JEUDI 19 NOVEMBRE 2015

VV

CHALLENGE
L’AVENIR

En 2016, Pierre visera la 1 place !
re

Pierre Brouwier a connu
une saison couronnée
de 17 succès. Avec les
Jaspar, Dessouroux et
Canales, il s’est bien
amusé.

CLASSEMENT
Espoirs filles 1. Margaux
Rompen : 9193 ; 2. Chloé
Brever : 7606 ; 3. Émilie
Thonnard : 6472.

●

Dames 1. Véronique
Fettweis : 10586 ; 2. Astrid
Vliegen : 8840 ; 3. Sarah
Lorquet : 8007.

Ainées 1 1. Gaby Andres :

Pierre Brouwier sera à nouveau de la partie en
2016 ! Et il espère bien s’imposer en vétérans 3.

Pierre LEJEUNE

C

ette année, sur les diffé
rents Challenges, Pierre
Brouwier s’est bien… dé
brouwier. Blague à part, le
coureur de GrandRechain a
épaté. Pas moins de 17 succès
et 31 podiums sur le Chal
lenge l’Avenir (pour 37 cour
ses) ainsi qu’un joli classe
ment sur le Delhalle avec une
vitesse de pointe dépassant
parfois les 14 km/h. Pas mal
du tout, pour un coureur qui
vient de souffler ses 63 bou
gies.
« J’ai toujours couru sur les
challenges de la région de Ver
viers, débutetil. Je cours depuis
35 ans, depuis une course en
Suisse, lors de vacances à Verco
rin. Nous cherchions une marche
mais il n’y avait qu’une course…
Donc j’ai commencé la course à
pied. J’y ai pris goût. » Et notre
coureur d’enchaîner avec les
manches du côté d’Aubel, Dal
hem ou encore Mortroux. « Ce
sont des régions qui ont directe
ment proposé des courses. J’ai
couru toutes sortes de courses
mais je n’ai jamais fait audelà de
3035 kilomètres. Et les mara
thons ne m’intéressent pas parce
que je n’aime pas courir sur le
plat. Je préfère les courses de
montagne. J’ai, entre autres, par
ticipé aux Quatre Cimes, aux
courses du Mont Ventoux, à Spa
Olne, aux Crêtes de Spa ou en
core aux Crêtes Vosgiennes. Le
trail ? J’en ai fait très peu parce

11186 ; 2. Aline Pesser : 9933 ; 3.
Cynthia Sente : 8811.

Ainées 2 1. Anne Pons :
8338 ; 2. Sylvie Lorquet : 8289 ;
3. Martine Carabin : 7858.

Ainées 3 1. Sonia Plunus :
4269 ; 2. Gerty Weber : 4123 ; 3.
Gilberte Weber : 3691.

Espoirs garçons 1. Tiziano
Foguenne : 11430 ; 2. Thomas
Deloyer : 11020 ; 3. Timothy
Busch : 10436.

Seniors 1. Ludwig Lefebvre :
12226 ; 2. Frédérick Herzet :
12212 ; 3. Nicolas Schyns : 12189.

Vétérans 1 1. Benoît Bronlet :
12053 ; 2. Didier Lopez-Nava :
11950 ; 3. Wally Walraff : 11909.

Vétérans 2 1. Daniel
Denooz : 11921 ; 2. Didier Pohl :
11877 ; 3. Alain Woolf : 11247.

Vétérans 3 1. Jean
Dessouroux : 10513 ; 2. Pierre
Brouwier : 10463 ; 3. Christian
Jaspar : 10328.

Vétérans 4 1. Helmut
Weynand : 6981 ; 2. José
Dahm : 3615 ; 3. Paul
Vandeberg : 3284.

Vétérans 5 1. Paul Defays :
103.
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que je cours aussi sur le Delhalle
que j’ai déjà gagné dans ma caté
gorie, l’année de mes 60 ans. »
Une année qui fut on ne peut
plus glorieuse. « J’ai aussi, cette
annéelà, gagné le Challenge
l’Avenir Verviers. Je l’ai remporté
quelques fois en vétérans 2 mais je

ne sais plus exactement combien
de fois. Cette année, j’ai manqué
les épreuves de Parfondruy et
Olne parce que j’étais en vacan
ces. Sans cela, j’aurai pu jouer la
première place (NDLR : Pierre
Brouwier a mené son classe
ment pendant près de deux

