JOGGING
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AUTOUR DU
CHALLENGE

tout au long de ma carrière de
professeur d’éducation physi
que, c’était une philosophie…
Le jogging, c’est un sport acces
sible à tous mais il faut faire le
premier pas et, pour inviter les
gens à cette minicompétition,
car on court surtout pour le
plaisir, ce prix est instauré.

Espoirs filles 1. Émilie
Thonnard : 938 ; 2. Chloé
Brever : 575.

Quels sont les deux critères à
respecter ?

Dames 1. Sarah Lorquet :
1505 ; 2. Marie-Morgane
Nirvalet : 1255 ; 3. Audrey
Philippe : 1254.

Il faut être Verviétois et faire
les sept courses. Après, on re
gardera qui remplit ces critè
res et on effectuera un tirage
au sort. Je ne sais pas exacte
ment combien de Verviétois
sont concernés mais le Chal
lenge regroupe 800 membres.
Je me dis qu’il y a bien 300 ou
400 Verviétois.

Ainées 1 1. Aline Pesser :
2491 ; 2. Sabrina Leclerq :
1713 ; 3. Cindy Demol : 1644.

Ainées 2 1. Sylvie Lorquet :
1394 ; 2. Martine Carabin :
1371 ; 3. Pierette Butz : 1150.

Ainées 3 1. Sonia Plunus :

Quels furent les prix en 2014 ?

1606 ; 2. Gerty Weber : 1005 ;
3. Gilberte Weber : 618.

Espoirs garçons 1. Florent
Wertz : 1703 ; 2. Nicolas Heck :
1485 ; 3. Thomas Deloyer :
1376.

Claude Orban, l’échevin des Sports
de Verviers, veut promouvoir la
pratique du jogging.

Seniors 1. Luc Michel :

Vétérans 1 1. Serge
Beuken : 2942 ; 2. Philippe
Delcour : 2902 ; 3. Didier
Lopez-Nava : 2882.

Vétérans 2 1. Didier Pohl :
2737 ; 2. Jean-Marc Lorquet :
2406 ; 3. Didier Beuken : 2363.

Vétérans 3 1. Christian
Jaspar : 2295 ; 2. Henry-Marc
Junker : 2284 ; 3. Alberto
Canales : 2230.

Vétérans 4 1. Gilbert
Delairesse : 578 ; 2. Paul
Vandeberg : 248 ; 3. Jacques
Frisschen : 113.

Vétérans 5 1. Paul Defays :
20.
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Le prix qui «suscite l’envie de courir»

CLASSEMENT

3009 ; 2. Nicolas Rock : 2938 ;
3. Frédérick Herzet : 2917.

VV

La Ville de Verviers
récompensera les
joggeurs qui
participeront aux sept
courses sur son sol.
Des prix sont à gagner.
●

I n te r v i e w : P i e r re L E J E U N E

Claude Orban, en tant qu’échevin
des Sports vous revenez avec le
prix de la Maison verviétoise des
Sports. D’où vient cette idée de
prix ?

On l’a lancé l’an dernier mais il
faut avouer que ça a eu un suc
cès très mitigé parce que nous

l’avions lancé trop tard (nous
n’avions pas pu en faire la pro
motion). On l’a donc repris
cette année. Notre objectif,
c’est qu’un maximum de Ver
viétois participe au minimum

aux sept courses du Challenge
sur le territoire de la Ville de
Verviers. On souhaite ainsi
promouvoir la pratique du
sport pour tous. Ce fut
d’ailleurs l’un de mes objectifs

Herve gâte aussi les coureurs
Comme en 2014, la Ville de Herve
récompensera les coureurs du
Challenge l’Avenir qui participent
à au moins 6 des 12 courses
organisées sur le territoire de la
commune. L’an dernier, Herve a
ainsi gâté 153 coureurs qui ont
reçu un dossard en cadeau. La
Ville remet donc le couvert en
2015 avec des courses comprises

entre le 22 mars et le
18 septembre. «Pour cette
nouvelle édition, nous avons
également voulu apporter une
nouveauté à travers la remise
d’un prix spécial. Il sera remis,
lors de chaque jogging, à une
personne qui se sera démarquée
lors de la course», indique JeanPol Dellicour, l’échevin des Sports.

Comme nous n’avions pas con
tacté les coureurs assez tôt, il
n’y a eu que deux gagnants qui
sont repartis avec un bon de
75 € dans un magasin de sports
de Verviers. Nous avions aussi
reversé 9 chèques de 50 € aux 9
organisateurs des joggings de
Verviers. Ici, on compte sur
plus d’engouement donc on
partirait sur des bons de 30 €
pour deux coureurs de chacun
des catégories (il y en a 11 si je
ne m’abuse). Au total, 600 €
sont prévus pour ce projet.
Ce prix, c’est un one-shot pour
pousser à la pratique du sport ?

Non, on souhaite le pérenni
ser. Audelà de la performance,
on veut susciter l’envie de cou
rir, notamment sur nos jog
gings. Beaucoup de Verviétois
font déjà 5 ou 6 courses. En
participant à la dernière, ils
auront une chance d’avoir un
cadeau. C’est un peu la cerise
sur le gâteau… Et on com
mence dès ce 15 mars avec le
trail des Grimpettes à Heusy. ■

Toutes les routes de
Housse mènent… à Paris

C

e samedi, à 16 h, c’est le
départ du jogging des
Voyages Léonard à
Housse (Blegny). L’occasion
de reparcourir ce tracé relati
vement roulant, mêlant as
phalte et chemins au cœur
des bois. «On démarre aux ter
rains de football de Housse (rue
du Stade) pour partir sur un
parcours de 8 km, explique Jé
rôme Gaillard, l’organisateur.
Après environ 1 500 mètres de
descente sur de l’asphalte, on ren
tre dans les bois de la Julienne.»
Et c’est là, en remontant vers
StRemy, que se trouve l’uni
que grosse difficulté du par
cours. «Avant le ravitaillement
au kilomètre cinq, nous avons

une côte de 700 ou 800 mètres
dans les bois. La fin, c’est un faux
plat montant. C’est la difficulté
du parcours puisque, après cela,
on retrouve du plat jusqu’aux
terrains de football. Selon les par
ticipants, et ils étaient 346 l’an
dernier, c’est assez roulant.» Et
l’organisateur d’évoquer le
changement de nom pour
cette course. «Les Voyages Léo
nard nous sponsorisent en of
frant, lors de la tombola, un city
trip à Paris. On organise ce
jogging avec l’association des pa
rents de l’école NotreDame de
StRemy. Ils recevront une bonne
partie des bénéfices», conclut le
coureur qui, mardi, procédait
à la reconnaissance. ■ P.Lj.

