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La météo a fait la tête, Bo
« Ce que joggeur veut, Bois-et-Borsu le peut ! »
avait dit Manu Huet, l’organisateur. « Et Bois-etBorsu l’a fait ! » peut-on franchement rajouter…
I nspiré de dive rs jo ggeurs

Malgré une météo mitigée, c’était la fête du
jogging à Bois-et-Borsu où Julien Charlier s’est
imposé devant Freddy Loncar.
●

Nouveau site de
départ avec un
immense chapiteau,
orchestres et
musiciens, impec’!

Pierre OLIVIER

P

our le jogging des 4 églises
de BoisetBorsu, on avait es
péré une journée sans pluie.
Si elles n’ont pas pu empêcher la
drache de la journée, les prières
de Manu Huet, l’organisateur au
four et au moulin de cette man
che du Challenge condruzien et
du Challenge l’Avenir HuyWa
remme, ont quand même eu
pour effet de calmer le courroux
céleste le temps de la course, ce
qui fut déjà un miracle en soi…
Il faut dire qu’en dehors de cet
élément incontrôlable qu’est la
météo, tout avait été préparé
pour une belle fête du jogging à
BoisetBorsu. Nouveau site de
départ avec un immense chapi
teau, orchestres et musiciens, ac
cueil chaleureux et tous ces pe
tits «plus» qui font la différence
entre un jogging organisé correc
tement et un jogging pensé par et
surtout pour tous les joggeurs et
pour leur bon plaisir.
Au menu sportif, c’est un par
cours de presque 15 kilomètres
qui attendait les coureurs, avec

une bonne partie de route as
phaltée permettant de quitter le
village et d’accéder aux portions
plus boisées et aux sites remar
quables que sont Vervoz et Char
deneux. Pour Freddy Loncar,
c’était l’occasion de se tester sur
une plus longue distance, lui qui
revient bien dans le parcours
après un début de saison mitigé.
Il prenait d’ailleurs très vite l’ini
tiative et se retrouvait seul en
tête dans la première moitié du
circuit. En poursuite, le Liégeois
Julien Charlier et Mohamed Ab
dullahi, le sociétaire du Flémalle
AC, vont faire le forcing pour re
venir sur lui, ce qui sera chose
faite à micourse. Dans le final, la
fraîcheur du Liégeois lui permet
tait de décrocher ses compa
gnons d’échappée et de l’empor

ter méritoirement.
Course dans la course chez les
dames, avec la présence de la très
forte Stefania Vilniute, l’an
cienne championne (lire cides
sous). Elle l’emporte devant Fran
çoise Piscart et Laurence Dressen.
Autre course dans la course : la
fameuse portion chronométrée
sur les 750 derniers mètres avec
la côte de la Costerie. C’est aussi
Julien Charlier qui s’y est montré
le plus costaud, mais derrière lui,
les classements sont parfois assez
surprenants, certains partici
pants ayant manifestement con
sacré leur course à cet exercice
particulier (voir par ailleurs).
Enfin, la course en ligne de
6,5 km a été remportée par le
jeune Adrien Govaerts (15 ans)
alors que Marjorie Lismont, la
compagne de Julien Charlier,
s’imposait chez les dames.
Après l’effort, le réconfort, puis
que la plupart des participants,
quel que soit leur classement, ont
tenu à faire la fête une bonne par
tie de la nuit, au plus grand plai
sir d’un organisateur heureux. ■

D’autres photos du jogging
sur www.lavenir.net/jogging-hw

L

e Liégeois Julien Charlier,
vainqueur à BoisetBorsu, a
beaucoup aimé sa course
condruzienne. « Je me suis vrai
ment bien amusé, disaitil. Mal
gré le temps maussade, le parcours
était très agréable avec notam
ment la fermechâteau de Vervoz,
les bois, les musiciens, le beau petit
village de Chardeneux… En plus
de faire du sport, on découvre de
chouettes endroits ! D’habitude,
j’aime bien les chemins, mais ici,
vu les conditions boueuses, ce
n’était pas plus mal qu’il y ait
beaucoup d’asphalte. Vu la lon
gueur et ma méconnaissance du
parcours, je ne suis pas parti trop

Olivier

L’ex-joueur de foot de
Warnant Julien Charlier
a gagné à BoisBorsu, imité par son
frère le lendemain à
Battice !
Julien Charlier a rattrapé Freddy
Loncar au 7e kilomètre, puis n’a
plus rien lâché.

