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Pour la 4e fois dans l’histoire du Tour
de France, le grand départ de l’édition
2012 aura lieu en Belgique. Le prologue
sera organisé le 30 juin à Liège.

Kim
Clijsters
gagnante

Cacahuète, un pantin de
bois, a fait un triathlon
avoir réalisé un triathlon ! »
Pourquoi avez-vous fait
cela, Fred et toi ?
Fred est sportif. Il a envie
de donner aux gens l’envie de courir. De plus, il
connaît un établissement
qui accueille des enfants
qui ont des problèmes familiaux. Il a été touché
par ces enfants et, quand
il m’emmène avec lui,
c’est comme s’il les emmenait tous. Je représente un
peu l’enfance. Et l’argent
qu’on récolte permet d’offrir des beaux moments
d’évasion à ces enfants :
des stages, des soirées
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Cacahuète, d’où viens-tu ?
Je suis né dans la tête de Fred, Frédéric Vanbeneden. Il m’a créé à la
taille de son fils Nathan, quand il
avait 9 ans. J’ai été fabriqué en bois
de sapin. C’est Nathan qui a dessiné mon sourire et mes mains spéciales « nageur ».
Tu t’es beaucoup entraîné pour
ce triathlon ?
Oui, je me suis bien préparé avec
Fred. Pour la natation, on a dû attendre l’été, pour pouvoir nager
dans un lac.
Justement, explique-nous comment tu nages...
Fred part devant. Je suis attaché à
lui avec une corde de 2 m 50. La
corde est fixée à ma nuque et à sa
ceinture.
Mais alors, tu es tiré derrière lui !
Tu ne nages pas vraiment ?
Bien sûr que si ! Fred fait du crawl
et moi du dos crawlé. Vous n’avez
qu’à regarder les images vidéo : mes
bras tournent ! Je nage vraiment !
Et vous avez nagé longtemps ?
On a plongé dans le canal vers sept
heures du matin. On est partis quatre minutes après les autres concurrents, parce qu’on avait peur que
quelqu’un s’emmêle les pieds dans
la corde, par mégarde. Mais on
était tellement bons qu’on a quand
même dépassé quinze nageurs !
Comment réagissaient-ils ?
Certains étaient très concentrés,
d’autres souriaient. Il y en a un qui
m’a fait peur : il a commencé à ti-

rer sur la corde. Il pensait que Fred
avait accroché un déchet dans
l’eau, sans s’en rendre compte !
Et après ces 3 800 m de nage ?
Fred a remplacé mes bras de nageur par des bras de cycliste et il
m’a accroché au tandem. Vingttrois minutes après être sortis de
l’eau, on a commencé à pédaler !
On a fait 180 km en 8 heures 20.
On a eu de la pluie, du vent, et
même un orage...
Et après ça, le marathon ?
Oui : 42 km de course à pied. J’ai eu
trente minutes pour récupérer
d’abord, le temps que Fred me
change à nouveau. J’étais fixé à un

monocycle (vélo à une roue) et
Fred me poussait. C’était très gai,
de courir. Malheureusement, au kilomètre 14, on a subi un épouvantable orage. Mes pieds ont gonflé à
cause de l’eau et mes articulations
se sont bloquées. J’avais beau bouger mes petits bras, avancer était devenu très dur. Du coup, on a mis
6 h 10 pour nos 42 km. On est arrivés une heure vingt après le dernier ! Il était minuit passé ! Vous
imaginez : ce triathlon, on l’a fait
en 17 h 06 ! Cela dit, même si
j’avais mal aux pieds, j’ai gardé le
sourire ! Je me disais : « Je vais y arriver ! Je serai le premier pantin à

contes...
Tu as d’autres projets ?
Oui. J’aimerais notamment que
Fred termine de fabriquer ma future femme, Nougatine. Je voudrais entraîner Nougatine à courir.
Je pense qu’avec la musique, notamment, elle pourrait arriver à
courir comme moi. Avec la musique, tout le monde peut courir.
Interview : Nathalie Lemaire
➜ Une BD avec un texte en mots tordus a
pour héros Cacahuète :

www.lavraiehistoire.be
www.tandem-enfant.com

➜ Vidéo du triathlon de Cacahuète sur :
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Cacahuète est un pantin en bois d’1 m 35 de haut. Le 29 août, à Cambrai (nord de
la France), il a fait un triathlon : 3,8 km à la nage, 180 km à vélo et 42 km de course
à pied. Interview du seul athlète en bois de Belgique... et sans doute du monde !

K

im Clijsters a
remporté, le 31
octobre, le Masters féminin pour la 3e
fois de sa carrière. En finale, elle a battu Caroline Wozniacki 6-3, 5-7,
6-3.
C’est le 5e tournoi que
la Limbourgeoise remporte cette année. Elle
devrait donc terminer
2010 à la troisième
place du classement
WTA (classement féminin du tennis mondial).
Kim a exprimé son soulagement en expliquant
qu’elle avait trouvé
cette finale très longue
mais que cela avait été
du beau tennis.
La joueuse ne regrette
pas son retour à la compétition. Kim Clijsters,
27 ans, avait quitté la
scène mondiale le 6 mai
2007 alors qu’elle occupait la 4e place au classement WTA pour revenir au milieu de l’année
dernière. Le Masters à
Doha terminait l’année.
À présent, repos !

www.lejournaldesenfants.be
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