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CHALLENGE
L’AVENIR

Avec qui courez-vous ? Vo
« J’ai remarqué qu’il y avait beaucoup de
coureurs de mon âge ou un an plus jeune. »
J e a n - P h i l i p p e L E C L E RCQ,
Ve r v i é to i s e t … « co u r e u r t y p e »

Le Challenge L’Avenir
compte 797 membres.
Autant de profils qui
viennent des 4 coins
de l’arrondissement…
et au-delà. Décryptage.
●

Près de 800 coureurs, ça vous
remplit une chaussée !
Pourtant, ce dimanche, vous
serez près de 3 000 à Verviers.

Pierre LEJEUNE

imagesports.be

Q

ui a dit que le Challenge
L’Avenir Verviers n’atti
rait que des Verviétois ?
Qui a osé croire qu’il n’y
avait qu’une femme pour dix
hommes dans le peloton ? Qui
ne s’imagine pas que l’on
puisse courir de 12 à 85 ans et
que ce sont les trentenaires qui
ont la cote ?
Vous vous demandez à quoi
ressemble le peloton du Chal
lenge ? D’où viennent les cou
reurs et quel âge ont ceux qui,
chaque semaine, foulent les
sentiers de notre arrondisse
ment ? Nous aussi ! Alors L’Ave
nir Verviers a analysé, ligne par
ligne, la liste des inscrits pour
ce Challenge version 2015, his
toire de contrer les idées reçues
et de découvrir quelques belles
originalités. Ainsi, on remar
que aisément que les femmes
ont un véritable rôle à jouer
dans le peloton, que ce dernier
attire principalement des cou
reurs qui ont entre 30 et 50 ans
ou encore qu’ils sont 142
(17,82 %) à ne pas résider sur
l’arrondissement de Verviers. ■

« Beaucoup de coureurs de mon âge »
L
e coureur type du Chal
lenge est donc un homme
habitant Verviers et né en
mars 1976.
Le Stembertois JeanPhilippe
Leclercq, né fin février 1976,
correspond au profil. « J’ai déjà
pu remarquer qu’il y avait beau
coup de coureurs de mon âge ou
un an plus jeune, avancetil.
Pour ce qui est du genre, nous res
tons encore plus d’hommes que de
femmes mais le changement est
flagrant. Lors du récent Trail des
Lacs et Châteaux, il y avait 150
femmes sur 350 inscrits aux
30 km. Il y en a beaucoup plus
qu’avant, c’est un fait. Il faut dire
que c’est un sport facile d’accès. »
Un sport facile d’accès même

lorsqu’on habite à Verviers,
puisqu’ils sont plus de 20 % à
provenir de cette ville. « Et,
pourtant, il n’y a pas énormé
ment de courses sur Verviers. Je
pense que la convivialité attire les
Verviétois. Il y a toujours une
bonne ambiance, cela se sait de
boucheàoreille. Par ailleurs,
Verviers est la ville centrale de
l’arrondissement, ce n’est donc
pas surprenant. » Pour ce qui est
des entraînements, le coureur
privilégie les campagnes avoi
sinantes. « Bielmont n’est pas
loin pour les entraînements sur
piste. Lorsque ce sont des courses
en nature, on peut facilement se
retrouver sur Ensival ou le haut
de Stembert. Ce n’est pas mal si

tué. » Pourtant, ce ne sont pas
des courses « verviétoises » qui
font flancher le cœur du Stem
bertois. « Mes courses préférées
sont Winanplanche, Chaineux,
Polleur et Jehanster. Il y a un
autre aspect qui est vraiment
plaisant sur le Challenge : il ne
cesse de nous surprendre. Je dé
couvre d’autres aspects positifs
ces derniers temps. Auparavant,
je n’avais jamais le temps de res
ter après les courses. Aujourd’hui,
je découvre cet aspect que je ne
connaissais pas encore. »
Des découvertes après 6 an
nées sur le Challenge, ça a for
cément de quoi engendrer une
fidélité pour chaque cou
reur. ■
Jean-Philippe Leclercq, fidèle du Challenge (10 courses) et notre « coureur type »
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Vo ici la cartographie du Challenge
797

Vous êtes, cette année,
797 inscrits pour le Challenge
L’Avenir Verviers.
Mais d’où venez-vous et quel est votre âge ?

D'où viennent les membres du Challenge? 27,35 % des coureurs
Aubel
Awans
Aywaille
Baelen
Bassenge
Beyne
Blegny
Bruxelles
Bullange
Butgenbach
Chaudfontaine
Dalhem
Donceel
Dison
Erezée
Esneux
Eupen
Ferrières
Fléron
Fourons
Hamoir
Herstal
Herve
Jalhay
Juprelle
La Calamine
Liège
Lierneux
Limbourg
Lontzen
Malmedy
Olne
Oupeye
Pepinster
Plombières
Soumagne
Spa
Sprimont
Stavelot
St Nicolas
Stoumont
Theux
Thimister
Trois-Ponts
Trooz
Verviers
Visé
Waimes
Welkenraedt
Flandres

Coureurs

% peloton
(797 membres)

Pour 1000
hab/communes

14
1
6
11
2
2
30
2
3
5
6
5
2
36
1
2
4
2
2
2
1
2
120
38
1
1
24
0
14
9
13
7
7
47
9
31
13
5
7
1
1
60
36
0
8
166
6
7
21
3

