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Le Cercle Athlétique du Brabant Wallon fut crée le 9 février 1957 à
Braine l'Alleud. Il provenait d'anciennes sous-sections de l'union Saint-Gilloise. A
cette époque le club compte 80 licenciés et le premier président s'appelle Marcel
Dupont. Le C.A.B.W. porte le numéro de matricule 255.
En 1959, le club effectue son premier déplacement à l'étranger, à Lille
plus précisément.
Octobre 1960 voit la création de la section féminine, qui d'emblée se
fait remarquer par le titre de championne de Belgique cadette d'Ina Disengomoka
au saut en hauteur (1,50 m).
En mai 1961, première participation aux interclubs hommes en division
régionale.
En 1962, le club reçoit le premier mérite sportif de la ville de Nivelles.
En 1964 : 1ier titre de champion de Belgique en junior homme pour
Jacques Goffaut, spécialiste du javelot.
1965, victoire du C.A.B.W. aux éliminatoires de la coupe de Belgique.
Fait très rare pour un club de division régionale !
En 1966, 1ière accession du club en division nationale
En 1968, les athlètes du C.A.B.W. se hissent pour la troisième fois en
demi-finale de la coupe de Belgique. Bernard Daune est sacré champion de Belgique
en 1500 m steeple juniors. Monsieur Raoul Vanderwalle remplace monsieur Dupont
à la présidence.
En novembre 1969, Monsieur Paul Deligne devient président .
La relégation en division régionale ne peut-être évitée en 1970, mais
Paul Henry et Bernard Daune sont sacrés champions de Belgique juniors. Monsieur
Raymond Duroux est le nouveau président.
En 1971, le C.A.B.W. reçoit le mérite sportif nivellois. Paul Henry
remporte deux titres de champions de Belgique en longueur et en triple saut
juniors.

1972 : nouvelle accession en division nationale grâce à une deuxième
place acquise avec une équipe dont la moyenne d'âge est de 24 ans. Le club
organise ses premiers stages à Nivelles. En novembre, Michel Goffaut accepte la
présidence.
1973 est marqué par la sélection de Paul Henry dans l'équipe nationale.
1974 est une année faste avec le 1000ième affilié, la victoire de John
Simon aux championnats de Belgique cadets (100 m haies) et de Bernadette
Chrétien au disque en cadette. Monsieur Jean Simon, le papa de John, devient
président. Nivelles organise son premier marathon.
1975, organisation du premier meeting indoor dans la salle de Nivelles,
présence de la télévision pour cet évènement. Jumelage du club avec le club
Français d'Aulnay-sous-bois. Notre lanceur Michel Janssens lance le poids à
15m33.
En 1976, participation de 5 athlètes aux jeux mondiaux des moins de
17 ans à Orléans qui réunissaient 33 nations. L'entraîneur de l'équipe belge n'était
autre que Noël Levêque.
En 1977, pour la première fois, notre équipe féminine participe aux
interclubs, et accède directement à la division 3. Chez les hommes le C.A.B.W.
accède à la division 3 nationale. Alain Darquennes est sélectionné pour les
championnats d'Europe juniors. C'est l'année du premier stage de club à l'étranger
à Pâques : Vittel.
1978 : victoire des cadets-scolaires à l'interclubs. Titres de champion
de Belgique pour Guy Pierre au marteau scolaires et Guy Lemmens à la perche
cadets.
En 1979, le club monte en division II nationale. Titres de champion de
Belgique pour J.M.Garin en longueur juniors et pour le relais 4x100 m juniors
composé de Lemmens Guy, Bernard Révelart, Jean-Michel Garin et Darquennes
Thierry. Michel Goffaut redevient président.
1980, premier record de Belgique féminin en 300 m haies scolaires
pour Véronique Halloin, les hommes accèdent à la première division nationale.
C'est aussi le premier stage du club dans la ville de Saintes (F), jumelée avec
Nivelles.
En 1981, Mireille Dewetter est sélectionnée pour la coupe d'Europe
d'épreuves combinées. Record de Belgique toutes catégories au marteau pour Guy
Pierre.

1982 , année du 25ième anniversaire, ils terminent 7ième club belge en
première division nationale. Meilleure performance belge de l'année en 100 m pour
Daniel Regaert en 10"2. Jean Simon redevient président.
