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Le club XP toujours plus imposant

CLASSEMENT
Espoirs filles 1. Chloé Brever :
4990 ; 2. Margaux Rompen :
3661 ; 3. Émilie Thonnard : 3553.

Dames 1. Sarah Lorquet :
6902 ; 2. Véronique Fettweis :
5997 ; 3. Marlene Wintgens :
5643.

Ainées 1 1. Aline Pesser :

Ainées 2 1. Sylvie Lorquet :
7457 ; 2. Nathalie Konings :
5336 ; 3. Carine Iserentant :
4974.

Ainées 3 1. Gerty Weber :
3884 ; 2. Gilberte Weber : 3270 ;
3. Sonia Plunus : 2118.

Espoirs garçons 1. Thomas
Deloyer : 9623 ; 2. Tiziano
Foguenne : 6671 ; 3. Florent
Wertz : 5901.

Seniors 1. Nicolas Schyns :
12043 ; 2. Frédérick Herzet :
11983 ; 3. Xavier Wiertz : 11804.

Vétérans 1 1. Benoît Bronlet :
11923 ; 2. Didier Lopez-Nava :
11765 ; 3. Philippe Delcour : 11671.

Vétérans 2 1. Didier Pohl :
11438 ; 2. Charly Bogaert :
10837 ; 3. Jean-Marc Lorquet :
10007.

Vétérans 3 1. Christian
Jaspar : 9638 ; 2. Jean
Dessouroux : 9603 ; 3. Pierre
Brouwier : 9338.

Vétérans 4 1. Helmut
Weynand : 3860 ; 2. Paul
Vandeberg : 1498 ; 3. José
Dahm : 1096.

Vétérans 5 1. Paul Defays : 81.

ÉdA Philippe Labeye

9810 ; 2. Gaby Andres : 7388 ; 3.
Anne-Sophie Demoulin : 6402.
Le Team XP, une fameuse
bande d’amis issus
de Verviers et Herve.

Fans d’informatique ?
De jogging ? De fêtes
villageoises ?
Ou de simples amis ?
Le groupe XP, c’est un
mélange de tout cela.

Roufosse, Xavier Leclerq…, expli
que Pierre Bemelmans. Nous or
ganisions quelques activités et nous
passions, à l’époque, par le pro
gramme informatique XP, d’où le
nom. Certains ont cru que cela ve
nait des prénoms Xavier et Pierre
mais pas du tout. » Composé prin
cipalement de Verviétois (Petit
Rechain) et de Herviens (Char
neux et Chaineux), le groupe a su
● Pierre LEJEUNE
prendre de l’ampleur. « On prati
quait déjà du sport (personnelle
lus qu’un défi ou que quel ment, j’ai joué au football à Rechain,
ques dizaines de courses, le
Challenge l’Avenir ce sont
des rencontres, des amitiés for
gées au fil des kilomètres, éprou
vées dans les courses de notre ré
Policier sur la zone du Pays de
gion mais aussi à l’international.
Herve et moniteur self-défense
Car le Challenge permet les dé
pour notre arrondissement,
couvertes et les groupes ne sont
Pierre Bemelmans n’hésite
pas rares dans ce peloton où cha
jamais à convier ses collègues
cun connaît son voisin. Le
sur le Challenge. « La course, c’est
groupe XP est l’un d’eux. Et il
une bonne base pour d’autres
anime le Challenge depuis 2009.
sports. Je suis policier
« À la base, nous sommes un petit
d’intervention à Aubel, détaché
groupe de 4 ou 5 amis composé no
actuellement à la section
tamment de Jessy Rahier, Benoît

P

Herve et Montzen) mais c’est il y a
une dizaine d’années que nous avons
commencé le jogging. Nous avions
créé des tshirts XP mais ce n’était
pas du tout pour nous prendre au sé
rieux, que du contraire. Le Team XP,
c’est plus un délire entre amis. Seule
ment, de 4 ou 5 nous sommes passés
à une trentaine en comptant les
épouses. Certaines personnes nous
ont même demandés pour faire par
tie du club mais ce n’est pas du tout
une structure officielle, c’est juste une
association d’amis. »

Mais que fait la police ? Elle court !
enquêtes et recherches, mais
aussi moniteur de cours GPI 48
sur les trois zones. La course à
pied nous permet d’avoir une
bonne condition physique
indispensable dans la profession.
J’essaye donc de fédérer des
collègues. D’ailleurs, nous étions
quelques-uns à participer, il y a
peu, à un run & bike. »

Et si les amis se retrouvent vo
lontiers sur des courses, ils ne
s’imposent aucune autre règle
que celle de l’hédonisme. « Nous
n’avons aucune fréquence, aucune
obligation, reprend Pierre Bemel
mans. Nous essayons de nous re
grouper au départ du domicile d’un
des membres pour de petits entraîne
ments mais c’est surtout pour profi
ter des moments ensemble et se faire
plaisir. D’ailleurs, nous ne sommes
pas de grands performeurs (rires). »
Pourtant, certaines organisations
labélisées « XP » tiennent, elles,
de la performance. « On aime met
tre des choses en place, que ce soit à
PetitRechain ou Chaineux (je suis
d’ailleurs président du comité des fê
tes depuis 2 mois). Nous mettons en
place le jogging de Chaineux (le
4 septembre), l’XP trail (fin novem
bre) ou encore le water beachvolley
durant la fête de Chaineux », con
clut le coureur qui ne rate pas
l’occasion de mettre en avant son
jogging… et sa mythique côte Es
Bosse à découvrir le premier
weekend de septembre. ■

De Manaihant aux
usines des Plenesses

C’

est un habitué et un petit
nouveau qu’on rencontre
ces vendredi et dimanche
dans le calendrier du Challenge.
Côté vieux baroudeur, on re
trouve ce vendredi 22 le 12e Jog
ging de Manaihant (19 h 30), au
départ du centre du village. Le
parcours, de 8,5 km, se veut val
lonné et représentatif du Pays
de Herve. Les runneurs trouve
ront l’échauffement idéal jus
qu’au km 2,5, le long du Bois
Chaffoux. En piquant vers le
bois de Herve, ils partiront cher
cher l’unique grosse difficulté :
la côte d’En Wez qui arrive face
au Tennis Club de Herve. Ces
quelques centaines de mètres
chatouillent les mollets avant

une descente rue du Château,
rue grimpée le 17 avril lors du
jogging de Bruyères. Le retour
vers Manaihant emprunte Trou
du Chat et la voie de la chocola
terie. L’arrivée, en légère côte,
départagera les meilleurs.
Deux jours plus tard, c’est le
1er jogging PlenessesClub de
Thimister qui sera organisé (à
19 h). Ces 9 km permettront de
découvrir autrement le zoning.
Au programme, quelques incur
sions dans des entreprises
comme les Atelier Jean Del’cour
et Leidgens. Deux joggings pour
enfants sont aussi au pro
gramme, de même que des acti
vités annexes. Rendezvous au
Football Club d’Elsaute. ■ P.Lj.

