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1. Émilie Thonnard, 5949.
2. Ophélie Mohon, 5587.
3. Hinde El-Baldi, 2791.
4. Justine Legros, 841.

Dames
1. Véronique Fettweis, 10906.
2. Nathalie Offermann, 9485.
3. Françoise Evrard, 8858.
4. Manon Liégois, 7739.
5. Julie Radermecker, 6777.

Aînées 1
1. Aline Pesser, 10275.
2. Aurélie Gouverneur, 8286.
3. Cynthia Sente, 8196.
4. Rachel Demonceau, 7355.
5. Nathalie Van As, 7055.

Ainées 2
1. Sylvie Lorquet, 8352.
2. Kornélia Colgen, 8333.
3. Martine Carabin, 8108.
4. Christine Heusschen, 6812.
5. Christiane Rogister, 6474.

Ainées 3
1. Sonia Plunus, 6379.
2. Gerty Weber, 4593.
3. Gilberte Weber, 3038.
4. Arlette Brandt, 1861.
5. Anne-Marie Larminier, 1214.

Espoirs Garçons
1. Maxime Dumoulin, 11560.
2. Loïc Muylkens, 11099.
3. Florent Wertz, 10601.
4. Arnaud Boniver, 9917.
5. Tiziano Foguenne, 9436.

Seniors
1. Luc Michel, 12218.
2. Frédérick Herzet, 12191.
3. Jérôme Dethier, 12093.
4. Tom Bosco, 12068.
5. Johan Nerrinck, 11943.

Vétérans 1
1. Eddy Vandeputte, 12137.
2. Serge Beuken, 11988.
3. Serge Collard, 11937.
4. Wally Walraff, 11886.
5. Bruno Fracassi, 11805.

Vétérans 2
1. Gilles Blanchy, 12082.
2. Marcel Recker, 11930.
3. Daniel Denooz, 11921.
4. Jean-Marc Lorquet, 11624.

Vétérans 3
1. Jean Dessouroux, 10844.
2. Christian Jaspar, 10202.
3. Pierre Brouwier, 9906.
4. Nando Caria, 9852.

Vétérans 4
1. Helmut Weynand, 8055.
2. José Dahm, 4166.
3. Paul Vandeberg 3991.
4. Helmut Henz, 2807.

Vétérans 5
1. Pol Defays, 240.

Paolo Agus a participé à
toutes les éditions du
Challenge l’Avenir.
Depuis 12 ans, il foule
les chemins de notre
arrondissement.
●

La piste, l’élément qui lie
la passion et la
profession de Paolo Agus.

Pierre LEJEUNE

C

haque année, le Challenge
l’Avenir se renouvelle. Des
têtes apparaissent et vien
nent gonfler la horde de jog
geurs. Ce phénomène n’est pas
étranger pour certains, ceux des
origines. Les anciens, pourtant
pas si âgés que cela.
Parmi ces derniers, on retrouve
le Theutois Paolo Agus. Depuis
12 ans, il s’est inscrit à chaque
édition du Challenge. «Je partici
pais même avant au Challenge Le
Jour et au Challenge Inedisport. J’ai
débuté à 28 ans avec un ami, Lau
rent Laoureux. On s’était dit qu’on
allait faire le Grand Jogging de Ver
viers et on s’est vite motivé pour
partir sur le Challenge. Je trouve ça
pas mal et Benoît Schoonbroodt l’a
vraiment amélioré. On a des réduc
tions, les prix sont démocratiques, il
y a une bonne ambiance… Je fais
plus ou moins 25 courses par an.
Depuis toutes ces années, j’ai prati
quement fait chaque jogging.
Aujourd’hui, je ne fais plus ça pour
la performance car j’approche de la
quarantaine. Maintenant, c’est
d’abord le plaisir.»
Un plaisir auquel s’adonne Pa
olo à raison de 3 ou 4 sorties par
semaine. De quoi garder la
forme. «Mais je ne fais plus des
moyennes de 15 ou 16 comme
avant. J’ai déjà fait 53e au Grand
Jogging de Verviers et 32e aux Crê
tes de Spa mais j’ai construit ma
maison, j’ai eu des blessures… J’ai
repris normalement en 20132014
et j’espère continuer sur ma lancée.
C’est bien pour ne pas prendre du
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Il a participé à toutes les éditions

