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C HA L LEN G E L’AVE N IR

De la ferme aux sentiers pour «Choco»
L’Olnois Christophe
Scholzen est un adepte
du challenge l’Avenir.
Une passion qu’il
compile avec sa
profession d’agriculteur.
●

Christophe Scholzen a beau
être à la tête d’une exploitation
comptant 550 bêtes, il n’en
demeure pas moins sportif.

Pierre LEJEUNE

ÉdA – PLJ
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lissezvous en tête de peloton
du challenge l’Avenir, dans le
Top 20 au rythme de 15 km/
h et vous tomberez sur Christo
phe Scholzen (alias Choco).Avec
une 17e position moyenne sur ses
courses en 2014 et un beau tir
groupé en 12e place lors des der
nières sorties, le jeune trentenaire
fait désormais partie des «piliers»
du challenge. Une passion qu’il as
souvit une fois délesté de ses obli
gations professionnelles. «J’ai
commencé les joggings entre les sai
sons de foot pour maintenir ma condi
tion physique, explique celui qui a
dessiné le parcours du jogging du
foot d’Olne. Mais, sur la fin, j’avais
ma dose de foot et je prenais de plus en
plus de plaisir à courir. Je me suis
donc dirigé vers les courses.
Aujourd’hui, je fais les petites distan
ces du challenge mais aussi de longs
parcours comme OlneSpaOlne.»
En pleine préparation du trail
des Hautes Fagnes ce 27 septem
bre, Christophe s’accorde trois ou
quatre sorties hebdomadaires.«Je
sors à chaque fois une heure sauf le di
manche où j’essaye de grimper à
2 h 30. Un trail ne se prépare pas
comme le challenge. Les joggings, c’est
pour le plaisir. C’est du sprint. M’en
traîner n’est pas toujours facile avec
les activités de la ferme mais j’ai la
chance de compter sur mon père pour
me donner un coup de main.»
Les entraînements se calquent

donc sur la vie au sein de l’exploi
tation. «On travaille essentiellement
le lait et on fait un peu du Blanc Bleu.
On tourne dans les 150 à 170 têtes
dont une vingtaine de Blanc Bleu. On
a aussi 400 cochons, on fait juste de
l’engraissement. Je suis associé avec
mon père pour la ferme et on a beau
coup de boulot.J’essaye de sortir cou
rir en fin de journée mais il y a des se
maines où ce n’est pas possible. Ceci
dit, c’est ça qui est bien avec le jogging
par rapport au foot, on peut y aller
quand on veut. Pour les courses le di
manche, je m’adapte. Je me lève à 5 h.
Outre le jogging, je fais aussi un peu
de VTT. C’est bien pour récupérer.
Olivier Pierron, par exemple, en fait

Le parcours des
joggings du week-end

D

eux joggings prennent
place dans le calendrier du
challenge ce weekend.
Vendredi, à 19 h, les 10 km
des Cimelettes de Battice se
dresseront sur la route des par
ticipants. Le départ et l’arrivée
sont identiques aux 4 Cimes et
les points sensibles sont le Val
de Bouxhmont (km 1,5), la
montée sur la rue des Juifs (km
5) et la grimpette vers la rue de
Maestricht (km 6 – km 8). «C’est
vallonné, c’est un beau parcours»,
avance Benoît Schoonbroodt,
l’organisateur du challenge.
Le jogging Police Pompiers
de Verviers (8,5 km) de samedi
aprèsmidi a été dessiné par no
tre interlocuteur. «On part de la

police de Verviers pour rejoindre le
rondpoint de l’hôpital que l’on tra
verse en plein milieu. Ensuite, on
passe dans le parc de Séroule que
beaucoup de gens ne connaissent
pas. On longe les étangs pour res
sortir sur le pont d’autoroute du
km 8 au Grand Jogging. On pas
sera par la rue de l’Usine pour al
ler vers l’ancien terrain de foot
d’Heusy et, après 200 m, arriver
au pied de la Bouquette. Nous pas
serons par la Ferme Modèle pour
prendre un chemin vers la rue des
Près, à Heusy. Viendront ensuite
des petits sentiers pour nous rame
ner à la caserne des pompiers. À
17 h, il y aura deux petites courses
pour les enfants, c’est assez
chouette.» ■
P.Lj.

beaucoup. Ça permet de varier les en
traînements.»
Christophe Scholzen participera
encore à l’un ou l’autre jogging
avant OlneSpaOlne. «Il y a le semi
de Herve que je ferais peutêtre calme
ment en guise de préparation et, éven
tuellement, les 4 Cimes. Mais je ne
peux pas me permettre de jouer au
gugusse avant le trail. Pour le chal
lenge, j’ai un classeur et je garde les
coupons de presse. Mon but, c’est amé
liorer mes chronos. Le challenge, c’est
comme une grande famille. On se lie
facilement d’amitié», conclut celui
qui participera à plusieurs courses
cet hiver, sa période de forme vu la
baisse des activités à la ferme. ■

Olne-Spa-Olne avant les Fous ?

L

es Ultras (comme l’UTMB)
font rêver bon nombre de
traileurs. « L’an passé, j’ai
fait 7 h sur OlneSpaOlne. Je
vais tenter de m’améliorer et de
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Une toiture pour durer
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passer les 100 km en 2015. L’ob
jectif ? Les Ultras. Mon rêve,
c’est la Diagonale des Fous, soit
150 km sur l’île de La Réunion.
L’Olnois Pierre Baar l’a fait.» ■

