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CHALLENGE
LE JOUR

Zaradzki, le torero des m
« As-tu vu le parcours ? Holà là, vraiment très dur…
Terrifiant. Je n’étais jamais venu à la Corrida de
Herve mais je ne m’attendais pas à une épreuve
Robert Zaradzki (vainqueur)
aussi difficile. »

Le Reidois Robert Zaradzki confirme sa bonne forme.
Seul cador à Herve, il a très facilement dominé
la concurrence sur un parcours difficile.
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alors qu’il pointait à un moment
donné à la 6e position. Il a été dépassé par le train montzenois
composé de Marc Belleflamme,
qui assure lentement mais sûrement sa propre succession en V2
et de son élève Mario Keutgen.
« C’est Marc qui m’a effectivement
pris sous son aile. Je m’entraîne au
club de Herve. J’ai bien progressé et
je me fais plaisir. Terminer sur le podium au Challenge ? (NDLR : il est
2e en seniors). Je ne sais pas. Je n’en
ai pas fait un objectif. Si je continue
à suivre le rythme d’ici fin de saison,
je serai très heureux. »
Fabian Panariello, lui, commence à compter les points qui le
séparent d’une victoire finale en
seniors justement. « Claudy Debougnoux ne les fait pas toutes. Je crois
qu’avec la deuxième place ici à
Herve, je viens d’assurer mon succès. Je n’ai pas fait Verviers pour
garder de la fraîcheur. » D’autant
qu’en été les efforts vont se répéter.

Françoise Horward
a failli créer la surprise
Chez les dames, en l’absence des
Couquelet, Pierlot et Derouaux,
Aline Pesser retrouve le chemin
de la victoire. La surprise a failli
venir de Françoise Horward. La
Theutoise a été très longtemps à
la poursuite de la Sartoise avant
de baisser pavillon dans un premier temps face à Julia De Colon
(1re dame) puis face à Christine
Heuschen. Une très belle quatrième place néanmoins. ■
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endredi, on était loin des pelotons massifs de Polleur et
Wegimont malgré une météo des plus estivales. Début des
vacances pour certains ou mauvais coup de pub 2009 – course
sous la drache avec parcours variant d’un coureur à l’autre – difficile à dire mais les concurrents
du Challenge semblent avoir
boudé la manche hervienne qui
comptait 230 concurrents cette
année pour 240 en 2009 malgré
des conditions climatiques dantesques.
Qu’importe, la course, qui s’est
cette fois déroulée sans anicroche, a été remportée par Robert
Zaradzki. Il s’est extirpé après
deux kilomètres seulement d’un
quatuor composé du Reidois, de
Fabian Panariello, Vlademir Escajadillo et Julien Dethier, affilié au
club local. C’est Escajadillo qui a
tenté de boucher le trou dès que
Zaradzki a mis les voiles. Mais le
contre du duo Panariello-Dethier
lui a fait très mal. Le Péruvien a
même été rattrapé en cours
d’épreuve par Demonceau et Beuken. mais, au final, il terminait
4e, devant Beuken et Demonceau
qui avait dû laisser filer son camarade de course au 5e km. « Je n’ai
pas fait de vitesse cette semaine et je
l’ai senti, avouait l’Olnois. Alors, je
me suis servi de cette course comme
entraînement grandeur nature. J’ai
tout donné et je n’ai jamais relâché
l’effort car j’avais peur que cela ne revienne derrière. » Maxime Dheur,
lui, avait dû courber l’échine,
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Jean-Louis Colin
Le Theutois était accompagné
de son camarade François
Stassen pour cette épreuve
hervienne. « Je n’ai pas toujours
l’occasion de participer aux

Muriel Brutinel
La Theutoise revient dans les
pelotons après une année
d’arrêt. « Je retrouve tout
doucement mes sensations
même si à la Corrida, la chaleur,
le parcours et Verviers dans les
jambes n’ont pas aidé… Je vise
un top 10 dans un Challenge
que je découvre… Avant, je
faisais le CJPL. Les tracés sont
beaux et je profite de ma
région. »
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Le citoyen de Petit-Thier
(Vielsalm) en fait des kilomètres
pour participer au challenge.
« J’avais entendu parler de
différents challenges et je me
suis lancé le défi de faire
différentes courses sur celui du
Jour et de jouer avec le peloton
de tête. Pour une première, 7e
au général me satisfait. J’ai
apprécié les parcours de
Julémont et Charneux et j’adore
les joggings du vendredi soir. La
Corrida de Herve ? Parcours
difficile avec des changements
de rythme en permanence sur
une surface très variée. »

courses en raison de mon
travail mais cela fait deux ans
que je m’inscris
systématiquement au Challenge
pour faire plaisir aux
organisateurs qui se remuent
pour le bien de tous. Début
d’année, j’ai couru le marathon
de Barcelone en 3h28.
Rendez-vous à Winamplanche
et La Reid, les deux plus beaux
tracés à mes yeux. »
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Jérôme Schenk

Fabian Panariello termine deuxième.

Le duo de Montzen : Marcel Belleflamme – Mario Keutgen.
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