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CHALLENGE
L’AVENIR
CLASSEMENT
Espoirs filles 1. Margaux
Rompen : 7276 ; 2. Chloé
Brever : 5732 ; 3. Émilie
Thonnard : 3986.

Dames 1. Véronique Fettweis :
9538 ; 2. Julie Radermecker :
7442 ; 3. Sarah Lorquet : 7200.

Ainées 1 1. Aline Pesser :
9893 ; 2. Gaby Andres : 8188 ; 3.
Anne-Sophie Demoulin : 7724.

Ainées 2 1. Sylvie Lorquet :
8063 ; 2. Martine Carabin :
6986 ; 3. Carine Iserentant :
5884.

Ainées 3 1. Gerty Weber :
4001 ; 2. Gilberte Weber : 3559 ;
3. Sonia Plunus : 2118.

Espoirs garçons 1. Tiziano
Foguenne : 10500 ; 2. Timothy
Busch : 10290 ; 3. Thomas
Deloyer : 10203.

Seniors 1. 2. Nicolas Schyns :
12119 ; 2. Frédérick Herzet :
12103 ; 3. Antoine Luxen : 11972.

Vétérans 1 1. Benoît Bronlet :
11988 ; 2. Didier Lopez-Nava :
11889 ; 3. Wally Walraff : 11747.

Vétérans 2 1. Didier Pohl :
11716 ; 2. Jean-Marc Lorquet :
10965 ; 3. Charly Bogaert :
10892.

Vétérans 3 1. Pierre
Brouwier : 10122 ; 2. Jean
Dessouroux : 10085 ; 3.
Christian Jaspar : 9943.

Vétérans 4 1. Helmut
Weynand : 5515 ; 2. Paul
Vandeberg : 2697 ; 3. José
Dahm : 1519.

Vétérans 5 1. Paul Defays : 103

La « gâchette » vise la 1 place !
re

Cette saison, le ThimistérienClermontois Nicolas Schyns
a débouché de nulle part.
Accroché à la première
place du Challenge,
il espère y rester.
●

Pierre LEJEUNE

E

n 2013, le Challenge décou
vrait Nicolas Schyns, un jeune
coureur de Clermont. Avec
quelques pointes audelà de
16 km/h, ses 32 courses lui of
fraient une place au pied du po
dium, derrière les Patrick Dortu,
Luc Michel et Olivier Remacle.
2014 devait logiquement être
l’année de la confirmation mais,
trop occupé par une reprise des
études (voir cidessous), Nicolas
Schyns se désistait. En lieu et
place d’une confirmation, c’est ni
plus ni moins qu’une consécra
tion que vise le coureur de 24 ans
(depuis vendredi dernier).
« Je viens de terminer ma deuxième
année de bachelier, j’avais un peu
plus de temps pour reprendre la
course, expliquetil. J’ai encore un
peu du mal pour les entraînements
en raison du travail, c’est pourquoi je
suis encore trop juste pour aller cher
cher Arnaud Renard ou Ludwig Le
fèbvre. » Ces deux coureurs, Nico
las espère bien les devancer dans
les prochains mois. C’est pour
quoi il s’est inscrit, en janvier, au
club d’athlétisme de Herve. His
toire de côtoyer des Julien De
thier et Olivier Remacle. « Après
mes études, je me consacrerais à
100 % à la course pour voir jusqu’où
je peux aller. Je fais un peu de vitesse
sur piste que je sais, depuis peu, met
tre à profit sur les joggings. Je viens
aussi de découvrir les 1 500 et 3 000
mètres… Et ça me plaît ! Je vais me
tester sur des courses jusqu’à 10 km.
Le sprint ? Alors que je suis un cou
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Avec Julien Dethier, Nicolas
Schyns (à droite) est l’une
des flèches du club
d’athlétisme de Herve.

