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Communiqué de Presse 

 

Dernière épreuve du championnat liégeois des slaloms mais aussi du championnat de la FWB et du 

championnat Fédéral, le slalom de Dommartin devait donc livrer trois verdicts. Sur un parcours sinueux et 

rapide, les verdicts allaient tomber de même que de nombreuses pénalités. 

 

Dès la première manche, Laurent Lambotte et Philippe Van Stiphout rappelaient à tous qu’ils avaient été 

champions liégeois et prenaient la tête devant Nicolas Herchuée venu assurer un podium au championnat 

FWB, voire plus car Bernard Wilmet, en tête du championnat FWB touchait une porte et était pénalisé de 5 

secondes, se voyant relégué de la première à la quatrième place. Erik Janssen, un ancien champion de 

Belgique se mettait déjà en évidence, tout comme le jeune Jérémy Burton, septième et sans pénalité. 

Seulement un quart des participants réussissaient un parcours sans faute alors que tous avouaient s’être 

beaucoup amusés, un peu trop même pour certains comme Jelrik Suffeleers, parti à la faute dans l’îlot. 

La deuxième manche voyait ce même Jelrik Suffeleers, déjà vainqueur en 2015, ainsi que Bernard Wilmet 

réaliser un parcours sans faute et rapide et prendre la tête de l’épreuve devant Laurent Lambotte auteur 

d’une touchette et Philippe Van Stiphout en légère amélioration. Auteur d’une manche parfaite, Bernard 

Sleypenn prouvait que l’on pouvait être prophète en son pays et clôturait le top 5 sur sa Fiat Cinquecento 

pourtant de la plus petite catégorie. Auteurs de bon chronos et sans  pénalité, Cédric Méda et Louis Van 

Kessel pointaient dans le top 10. 

Dans la catégorie réservée aux kartcross, Jonathan Denis réalisait un chrono époustouflant qui allait déjà lui 

offrir la victoire et le titre francophone. 

Si la manche 3 voyait Jelrik Suffeleers et Philippe Van Stiphout améliorer leur chrono, on saluait la 

performance de Dylan Czaplicki auteur du troisième temps de la manche et juste au pied du podium tandis 

que Paul Peremans soufflait la première place de la disputée classe 3 à Erik Janssen. Seuls six pilotes sur 48 

n’étaient pas pénalisés ce qui prouve l’intensité des débats à tous les niveaux et pourtant tous étaient 

unanimes pour louer la qualité du parcours, comme quoi les slalomeurs ne sont pas rancuniers ! 

En quatrième manche, Jelrik Suffeleers améliorait encore et remportait donc brillamment l’épreuve. Laurent 

Lambotte se retroussait les manches pour prendre une belle deuxième place, synonyme de titre liégeois et 

d’une deuxième place au championnat francophone derrière Bernard Wilmet. Nicolas Herchuée jetait ses 

dernières forces dans la bataille pour ravir la troisième place à Philippe Van Stiphout et prendre aussi la 

troisième place au championnat francophone. Dylan Czaplicki n’améliorait pas mais pouvait compter sur son 

troisième temps pour venir se placer en seconde position au championnat liégeois. Le local Bernard Sleypenn 

aura tout essayé et en sera récompensé avec une septième place au général, une énième victoire de classe 1 

et une troisième place au championnat liégeois. En classe 3 victoire de justesse de Paul Peremans devant Erik 

Janssen et Olivier Jamoul pénalisé d’une porte à chaque manche ! Notons encore la victoire de Cédric Méda 

sur sa surprenante Smart en classe 6, devant Louis Van Kessel et le revenant Jonathan Pagnoul et une 

nouvelle victoire du jeune Stéphane Sorée en classe 2 devant les deux expérimentés Roch et Verstraeten. 

Enfin, n’oublions pas la course sympathique des Burton, père et fils, peu épargnés par la mécanique et les 

touchettes mais qui gardent leur bonne humeur ! 