En 1983 les hommes culbutent en division II nationale tandis que les
dames grimpent en division II nationale.
1984 est à nouveau une année faste car toutes les équipes du C.A.B.W.
(hommes, dames et vétérans) se trouvent en division I nationale. Il est le seul club
wallon dans le cas. Noel Leveque devient vice-directeur technique de la L.B.F.A.
Roger Maurer devient président.
1985 est une année noire pour le C.A.B.W.: des athlètes partent par
manque d'infrastructures correctes, les équipes interclubs ne peuvent plus
rivaliser les clubs ayant des pistes synthétiques et c'est la culbute en division II
nationale. Le centre de Waterloo crée son propre club. Michel Delalieux devient
président.
Le C.A.B.W. reçoit le mérite sportif de la ville de Nivelles pour ses résultats de
1984.
En 1986, de nouveau descente des hommes et des dames en division
régionale cette fois. Roger Monseur est de nouveau champion d'Europe vétéran en
5000 m et 10000 m.
Mais le renouveau apparait à l'horizon : création d'une école d'athlétisme pour les
jeunes, aide de sponsors, construction de l'outil tant attendu : la piste synthétique
de Nivelles, et le C.A.B.W.-Nivelles devient unitaire sous la présidence de Jean
Jonckers.
1987 : 30ième anniversaire du club, premier stage du club à Agen en
France. Arrivée de Sylvia Dethier au club, elle est la 2701ième affiliée et la
224ième licenciée cette année au C.A.B.W.
Le 6 juin 1987 nous inaugurons la nouvelle piste synthétique offerte
par la ville de Nivelles, cet outil tant indispensable à la progression de l'athlète et
de son club. Sylvia donne au club son premier titre de championne de Belgique et
recordwoman de Belgique.
En 1988 Sylvia participe aux championnats d'Europe indoor à Lievin et
aux jeux Olympiques de Seoul et la saison indoor 1989 qui suivit les jeux, lui fut
bénéfique : finaliste des championnats d'Europe indoor et demi-finaliste des
championnats du monde indoor. Noël Levêque devient président.
1989 est l'année des premiers "Jeux de la Francophonie" auxquels
Sylvia remporte une médaille de bronze en relais 4x100 m, une 4ième place en 100
mh et une 8ième place en 200m. Malheureusement la suite de l'été fût plus sombre

pour Sylvia, qui blessée, ne put défendre ses chances lors des championnats; et
priva, ainsi que d'autres athlètes, le CABW de médailles aux championnats.
1990, marque le départ du CABW vers ses objectifs immédiats.
En mai le CABW rejoignait le peloton restreint de la division I nationale (12 clubs).
En hiver de nombreux titres et médailles lors des championnats de Belgique indoor
et de cross récompensairent les athlètes : Sylvia Dethier (1ière en 60 mh seniore
et sélectionnée pour les championnats d'Europe indoor), David Magnus (2ième au
saut en hauteur seniors), Jean-Yves Debroux (1ier au 3000 m indoor et en cross en
scolaires), Fabien Rase (1ier au 60 m haies et au 200 m en cadets), Andy Dubrai
(1ier au 1500 m indoor et 4ième en cross cadets), Philippe Jerôme (2ième au 1500
m scolaires).
En été, Sylvia Dethier (seniore) et Fabien Rase (cadet) battent les records de
belgique en 100 m haies dans leur catégorie. En outre Sylvia obtenait sa sélection
pour les championnats d'Europe de Split. Philippe Denis remportait le 800 m B du
13ième Mémorial Van Damme et s'affirmait au niveau national. David Branle
terminait deuxième des 100 m et 200 m des championnats de Belgique Espoirs,
tandis que Eric Lichtenzstajn obtenait la 3ième place au 100 m.
Le 4ième meeting international, retransmis par la TV au w.e. sportif, connu un essor
important par son intégration dans un circuit de meetings internationaux et la
présence d'athlètes réputés provenant d'une dizaine de pays.
Cinq athlètes furent médaillés lors de championnats de Belgique jeunes sur piste :
l'or en 100m et 100m haies pour Fabien Rase en cadets, l'or pour Jean-Yves
Debroux en 2000 m steeple scolaires, le bronze pour Frédéric Burssens à la perche
cadets et le bronze également pour Michael Vandenhende en marteau cadets.