Quand le petit-fils bat le papy…
La famille Brouwier est abonnée
à la course à pied. Mais chacun
son style… « Je ne fais pas d’autre
sport, reprend le prépensionné
(il travaillait en tant que
charpentier pour l’entreprise
Henrard « ce qui aidait à garder
la condition physique »). Mais la
famille court aussi. Mon fils fait
des courses d’orientation et mon
petit-fils – que je garde, comme
mes autres petits-enfants – s’y

est mis aussi. Il court également
des cross et s’y classe plutôt
bien. Ensemble, nous avons
couru le jogging de Soiron. Il m’a
pris une minute ! » Mathis, 9 ans
et entraîné au club d’athlétisme
de Herve, en aura retiré une
grande fierté. Mais son grandpère aussi. « C’est un plaisir de
les voir courir, mais si ce n’est
pas très fréquent puisqu’ils sont
sur des courses d’orientation. »

mois). Mais je suis content avec
ma deuxième place et c’est le
meilleur qui gagne. »
Ainsi, c’est le Pepin Jean Des
souroux qui s’impose en vété
rans 3 avec 18 victoires et 41
podiums (sur 43 courses). Le
Verviétois Christian Jaspar
complète le podium avec 6 vic
toires et 37 podiums (sur 44
courses). Le trio a régné (pres
que) sans partage. « On se livre
de jolis duels, avec Jean, Chris
tian et Alberto Canales. On a
plus ou moins la même force.
Comme je me suis inscrit en
2016, ce sera encore le cas… Mais
il faudra voir qui monte. On a
l’avantage, à notre âge, de ne
plus se prendre au sérieux. Nous
ne sommes pas des vedettes, on
court pour le plaisir et pour la
santé », conclut celui qui, en
semaine, s’entraîne également
avec JeanMarie Halleux. ■

e calendrier 2015 est, pres
que, arrivé à son terme.
L’heure est aux différents bi
lans pour les 52 joggings.
Ainsi, au total des 51 manches
déjà jouées, ce sont 21 542 ins
criptions qui ont été enregis
trées (en tenant compte que
trois coureurs ont fait toutes les
courses, soit 153 inscriptions
rien que pour eux). En
moyenne, une épreuve du Chal
lenge l’Avenir regroupe 421 cou
reurs. Cette moyenne chute à
390 coureurs si l’on retire les
Crêtes de Spa qui ratissent bien
audelà de notre arrondisse
ment. Quelques localités tirent
leur épingle du jeu puisque 18
joggings attirent plus que la
moyenne. Mais d’autres sont à
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En moyenne, il y a 421 coureurs par course
L

Eddy Vandeputte et Nicolas Schyns en bagarre, à Sart Station.

la peine et regroupent moins de
200 coureurs (voir cicontre). Dès
lors, ces épreuves sontelles sur la
sellette ? Non, à en croire Benoît

Schoonbroodt. « À Banneux, il y a
beaucoup de motivation chez les orga
nisateurs et ils sont considérés comme
partant en 2016. Ce sont de beaux

parcours mais peutêtre que le côté
grimpette fait peur à certains. Sart
Station, ils ont intégré le challenge
mais on a connu un problème de cha
leur. J’attends des nouvelles de leur
part pour 2016. Pour celui PolicePom
piers, c’est incompréhensible car le
parcours est très beau mais on pour
rait le décaler au dimanche matin. En
fin, Parfondruy est là depuis le début,
c’est le Petit Poucet mais c’est hyper
sympathique. »
L’organisateur connaît également
les raisons des cinq plus grands
succès de 2015. « La Zatopek et les
Crêtes sont des courses d’une autre en
vergure. Aubel table sur un très beau
parcours en début de saison, la Wégi
night c’est la fête des coureurs et Bae
len, c’est la toute grosse fête du village
avec un comité très actif. » ■
P.Lj.

TOP 5

1) Les Crêtes de Spa : 1966.
2) Jogging de Baelen : 985.
3) Les Vergers d’Aubel :
844. 4) La Zatopek de
Visé : 670. 5) La Wégi-night
(Soumagne) : 636.

FLOP 5
1) Sart-Station (Jalhay) : 99. 2)
Les Petits Castors (Banneux) :
114. 3) Jogging de Banneux :
135. 4) Le duo de Parfondruy
(Stavelot) : 168. 5) Le jogging
Police-Pompiers (Verviers) : 179.

