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Lui-même n’en revenait pas au
moment de franchir la ligne
d’arrivée. Mais Geoffrey Mar-
rion a bel et bien réalisé la
grosse performance de cette an-
née pour le compte du CABW
Nivelles. En Hongrie à l’occa-
sion des championnats du
monde d’athlétisme indoor
pour les catégories masters, ce
grand sportif de 35 ans a décro-
ché la médaille d’argent sur
1500m. « C’est le plus beau titre
de ma carrière », lâche-t-il après
quelques secondes de réflexion.
« J’allais à Budapest pour un po-
dium. La concurrence était très
relevée. Vu les adversaires qui
étaient avec moi, je ne pouvais
rien viser d’autre. Pour finir, j’ai
réussi à terminer second juste
derrière l’Anglais James Thie qui
était un méchant concurrent. À
côté de lui, j’ai dû me battre pour
ma place aux côtés des Espagnols
qui ne sont pas là pour rigoler »,
ajoute ce père de deux enfants.

On pourrait croire que cette
deuxième place pour conclure
une carrière commencée seule-
ment à 22 ans. Mais en aucun
cas le citoyen de Walcourt ne
veut s’arrêter là. « Cette médaille
m’encourage justement à conti-
nuer mes aventures », confirme
ce délégué médical. « Mon objec-
tif est d’atteindre les champion-

nats du monde outdoor à Lyon
durant l’été 2015. Puis on verra.
Tant qu’il y aura la flamme, je
continuerai. C’est indispensable
tant les courses et les entraîne-
ments me demandent énormé-
ment d’énergie. » Jugez plutôt.
Le protégé de Fernanrd Bras-
seur s’entraîne six à sept fois
par semaine : quatre séances de
course et deux à trois fois du vé-
lo ou de la musculation. « Si je
suis arrivé à cette performance,
c’est parce que je n’ai connu au-
cun couac depuis septembre. De
tous les entraînements que Fer-
nand m’avait programmés, je
n’en ai manqués que quatre. La
conclusion est simple : le travail

paye tout le temps. Si j’y suis arri-
vé, c’est aussi grâce à mon entraî-
neur et à mon club. C’est bien
d’être quelqu’un qui sait courir.
Mais il faut aussi quelqu’un à cô-
té qui fasse l’autre moitié du bou-
lot. »
Pourtant rien ne laissait présa-
ger que Geoffrey Marrion pour-
rait réaliser de telles prouesses
il y a quelques années. Quand il
était ado, le vice-champion fai-
sait partie des cinq meilleurs
juniors en VTT. « Puis j’ai com-
mencé mes études et là j’ai tout
arrêté pendant trois ans. Après
ça, j’ai commencé à faire des jog-
gings. J’en ai gagnés quelques-
uns puis j’ai décidé de faire de la
piste », poursuit-il. Mais n’allez
pas lui parler de regrets quant à
une potentielle carrière man-
quée. « Je suis content de mes
choix et de ma situation. Je suis
heureux de ma vie de famille et
de mon boulot. »
Avec un nouveau de Belgique à
3’55’‘57, Geoffrey Marrion a fait
d’une pierre deux coups chez
les Magyars. Histoire de mar-
quer le coup sur la scène inter-
nationale mais aussi à l’inté-
rieur de nos frontières l

ATHLÉTISME

Geoffrey, star du CABW
L’athlète du club nivellois a été sacré vice-champion du monde de 1.500 m en M35

Le CABW ne brille pas que
par ses résultats en

catégories de jeunes. Depuis
dimanche dernier, le club cher à
Noël Lêveque compte en ses
rangs un vice-champion du
monde du 1500m pour la
catégorie 35-39 ans. Le coureur
Geoffrey Marrion a créé un sacré
exploit à Budapest le week-end
dernier. Portrait de ce Hennuyer
féru de sports en tout genre qui a
également battu le record de
Belgique de la distance.

Geoffrey Marrion s’est classé deuxième de la
finale du 1500m M35 derrière l’Anglais James
Thie (en blanc ci-dessus). Le citoyen de Wal-
court en Hainaut s’est par contre montré plus
rapide que le Vénézuélien Borotoche Wilfredo.

lG.M.

Date de naissance : 18/11/1978.
Lieu de naissance : Charleroi.
Lieu de résidence : Walcourt.
Signe du zodiaque : scorpion.
Taille : 177 cm.
Poids : 63 kg.
Profession : délégué commercial.
Situation familiale : une femme,
deux enfants (5 et 3 ans).