poids (rire).»
En jetant un œil dans son rétro
viseur, le Theutois est aux pre
mières loges des transforma
tions qui ont été appliquées au
Challenge. «Au début, nous étions
100. Aujourd’hui, nous sommes
près de 600. Il y a des nouveaux
mais il reste quelques rares anciens.
Et certains viennent sur des courses
alors qu’ils ne sont plus inscrits au
Challenge. L’outil Internet a tout ré
volutionné. Maintenant, on clique
sur une course et on peut voir celles
qui nous plaisent. On a accès aux
photos, aux détails…»
Et cet habitué de la bière spé
ciale d’après course de conclure
sur une autre passion : la mar
che. «Je m’occupe beaucoup de mes
enfants (qui se déplacent parfois sur
les joggings comme ça tout le monde
est content) et, avec ma femme, nous
faisons un peu de marche. Grâce au
Challenge, je connais plein de petits
chemins dans la région. Mais la
marche reste quelque chose de relax
pour être avec ma femme.» ■

Techspace, son autre «moteur»

S

i le jogging est l’un de
ses moteurs au quoti
dien, c’est au sein de
chez Techspace Aero que Pa
olo Agus trouve son bonheur
professionnel. « Je monte des
moteurs d’avion et on les teste.
Ce sont des moteurs pour chez
Boeing ou chez Airbus. Moi, je
suis sur un banc de test… C’est
un bon boulot. »
Un boulot qui lui permet de
trouver du temps pour les
entraînements. « C’est un job

À vos frontales et votre tenue fluo !

U

n trail de dix kilomètres en
fluo, ça vous tente ? Alors le
Trail Fluo de Manaihant
vous attend, ce vendredi 10 octo
bre, à 20 h. «On débute de la salle
Pierrot Maquinay, explique Benoît
Schoonbroodt, organisateur du
Challenge. On commence avec un
kilomètre dans le bois Chaffoux pour
descendre, dès le troisième kilomètre,
vers GrandRechain. À partir de là,
on traverse des prairies pour remon
ter sur le bois Chaffoux, avec l’accord
des agriculteurs bien sûr.»
Après cinq kilomètres, les jog
geurs auront droit à un ravitaille
ment. «Et puis nous redescendrons,
par des petits chemins, vers la choco
laterie Demaret. Au bois de la route,
nous prendrons à gauche et ensuite à
droite pour retourner sur la rue de
Verviers par les prairies. Nous ne
resterons pas sur cette route puisque
nous reprendrons une prairie pour
recouper sur la ruelle de France et,
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En 2013, le Trail Fluo de
Manaihant était revenu à Kevin
Nizet en 40 minutes et 10
secondes (14,9 de moyenne).

ensuite, rentrer à la salle. Il y a beau
coup d’endroits que les gens ne con
naissent pas parce qu’ils sont dans le
noir. Il faut donc être équipé de sa
frontale. Cette année, il y aura un dé
part 20 minutes plus tôt pour ceux
qui veulent faire le parcours en mar
chant.» ■
P.Lj.

Une toiture pour durer
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agréable qui permet d’avoir du
temps libre suivant le travail et
les pauses. Parfois, le vendredi
soir, c’est plus compliqué mais
on peut aller courir quand on
veut. C’est un grand avantage
dans ce sport. Je me dis que c’est
peutêtre plus difficile pour ceux
qui travaillent la journée jus
qu’à 17 h 30 et qui, après, doi
vent se rendre sur un jogging.
Ou pour ceux qui font du VTT,
car ça réclame plus d’heures de
sortie. » ■

