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VE 02/10/2015 

Cornet roulera à Ottignies-Perwez 

JUNIORS 

En constante progression cette saison, Olivier Cornet rejoindra 

Ottignies-Perwez pour faire ses premiers pas chez les espoirs. 

Carole GOTFROI 

 

Olivier Cornet a conclu sa saison par une belle septième place à Jemeppe, en coupe de Belgique. «Je 

connaissais le parcours sur le bout des doigts, ce sont mes routes d'entraînement. J'espérais donc me 

montrer mais je ne pensais pas signer un aussi bon résultat», avoue le Stratois. «Quand on a traversé la 

Hesbaye, je suis resté dans les premières positions du peloton. L’an passé, ça avait borduré au même en-

droit à cause du vent, j'étais donc attentif. Le scénario s'est reproduit et j'étais dans le bon coup.» 

Le junior deuxième année a donc terminé en beauté une saison qui l’a vu progresser comme jamais. Il a si-

gné une victoire, quatorze Tops 10 et vingt-trois Tops 15. Sans oublier de belles places d'honneur comme 

cette vingt-deuxième place à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, une épreuve où il a découvert qu'il était à l'aise sur 

les pavés. 

En progression, le Stratois est bien conscient que tout sera à refaire la saison prochaine pour sa première sai-

son chez les espoirs. Un apprentissage qu'il fera au sein de l'équipe Ottignies-Perwez dirigée notamment par 

Ludivine Henrion. Un instant pressenti pour rejoindre les rangs de Color-Code Aquality Protect (il y a no-

tamment passé des tests à l'effort), Olivier Cornet est finalement satisfait de la tournure que prend son futur. 

«Évidemment, dans un premier temps, j'étais déçu de ne pas rejoindre Color Code. Mais chez Ottignies-Per-

wez, j'aurai moins de pression et ce n'est pas plus mal pour apprendre», conclut le Stratois. 

À Ottignies-Perwez, il sera sous les ordres de Ludivine Henrion et notamment de Jean-Michel Comminette 

qui, après sa retraite, intègre le staff. «On suivait Olivier Cornet depuis quelque temps, avoue Luc Mayne, le 

président d'Ottignies. C'est un des meilleurs juniors wallons qui monte en espoir. Et il a signé des résultats 

exceptionnels.» 

Avant de se lancer dans une nouvelle aventure, Olivier Cornet a rangé son vélo. Pour souffler avant de pré-

parer une nouvelle saison. 

Olivier Cornet a souvent été repris par la sélection wallonne, ce qui a participé à sa progression. ÉdA – 

3069754956 
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Pierre Leroy 

Nadine Dubois 

 

Activités supplémentaires annuelles : 

 

Récompenses sportives :      Beach days : 

       

30 mai 2016            28 – 29 – 30 et 31 juillet 2016 
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