1,76
0,13
0,75
1,38
0,25
0,25
3,76
0,25
0,38
0,63
0,75
0,63
0,25
4,52
0,13
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,13
0,25
15,06
4,77
0,13
0,13
3,01
0
1,76
1,13
1,63
0,88
0,88
5,9
1,13
3,89
1,63
0,63
0,88
0,13
0,13
7,53
4,52
0
1
20,83
0,75
0,88
2,63
0,38

3,3
0,1
0,5
2,5
0,2
0,2
2,3
0,01
0,5
0,9
0,3
0,7
0,7
2,3
0,3
0,2
0,2
0,4
0,1
0,5
0,3
0,05
7
4,5
0,1
0,1
0,1
0
2,4
1,6
1
1,8
0,3
4,8
0,9
1,9
1,2
0,4
1
0,04
0,3
5
6,5
0
1
2,9
0,3
1
2,2
/

issus du Pays de Herve
D’où viennent les coureurs
du Challenge ? Quels
sont les pourcentages
par rapport au peloton
et en fonction des
communes ?

L

fectués par nos deux Flamands
(de Riemst et de Boutersem) ainsi
que le temps passé en voiture
pour nos deux Bruxellois. Tou
jours dans ces chiffres, on remar
que le faible taux d’Ardennais
puisqu’ils sont 5,14 % à provenir
de Spa, Malmedy, Waimes ou en
core Stavelot. C’est à peine plus
que les coureurs des Cantons de
l’Est (3 %). Par région, justement,
ce sont les habitants du Plateau de
Herve les mieux représentés puis
qu’ils sont 27,35 % à provenir du
nord de l’arrondissement.

e tableau cicontre reprend
l’ensemble des communes re
présentées dans le peloton du
Challenge, ainsi que deux com
munes de notre arrondissement
qui ne compte aucun coureur
Nombre de coureurs
(TroisPonts et Lierneux). Ce ta
pour 1000 habitants
bleau a diverses entrées.
20,83 % du peloton habite à Ver
viers… Logique vu l’importance
Valeur unitaire et de la ville. Mais sur les 56 600 Ver
pourcentage du pelo- viétois, ils ne sont que 0,29 % – ou
ton La valeur unitaire du tableau, 2,9 Verviétois pour 1000 habi
c’est le nombre de coureurs issus tants – à être inscrits sur le Chal
de chaque commune. Ainsi, Ver lenge… Soit à peine mieux que les
viers se positionne en tête avec Disonais. À ce petit jeu, ce sont les
166 coureurs, soit 20,83 % du pe Herviens qui repassent en tête
loton. En embuscade, on retrouve avec 7 Herviens pour 1000 habi
les Herviens puisqu’ils sont 120 tants. Mention spéciale aussi
inscrits (15,06 %). D’autres com pour Thimister, Theux, Pepinster
munes attirent notre attention… et Jalhay qui se détachent dans ce
On relève, par exemple, que 31 classement annexe. On notera
coureurs sont originaires de Sou aussi que des communes bien re
magne (3,89 %) et qu’ils sont aussi présentées dans le peloton sont
30 à provenir de Blegny (3,76 %). en queue de classement compte
En d’autres termes, il y a plus de tenu de leur nombre d’habitants
Soumagnards que de Welken (les Liégeois, par exemple)… et
raedtois au sein du peloton. Par que l’inverse se présente aussi (et
ailleurs, on saluera les trajets ef on salue les Olnois). ■
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QUEL ÂGE AVEZ-VOUS ?
Le jogging, c’est un sport
qui se pratique de 7 à 77
ans… Mais il y a encore
moyen d’affiner ces
chiffres en relevant l’âge
de chacun de nos 797
membres.
Quels sont les
enseignements que l’on
retire après avoir passé au
peigne fin l’âge des
coureurs (relevé au 31 mai
2015… ce qui signifie que
Xavier Counotte et
Benjamin Nawyn – qui
fêtent leur anniversaire
aujourd’hui – ont encore
respectivement 38 et 44
ans dans ces
statistiques) ?

L’âge moyen
On peut déterminer que
l’âge le plus représenté au
cœur du peloton est 38 ans
puisque 4,65 % des coureurs
(37 au total) ont cet âge. 33
ans et 41 ans sont aussi des
âges bien représentés avec
32 coureurs de part et
d’autre (4 %). Quant à l’âge
moyen du coureur, il est de
39 ans et 50 jours.

> 247 coureurs âgés de 30 à
39 ans, soit 31 %.
> 229 coureurs âgés de 40 à
49 ans, soit 28,73 %.
> 97 coureurs âgés de 50 à
59 ans, soit 12,17 %.
> 37 coureurs âgés de 60 à
69 ans, soit 4,64 %.
> 7 coureurs âgés de 70 à
79 ans, soit 0,88 %.
> 1 coureur âgé de 80 à 89
ans, soit 0,13 %.

Les catégories d’âge

Plus jeune, plus vieux

Par catégorie d’âge dans les
membres du Challenge, il y
a respectivement :

Notons enfin que la
participante la plus jeune
est Clara Schoonbroodt du
haut de ses 12 ans… Et que
notre vétéran est bien
évidemment Pol Defays
avec ses 85 printemps.

> 23 coureurs âgés de 12 à 19
ans, soit 2,89 %.
> 156 coureurs âgés de 20 à
29 ans, soit 19,57 %.

28%
de femmes

72%
d’hommes