Les excellentes performances des nos athlètes lors des championnats de Belgique
toutes catégories et de relais nous ont encore apporté un lot de médailles (25 au
total), ce qui prouvent l'explosion bleu-blanc-rouge au niveau national confirmée par
l'arrivée au club d'athlètes de haut niveau.
Le 12 octobre, le CABW prenait d'ailleurs la 2ième place de la coupe de Belgique.
Le 13 octobre, l'organisation du championnat de Belgique de marathon par le CABW
fût le point culminant de la saison.
1991, débutait en fanfare par la domination des athlètes du CABW
lors des championnats de Belgique francophone en salle (7 titres soit 30% des
titres).
En mai, le club terminait 7ième des championnats interclubs de division I nationale
pour sa première saison dans cette division et à 20 points du 4ième classé. Ce
résultat laisse augurer d'un avenir plus que serein pour le club.

Les athlètes décrochent 4 médailles lors des championnats de
Belgique juniors et espoirs, 8 lors des championnats toutes catégories dont le
doublé pour Sylvia Dethier en 200m et en 100m haies où elle bat son record de
Belgique et descend pour la première fois dans l'histoire belge sous les 13" (12"98).
Chez les jeunes 3 médailles et un titre de champion de Belgique en 4x400 m juniors
hommes. Le CABW comporte 5 champions de Belgique plus un titre en relais.
Sylvia se distingue aux championnats du monde à Tokio en participant
au demi-finale du 100 m haies.
1992, année des jeux olympiques de Barcelone voit la 2è participation
de Sylvia Dethier aux Jeux Olympiques. Elle ne ratera aucun grand championnat
durant ces dernières années. En 1994, elle fut même accompagnée par 2 autres
athlètes du CABW Valérie Denis et Rudy Vlasselaer aux championnats d'Europe
Indoor de Paris. La même année , les soeurs Dethier, Houbart et Vlasselaer
participaient aux Jeux de la Francophonie à Evry.
Au vu de l'organisation du club de nombreux athlètes belges de qualité
ont rejoint le clan bleu-blanc-rouge , nous pensons à Laurence Roobaert, aux frères
Mambo, à Laurent Broze, à Frederic Desmet, à Didier Rigot notamment.
Au niveau des interclubs le Cabw figure maintenant dans la plus haute
division belge "la division d'honneur" qui regroupe les 6 meilleurs clubs belges tant
chez les femmes que chez les hommes. En 1994, l'équipe masculine terminait
d'ailleurs 2è derrière l'Excelsior Bruxelles.
Club roi des relais le CABW possède les records de Belgique des
4X100 m et 4X200 m féminins. Ses équipes de 4X400 m, 4X800m et 4X1500 m
masculines sont les meilleurs du pays actuellement.
En 1994, la création du centre de formation athlétique permettait au
club d'améliorer la qualité de ses athlètes adolescents. Et depuis 2 ans toutes les
équipes interclubs cadets et scolaires hommes et dames atteignent les finales A
francophones.
En 1995, le CABW est considéré comme un des 3 grands clubs belges
en athlétisme et son avenir semble plus qu'assuré.
En 1996, de nombreux titres de champions de Belgique apparaissent.
Les hommes terminent 3è et les dames 6è club belge en interclubs. Organisation
des championnats de Belgique de relais à Nivelles. Djeke Mambo participe aux
championnats du monde juniors.
En 1997, Thibaut Duval apparaît pour la 1ère fois à plus de 5 m au saut
à la perche.
En 1998, Thibaut participe aux championnats d'Europe juniors

En 1999, Mathieu Van diest participe aux championnats d'Europe et du
monde de cross et d'Europe sur piste juniors, Nemeth aux championnats du monde
de ½ marathon et surtout 4 athlètes aux championnats d'Europe espoirs :
Lallemand (4è du 10000 m), Tschomba (100 haies) Duval (perche) Djeke Mambo
(triple-saut). Thibaut se qualifie aussi pour les championnats du monde toutes
catégories à Séville.
En 2000, aux championnats d'Europe indoor à Gand, participation de
Sandrine hennart (longueur), Nemeth (3000 m), Duval (4è à la perche), Djeke et
Alain Mambo (triple-saut). Fatiha Baouf participe aux championnats d'Europe de
cross et Nemeth aux championnats du monde de ½ marathon (bronze à l'interpays).
