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CHA L LEN G E L’AVE N IR Jogging du foot de Stembert

Belle première victoire
de Ludwig Lefebvre
vendredi soir. Dans le
peloton, ils étaient
près de 400 à
prendre le départ.

U

n nouveau jogging n’attire
pas toujours les vedettes
dès sa première édition.
Tant mieux pour les autres…
Tout profit pour le jeune Lud
wig Lefebvre qui était rayon
nant à l’arrivée, le doigt levé
vers le haut pour exprimer sa
joie : « Je suis parti assez vite car
il y avait beaucoup de jeunes de
vant le peloton au moment du dé
part. Nous avons fait toute une
partie de la course avec Chugg et
Lutumba et j’ai accéléré à 600 mè
tres de l’arrivée pour les décram
ponner. Je suis très content car Lu
tumba m’a battu au Pépi jogging
et c’est ma première victoire dans
un jogging. » Grâce à cette vic
toire, Ludwig conforte sa troi
sième place au général du
Challenge. Pas vraiment de ba
taille pour les autres places
d’honneur, chacun arrivant à

son rythme.
Un tout nouveau parcours
tracé par Éric Mestrez, qui ha
bite Stembert, avec plusieurs
passages prévus dans les bois
menant à la Louveterie, avec
des passages (autorisés) dans
diverses propriétés privées.
Mais au moment du départ, les
organisateurs
expliquent
qu’une voiture gène fortement
l’entrée du bois. Un acte pas
très sympathique qui sera heu
reusement bien géré et qui
n’aura finalement aucune con
séquence sur la course. Un par
cours « extraordinaire », nous
explique Jean Luc Mercenier,
303e de la course. « Une belle pe
tite côte pour démarrer et les pas
sages dans les bois très agréables,
c’était parfait. »
Encore une belle performance
de nos deux aînées 1, Gaby An
dres et Laurence Couquelet qui
arrivent ensemble dans le top
30. Le peloton, composé de
presque 400 coureurs, aura pu
profiter d’une météo parfaite.
Félicitations aux jeunes du
club de football qui ont parti
cipé, soit au jogging des en
fants, soit au jogging des adul
tes. ■
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«Ma première victoire dans un jogging»

« J’ai accéléré à 600 mètres
de l’arrivée », dixit Ludwig
Lefebvre.

Que de monde lors de cette épreuve, vendredi soir à Stembert.

Ch. Winkin, M. Gomze et T. Lecoq.

Yassine Moghoghi.

Jacky Liégeois termine 22e .

Laurent Laoureux, à gauche, termine à la 18e place.

