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CHALLENGE
L’AVENIR

Le Challenge, une prépa idéale !
On a revu Sophie Stas
sur le parcours du semimarathon de Herve.
La triathlète prépare
les Quatre Cimes…
pour le plaisir.

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.

Sophie Stas sera de la partie
lors des trente ans des Quatre
Cimes. Une épreuve
qu’elle a remportée en 2003.

Pierre LEJEUNE
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rois courses en 2013, six
courses en 2014 et quatre
courses en 2015… Si elle
n’est pas la plus régulière sur
le Challenge, Sophie Stas
n’en demeure pas moins une
athlète respectée puisque ces
quatre seules épreuves de
2015 lui ont offert autant de
podiums. Elle compte, en ef
fet, une victoire (Plombières
à du 13,31 km/h), une se
conde place et deux troi
sième place. Normal, diront
les plus fins connaisseurs du
monde des joggings, lors
qu’on sait qu’elle compte à
son tableau de chasse quel
ques rendezvous mythiques
comme les Quatre Cimes, en
2003 (Sophie Derouaux, à
l’époque).
« Avant, j’ai gagné beaucoup
de courses. Je courais d’ailleurs
beaucoup jusqu’en 2006, ra
conte l’Aubeloise. Je cours de
puis 15 ans et c’est un ancien
collègue (JeanLouis Voss, vété
ran 3) qui m’a lancé dans ce
sport. La course à pied m’a
d’ailleurs permis de rencontrer
mon mari, Christian Stas. Je me
suis inscrite sur le Challenge
l’Avenir Verviers… une fois que
j’ai concrétisé avec lui (rire). »
Sa faible présence, Sophie
l’explique aisément : elle a
une autre priorité qui rem
plit largement son emploi du
temps. « J’ai fait moins de cour
ses cette année parce que je me

Ainées 1 1. Gaby Andres :
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.

EdA Philippe Labeye
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suis consacrée au triathlon,
sport que je pratique depuis un
an. Le Challenge me permet
d’avoir des courses de récupéra
tion ou de préparation. Et puis
c’est toujours convivial de venir
y courir avec d’autres person
nes. » La région peut aussi se

visiter avec un agenda de
triathlète. « J’ai fait La Gileppe
ainsi qu’Eupen. J’ai aussi parti
cipé à l’épreuve des Lacs de l’Eau
d’Heure et celle de Deinze. Je
pratique ce sport avec ma sœur
jumelle (elle est arbitre de foot
ball), nous avons voulu faire ça

Toujours le Challenge en 2016
Sophie Stas n’a pas encore
confirmé sa présence sur le
Challenge en 2016, mais ce
n’est qu’une question de jour.
« Je vais certainement
continuer le Challenge,
notamment dans cette
optique d’entraînement et de
récupération. Je compte
d’ailleurs faire la première
course à Aubel, qui est
organisée par mon mari.

Enfin s’il veut bien que j’y
participe (rire). » L’Aubeloise va
aussi peaufiner son
programme de triathlon. « On
a déjà un petit programme
mais pas encore de course.
Peut-être Deinze ou quelque
part au Luxembourg. Mais on
se dirige clairement vers les
demis, soit 1,9 km de nage,
90 km à vélo et 21 km de
course à pied », conclut-elle.

ensemble. Mais notre discipline
préférée reste la course à pied. »
Une discipline qui lui a of
fert un bon chrono au semi
marathon de Herve. « C’était
une course de préparation avant
de partir sur les Quatre Cimes
le 8 novembre. Cette épreuve, je
fais la courir par plaisir, non
pas pour la gagner. »
Sophie Stas pourra toutefois
compter sur le soutien de
toute sa famille, accro au
sport. « On est tous branché
sport. Mon père fait du vélo,
mon mari de la course à pied
(notamment), mes frères sont
sportifs… Mon fils Romain (10
ans), en revanche, n’est pas un
grand sportif. Malheureuse
ment pour ses parents. Mais on
ne veut pas l’obliger », précise
encore cette employée admi
nistrative dans un internat à
Cointe. ■

information circulait déjà
hors des paddocks lors du
jogging organisé le
31 juillet sur le circuit de Spa
Francorchamps, elle est en
train de se finaliser : les cou
reurs du Challenge l’Avenir
Verviers fouleront le plus beau
circuit du monde en 2016.
Englobé dans le cadre du pro
gramme « Cours la province »
en 2015, le circuit revient à ses
amours de jeunesse puisqu’un
« Jogging du Raidillon » faisait
déjà partie du Challenge aupa
ravant, la dernière version da
tant de 2007 avec une victoire
de Frédéric Collignon. Cerise
sur le gâteau, la course devrait
s’imbriquer dans une autre
course, à savoir les mythiques
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Les coureurs sur le circuit de Francorchamps
L’

En 2015, Dorian Fintolini a bouclé le tour en 23 min. Qui fera mieux en 2016 ?

24 heures. « Nous devrions avoir le
vendredi des 24H (NDLR : le
29 juillet 2016), il reste encore quel
ques détails techniques à régler, ra

conte Benoît Schoonbroodt, di
recteur du Challenge. Les
organisateurs des 24H sont venus
vers nous pour nous demander si

nous voulions bien faire une course
pendant les 24H. J’ai donc contacté
les organisateurs du Jogging du Cir
cuit pour proposer cette formule. »
Et la formule aurait fière allure,
avec la possibilité de coiffer des
pilotes sur la ligne d’arrivée.
« Nous pourrions avoir des pilotes au
jogging, voir quelques célébrités loca
les qui viendraient s’y greffer. Mais je
ne veux lancer aucun nom, il n’y a
aucune certitude et rien n’est claire
ment défini… Les patrons des 24H
souhaitent toutefois lancer quelque
chose qui marche. »
Dans les derniers détails, il reste
à définir la distance. Cette année,
les coureurs pouvaient parcourir
de 1 à 3 tours avant de rallier les
paddocks. « Il n’y aura certaine
ment pas les 21 km parce que cela

monopolise trop de temps le cir
cuit. Cette année, les derniers cou
reurs ont dû être arrêtés pour libé
rer la piste. On partirait sur un et
deux tours, soit 7 et 14 km. L’une
des distances serait la course
Challenge, l’autre la course an
nexe », précise encore Benoît
Schoonbroot.
Le Challenge ayant déjà ses
sprints (HenriChapelle – qui
se tiendra le mercredi 4 mai
2016, soit la veille du jeudi de
l’ascension –, Baelen ou encore
Spa), la formule 14 km pour
rait être privilégiée. Au rayon
des distances « semimara
thons », il resterait les Crêtes
de Spa (avancées au 12 mars
2016), le semi de Soumagne et
le semi de Herve. ■
P.Lj.

