
 

Louvain-la-Neuve, jeudi 15 juillet 2010 
 
Résultats majeurs des étudiants UCL sportifs de haut 
niveau en 2009-2010 : 
 

• Kevin Borlée (22/02/1988) – Athlétisme : 200m, 400m et 4x400m – 1er bac kiné (étalement) 
o 14 mars 2010 : médaille d’argent en 4 x 400m avec Antoine Gillet, Jonathan Borlée et 

Cédric Van Branteghem en 3 :06 :94, juste derrière les USA, aux championnats du monde 
Indoor à Doha. Record de Belgique 

o Août 2009 : 4ème place en 4 x 400 m avec Antoine Gillet, Cédric Van Branteghem et Nils 
Duerinck en 3 :01 :88 aux championnats du monde d’athlétisme Outdoor à Berlin. Record 
de Belgique 

o Recordman de Belgique 4 x 400m en 2 :59 :37 et 2e temps belge au 400m en 44 :88 (JO 
Pékin) 

 
• Julie Baeyens (23/01/1987) – Judo – 3ème bac éducation physique (étalement) 

o novembre 2009 : médaille de bronze aux championnats d'Europe (- de 23 ans) à Antalya 
(Turquie) 

o octobre 2009 : 3e titre national en moins de 57 kg 
 

• Mathilde Brumagne (13/03/1989) – Escalade – 2ème bac biologie (étalement) 
o Championne de Belgique ex-aequo avec Murielle Sarkany 

 
• Antoine Gillet (22/03/1988) – Athlétisme : 4x400m – 2ème bac kiné 

o 14 mars 2010 : médaille d’argent en 4 x 400m avec Kevin et Jonathan Borlée et Cédric 
Van Branteghem en 3 :06 :94, juste derrière les USA, aux championnats du monde Indoor à 
Doha. Record de Belgique 

o Août 2009 : 4ème place en 4 x 400 m avec Kevin Borlée, Cédric Van Branteghem et Nils 
Duerinck en 3 :01 :88 aux championnats mondiaux à Berlin. Record de Belgique 

o Juillet 2009 : 4e place aux Universiades (Belgrade), en 3 :06 :61 avec Duerinck, Destatte et 
Ghislain, derrière l'Australie, la Pologne et le Japon mais devant la fédération Russe ! 

 
• Julie Groslambert (1/05/1987) – Escrime – 1er master kiné 

o Avril 2010 : 22ème sur 106 au tournoi international de Paris - fleuret séniore 
 

• Jeremy Solot (2/03/1987) – Décathlon – 1er master éducation physique 
o 2009 : record personnel à Saragosse (Espagne) à 7427 points 
o Médaille de bronze en heptathlon – championnat de Belgique Indoor 

 
• Alexandra Tondeur (20/03/1987) – triathlon et duathlon – 2e master éducation physique 

o Mai 2010 : championne d’Europe de duathlon (- de 23 ans) à Nancy (France) 
o Juin 2010 : 8ème aux championnats du monde universitaires de triathlon à Valence en 

1 :58 :47 
 
 
Ainsi que… 

• Bertrand Billi, Thomas Dienst, Victor Wartique, membres de l’équipe nationale séniore de rugby et 
d’autres étudiants font partie des équipes U19 ou U23 

• Les cyclistes Christophe Premont et Jonathan Dewitte qui progressent 
 
 