Et cerise sur le cadeau, Thibaut Duval se retrouve aux Jeux Olympiques de Sydney.
Magnifique 2è place des hommes à l'interclubs.
En 2001, catastrophe à l'interclubs hommes et suite à un grand
nombre de circonstances malheureuses, le CABW descend. Par contre, les dames
réalisent le meilleur résultat depuis la création du CABW, 3è club belge.
Individuellement, Van Diest et Duval participent aux championnats d'Europe
espoirs. Fatiha Baouf aux championnats d'Europe et du monde de cross en
compagnie de Benjamin Barbier et Catherine Lallemand, elle, uniquement aux
mondiaux, mais en plus au ½ marathon. Nemeth court aussi les championnats du
monde de ½ marathon. Barbier, Nutelet et Lallemand "grimpent" les championnats
du monde de montagne. Catherine avait en outre terminé 3è des championnats
d'Europe de montagne. Aux jeux de la francophonie, 1/3 de la délégation était
composée d'athlètes du CABW : Goetghebuer (Record belge à la perche avec 4 m),
Tschomba (100 haies), Baouf (1500 m), Nemeth (4è du 10000 m), Vandiest (1500 m)
et Leroy (marche). Nicolas Pierre (le fils de Guy) lance le marteau aux
championnats du monde des moins de 17 ans.
2002, Au niveau collectif :
1er club francophone en division d'honneur nationale dames.
Victoire en division élites hommes et remontée en division d'honneur nationale.
Victoire aux interclubs cadets et scolaires filles et garçons, meilleur club
francophone.
Victoire aux interclubs vétérans hommes, meilleur club francophone.
Au niveau individuel :
102 médailles lors des championnats de Belgique et des championnats francophones
dont 40 titres.
Cinq de nos athlètes figurent parmi les élites internationales de la LBFA et
méritent assurément d'être mis en valeur :
Thibaut Duval, élite olympique, 5è des championnats d’Europe indoor et

une meilleure performance de l’année à 5,70 m en salle, record de Belgique.
Catherine Lallemand qui a obtenu une médaille d’argent aux championnats d’Europe
de courses de montagne tout en se distinguant en cross et en semi-marathon.
Mathieu Van Diest, auteur lors du célèbre Mémorial Van Damme d’un magnifique
3’36’’33 sur 1500 m, 2è performance européenne pour un athlète de moins de 23
ans et cela à 21 ans
Fatiha Baouf, nouvelle recordwomen de Belgique du 1500 m indoor. Sélectionnée
aux championnats d’Europe et du monde de cross tout en remportant plusieurs
meetings internationaux sur 1500 m.
Nicolas Pierre, le plus jeune, junior 1ère année et déjà médaillé aux championnats
de Belgique toutes catégories du lancement du marteau.
Le CABW obtient le MERITE SPORTIF de la ville.
Cette récompense, la plus haute de la ville, couronne l'exceptionnelle saison vécue
par le CABW.
En outre, Catherine Lallemand obtient l'effort sportif et Fatiha Baouf le prix
spécial du Ministre Charles Michel.
Parmi les nominés à l'effort sportif se trouvait aussi Jean-Daniel Havaux membre
du NAC, cellule jogging du CABW.
A la fin de l’année, le recordman de Belgique du 110 m haies Jonathan Nsenga
rejoint le CABW.
2003, Modification de la structure du club
Ecole d'athlétisme
Concerne la psychomotricité adaptée à l'athlétisme pour les poussins de 5 à 7 ans
et l'initiation pour les benjamins et pupilles de 7 à 11 ans.
Centre d'orientation
Concerne les minimes (12 et 13 ans) et les cadets non encore orientés
Centre de formation
Concerne les cadets orientés et les scolaires
Entraînements spécialisés
concerne les juniors seniors et vétérans
Cellule Jogging (NAC) qui est la cellule hors-stade du CABW réservée au plus de 18
ans
Quelques résultats personnels de nos athlètes :
Bernard DE LONGUEVILLE obtient la 4ème place aux championnats du monde

vétérans en saut en longueur avec un saut à 6m22.
