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CLASSEMENT
Espoirs filles 1. Margaux
Rompen : 9193 ; 2. Chloé
Brever : 7210 ; 3. Émilie
Thonnard : 6162.

Dames 1. Véronique
Fettweis : 10586 ; 2. Astrid
Vliegen : 8045 ; 3. Sarah
Lorquet : 7850.

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

Ainées 2 1. Sylvie Lorquet :
8289 ; 2. Martine Carabin :
7822 ; 3. Anne Pons : 7754.

Ainées 3 1. Gerty Weber :
4076 ; 2. Sonia Plunus : 3884 ;
3. Gilberte Weber : 3687.

Espoirs garçons 1. Tiziano
Foguenne : 11430 ; 2. Thomas
Deloyer : 10940 ; 3. Timothy
Busch : 10290.

Seniors 1. Ludwig Lefebvre :
12214 ; 2. Frédérick Herzet :
12199 ; 3. Nicolas Schyns : 12183.

Vétérans 1 1. Benoît Bronlet :
12040 ; 2. Didier Lopez-Nava :
11946 ; 3. Wally Walraff : 11901.

Vétérans 2 1. Daniel Denooz :
11880 ; 2. Didier Pohl : 11865 ; 3.
Alain Woolf : 111426.

Vétérans 3 1. Jean
Dessouroux : 10501 ; 2. Pierre
Brouwier : 10430 ; 3. Christian
Jaspar : 10316.

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

Vétérans 5 1. Paul Defays :
103.
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Benoît Bronlet, vainqueur surprise
Sauf (improbable)
retournement de situation,
le Waimerais Benoît Bronlet
remportera le classement
Vétérans 1. Une surprise,
pour ce vététiste.
●

Pierre LEJEUNE
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n 2014, Benoît Bronlet avait
déjà une pointe de vitesse en
viable avec une moyenne, sur
7 courses, de 14,77 km/h. Pour
tant, peu auraient parié sur une
victoire de ce coureur, plus habi
tué au VTT dans les Fagnes qu’à
l’asphalte du Challenge. Et pour
tant, fort de 32 courses et d’une
moyenne encore en hausse
(15,47 km/h, soit une améliora
tion de 4,5 %), c’est bien lui qui
débouche en tête du classement
Vétérans 1 avec ses 11 victoires et
24 podiums au total (2/3 des
courses).
Ça, c’est pour les données chif
frées. Mais l’explication, elle
nous vient, comme toujours, du
coureur. « Je n’ai commencé la
course à pied qu’il y a deux ans
parce que mes enfants sont à l’athlé
tisme et que ma femme court aussi.
Auparavant, je pratiquais beau
coup de VTT dans la région de Mal
medy, Waimes, etc. » Fidèle cy
cliste du Raid des Hautes Fagnes
ou de l’Ardennes Trophy, celui
qui a aussi emmené son Speciali
zed Marathon dans les Alpes
suisses du GrandRaid a changé
de sport. « J’ai mis le VTT de côté, il
ne m’était plus possible de faire les
deux avec le travail (NDLR :
Benoît Bronlet est maçon au
Luxembourg et il fait les trajets
depuis 15 ans). Je n’ai d’ailleurs fait
aucune course cette année… Je me
suis mis à fond dans le jogging, un
peu trop même. J’en suis à 43 cour
ses cette année alors que je n’en
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Benoît Bronlet est d’abord un adepte
du VTT. Il ne s’est mis à la course à
pied que depuis deux ans.

avais pas couru 10 en 2014. »
Il n’imaginait cependant pas ga
gner sa catégorie sur le Chal
lenge. « Je n’y pensais pas du tout !
En 2014, c’est Eddy Vandeputte qui
a gagné le classement et je suis beau

coup moins fort (je m’entraîne avec
lui les mardis). Mais lorsqu’il m’a si
gnifié qu’il ne le ferait pas à fond cette
année, je me suis dit que j’avais une
chance. Ceci dit, on s’est livré une
belle bagarre avec Didier Lopez

Une famille très « nature »
Chez les Bronlet, on se met
tous au sport. Les enfants
pratiquent aussi la course à
pied (trail ou athlétisme), de
même que l’épouse qui ne
rate jamais une occasion de
participer à un trail. « Le
week-end, on peut
commencer à aller courir
tous les quatre. C’est une de
mes activités, avec l’entretien
de la maison et du jardin. En
famille, nous sommes aussi
adeptes des promenades

dans la nature, de préférence
dans les bois. Nous y allons
le plus souvent possible. »
Et les vacances suivent
forcément la nouvelle mode.
« Cette année, nous sommes
allés pour la première fois en
montagne, à St-Pierre de
Chartreuse. Nous avons bien
marché, c’était très chouette.
Les enfants ont adoré, et
c’est tout ce qui compte »,
conclut le papa.

Nava et Wally Walraff (il revient
d’ailleurs très fort). Personnelle
ment, j’ai eu mon pic de forme au
mois de juin. En début d’année, je
n’étais pas dedans en raison d’une
blessure aux Luciolles. Mais des en
traînements différents et de la piste
(sous les conseils d’Alain Plunus)
m’ont permis de bien progresser. »
Cette première place risque tou
tefois d’être un oneshot. En ef
fet, Benoît compte retrouver ses
amours de nature via les trails.
« Au début, je pensais que ma dis
tance était 8 à 10 km. Mais ce sont
des sprints et je suis aujourd’hui
plus à l’aise sur des 1520 km. J’ai
d’ailleurs participé à quelques trails
cette année et je pense continuer l’an
prochain. Je resterai sur le Chal
lenge mais ce sera sans doute pour
une quinzaine de courses. Enfin, on
verra… », conclut Benoît, qui sait
le piège que peut tendre le Chal
lenge à ceux qui s’y risquent. ■

Pour les filles : jogging
gratuit avec des clowns

C

e vendredi soir, à 20 h, ce
sera la 5e édition du trail
fluo de Manaihant
(10 km). Si le parcours est in
changé par rapport à l’an der
nier (une descente vers
GrandRechain, une montée
à travers un champ de maïs
pour regagner Bruyères et
une boucle « interprairies »
entre Thier Martin et Ruelle
de France), plusieurs nou
veautés apparaissent cette
année. « Nous aurons deux
courses annexes, présente
Benoît Schoonbroodt. Il y
aura un 5 km qui permettra, au
Bois Chaffoux, de regagner Ma
naihant mais aussi un départ à
19 h pour des marcheurs. Nous
avons avancé le départ des mar

cheurs, ils encourageront les jog
geurs sur la fin du parcours. »
Certains marcheurs seront
quelque peu originaux. « On
pourra compter sur la présence
des VerviClowns qui seront sur
la course, reprend l’organisa
teur. Mais il y a d’autres faits à
signaler comme la remise, par la
Ville de Herve, du Trophée des
Foulées, et les courses gratuites
pour toutes les filles. Par ailleurs,
les coureurs pourront déjà s’ins
crire pour le Challenge 2016.
Enfin, j’insiste, le port d’une
lampe est obligatoire parce que
les balises sont réfléchissantes.
Et on conseille de porter un vête
ment fluo puisque c’est le trail
fluo. » Un beau moment de
convivialité en perspective. ■

