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CHALLENGE
L’AVENIR
CLASSEMENT
Espoirs filles 1. Margaux
Rompen : 9193 ; 2. Chloé
Brever : 8420 ; 3. Émilie
Thonnard : 6766 ; 4. Marie
Coosemans : 5405 ; 5.
Hinde El Baldi : 2585.

Dames 1. Véronique
Fettweis : 10586 ; 2. Astrid
Vliegen : 9674 ; 3. Manon
Liégeois : 8330 ; 4. Sarah
Lorquet : 8007 ; 5. Julie
Radermecker : 7669.

Ainées 1 1. Gaby Andres :
11219 ; 2. Aline Pesser :
9933 ; 3. Françoise
Horward : 8936 ; 4. Cynthia
Sente : 8811 ; 5. AnneSophie Demoulin : 7937.

Ainées 2 1. Sylvie
Lorquet : 8347 ; 2. Anne
Pons : 8338 ; 3. Martine
Carabin : 7858 ; 4. Carine
Iserentant : 5978 ; 5.
Nathalie Konings : 5931.

Ainées 3 1. Sonia
Plunus : 4773 ; 2. Gerty
Weber : 4123 ; 3. Gilberte
Weber : 3691 ; 4. Danielle
Nickels : 1777 ; 5. Arlette
Brandt : 1485.

Espoirs garçons 1.
Tiziano Foguenne : 11430 ;
2. Thomas Deloyer : 11045 ;
3. Timothy Busch : 10436 ;
4. Arnaud Randaxhe :
9504 ; 5. Driss El Baldi :
8921.

Seniors 1. Ludwig
Lefebvre : 12226 ; 2.
Frédérick Herzet : 12216 ; 3.
Nicolas Schyns : 12189 ; 4.
Antoine Luxen : 12071 ; 5.
Jérôme Dethier : 12051.

Vétérans 1 1. Benoît
Bronlet : 12060 ; 2. Didier
Lopez-Nava : 11950 ; 3.
Wally Walraff : 11913 ; 4.
Philippe Delcour : 11881 ; 5.
André Estebez : 11700.

Vétérans 2 1. Daniel
Denooz : 11921 ; 2. Didier
Pohl : 11881 ; 3. Alan
Woolf : 11251 ; 4. Jean-Marc
Lorquet : 11187 ; 5. Charly
Bogaert : 10983.

Vétérans 3 1. Jean
Dessouroux : 10517 ; 2.
Pierre Brouwier : 10467 ; 3.
Christian Jaspar : 10332 ; 4.
Alberto Canales : 10030 ; 5.
Raymond Jungbluth : 8414.

Vétérans 4 1. Helmut
Weynand : 6981 ; 2. José
Dahm : 3615 ; 3. Paul
Vandeberg : 3284 ; 4.
Helmut Henz : 2232 ; 5.
Gilbert Delairesse : 1751.

Vétérans 5 1. Paul
Defays : 103.

Le Challenge « tient la route »
Benoît Schoonbroodt,
organisateur du Challenge
l’Avenir Verviers, dresse le
bilan de la saison 2015
qui s’est clôturée
vendredi dernier.
●

Benoît Schoonbroodt
peaufine le calendrier 2016,
calendrier qui s’annonce
très chargé.

Interview : Pierre LEJEUNE

Benoit Schoonbroodt, le Challenge
l’Avenir 2015 est officiellement achevé.
Que retenez-vous de cette saison ?

Il n’y a pas vraiment eu de souci
cette saison et nous avons eu une
belle régularité dans les courses.
Nous sommes sur une belle ten
dance avec entre 300 et 500 cou
reurs. Pour de petites courses de
village, c’est une belle fréquenta
tion. Les organisateurs sont sé
rieux et on a quelque chose qui
plaît bien. Maintenant, il nous
faut sans cesse trouver des petits
plus pour les saisons suivantes.
Mais nous sommes sur quelque
chose qui tient la route.
L’explosion du nombre de joggeurs
imagesports.be
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Quels sont les bons points et ceux à
améliorer ?

Il y a plusieurs bonnes surprises.
Même si c’était prévoyant, je
pense au jogging d’Aubel. Il y a
également le jogging de Housse
ou encore celui d’Eupen… Eupen,
c’est une belle course bien mise en
valeur et le déplacement des Crê
tes permet de la maintenir dans le
calendrier. Je citerai aussi Mont
zen (très bien pour une première,
Hombourg tape d’ailleurs à la
porte), HenriChapelle, Baelen ou
Lambermont. Dans les joggings à
améliorer, il y a peutêtre Banneux
qui est un peu long à démarrer et
j’ai une petite déception pour la
Nocturne des Fenils, en raison de
la chaleur. L’an prochain, nous
n’aurons plus le jogging de Dison
(remplacé par Mont Dison) ni,
sans doute, celui de SartStation.

reurs. Maintenant, il faut bien pré
voir l’organisation et la motivation
lorsque l’on dépasse les 500 cou
Non parce que nous y allons cres reurs car on ne parle plus d’une pe
cendo. Nous sommes sur des pro tite organisation de village.
portions habituelles et cela ne me
fait plus peur. Nous sommes habi Un mot pour les vainqueurs au général
tués d’avoir entre 300 et 500 cou dames (Gaby Andres) et général
n’impose-t-elle pas un défi permanent
dans l’organisation des courses ?