vite. Avec Mohamed Abdullahi,
nous avons rattrapé Freddy Lon
car au 7e kilomètre, puis comme ça
allait bien, j’ai accéléré le rythme
au 10e km et me suis échappé pour
arriver seul en tête. Je dois dire que
je ne m’y attendais pas vraiment. »
Et le Liégeois de poursuivre :
« Je suis évidemment très content
de cette victoire qui est en grande
partie le fruit des supers entraine
ments effectués avec mes partenai
res du RFCL (dont mon grand

frère JeanFrançois) sous la hou
lette de Bruno Hensenne et aussi
lié au soutien très motivant de mon
équipe SKINFIT Liège et de ma
compagne Marjorie Lismont (qui
a d’ailleurs gagné sur la petite dis
tance). Et puis, un petit mot pour
l’organisation aussi car elle le mé
rite bien ! C’est une course très con
viviale avant, pendant et surtout
après, des bénévoles au grand sou
rire, de chouettes lots de tombola,
des petits mots sur des panneaux
le long du parcours et une pointe
de piment avec le chronométrage
de la dernière côte. Extra ! »
Les deux frères Charlier
avaient gagné ensemble à Te
rwagne, et ce weekend ils ga
gnent chacun leur course pour
les deux challenges l’Avenir. Sa
medi à BoisetBorsu donc
(challenge l’avenir HuyWa
remme) pour Julien et diman
che à Battice (challenge l’avenir
Verviers) pour JeanFrançois
qui a devancé Robert Zaradski
de 8 secondes. Encore une fa
mille en or ! ■
P. O.

MASSON

Julien Charlier a aimé Bois et Borsu
Le 210e top 30 finisher

C’

est avec l’appui de la société
Chronorace que Marc Goffart et
Pierre Jadot assurent avec effica
cité le chronométrage des courses du
challenge condruzien. Originalité pro
posée cette fois : le «finisher», classe
ment des plus rapides sur les 750 der
niers mètres de la course, comprenant
une solide côte, l’arrêt péket et le faux
plat d’arrivée.
Si ce classement ne permettra pas de
vérifier qui a le plus profité du divin
breuvage, il permettra néanmoins de
constater que le vainqueur du jour
était aussi le plus costaud en côte, et
que certains se sont pris au jeu. Si Phi
lippe Panza et Geoffrey Gillet sont sur
le podium de cet exercice un peu spé
cial tout en étant classés plus loin, no
tons aussi les performances de William
Vincent (167e) et d’Alain Delire (210e)
qui se sont échauffés 14 kilomètres
pour être dans ce top 30 «finisher» !

LES750DERNIERS MÈTRES (EN CÔTE)

(Entre parenthèses : temps converti au km)
1. CHARLIER Julien
3:43 (4:57)
2. PANZA Philippe-Michel
3:50 (5:07)
3. GILLET Geoffray
3:55 (5:14)
4. WILLEM Olivier
3:56 (5:15)
5. PIRSOUL Denis
3:57 (5:16)
6. BENTEIN Björn
3:58 (5:18)
7. FOX David
4:00 (5:20)
8. MASSOELS Patrick
4:01 (5:21)
9. BEAUFORT Pierre
4:03 (5:25)
10. KEMPINAIRE Julien
4:05 (5:26)
11. BAUDOIN Philippe
4:05 (5:27)
12. DUPONT Nicolas
4:05 (5:27)
12. LONCAR Freddy
4:05 (5:27)
14. SIMON Cassien
4:06 (5:28)
15. DEGRAVE Jonathan
4:07 (5:30)
16. ABDULLAHI Mohamed
4:08 (5:30)
17. TASIAUX Tanguy
4:08 (5:31)
18. LEMOS CRUZ Mathieu
4:11 (5:35)
19. DESSART Adrien
4:12 (5:36)
20. DOCHAIN Pierre
4:12 (5:36)
21. CORSWAREM Pierre-Henri 4:12 (5:36)
22. VINCENT William
4:13 (5:37)
23. PAQUES Thierry
4:14 (5:39)
24. FAVAUX Thierry
4:14 (5:39)
25. DELIRE Alain
4:15 (5:41)
26. DEGRANGE Bernard
4:16 (5:41)
27. LEKEU Frederic
4:18 (5:44)
28. PIRE Renaud
4:19 (5:45)
29. PERPINIEN Geoffrey
4:19 (5:45)
30. LEONARD Marc
4:19 (5:46)

