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CLASSEMENT
Espoirs filles 1. Margaux
Rompen : 9036 ; 2. Chloé
Brever : 6444 ; 3. Émilie
Thonnard : 4500.

Le Challenge l’Avenir permet,
pour certaines personnes,
de s’intégrer dans une
nouvelle société. C’est
le cas pour Patricia Abad
Lamas, Péruvienne.
Pi e r re L E J E U N E

Dames 1. Véronique Fettweis :

●

10448 ; 2. Sarah Lorquet : 7545 ;
Julie Radermecker : 7523.

L

Ainées 1 1. Gaby Andres :
10988 ; 2. Aline Pesser : 9933 ; 3.
Cynthia Sente : 8811.

Ainées 2 1. Sylvie Lorquet :
8216 ; 2. Martine Carabin : 7822 ;
3. Anne Pons : 7568.

Ainées 3 1. Gerty Weber :
4028 ; 2. Gilberte Weber : 3638 ;
3. Sonia Plunus : 2434.

Espoirs garçons 1. Tiziano
Foguenne : 11430 ; 2. Thomas
Deloyer : 10750 ; 3. Timothy
Busch : 10290.

Seniors 1. Ludwig Lefebvre :
12172 ; 2. Nicolas Schyns : 12160 ;
3. Frédérick Herzet : 12153.

Vétérans 1 1. Benoît Bronlet :
12036 ; 2. Didier Lopez-Nava :
11946 ; 3. Wally Walraff : 11881.

Vétérans 2 1. Daniel Denooz :
11828 ; 2. Didier Pohl : 11816 ; 3.
Jean-Marc Lorquet : 11109.

Vétérans 3 1. Jean
Dessouroux : 10379 ; 2. Pierre
Brouwier : 10370 ; 3. Christian
Jaspar : 10169.

Vétérans 4 1. Helmut
Weynand : 6949 ; 2. Paul
Vandeberg : 3237 ; 3. José
Dahm : 2614.

Vétérans 5 1. Paul Defays :
103.
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Le jogging, vecteur d’intégration

a Verviétoise Patricia Abad
Lamas est de (presque) tou
tes les courses. Coureuse as
sidue, elle trouve sur le Chal
lenge un canal d’intégration
en Belgique afin de se fondre
dans la société et d’y piocher
de nouvelles amitiés. Mais la
course est aussi un moyen
d’améliorer sa santé.
« En fait, j’ai commencé à courir
quand j’ai arrêté de fumer (j’ai
fumé pendant 15 ans), en 2008 ou
2009. L’enchaînement des courses
sur le Challenge date de 2012. »
Grande sportive (volley, boxe,
fitness), Patricia eut facile de
s’acclimater à nos courses. De
venir membre du Challenge,
c’était aussi l’occasion de se dé
couvrir une nouvelle « fa
mille ». « Je suis Péruvienne, ori
ginaire de Lima. Je suis arrivée en
Belgique il y a 10 ans. Ma sœur
était à Bruxelles et je suis venue
ici en 2005. J’y ai rencontré mon
mari, Verviétois, et je suis restée
en Belgique pour être avec lui. Au
début, c’était difficile de m’accli
mater au pays. Maintenant, je
suis habituée à la pluie et au man
que de soleil… Ce qui ne m’empê
che pas de retourner à Lima pen
dant les vacances, une année sur
deux. C’est aussi parce que je suis
issue d’un autre pays que je me
suis mise à la course à pied et que
j’ai intégré le Challenge mais
aussi le Club des Hautes Fagnes.
Le jogging permet de rencontrer
des gens. »

ÉdA – Philippe LABEYE
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Patricia Abad Lamas est fan
de pâtisseries… Quel chef
veut en profiter ?

Patricia Abad Lamas a dû se
(re)construire une nouvelle vie
à Verviers. « Il a fallu recommen
cer une vie. À 40 ans, j’ai pris des
cours de pâtisserie à l’Ifapme de
Verviers. C’est une de mes autres

passions… J’ai repris, pendant
trois ans, La Bodeguita, une sand
wicherie lancée par un Espagnol
en Crapaurue. J’ai tenu trois ans
mais j’ai dû fermer en 2013. Alors
mon objectif, maintenant, c’est de

« Mon fils prend goût à la course »
Patricia Abad Lamas est
incontestablement la plus
sportive de la famille. Adepte
des joggings, elle s’adonne
aussi régulièrement aux trails,
que ce soit pour des courses
épiques au Pérou (1 000 m de D
+ sur 22 km, à 2 400 m
d’altitude) ou dans le cadre du
trail des 600 Boitheux. Et celle
qui a aussi participé au
marathon de Bruxelles en 2010
tente d’influencer sa petite
famille au jogging. Son époux

s’y est mis via Run4You et ses
enfants Viktor et David (eux
aussi Péruviens) emboîtent le
pas. « Viktor, mon fils de 21 ans,
est trisomique mais il s’essaye
aussi à la course à pied. Il vient
avec moi depuis un an et nous
allons courir trois fois par
semaine dans le bois de
Grunhaut. Il commence à
prendre goût, on a réussi à le
convaincre. » Le sport permet,
en effet, de s’offrir quelques
moments privilégiés en famille.

travailler dans la pâtisserie. »
Toutefois les portes des bou
langeries peinent à s’ouvrir
pour notre joggeuse. « Je suis à
la recherche d’un emploi et ce n’est
jamais facile à mon âge. mais je
ne baisse pas les bras, je vais
d’ailleurs commencer du Jobcoa
ching. » Ses origines péruvien
nes pourraient pourtant faire
des ravages auprès d’un chef
inspiré. « C’est sûr, j’ai les bases
(rire). Mais il n’est pas aisé de
trouver un chef et la restauration
est un milieu difficile, avec des ho
raires particuliers. Ceci dit, je suis
sportive ! Il faut juste trouver
l’emploi », conclut la Vervié
toise.
Si Patricia fait preuve de la
même détermination que celle
qu’elle démontre chaque se
maine sur les joggings, le Graal
n’est plus… qu’à quelques
pas. ■

Les sentiers d’Olne ou
le duo de Parfondruy ?

L

e Challenge retrouve un
rythme de deux courses sur
un weekend.
Le premier départ sera donné
ce vendredi, à 19 h, au terrain
de foot d’Olne pour un par
cours de 8,2 km. Le jogging dé
bute sur le terrain B du football
pour s’enfoncer vers Froidber
mont par un petit chemin.
Après un passage dans le centre
d’Olne, il sera temps de grim
per (km 2) vers le Rafhay en em
pruntant le chemin qui mène
au lieudit Vieux Chêne. Tou
jours via des chemins agricoles,
les coureurs iront chercher la
rue Mitoyenne et, donc, la plus
grosse côte du parcours (km 5).
Ils retraverseront le Rafhay

pour retrouver Olne par un
sentier et, ensuite, remonter
sur les terrains de foot. Val
lonné, ce jogging propose un
dénivelé dépassant les 100 m.
Dimanche, à 11 h 30, le jog
ging duo de Parfondruy (route
de Coo 1) donnera à voir la ré
gion de Ster. « C’est une course
qui se fait par équipe de deux. Elle
comprend une première boucle
d’1 km, une boucle de 5 km et un
retour sur la première boucle. Au
total, ce sont 7 km. Le paysage est
merveilleux et on court 1,5 km
dans les bois. Il y a deux côtes dont
une qu’on fait deux fois. Elles ne
sont pas raides… Mais cela reste
Stavelot », annonce Eugène
Ernst. ■