Le Challenge tourné vers les trails ?
Plusieurs ajustements sont à
prévoir en 2016, comme le
déplacement des joggings de
Henri-Chapelle ou de Plombières.
Le trail des Grimpettes sera
également décalé pour être couru
en clair tandis que le jogging
Skinfit devrait passer en nocturne.
Mais ce qui risque bien de
chambouler le Challenge, c’est
l’apparition de nouveaux parcours
de trail qui viendraient compléter

ceux de Banneux, du trail Li Tahin
ou des trails de Stavelot. « Le
jogging des 6 gués (Winamplache)
devrait avoir une épreuve trail de
21 km. Un 25 km viendrait aussi
s’ajouter au trail des Grimpettes,
décalé en avril. On pense à installer
des concordances entre les trails
avec quelques courses annexes
que nous mettrions en valeur. Ce
serait une sorte de petite formule
type pour les trails », précise Benoît
Schoonbroodt.

e Challenge l’Avenir Ver
Lment
viers 2015 est officielle
clôturé. Si la plupart
des classements ont délivré
leur verdict il y a plusieurs
semaines déjà, certains re
bondissements sont interve
nus dans la toute dernière li
gne droite.
Ainsi, l’Aubeloise Manon
Liégeois, concentrée sur le
triathlon cette saison, a pro
fité de la dernière manche
du calendrier pour glaner
son douzième score et s’em
parer de la troisième marche
du podium, juste devant la
fidèle Sarah Lorquet. La si
tuation est quasiment iden
tique en Aînées 1. Françoise
Horward est venue à Spa

chercher 192 points supplé
mentaires, de quoi s’adjuger,
ici aussi, une place sur le po
dium. Toutefois, la grande
surprise de cette dernière
épreuve intervient dans le
général des Aînées 2 où Syl
vie Lorquet, blessée depuis
fin septembre, s’impose sur
le fil. À la surprise générale,
elle devance Anne Pons de 9
points grâce à ses 58 points
spadois.
Enfin, un dernier renverse
ment est constaté en Séniors
avec le Waimerais Jérôme
Dethier qui dépasse Xavier
Wiertz et Luc Michel pour
venir chercher une cin
quième place significa
tive. ■

Lorsque vous m’avez demandé, en
début d’année, qui pourrait ga
gner le Challenge, j’avais répondu
Ludwig sans savoir si cela allait
être un objectif. Il a gagné de très
belles courses (comme les Crêtes)
et c’est un très, très bon coureur.
On a vu qu’il s’était pris au jeu et
nous avons un beau vainqueur
comme l’ont été les Claudy De
bougnoux, Patrick Dortu, Fred
Collignon ou Luc Michel. Fred He
rzet a, avec sa seconde place,
autant de mérite mais au niveau
pur du palmarès il faut reconnaî
tre que Ludwig est un cran audes
sus. Chez les dames, je suis heu
reux du retour de Gaby Andres
après une année plus ou moins
sabbatique. Véronique a un sacré
niveau et une belle marge de pro
gression mais Gaby est un cran au
dessus. Je pense qu’elle revient
pour gagner en 2016. ■
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Les femmes réservent des surprises

hommes (Ludwig Lefebvre) ?

« Vincent Castermans,
avec de l’ambition… »

A

vec plus de 400 inscrip
tions pour 2016, le Chal
lenge affichera, une fois de
plus, complet (inscription via le
site du Challenge). Et quelques
« flèches » sont annoncées puis
qu’on relève déjà les inscrip
tions de Gaby Andres, Daniel
Denooz, Aline Pesser, Jean Des
souroux, Véronique Fettweis,
Benoit Bronlet, Sonia Plunus,
Pierre Brouwier, Luc Michel,
Anne Pons, Xavier Wiertz ou
encore Astrid Vliegen… Un Vin
cent Castermans ou un Julien
Dethier seront aussi au départ,
de quoi affoler les compteurs.

« Vincent Castermans vient, à
mon avis, avec de l’ambition. Ju
lien Dethier sera peutêtre poussé
sur la course par son entraîneur et
j’ai peur que le Challenge ne soit
pas une priorité. Chez les hommes,
j’ajouterai Nils Kalk. C’est un cou
reur de la région germanophone
dont il faudra se méfier. Il a gagné
le trail des Grimpettes en 2012, ce
qui n’est pas donné à tout le monde.
Chez les dames, une Gaby Andres
qui se donne à fond est clairement
audessus du lot. »
La remise des prix se déroulera
à l’Hôtel Verviers le 9 janvier
2016. ■

