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CLASSEMENT
Espoirs filles 1. Margaux
Rompen : 9193 ; 2. Chloé
Brever : 7606 ; 3. Émilie
Thonnard : 6162.

Dames 1. Véronique
Fettweis : 10586 ; 2. Astrid
Vliegen : 8840 ; 3. Sarah
Lorquet : 7950.

Ainées 1 1. Gaby Andres :
11079 ; 2. Aline Pesser : 9933 ; 3.
Cynthia Sente : 8811.

Ainées 2 1. Sylvie Lorquet :
8289 ; 2. Anne Pons : 7978 ; 3.
Martine Carabin : 7854.

Ainées 3 1. Gerty Weber :
4095 ; 2. Sonia Plunus : 3884 ;
3. Gilberte Weber : 3691.

Espoirs garçons 1. Tiziano
Foguenne : 11430 ; 2. Thomas
Deloyer : 11020 ; 3. Timothy
Busch : 10380.

Seniors 1. Ludwig Lefebvre :
122148; 2. Frédérick Herzet :
12203 ; 3. Nicolas Schyns : 12189.

Vétérans 1 1. Benoît Bronlet :
12053 ; 2. Didier Lopez-Nava :
11946 ; 3. Wally Walraff : 11905.

Vétérans 2 1. Daniel Denooz :
11900 ; 2. Didier Pohl : 11869 ; 3.
Alain Woolf : 111167.

Vétérans 3 1. Jean
Dessouroux : 10505 ; 2. Pierre
Brouwier : 10436 ; 3. Christian
Jaspar : 10320.

Vétérans 4 1. Helmut
Weynand : 6981 ; 2. José
Dahm : 3300 ; 3.Paul
Vandeberg : 3284 .

Vétérans 5 1. Paul Defays :
103.
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Aline est toujours 1 … derrière Gaby
re

La Verviétoise Aline
Pesser va remporter
son classement
en aînées 1.
Oui, seulement
si on élude Gaby.
●

Pierre LEJEUNE

E

n débutant la course à pied
à l’âge de 36 ans, la Vervié
toise Aline Pesser ne s’ima
ginait pas truster les podiums.
Et pourtant, ce fut le cas… dès
sa première course.
« Il y a six ans, alors que je m’en
traînais chez Kineo avec Sophie
Wintgens (l’épouse de Jordi Stol
lenberg), Jordi nous a conseillé de
tester le Challenge. Dès la pre
mière course, j’ai directement fait
un podium. Je ne m’y attendais
pas. »
C’est grâce à son passé de spor
tive qu’elle a su enchaîner les
jolis résultats. « J’ai toujours fait
beaucoup de sport. De 7 à 13 ans,
j’ai fait de la gymnastique rythmi
que et sportive (GRS). Je prati
quais avec Cindy Stollenberg qui
a participé à deux Jeux Olympi
ques, mais je n’avais pas le même
niveau évidemment. Après, j’ai
fait un peu de karaté et je me suis
inscrite, à 17 ans, au sein de la
salle de Pascal Meunier qui est, au
fil du temps, devenue Kineo. Cela
fait donc plus de 20 ans que je suis
dans une salle de sport. Normale
ment, je fais du step, de l’aérobic,
du RPM et du spinning. Mais ces
dernières semaines, blessée, je suis
plus sur du cardio et du fitness. »
Blessée, le mot est aussi vio
lent que la douleur qu’il provo
que. Aline Pesser est forcée à
l’exil, elle a déserté le Chal
lenge depuis le 28 août… Et ne
participera plus à aucune
course cette saison. « Je suis bles

Même blessée, Aline Pesser
ne manque pas de peaufiner
sa condition physique.
Histoire de garder la forme.

