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MA 01/12/2015 

Jules, le cannibale des minimes 

CYCLOCROSS - Challenge Henri Bensberg à Bilstain 

La cinquième manche du challenge Henri Bensberg à Bilstain a 

réuni 204 partants et a fêté cinq succès wallons. Dont celui de Jules 

Delcommune. 

J-P.L. 

 

La cinquième manche du challenge Henri Bensberg débutait en matinée par les courses pour minimes/aspi-

rants (111 partants). Chez les minimes de moins de 10 ans, Jules Delcommune (TCH) confirmait son brevet 

d'invincibilité en signant son cinquième succès consécutif. Une victoire à l'arraché où il devançait de deux 

secondes un Van Goidsenhoven très accrocheur: «Ce fut un beau duel face à un adversaire plus puissant sur 

le plat. J’ai donc sagement attendu le dernier tour et le passage montant à l'entrée du circuit pour passer à 

l'attaque avant de profiter de ma supériorité technique pour m'imposer.» Le jeune Liégeois a de qui tenir 

puisque son père avait remporté lors de ses trois premières années de compétition vingt-huit des trente 

courses qu'il avait disputées! 

La représentation wallonne se mettait encore en évidence chez les aspirants de 12 et de 14 ans avec les vic-

toires du Braivois Géraud Heine (Team 123 VTT/Bicyclic) et du Luxembourgeois Arnaud De Lie (CC Che-

vigny). Le Hesbignon réalisait une démonstration sur un circuit servant ses qualités de vététiste où il devan-

çait Sorli de 1’11’’. Quant à Arnaud De Bie, il faisait parler sa puissance: «Après Heure-le-Romain, c'est ma 

deuxième victoire dans le challenge. J’ai beaucoup apprécié ce parcours assez proche du VTT.» 

Brèves 
CYCLISME 

Voss et Dechesne se montrent à Dubaï 

Engagés au Sharjah International Cycling Tour à Dubai avec leur nouvelle équipe Veranclassic Ekoï, les 

Liègeois Julien Dechesne et Arnaud Voss se mettent en évidence depuis vendredi. Sur la première étape, Ar-

naud Voss a pris la 10e place, loin derrière le vainqueur qui a profité d'une bordure pour prendre une avance 

de six minutes. Samedi, c'est Julien Dechesne qui s'est montré en participant à la bonne échappée. Il a fait 

140 bornes en tête avant d'être repris par le peloton. Et hier, il a pris la cinquième place de l'étape qui s'est 

jouée au sprint. 



Mais, lors de l'emballage final, Arnaud Voss a lourdement chuté. «Un coureur a laissé tomber un bidon et je 

suis tombé dessus à une vitesse de 55 kilomètres par heure», raconte Arnaud Voss. «J'ai plusieurs brûlures. 

Mon vélo est endommagé. Je ferai de mon mieux pour me retaper pour la dernière étape.» Aujourd'hui, lors 

de la dernière étape, il tentera de garder sa neuvième place au général. Mercredi, les deux Liégeois enchaîne-

ront, toujours à Dubai, avec l'UAE Cup, une course d’un jour.C.G. 

Le circuit de Bilstain réaménagé 

CYCLO-CROSS - 5e manche du Challenge Bensberg à Bilstain 

 

Ciel bas, pluie et boue n'ont pas altéré le succès sportif de cette cinquième manche du challenge Henri Bens-

berg réunissant un total de 204 partants. Il faut dire que le domaine nature cher à Léon Crosset n’a jamais si-

gné un pacte avec la météo. On se souviendra des éditions précédentes disputées sur tapis de neige ou sous 

une température presque sibérienne. 

À l'issue de la journée, le propriétaire des lieux dressait un bilan positif. «Je ne suis pas homme à renoncer 

sans combattre. Cette année, avec Christian Gilon et son équipe, nous avons consenti de gros travaux pour 

proposer un circuit susceptible de contenter le plus grand nombre. Au vu des réactions, nous avons gagné 

notre pari.» Et Léon Crosset de citer la réfection des escaliers (un passage toujours apprécié du public): 

«L'élargissement des chemins en sous-bois pour faciliter les dépassements, l'aménagement de la célèbre et 

technique descente en «s» et une modification de l'accès aux postes de dépannage.» 