Cédric HOTTIAUX (Junior) remporte le titre de champion de Belgique en 20 km
marche
Damien DECRET (Junior) remporte la médaille d'argent aux championnats de
Belgique de lancer de marteau.
Quelques unes de nos élites se distinguent également cette année 2003 :
Christophe HUME remporte les titres de champion de Belgique en 10 km marche,
20 km marche et 50 km marche.
Hélène MOINS devient championne de Belgique du triple saut indoor scolaire
Christian NEMETH devient champion de Belgique en 5.000m
Nicolas PIERRE remportre le championnat de Belgique junior de lancer du marteau
Fatiha BAOUF est championne de Belgique en cross long et remporte le
classement général de la crosscup
Catheriene LALLEMAND emporte les titres de Championne de Belgique de semimarathon et de Course de montagne mais remporte également le titre de
championne d'Europe de course de montagne
Myriam TSCHOMBA emporte le titre de championne de Belgique indoor en 60m
haies et en 100m haies sur piste
Thibaut DUVAL emporte les titres de champion de Belgique indoor et piste du saut
à la perche
Jonathan NSENGA est lui champion de Belgique indoor sur 60 m haies
2004, Fatiha BAOUF ne s’est pas contentée de se qualifier pour les championnats
du monde en salle à Budapest et pour les championnats du monde de cross à
Bruxelles; elle a aussi battu l’été le vieux record de Belgique du 5000 m en
approchant de très près le minimum olympique.
Bravo à Ruddy Walem (capitaine) et à Jérôme Van Reusel, Benjamin Barbier,
Frédéric Desmet, Idriss Boudergui et Christian Nemeth qui s’emparaient du titre
de champion de Belgique agrémenté d’un record de Belgique des clubs lors du très
médiatique Ekiden de Bruxelles.
Nos équipes juniores filles et garçons étaient invitées à représenter la Belgique en
Coupe d’Europe, groupe B, à Madrid.
Grâce à une génération exceptionnelle et à un travail remarquable de nos
entraîneurs, nous retrouvons, en 2004, 16 noms chez nos jeunes talents. Le nombre
de boursiers passe de 3 à 5 tandis que le nombre d'élites stagne malheureusement.
Records individuels :
COLETTE Olivier, scolaire :

Champion de Belgique du 5.000m et du 10.000m marche athlétique.
VANDORMAEL Thomas, scolaire :
record de Belgique scolaire du mile à Saint-Trond
BAOUF Fatiha, senior :
record de Belgique du 5.000m
CINCINATIS Lucie, cadette :
Championne LBFA 60m indoor et 80m piste
DARQUENNES Raphael, cadet, perche :
médaille d'argent au Championnats de Belgique indoor
DE BONT Noémie, cadette :
Championne LBFA 400m indoor - 300m haies piste - Championne de Belgique 200m
indoor et 400m piste
DENYS Florent, cadet, marteau :
Meilleure performance belge à 55m03
Champion de Belgique et LBFA
DIOP Laura, cadette :
Championne LBFA indoor triple saut
Championne LBFA piste triple saut et longueur
DUSSARD Maurine , cadette :
Championne LBFA piste hauteur
GOFFAUX Simon, cadet :
Champion LBFA indoor 60m et 60m haies
Champion LBFA piste 100m haies et 300m haies
Champion de Belgique indoor 60m haies
Champion de Belgique piste 100m haies
Présélectionné aux YEOD
PAKUSZEWSKI Adeline, cadette :
Championne LBFA indoor et piste de perche
LETERME Gaelle, scolaire, perche :
Championne de Belgique indoor et outdoor
VANDENABEELE Thibaut, scolaire :
Champion LBFA 1500m indoor
Record de Belgique du mile (4'23"79)
HUME CHristophe
Champion LBFA 5000m marche indoor
DECRET Damien, junior :
Champion de Belgique marteau 6 kg

PIERRE Nicolas, junior :
Champion de Belgique Espoir au marteau
2005, Comme c’est souvent le cas, le bilan de la saison hivernale est plus que
positif
26 champions francophones ou belges (pour 22 en 2004), 44 médaillés (pour 43 en
2004) et 89 autres finalistes (pour 65 en 2004). 5 athlètes sont devenus
champions de Belgique : Frédéric Desmedt en 3000 m, Mathieu Van Diest en 1500
m, Gaelle Leterme et Adeline Pakuszewski en perche et Thibaut Vandenabeele en
cross. Ils représentent comme tous les médaillés et finalistes l’avenir de notre
club. Gaelle Leterme et Olivier Collette ont battu les records de Belgique de leur
catégorie en perche et marche.