EdA Philippe Labeye

CHALLENGE
L’AVENIR
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sée au talon d’Achille. J’ai certaine
ment couru trop de courses, trop à
fond. Je suis interdite de jogging
parce que je souhaite préparer au
mieux mon prochain rendezvous
qui est le marathon de Séville

(voirci dessous). »
L’employée de bureau de la
CSC ne pourra donc pas amélio
rer son score de 2015. Elle res
tera toutefois bien accrochée à
la seconde place, derrière Gaby

Des résultats « pas si mauvais »
Aline Pesser a commencé la
course à pied à 36 ans. Et
pourtant, elle a réussi une
progression que beaucoup de
jeunes envieraient. « Je me suis
entraînée deux ans à Herve, ce
qui m’a permis de bien
m’améliorer. J’ai notamment
réussi une belle saison en 20122013. J’ai réussi à faire un semimarathon en 1 h 30, j’ai terminé
2e aux 4 Cimes… Ce n’est pas si
mal pour une “ vieille ” (sic), j’ai
de bons restes. » En février, elle

participera au marathon de
Séville, troisième étape de sa
tournée espagnole. « Je vais
courir avec le groupe de la
famille Lorquet (Jean-Marc
Lorquet, Giovani Licata, Serge
Collard…). Sarah et Sylvie ne
courront pas. Ensemble, nous
avons déjà couru le marathon
de Barcelone et celui de
Valence. Cela nous fait un petit
city-trip entre amis. Mon
meilleur temps ? 3 h 20, ça va
encore… » On est d’accord.

Andres. « J’ai remporté mon clas
sement en 2014 mais c’est unique
ment parce que Gaby n’était pas
inscrite. Donc ça ne compte pas…
Je suis un peu la Poulidor du Chal
lenge car je suis toujours la pre
mière derrière Gaby. Honnête
ment, je ne vois pas qui pourrait la
battre. Mais c’est vraiment une
super personne. Elle a toujours un
mot gentil, elle m’attend à l’arri
vée, prend de mes nouvelles quand
je suis blessée et partage même ses
lots avec moi. En fait, elle s’excuse
presque d’être là. Elle évite aussi
de venir courir à Stembert pour
que je puisse gagner les courses
près de chez moi. C’est une vraie
championne et il n’y en a pas
beaucoup des comme elle. Le seul
souci, c’est que je passe en aînées 2
dans un an… mais elle aussi »,
conclut la coureuse qui, avec le
Challenge, s’est trouvé un vrai
groupe d’amis. ■

Ludwig Lefebvre,
le chef à domicile

C

e samedi, à 15 h, les cou
reurs s’élanceront sur les
10,2 km du Jogging de Ni
vezé. Un jogging que nous pré
sente Philippe Gaspart, organi
sateur. « C’est un parcours avec
85 % dans les bois ou sentiers. Il
est assez difficile mais très appré
cié. Il y a, notamment, une descente
entre les km 2 et 4 avec un pourcen
tage de 15 % et des passages tech
niques. On a aussi du dénivelé
mais il est constant. On va cher
cher le champ d’aviation de Spa
Malchamp, on prend un bout des
Fagnes et on rentre sur le village de
Nivezé (arrivée et départ au ter
rain de foot). Le terrain est humide,
caractéristique. C’est un “ petit
trail ” mais il ne faut pas des

chaussures adaptées. »
Cette course a vraisemblable
ment été cochée par le leader
du Challenge, le Nivezétois
Ludwig Lefebvre. Troisième en
2012 et vainqueur en 2013, il a
laissé, en 2014, ce jogging au
performant Joakim Territo. Les
deux se sont d’ailleurs livrés un
joli combat vendredi à Manai
hant, avec Nicolas Schyns en
arbitre. Ce samedi, chez lui,
Ludwig voudra certainement
s’imposer… et glaner 4 précieux
points de fidélité (Frédérick He
rzet est en embuscade avec 15
points de retard mais il ne reste
que trois courses… dont la Cor
rida de Spa, encore chez Ludwig
Lefebvre, tenant du titre). ■P.Lj.