Si on y ajoute une infrastructure d'accueil exceptionnelle, on peut affirmer que le domaine enduro présente 

tous les ingrédients pour l'accueil des sports moteurs mais aussi pour le cyclo-cross et le VTT. 

 

ME 02/12/2015 

Criquielion est indissociable du Mur de 

Huy 

CYCLISME 



Le Mur de Huy a son virage Criquielion. Une stèle en l’honneur du 

double vainqueur de la Flèche Wallonne, décédé en février, a été 

inaugurée hier. 

Carole GOTFROI 

 

En évoquant la Flèche wallonne et plus particulièrement le Mur de Huy, les passionnés de cyclisme et les 

journalistes parlent toujours du célèbre «S» ou encore du «fameux» virage à la plus forte pente (25% de 

moyenne). Désormais, on parlera du virage Claudy Criquielion. Une stèle à sa mémoire est installée dans le 

Mur, dans le virage où il a attaqué lors de sa seconde victoire en 1989. Elle a été inaugurée hier par les auto-

rités communales, en présence, notamment, de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, de Jean-

Étienne Amaury, président d'ASO, et de la famille de Claudy Criquielion, décédé le 18 février dernier des 

suites d’un accident vasculaire cérébral. «C'est un très bel hommage rendu à Claudy, témoigne son épouse 

Linda, très émue. La Flèche Wallonne, c’ était un moment très important dans la saison, c'était une de ses 

courses préférées, comme Liège-Bastogne-Liège. Il n’a jamais eu l'occasion de gagner la Doyenne mais la 

Flèche, il était fier de dire qu'il l'avait remportée à deux reprises.» 

Son fils Mathieu se souvient très bien de cette période, même s’il n'avait que quatre ans en 1985 lorsque le 

Crique a gagné la Flèche Wallonne avec le maillot de champion du monde sur les épaules. «Je me souviens 

davantage de sa seconde victoire en 1989. La Flèche, c'était sa course. Dans un sens, il l’a remportée 

quatre fois puisqu'il était le directeur sportif de Rik Verbrugghe et Mario Aerts, lors de leur victoire en 2001 

et 2002», témoigne Mathieu Criquielion, également coureur professionnel de 2005 à 2009. «J'ai eu l'occa-

sion de grimper le Mur. Une manière de me rendre compte de ce que mon père avait réalisé», ajoute Ma-

thieu, présent hier à Huy avec son frère Bertrand et sa sœur Élodie. 

«Criquielion incarne le Mur» 

Claudy Criquielion, c'est aussi trois autres podiums sur la Flèche Wallonne en 1986, 1987 et 1991. Le Hen-

nuyer était aussi un homme de Tour, lui qui a terminé neuvième de son premier Tour de France en 1979. Ch-

ristian Prudhomme, actuel directeur du Tour de France, était un jeune journaliste à l'époque. «J'ai côtoyé 

Claudy plus tard, surtout quand il était directeur sportif (de 2000 à 2006). Je l’ai aussi admiré comme fan, 

bien sûr.» 

Pour Christian Prudhomme, Claudy Criquielion a été pour beaucoup dans la renommée du Mur de Huy. 

«Quand une nouvelle côte, un col ou un secteur pavés s'inscrit dans une compétition, il faut qu'il soit incar-

né. Et la montée du Mur de Huy a été immédiatement incarnée par Claudy puisqu'il a gagné la première ar-

rivée au sommet du Mur en 1985. Qui plus est avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Seul 

Eddy Merckx l'avait fait avant lui (Cadel Evans a réalisé cette performance en 2010).» 

Depuis hier, Claudy Criquielion est plus que jamais indissociable du Mur de Huy. 
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