Nous remportons pour la 2ème fois le titre de champion interclubs cadets-scolaires.
Les dames motivées par la présence dans leurs rangs de 2 athlètes internationales
camerounaises (Carole Bam et Hortense Bewouda) s’emparent d’une très belle 3ème
place à l’interclubs nationales. De nouveau une équipe d’aînées dames participent à
l’intercercles.
Le CABW hommes a terminé 7è et 2è club francophone en division d'honneur
nationale. Un très bon résultat, meilleur que l'an dernier.
L'équipe B surtout composée de jeunes espoirs, qui concourait en division 2
francophone termine 7è, malheureusement synonyme de descente étant donné que
2 clubs francophones descendent de nationale.
Olivier Colette participe aux championnats du monde des moins de 17 ans au Maroc
et Gaelle Leterme et Thibaut Vandenabeele (6ème en 3000 m) au festival olympique
européen des moins de 17 ans.
Une délégation de jeunes athlètes du CABW conduite par le trésorier Christian
Delafontaine participe au meeting international de Jamhour au Liban début juillet
A l'occasion de la rencontre entre le SMAC, le Brabant wallon et des équipes
françaises venues de Normandie, Gaëlle LETERME a battu pour la deuxième fois en
une semaine d'intervalle, le record de Belgique scolaire de perche dames. Elle a
accompli un saut à 3m80.
Barbier et Nemeth terminent 11ème aux championnats du monde d’ekiden avec la
Belgique.
Carole Kaboud Me Bam termine 2ème de la finale du 100 m haies des jeux de la
francophonie au Niger en 13''58.
Le CABW est magnifiquement représenté dans le projet ABCD préparatoire aux
JO 2012/2016 puisque six athlètes (Sur 25 au total) sont repris :
- Lucie Cincinatis en haies (Entraîneur : Noël Levêque)

- Olivier Collette en marche (Entraîneur : Fabian Humé)
- Simon Goffaux en haies (Entraîneur : Noël Levêque)
- Gaëlle Leterme en perche (Entraîneur : Thierry Darquennes)
- Thibaut Vandenabeele en demi-fond (Entraîneur : Fernand Brasseur)
- Thomas Vandormael en demi-fond (Entraîneur : Fernand Brasseur)
Le Woluwé Racing Club sollicite une collaboration avec le CABW. Après Waremme,
voilà un 2ème centre d’entraînement du CABW en dehors de Nivelles.
Jonathan Nsenga pour sa magnifique place en demi-finale aux championnats du
monde obtient le mérite sportif de la ville de Nivelles.
Le mérite sportif individuel d'or de la ville de Genappe a été attribué à Simon
Goffaux.
2006,
Superbe 5ème place de Fatiha Baouf lors de la coupe d'Europe de 10000 m à Antalya
(Turquie).
Deux coureurs du NAC (Cellule jogging du CABW) ont réussi l'exploit de terminer
la traversée du désert de Lybie (181 km) : José Dirieckx et Jean-Daniel Havaux.
Une sélection composée de 9 jeunes athlètes du CABW a participé au 10ème
meeting international d'athlétisme de Jamhour-Beyrouth au Liban les 29,30 avril
et 1er mai. Seize médailles et huit victoires sont ramenées de ce périple, un
superbe bilan.
Pour la 2ème année consécutive le CABW est devenu champion interclubs de
division 1(la plus haute division) chez les cadets-scolaires à Spa. Cette année, la
domination du CABW a été totale remportant le classement final avec 115 points
d'avance sur le 2è club.
Malgré toute une série de déconvenues, l'équipe féminine du CABW a réussi à se
maintenir en division d'honneur.
Le CABW termine à une remarquable 6ème place lors de l'interclubs hommes
toutes catégories de division d'honneur nationale (La seule division nationale). De
plus, l'équipe B du CABW (seul club francophone avec Forest à aligner une équipe B)
termine 2è en division 3 francophone et accède à la division 2 francophone.
