment va son genou. Nous envisage-
rons ensuite de l’intégrer dans le 
noyau de l’équipe première. Nous 
sommes confiants sur son complet 
rétablissement. » ■ M. Dem.

VOLLEY-BALL Ligue A

Deux Canadiens débarquent à Guibertin
Guibertin a acquis deux 

joueurs canadiens : Aleksa 

Miladinovic et Casey 

Knight. Alan Wasilewski 

et Dimitri Korotkov 

devraient suivre.

Le Polonais Alan Wasilewski devrait 
être le nouveau central de Guibertin.
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