reur de demifond, j’ai pu m’essayer à
un 300 m sur la piste de Herve. J’ai
vu que je me débrouillais. Je vais donc
peutêtre descendre sur des 800 m. »
En attendant, Nicolas Schyns es
saye de participer à un maximum
de courses sur la Challenge. Avec
12 podiums et une récente vic

toire à Sart, il est le favori pour la
victoire finale. « J’ai gagné quand
la concurrence n’était pas là, corrige
til. Arnaud Renard et Ludwig sont
plus forts. J’ai pu finir devant eux
lorsqu’ils ne couraient pas à fond, si
non je suis derrière en vitesse pure.
Julien Dethier, avec qui je m’entraîne

« Un surnom avec la vitesse »
Dessinateur en construction chez
HD Systems à Petit-Rechain,
Nicolas Schyns poursuit sa
formation avec un bachelier en
construction. Dès lors, il lui reste
peu de temps pour enchaîner les
occupations. « C’est déjà
compliqué de m’entraîner pour la
course à pied… Je suis obligé d’en
garder sous le pied en raison du
travail. J’ai notamment fait du
foot pendant 13 ans à La Minerie,

Elsaute et Aubel mais j’avais du
mal à participer aux
entraînements. J’étais avant
gauche, on m’appelait la
gâchette en raison de ma
vitesse… Ce surnom arrive sur le
Challenge. J’aime aussi le VTT
mais ça fait un an qu’il est
accroché dans le garage. Enfin,
j’étais DJ sur le Plateau de Herve
mais, ici aussi, j’ai dû abandonner
par manque de temps. »

parfois à Herve, est aussi plus fort.
Mais c’est sûr que j’aimerais gagner
le Challenge. Honnêtement, je pense
que Ludwig va le faire. Il n’a pas en
core été cherché ses 12 courses à
fond. »
Si ses 17,5 km/h font rêver des
milliers de coureurs, ce n’est peut
être pas encore suffisant pour
l’emporter. « Je ne pensais pas at
teindre cette vitesse au début de la
saison. Quand je voyais Luc Michel
atteindre cette vitesse, je me disais
“ oufti, je n’y arriverai jamais ”. Et
pourtant… Mais je dois encore
m’améliorer en vitesse pure », con
clut la gâchette. En effet, si l’on
omet les perfs de Khalid Lablaq
(19,64 à Eupen, le Top 4 étant au
delà des 18) et Benjamin Rotich
(19,03 aux Plenesses), seul Lud
wig Lefèbvre pousse un 18 km/h
lorsqu’il la joue à fond. Mais Nico
las Schyns n’a pas dit son dernier
mot. ■

Qui en tête de ce
second semi-marathon ?

Q

ui succédera à Xavier Die
part, vainqueur en 2014
du semimarathon de Sou
magne, ce vendredi ? C’est
la question que se posent les
coureurs pour ce qui est, après
les Crêtes, le 2e semi du calen
drier. Ainsi, au départ du hall
omnisports de Soumagne, les
joggeurs partiront sur un par
cours peu vallonné, alternant
asphalte, sentier… et single
track dans les bois de Melen.
Les cinq premiers kilomètres
permettent de se mettre en
jambe : de la Ligne 38, bien clas
sique et idéale pour chauffer la
machine. Ensuite, les coureurs
auront cinq kilomètres pour
contempler le village de Bol

land, toujours sur du plat. Ils
prendront une partie de Thier
Fouarge pour, via la rue entre
Deux Bois, gagner Blegny. Là, ils
descendront directement che
min Favechamps pour rejoin
dre CerexheHeuseux après
l’une des rares montées (km 13).
Ils reprendront alors la direc
tion de Bolland pour obliquer
dans les bois en bas de Melen.
Ce beau single track s’achève
rue de la Citadelle, non sans
avoir monté un petit mur. Les
trois derniers kilomètres traver
sent la rue Haute et la fin est en
légère pente pour retrouver Mi
cheroux (Soumagne). Un der
nier effort vous sera demandé
avenue de la Coopération. ■