Qualité : toujours de bonne hu-
meur.
Défaut : tête en l’air.
Point fort : le finish.
À améliorer : le stress.
Hobbies : « Avec le boulot et la vie
de famille, je n’ai pas beaucoup le
temps pour autre chose. Sinon je
m’intéresse beaucoup à tous les
sports. »
Récent titre : vice-champion du
monde de 1500m M35. l

PORTRAIT

Geoffrey Marrion
ATHLÈTE AFFILIÉ AU CABW

Le 30 mars 2014 risque d’être
gravé à jamais dans la mé-
moire de Geoffrey Marrion.
Il se souviendra toujours du
moment où il a franchi la
ligne d’arrivée en seconde
position.
« Ça m’a évidemment procuré
une énorme émotion », se rap-
pelle-t-il.
« Mais d’un autre côté, je n’ai
pas vraiment eu le temps de
réaliser tellement j’étais cuit.
C’était une course très relevée,
très tendue et surtout très
éprouvante. D’ailleurs j’ai
mieux couru en demi-finale
que lors de la dernière
manche », ajoute Geoffrey

Marrion avant d’évoquer
l’excellente ambiance parmi
le groupe d’athlètes. « Après
la course, je retiendrai aussi
toujours l’émulation autour
de ceux qui avaient remporté
une médaille. Pendant la com-
pétition, tout le monde est
très sérieux, forcément. Mais
après, j’ai reçu les félicitations
de nombreux concurrents.
C’était vraiment très agréable.
Ça ne veut pas dire pour au-
tant que les participants aux
courses masters sont moins sé-
rieux que ceux des courses se-
niors », conclut Geoffrey Mar-
rion. l

UN SUJET DE VALENTIN THIÉRY

ZOOM SUR LA DERNIÈRE COURSE

« J’ai mieux couru
pour la demi-finale »

La médaille d’argent de Geoffrey
Marrion vient conclure une pé-
riode hivernale de nouveau très
fructueuse pour le CABW Ni-
velles. Durant les quelques mois
qui ont fait la saison indoor, les
protégés de Noël Levêque et
toute son équipe ont décroché
99 médailles (38 d’or, 31 d’ar-
gent et 30 de bronze). Parmi
elles, 19 étaient synonymes de
titre de champion de Belgique.
Les athlètes nivellois ont amélio-
ré sept records de Belgique et un
francophone. Au total, le CABW
aura remporté 20 médailles de
plus que la saison 2013. « Ces ré-
sultats sont uniques et resteront
dans les annales du club », livre
Noël Levêque. l

BILAN DE LA PÉRIODE HIVERNALE

99 médailles au CABW
lors la saison indoor

Will Oyowe sacré en 200m. l BELGA

« TANT QUE 
J’AURAI LA FLAMME,

JE CONTINUERAI 
DE COURIR »

GEOFFREY A AUSSI
BATTU LE RECORD 

DE BELGIQUE DE LA
DISTANCE EN 3’55’‘57

Le basket belge est encore
sous le choc suite au dé-

part inopiné de Denis Schelf-
hout, président, joueur, coach
et ami du Lothier Genapppe.
Suite à ce décès, le club braban-
çon wallon s’est exprimé sur
son avenir.
« Nous présentons nos plus sin-
cères condoléances à la famille et
aux proches de Denis », pouvait-
on lire dans le communiqué.
« Comme le souhaitait plus que
tout Denis et comme il se plaisait
à nous le répéter, les activités
sportives, éducatives, sociales et
festives du BG Lothier doivent et
vont perdurer. Afin de permettre
cette continuité, le BG Lothier a
désigné un nouveau président en

la personne de Guy Despretz »,
était-il aussi inscrit avant de
conclure. « Le BG Lothier, ses
joueurs, ses affiliés, ses bénévoles
et amis du monde du basket
vous remercient pour votre sou-
tien et vos marques d’affection et
de respect à notre regretté Pré-
sident Denis Schelfhout. »
Pour ceux et celles qui souhai-
teraient rendre un dernier
hommage à Denis, les funé-
railles se dérouleront ce samedi
05 avril 2014 à 11h00 en l’église
de Vieux Genappe.
Au niveau sportif, les Genap-
pois joueront avec le cœur gros
demain soir contre le Lin-
thout. l

V.T. ET J.B.

BASKET – P.2

Guy Despretz nouveau
président du Lothier