Thibaut Duval arrête sa carrière d’athlète et devient entraîneur de perche au
CABW.
Trois athlètes du CABW se qualifient pour les championnats d’Europe en Suède :
Fatiha Baouf en 10000 m, Mathieu Vandiest en 1500 m et Jonathan Nsenga en 110
m haies. Malheureusement, cela ne se passe pas très bien pour eux et Jonathan est
victime d’une rupture du tendon d’achille. Carole Bam (100 m haies et 400 m haies)

se qualifie pour les championnats d’Afrique et y obtient une médaille d’argent en
100 m haies.
Le meeting international qui a bien grandi en est à sa 20ème édition. Des participants
de 28 nations participent à cette compétition qui voit Carole Bam battre le record
du Cameroun du 400 m haies (57’’00) et Matthieu Vandiest remporter le 1500 m.
Le CABW est le club le plus médaillé lors des championnats de Belgique toutes
catégories sur piste. Quatre victoires avec Jonathan Nsenga en 110 m haies, Carole
Bam en 400 m haies, Matthieu Vandiest en 1500 m et Irina Sustelo en marteau.
D’autres athlètes deviennent champion de Belgique dans le courant du mois de
septembre : Simon goffaux en 100 m et 110 m haies scolaires, Daniel Bovy en 400 m
masters M60 ainsi que 3 lanceurs de marteau Nicolas Pierre en espoirs, Maxime
Baoo en scolaires et Julian Agazzi en cadets.
Le 16 septembre, lors de la mise à l’honneur par la province des neuf brabançons
wallons de l’année 2006, le CABW est récompensé en la personne du Président Noël
Levêque.
Le champion de Belgique du 60 m indoor et du 100 m, Anthony Ferro, rejoint le
CABW.
Le 17 mars 2007, le CABW organise les festivités des 50 années d’existence du
club.
Noël Levêque est promu citoyen d’honneur de la ville de Nivelles.
2008, deux athlètes du CABW se retrouvent aux Jeux Olympique de Pékin pour
représenter le Cameroun (Carole Bam en 400 m haies et Myriam Mani en 100 m)
sous l’œil attentif de leur entraîneur Noël Levêque qui commente les JO pour la
RTBF. Le CABW organise, avec succès, la coupe d’Europe des clubs juniors à
Nivelles. Un repas de clôture pour 400 personnes est organisé dans la salle
omnisports de la Dodaine. Carole Bam prend la médaille de bronze du 400 m haies
aux championnats d’Afrique.
2009, Bruno Carton Delcourt accompli une très belle saison en décathlon ponctuée
par une 14ème place aux championnats d’Europe espoirs. Carole Bam obtient la
médaille de bronze du 400 m haies aux Jeux de la Francophonie et participe aux
championnats du monde à Berlin.
2010, Bruno Carton Delcourt obtient un contrat d’athlète pro à la Région Wallonne
tout comme Pieter Desmet qui est sélectionné aux championnats d’Europe à
Barcelone en 3000 m steeple. Carole Bam obtient une bourse de la solidarité
olympique et est finaliste aux championnats d’Afrique et aux Jeux du
Commonwealth. 127 médailles sont obtenues par le CABW lors des différents
championnats dont 42 champions de Belgique. Toutes les équipes interclubs se
trouvent dans la plus haute division possible.

2011, Olivier Thomas se qualifie pour les EYOF en triple-saut. Anne-Sophie
Maréchal devient double championne de Belgique en hiver (cross court) et en été
(3000 m steeple) Brieuc Vandeleene est sélectionnée aux xhampionnats d’Europe de
cross en juniors. 146 médailles tombent dans l’escarcelle du CABW.
2012, Belle saison pour la triple sauteuse Karine Duvivier qui devient championne de
Belgique scolaires indoor et outdoor et bat le record francophone. Les hommes
sont champions de Belgique à l’ekiden. Léopold Kapata domine le triple-saut belge
avec les titres indoor et outdoor. Fanny Smets bat le record francophone de la
perche. 163 médailles sont obtenues lors des championnats.
