
 
 
Nous avons réussi à remporter le doublé d'or au Championnat du Monde en France, à Rieux.  
Après un total de 9 points le premier jour de compétition (sans précédent) et seulement 27 points le 
deuxième jour, l'or était au rendez-vous pour l'équipe.  
Notre Benny a également réussi à remporter le titre individuel avec 2 victoires de secteur et tous nos 
pêcheurs ont terminé dans le top 15.  
Magnifique. 
Que nous ayons de bons pêcheurs en Belgique, c'est désormais prouvé, mais au final c'est la 
performance de l'équipe qui nous a permis d'y parvenir.  
Benny Mertens, Bert De Mulder, Carl Franssen, Frank Van Waelderen et Wesley Wuyts ont pêché.  
Le réserve altruiste Kris Huybrechts a laissé sa place prévue pour le 2ème jour en raison du score de 
l'équipe du 1er jour (l1+1+1+2+4) et a continué en tant que bankrunners. C'était un bel exemple 
d'esprit d'équipe pour moi, merci Kris. 
En plus de ces pêcheurs, il y avait toute une équipe dans les coulisses dont il ne faut surtout pas 
oublier l'importance de mon coach-adjoint, Pascal Delrue, et l'expérimenté Staf Van Gastel qui 
étaient mes porte-parole pour discuter de notre stratégie.  
Les autres bankrunners, Kris Elsen, Bart Reekmans et Danny Van Craenendock se sont occupés de la 
préparation des appâts et du suivi des boxes afin que nous sachions nous ajuster si nécessaire. 
Les vêtements de Trabucco et les parapluies pour tout cacher à la concurrence. 
L’amorce de Champion Feed (Wonder bronze, bream et caramel). 
Les appâts fournis par l'équipe de Marc Lemmens, les vers de bouse parfaits d'Eric Devroe, le fouillis 
de Wesley Bervoets et les dendros sponsorisés par Wormenkwekerij Beijsens étaient parfaits et 
tellement importants. 
Un grand merci à tous nos sponsors qui ont cru en nous et ont apporté le soutien financier et 
matériel nécessaire : 
TRABUCCO 
CHAMPION FEED 
HENGELSPORT LEMMENS 
HENGELSPORT ROBBY FISH 
HENGELSPORT DE PESTVOGEL 
SPORTVISSERIJ VLAANDEREN 
Et certainement pas oublier l'importance de nos épouses qui nous ont accordé tout cela et ont 
sympathisé avec nous, tout comme les nombreuses belles réactions de votre part, nos supporters. 
Merci, merci, merci. 
Un coach heureux 
Walter Lens. 
 


