CHALLENGE
L’AVENIR
CLASSEMENT
Espoirs filles 1. Margaux
Rompen : 2935 ; 2. Émilie
Thonnard : 2927 ; 3. Chloé
Brever : 2667.

Dames 1. Marlene
Wintgens : 4614 ; 2. Sarah
Lorquet : 3897 ; 3. Manon
Liégeois : 3801.

Ainées 1 1. Aline Pesser : 7117 ;
2. Gaby Andres : 5546 ; 3.
Anne-Sophie Demoulin : 4485.

Ainées 2 1. Sylvie Lorquet :
4164 ; 2. Patricia Abad Lamas :
3198 ; 3. Pierrette Butz : 2882.

Ainées 3 1. Gerty Weber :
3087 ; 2. Gilberte Weber :
2682 ; 3. Sonia Plunus : 2118.

Espoirs garçons 1. Thomas
Deloyer : 5938 ; 2. Arnaud
Randaxhe : 3809 ; 3. Florent
Wertz : 3275.

Seniors 1. Frédérick Herzet :
11605 ; 2. Xavier Wiertz : 9612 ;
3. Julien Noël : 9430.

Vétérans 1 1. Benoît Bronlet :
10713 ; 2. Alain Keil : 9830 ; 3.
Didier Lopez-Nava : 9713.

Vétérans 2 1. Didier Pohl :
8714 ; 2. Charly Bogaert : 8119 ;
3. Jean-Marc Lorquet : 6151.

Vétérans 3 1. Christian
Jaspar : 8804 ; 2. Alberto
Canales : 7041 ; 3. Pierre
Brouwier : 6106.

Vétérans 4 1. Helmut
Weynand : 2751 ; 2. Gilbert
Delairesse : 1007 ; 3. José
Dahm : 892.

Vétérans 5 1. Paul Defays :
33.
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Les Beckers courent en famille
Benoît Beckers est
inscrit sur le Challenge
depuis 4 ans. Avec sa
compagne et ses fils,
ils écument les
courses de la région.
●

amis dans la course. »
Des nouveaux amis… et
même une nouvelle compa
gne rencontrée grâce à la
course.
« C’est sur le Challenge (sur le
jogging d’Heusy), il y a trois
ans, que j’ai rencontré ma com
pagne, Sandrine Dohogne. Elle a
fait du triathlon et, plus jeune,
du basket à un haut niveau. »
Et ce n’est pas tout, c’est la fa
mille Beckers dans son en

Benoît Beckers, féru
du Challenge l’avenir.

Pierre LEJEUNE

L

e Hervien Benoît Beckers
est bien entouré lorsqu’il
se rend sur une manche
du Challenge l’Avenir. Spor
tif depuis l’âge de 8 ans, c’est
en effet dans cette discipline
qu’il retrouve le noyau dur
de sa famille.
« J’ai joué au football jusqu’à
mes 35 ans (il y a 7 ans) mais
j’ai arrêté parce que je suis de
venu indépendant à cette épo
quelà. J’ai stoppé le foot alors
que je jouais à Baelen mais j’ai
fait pas mal de clubs. En tant
qu’indépendant en construc
tion, j’allais sur les chantiers et
je ne devais pas prendre le ris
que de me blesser. J’ai donc ar
rêté le sport pendant deux
ans. »
Mais il y a cinq ans, le goût
du sport renaît et Benoît se
dirige naturellement vers le
jogging.
« J’ai toujours aimé courir et le
jogging est un sport que l’on
peut pratiquer dès qu’on a une
heure de temps libre… D’emblée,
j’avais un bon petit niveau mais
j’ai pas mal progressé les deux
ou trois premières années, no
tamment sur les longues distan
ces. Sur le Challenge, je retrouve
ce côté troisième mitemps que
j’appréciais au football. Au dé
part, je ne connaissais personne.
Maintenant, je dois aller une
heure avant la course car je ren
contre plein de gens que je con
nais. J’ai pas mal de nouveaux

BECKERS-DOHOGNE

4

Ils sont quatre de la
même famille

ÉdA Philippe Labeye
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« Je sélectionne mes courses »
Habitué du Challenge, Benoît
Beckers sait se faire plaisir sur
des parcours qu’il affectionne.
« J’aime vraiment bien le jogging
de Chaineux, il passe juste
devant chez moi. Mais j’aime
aussi le parcours de
Winanplanche ou le jogging de
Baelen où je retrouve mes potes
du foot. » On le retrouve aussi

au départ de quelques belles
courses à travers l’Europe. « J’ai
fait les marathons de Barcelone,
Cologne et Amsterdam, ce sont
de belles villes. À l’avenir,
pourquoi pas partir sur Paris et
Londres… Ce sont des villes où
j’aimerais courir. Je me vois partir
vers des courses un peu plus
longues, et vers du trail. »

semble qui se retrouve par
fois sur certaines manches
du Challenge.
« Mes fils Thomas (17 ans) et
Victor (15 ans) sont aussi ins
crits sur le Challenge. Le plus
jeune, Simon (11 ans), vient
aussi sur certaines courses. Je
dois bien avouer que ça me plaît
de me retrouver avec mes en
fants quand nous en avons l’oc
casion. D’autant que l’aîné de
ma compagne était aussi inscrit
l’an passé. Comme mes fils
jouent au foot à Elsaute, on se re
trouve plutôt pendant la trêve.
En famille, nous avons déjà
couru les triplettes de Chaineux
ou la corrida de Noël. Leur ni
veau devient assez bon. Thomas
est même plus rapide que moi
sur les courtes distances, mais
sur les courses plus longues c’est
compliqué pour eux », conclut
ce papa comblé, qui com
mence à courir après sa pro
géniture sur courtes distan
ces… mais qui préserve sa
fierté sur les plus longs
runs. ■

Des chemins herviens
aux castors de Banneux

A

près Charneux, on pour
suit sur le Pays de Herve
avec le jogging de Bruyè
res (8,6 km ce 17 à 19 h 30). Ce
parcours, qui débute rue d’El
vaux entre l’école et la Bruyer
toise, permet au coureur de ren
trer dans le vif du sujet puisque
la première côte, rue du Châ
teau, se situe dès le km 1. Après
1 500 mètres de descente (et un
passage devant la Ferme du
Moulin), les coureurs oblique
ront sur la gauche pour rejoin
dre le Bois de Herve via les
Étangs de la Vieille Ferme. Ils
grimperont directement vers la
rue des Marronniers et le pelo
ton prendra la direction du Bois
Chaffoux et de Vinâve. Rien de

fort technique sur ce tronçon
descendant, compris entre le
km 6 et le km 8. Les 500 derniers
mètres sont en légère côte, de
quoi départager les meilleurs.
Le lendemain, direction Ban
neux pour une nouvelle
course : les 12 km des Petits Cas
tors (le 18 à 16 h, salle des frères
StJean). Vallonné, ce parcours
est un subtil mélange de routes
et de bois. « On n’utilise qu’1,5 km
de route sinon ce sont des sentiers et
des bois, explique Thomas Dou
ven. Il y a 200 m de dénivelé et cela
reste abordable pour tous. Il y a, en
annexe, un trail de 21 km qui par
tira à 15 h, forcément un peu plus
compliqué. On aura une arrivée
commune. » ■
P.Lj