Participation au meeting internationalde 4 athlètes de très haut niveau : Françoise
Mbango, double championne olympique du triple-saut, Sally Pearson en 100 m haies
qui deviendra championne olympique 6 semaines plus tard, tout comme le coureur de
800 m Nigal Amos qui terminera lui 2ème des JO et battra le record du monde
juniors, Oscar Pistorius, célèbre athlète handisport.
2013, Cynthia Bolingo participe aux championnats d’Europe espoirs en 200 m et en
4x100 m. Elle est médaille d’or au 4x100 m aux Jeux de la Francophonie en 4x100 m
et médaille de bronze sur 200 m. Bruno Carton Delcourt arrête sa carrière de
décathlonien. Will Oyowe prend la 5ème place des championnats du monde à Moscou
avec le 4x400 m belge et la médaille d’argent aux Jeux de la francophonie en
4x400 m. Superbe année pour la perchiste Fanny Smets qui bat le record de
Belgique avec 4m40 et en plus obtient la médaille d’argent aux Jeux de la
francphonie et la médaille de bronze aux championnats du monde universitaires.
Vincent Stas est sélectionné aux championnats du monde juniors en décathlon.
Valérie Turlot est championne de Belgique d’ultra fond (24 heures) à Nivelles et
est sélectionnée pour les championnats du monde. Noël Levêque est décoré
« Chevalier du mérite wallon » par le ministre président de la région Wallonne.
Cette fois, c’est 194 médailles que le CABW récolte aux championnats de Belgique
et francophone.
2014, pour la 1ère fois de son histoire le CABW devient champion de Belgique
interclubs chez les dames. Les hommes sont vice-champions.Cynthia Bolingo bat le
record de Belgique du 300 m indoor. Dorian Boulvin participe aux EYOF en 3000 m.
Nicolas Pierre, de multiples fois champion de Belgique au marteau décide d’arrêter
sa carrière à la fin de la saison. Fanny Smets bat le record de Belgique indoor à la
perche. Vincent Stas bat le record de Belgique indoor de l’heptathlon ce qui
constituait à ce moment-là la 2ème performance mondiale indoor et il est aussi
sélectionné pour les championnats du monde juniors en décathlon. Valérie Turlot
termine 3ème W50 aux championnats du monde des 100 km au Qatar.
On obtient 193 médailles aux championnats.

2015, de nouveau une première avec la participation de l’équipe dames à la coupe
d’Europe des clubs en Slovaquie. Cynthia Bolingo accompli une superbe saison :
finaliste des championnats d’Europe espoirs, sélectionnée aux championnats du
monde de Pékin et déjà qualifiée pour les JO de Rio. Elle obtient le mérite sportif
de la ville de Nivelles. Jeroen D’hoedt participe aux championnats du monde en
3000 m steeple. Jérôme Kahia est double champion de Belgique en 1500 m indoor
et outdoor. Fanny Smets améliore son record de Belgique indoor à la perche. 180
médailles aux différents championnats.
Les stages du CABW de Pâques sont partagés en trois : les adultes en Croatie, les
cadets-scolaires à Vittel et l’école d’athlétisme à Wattignies (Lille).
2016, 2ème titre national à l’interclubs pour les dames.A Pâques, Noël Levêque reçoit
la médaille d’or de la ville de Vittel. 4 athlètes sont sélectionnés pour les
championnats d’Europe : Ismael Debjani qui se qualifie pour la finale du 1500 m,
Fanny Smets à la perche, Jeroen D’hoedt au 3000 m steeple et Soufiane Bouchikhi
qui est 7ème en 10000 m et 28è sur 84 en semi-marathon.
Axel Draux participe aux championnats d’Europe U18 en 1500 m. Cynthia Bolingo et
Jeroen D’hoedt sont qualifiés pour le JO de Rio. Ismael Debjani réalise le minimum
4 jours trop tard sur 1500 m et réalise la 4ème performance belge de tous les
temps.
Le meeting international EAP est organisé pour la 30ème fois.
Les différents présidents du CABW
1957 :
1968 :
1969 :
1970 :
1972 :
1974 :
1979 :
1982 :
1984 :
1985 :
1986 :
1988 :

Marcel Dupont
Raoul Vandewalle
Paul Deligne
Raymond Duroux
Michel Goffaut
Jean Simon
Michel Goffaut
Jean Simon
Roger Maurer
Michel Delalieux
Jean Jonkers
Noël Levêque

