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Dix ans d’existence… et 2
« La première année, nous étions 160. Nous
sommes maintenant 730 inscrits pour l’édition
2015 et il ne reste qu’une trentaine de places
disponibles. »
B e n oît S C HO ONB RO ODT, o rga nis ateur.

Samedi à l’Hôtel
Verviers, nouveau
succès pour la remise
des prix du Challenge
l’Avenir. Qui soufflait
aussi ses dix ans.
●

I nte r vi ew : G i l BI D O U L

Benoît Schoonbroodt (à droite sur
la photo), vous êtes l’organisateur
du Challenge l’Avenir, qui fête ses
dix ans. Cette soirée de remise des
prix, samedi à l’Hôtel Verviers, un
nouveau succès pour vous ?

«Depuis le début, nous
ne faisons que grandir
mais si ça continue, on
risque de perdre notre
côté familial.»
Justement, est-il encore possible de
grandir ?

Possible, oui mais ce n’est pas
mon envie. Depuis le début,
nous ne faisons que grandir
mais si ça continue, on risque
de perdre notre côté familial.
Sans oublier que, même si c’est
technique, plus il y a de partici
pants, plus il est difficile, pour
l’organisation, de relever les
dossards à l’arrivée, surtout
avec de plus grands chiffres.
Idem pour le nombre de cour
ses. On pourrait facilement en
inscrire 60 par an au lieu de 52
mais le but n’est pas, je le ré
pète, de tout le temps en faire
davantage. Ce qui permet aussi
de ne pas toucher au coût de
l’inscription, qui reste très dé
mocratique.
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Tout à fait. Il y avait d’ailleurs
beaucoup de monde, plus que
les autres années encore avec
280 repas et près de 500 person
nes pour la soirée. Cela conti
nue de traduire l’engouement
qu’il y a pour le jogging et le
Challenge. Il ne faut pas
oublier que la première année,
nous étions 160. Nous sommes
maintenant 730 inscrits pour
l’édition 2015 et il ne reste
qu’une trentaine de places dis
ponibles. C’est la première fois
que c’est quasi complet avant
même le début de la saison.

Les différents lauréats ont reçu leur
récompense lors de la traditionnelle
soirée de remise des prix, samedi
soir à l’Hôtel Verviers.

temps. Les participants sont
devenus un groupe car des
liens et des amitiés se sont
créés. C’est ce qui fait la force
du Challenge. Grâce, aussi, au
bouche à oreille. Sans oublier
tous les petits cadeaux et
autres attentions tout au long
de l’année à l’égard des partici
pants.

sera encore.
Comment améliorer encore la
formule pour la saison à venir ?

Il existe un problème sur cer
taines courses, quand il y a
plus de 500 participants. Avec
autant de monde, ça devient
difficile pour les organisateurs
de tout gérer. Du coup, pour
certaines courses, on va impo
Maintenant que 2014 est derrière,
ser une ou deux personnes en
quel bilan tirez-vous de cette
plus pour encadrer au mieux le
édition maintenant clôturée ?
travail des organisateurs. Tout
Au niveau du nombre de cou cela pour que ce soit plus facile
reurs, il y en avait plus que pour tout le monde.
l’année précédente. Par contre,
on a constaté qu’il y avait eu Maintenant que le calendrier 2015
une baisse de fréquentation de est dévoilé, quels en sont les
mai à juillet. Ce qui peut s’ex principaux changements par
pliquer par la Coupe du monde rapport à 2014 ?
Comment expliquer ce succès
de foot. Mais, de manière géné Le jogging de PetitRechain (dé
grandissant du Challenge ?
rale, 2014 a été meilleur que but juin) n’aura plus lieu, prin
Cela s’est fait au fil du 2013. Et j’espère que 2015 le cipalement à cause d’un pro

blème d’infrastructures. Il sera
remplacé par le jogging des Ple
nesses.
Le jogging de José (fin août) n’a
pas répondu à l’attente niveau
participation et enthousiasme
dans le village. Il sera remplacé
par le jogging de Sart, en
juillet.
2015 verra l’apparition d’un
jogging à Montzen (Plombiè
res) car beaucoup de jeunes du
Challenge y habitent et il y a
une demande. Celui de Lim
bourg disparaîtra par contre,
car le comité devient trop petit
pour gérer ce monument du
Challenge. Il sera remplacé par
une deuxième course à Ban
neux, miavril. Enfin, la course
à Ensival n’a pas trop réussi et
sera hors challenge en 2015,
avec une formule combinant
jogging et vélo. ■

VITE DIT
L’anecdote Il y a quelques
années, Fred Herzet pensait que
la seule manière pour lui de
recevoir un prix du Challenge
était de remporter celui destiné
au(x) participant(s) de toutes les
courses de la saison. Ce qu’il a
fait en 2013. Mais aussi en 2014,
comme trois autres cette année
(Lionel Jonlet, Benjamin Nawyn
et Jean-Marc Lorquet). Samedi, il
n’a pourtant pas pu être là pour
la remise des prix… Il a dû quitter
la soirée du Challenge plus tôt,
sa femme accouchant à
l’hôpital !

Voyage C’est Rudy Piela qui a
gagné le gros lot de tombola
samedi : un voyage en avion
pour 2 personnes en Corse.
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015 s’annonce encore meilleur !
95

photos de la soirée du Challenge à
l’Hôtel Verviers sont à découvrir sur
notre site web, à l’adresse suivante :
www.lavenir.net/soiree-challenge14

L A S O IR ÉE, EN IMAGES

Les lauréats
2014
Espoir garçon : Maxime
Dumoulin.
Senior : Luc Michel.
Vétéran 1 : Eddy Vandeputte.
V2 : Gilles Blanchy.
V3 : Jean Dessouroux.
V4 : Helmut Weynand.
Espoir fille : Émilie
Thonnard.
Dame : Véronique Fettweiss.
Aînées 1 : Aline Pesser.
Aînées 2 : Sylvie Lorquet.
Aînées 3 : Sonia Plunus.

