Le Jalhaytois Axel Baumans, champion
de Belgique U23

Sorti troisième de l’eau, Axel Baumans s’est ensuite accroché à vélo et en course à
pied. Triathlon Eupen
Axel Baumans est devenu champion de Belgique de triathlon moyenne distance chez
les moins de 23 ans (9e au scratch), dimanche à Eupen.

Championnat de Belgique oblige, le triathlon moyenne distance eupenois (1,9 km de
nage, 76 km de vélo, 21 km à pied) rassemblait quelques-uns des meilleurs triathlètes
du pays. L’Anversois Alexis Krug, sorti en boulet de canon de l’eau du lac eupenois
(dont la température était mesurée à 24,5 °C dimanche) n’a pas tardé a dessiner son
sacre national.
À quelques encâblures, on retrouvait Axel Baumans (21 ans). Le triathlète entraîné par
Jean-Michel Simar a réalisé une jolie prestation. Sorti troisième de l’eau (son épreuve
de prédilection), il a su s’accrocher sur le difficile parcours vélo, avant de boucler la
course à pied au mental. Avec une jolie 9e place à la clé (en 3h56’58’’, à 11’ du
vainqueur), mais surtout auréolé d’un titre de champion de Belgique chez les moins
de 23 ans. «Ce n’était pas prévu, note l’étudiant en éducation physique. Il y avait du
gros niveau et je pensais qu’il y avait plus d’athlètes U23 devant moi. Je pensais être
troisième…» D’où cette anecdote lors de la remise des prix: après avoir entendu les
noms du troisième et du deuxième, Axel s’est rhabillé, pensant finalement être passé
à côté du podium. C’est dire si sa joie a été intense lorsqu’il a été invité à monter sur
la première marche! «Je ne pensais pas réussir une si belle course», avoue Axel, qui a
pu savourer ce succès en compagnie de son clan.
Voici deux ans, il avait déjà participé à l’exigeante épreuve eupenoise. «Mais je m’étais
cramé lors de la natation et du vélo», se souvient-il. Du coup, pas question de risques
inconsidérés cette fois-ci. Une tactique gagnante qui lui a permis de s’arracher dans
les derniers mètres de la course à pied…
Mais où le Jalhaytois place-t-il ce titre de champion de Belgique U23 par rapport à
ses sacres européen et mondial décrochés en triathlon sprint (750 m de nage, 20 km
de vélo, 5 km de course à pied) en catégorie U24 en 2017?
«Je place ce titre au-dessus»
« Je dirais que je le place au-dessus, poursuit la pépite du Triathlon Team des Fagnes.
Parce qu’il est plus récent. Mais le sprint reste la distance que je préfère.» Il n’a
cependant pas participé à de grands championnats sur sa distance favorite cette
année. « Cela coûte cher et la discipline n’est pas vraiment valorisée par la fédération.
Les retombées sont donc quasiment inexistantes.»
C’est donc vers le triathlon distance olympique (1,5 km de nage, 40 km de vélo, 10
km de course à pied) qu’Axel devrait se tourner dans les prochaines années. Ça
tombe bien, il y en a déjà un à La Gileppe ce dimanche (14 heures). « Je vais le faire.
Je n’avais pas pu y participer l’an dernier suite à une entorse, mais je l’avais fait voici
deux ans. Ce sera l’occasion de mesurer les progrès, même si une course n’est pas
l’autre…»
Dans son jardin, nul doute que le Jalhaytois voudra performe.

