CHALLENGE
L’AVENIR
La corrida
et Bolland
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a course recommence ce
vendredi, à 19 h 30, avec
les 9,3 km de la corrida de
Herve au départ du stade
d’athlétisme.
Après 2 km dans les rues de
Herve (rue Léopold, rue Jar
don, place Albert, etc.), les
coureurs se dirigeront vers le
cimetière en passant par la
voie des Aubépines. Après
une légère côte rue du Bœuf
et une fois la boucle de la rue
Fontaine Dumont absorbée
(km 5), les runners emprun
teront le sentier qui longe la
voie des Tendeurs pour re
joindre l’Abattoir et filer vers
la rue Hac. C’est précisément
en remontant sur le Try que
la tête se décantera. Le retour
vers le stade emprunte une
fois de plus la place Albert et
les 500 derniers mètres sont
très roulants. Dimanche, à
10 h 30, ce sont les 9 km de
Bolland au départ du terrain
de foot. La descente vers Les
Cours permet une mise en
jambe mais il faudra vite se
montrer fort pour grimper la
rue Gretry (km 2) et rejoindre
Mur du Couvent. Là, près de
3 km de « repos » attendent
les coureurs qui profiteront
d’une vue imprenable. La
ruelle St Joseph, habituelle
ment fréquentée par les va
ches de Gurné, permettra de
rejoindre la Maison du Tou
risme et la L38 (km 7). La fin
du parcours permet d’allon
ger pour gagner la rue de No
blehaye. ■
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Charly, toujours fidèle aux « postes »
Agent des postes et
fidèle du Challenge
l’Avenir, Charly Bogaert
est sur tous les fronts.
Aussi à Wégimont, où il
courait dans son jardin.
●
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harly Bogaert, c’est l’un
des fidèles du Challenge
l’Avenir. Au départ de 19
courses cette saison, il a su dé
crocher trois podiums… Une
tâche compliquée dans un
groupe qui compte des Didier
Pohl, JeanMarc Lorquet, Di
dier Beuken ou Gilles Blanchy.
« C’est grâce à mon épouse (Do
minique Marcotte) que je cours
sur le Challenge. Je courais dans
les années 80 mais j’ai arrêté en
raison du travail. Aujourd’hui,
j’ai retrouvé de belles amitiés
dans ce sport que je pratique cha
que semaine (entre 3 et 4 sorties)
depuis deux ans », avance celui
qui s’était fixé 55' au Grand
Jogging de Verviers dimanche
dernier. « Je reviens à un bon ni
veau. Si je pouvais préserver mon
podium au général, ça me ferait
bien plaisir. »
Quatrième lors de la Wégini
ght, Charly Bogaert a raté de
peu un podium sur une course
qui lui tient particulièrement
à cœur. « Je suis agent des postes,
je fais les tournées pour les jour
naux et je suis facteur. Je travaille
sur Soumagne, attaché au bureau
de Visé, depuis 25 ans. Tous les
matins, je pars livrer les journaux
avant de rejoindre Visé où je pré
pare la tournée classique. Je fais
les rues Paul d’Andrimont, Bois
d’Evegnée, la rue Hawis… Ici,
avec la Wéginight du 12 juin, il y
avait beaucoup de clients qui
étaient sur le bord de la route
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L’Andrimontois Charly Bogaert
aime courir, que ce soit pour
le Challenge ou pour la Poste.

pour m’encourager. Ils savaient
que je participais à la course, ça
m’a fait plaisir d’entendre des
“ Allez facteur ! ”. La Wéginight,

c’est la seule course sur ma zone ment le parcours du semimara
donc je ne voulais pas la rater. thon de Soumagne (NDLR : le
Lorsque je fais les journaux, je 17 juillet). »
passe aussi dans des rues qui for Et Charly Bogaert d’évoquer
ce sport au sein du travail… Un
sport quelque peu margina
lisé. « Je suis quasiment le seul à
courir. Il y a beaucoup de cyclistes
de Londres. J’ignore la raison, ça
mais pas vraiment de coureurs. Il
m’est tombé dessus quand
faut dire qu’on court déjà bien
j’étais petit. Je vais d’ailleurs faire
avec le système Géoroute », plai
mon premier déplacement làsante le facteur.
bas lors de la saison prochaine.
De course, il en sera encore
Un derby, ce serait sympa. » Dès
question dans les prochaines
lors, un supporter Rouche doit
années. « J’aimerais faire un ma
acclamer un ancien Mauve, en la
rathon. Comme je suis à moitié
personne de Cheikhou Kouyaté.
grec, pourquoi pas faire celui
« Oui mais maintenant c’est
d’Athènes ? J’ai déjà fait les 4 Ci
différent puisqu’il joue pour les
mes et les Crêtes mais un mara
Hammers », conclut le Disonais.
thon c’est du costaud », con
clutil. ■

« Mon objectif en 2016 ? West Ham ! »
Si la course à pied passionne
Charly Bogaert, un autre sport
lui tient à cœur. « J’aime
beaucoup le football.
Auparavant, j’allais presque
chaque semaine au Standard.
J’ai aussi fait quelques
déplacements avec le club,
notamment à Liverpool ou en
Écosse. Mis à part le Standard, je
suis aussi un fan de West Ham
United, le club de la banlieue Est

