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«Quatre nouvelles courses en 2015»

AUTOUR DU
CHALLENGE
SES TOPS
Les trois courses les plus
dures «Je vais déjà prendre
un semi-marathon… Il y a le
semi de Soumagne mais je
vais quand même opter pour
les Crêtes de Spa. Ensuite, je
dirais le jogging Skinfit
d’Heusy et, pour clôturer, les 6
Gués à Winanplanche.»
«C’est délicat à dire car cela
dépend des goûts de chacun…
Moi, par principe, je trouve
qu’un jogging est beau quand
il mélange les sentiers, les
bois et les chemins. Un
magnifique, c’est le trail des
Grimpettes à Heusy. Il se court
dans le noir mais, par temps
clair, c’est vraiment superbe.
Ensuite, il y a Parfondruy qui
est mon coup de cœur. Enfin, le
jogging de Grand-Rechain qui
est un très bon compromis.»

Les trois favoris «C’est
délicat…Ludwig Lefebvre s’est
inscrit mais je ne sais pas à
quel point il va le faire. Lui, c’est
du solide. Sinon on aura
certainement Luc Michel, Fred
Herzet et l’une ou l’autre
surprise style Jérôme Dethier
qui s’est bien amélioré.»

ÉdA Philippe Labeye

Les trois plus beaux tracés

Benoît Schoonbroodt est
l’architecte du Challenge
l’Avenir. Un fameux défi.

L’organisateur du
Challenge l’Avenir Verviers,
Benoît Schoonbroodt, est
dans les starting-blocks.
La nouvelle saison
commence.

Les trois favorites «Sans
hésiter, Gaby Andres. C’est
clairement un niveau
supérieur. Elle a gagné trois
années de suite et revient
après un an d’absence. En
second, je pense à Véronique
Fettweis. Pour la troisième
place, on pourrait retrouver
Manon Liégeois qui cherche à
se perfectionner.»

●

Interview : Pierre LEJEUNE

Benoît Schoonbroodt, quelles sont les
nouvelles courses en 2015 ?

Quatre courses font leur appari
tion. Je suis resté sur 52 courses
mais nous n’avons pas manqué
d’avoir d’autres demandes. Ainsi,
en 2015, on intègre dans le calen
drier la course de Montzen ou en
core celle de Sart qui existait déjà,

une belle course dans les bois. On
propose aussi le jogging des Petits
Castors à Banneux. C’est une école
pour les enfants défavorisés et elle
cherchait à avoir une activité. En
fin, il y aura le jogging Plenesses
Club. Ils cherchaient une activité
conviviale pour le zoning. C’est
un moyen, pendant la Pentecôte,
pour découvrir les lieux sans trop
de circulation. On pourra aussi
peutêtre traverser une entreprise.
Certaines changent de nom aussi…

En effet. Il y a notamment la
course de Housse qui devient le
jogging Voyages Léonard. Ce sont
eux qui offraient, pour 2014, le
gros lot lors de la soirée. Et pour le
jogging, ils offrent un city trip.
Qui dit entrées dit sorties. Quels sont

les critères ?

Il y a la motivation, le soin lors du
prêt de matériel et d’autres consi
dérations du type. Il y a aussi ce
que je nomme le feu vert, orange
ou rouge… Ce sont des remarques,
des points à améliorer dans l’in
frastructure par exemple. Enfin, il
y a le contexte en général.
Pour 2015, on perd la course de
José. L’homme était un peu seul et
rien n’était préparé à l’arrivée. Par
ailleurs, les riverains n’ont pas été
au rendezvous. Nous n’aurons
plus PetitRechain en raison du
contexte footballistique. Ils ne sa
vent même pas s’il y aura un co
mité cette année et nous n’y re
trouvions pas assez de motivation.
Troisième course, Ensival. Mais
elle reviendra hors Challenge
dans une course mixte vélo/run

ning. Ce sera un Run & Bike ou un
duathlon. Enfin, Limbourg s’en va
car c’est le même comité que Dol
hain et ils n’ont pas assez de mem
bres pour tenir les deux courses.
Pourtant, c’était un des monu
ments. Pour la suite, on a d’autres
demandes comme aux 24 h de
Spa, à Liège ou dans Verviers.
C’est sold out cette année ?

Oui, on a clôturé les inscriptions
très tôt. Ce qui n’empêche per
sonne de venir courir sans être un
des membres. Mais ils n’auront
pas les avantages comme le rem
boursement mutuelle, les tombo
las, les bons d’achat, le vêtement,
les soirées pour les membres
(comme le cinéma) ou les réduc
tions pour le suivi avec Damien
Pauquet ou Christian Biemar. ■

Dix kilomètres
pour l’échauffement

P

lus que trois dodos et la
saison 2015 du Chal
lenge l’Avenir prendra
son envol. Le départ est fixé
pour ce dimanche 8 février, à
10 h 30. Direction le hall
omnisports de Visé pour
prendre les routes de la Bas
seMeuse sur un parcours de
10 km qui, chaque année, at
tire près de 700 coureurs.
« On débute au Hall omnis
ports de Visé, reprend Benoît
Schoonbroodt. On descend di
rectement en direction de
Visé. »
Une fois la rue des Mons en
gloutie, les coureurs em
prunteront l’avenue Albert
1er pour aller en direction du

Quai des Fermettes. « On
prend le quai en direction de
Maastricht sur 3 ou 4 kilomè
tres. En fait, c’est une boucle
avant de reprendre le pont prin
cipal de Visé. Après une partie
descendante, ces quelques kilo
mètres le long de l’eau se font
sur du plat. »
Ensuite, c’est l’incursion
dans le centre de Visé. Les
joggeurs se dirigeront en
suite vers Dalhem pour re
prendre les chemins du foot
ball. « La fin du parcours, entre
les kilomètres 7 et 10, est en
montée. On doit rejoindre les
terrains de football et la piste
d’athlétisme ou sera jugée l’ar
rivée. ■
P. L j .

