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L e Challenge l’Avenir fai
sait étape ce weekend à
Pepinster. Pour l’occa

sion, les organisateurs de
cette douzième édition
avaient choisi de revenir au
parcours des années anté
rieures en proposant une dis
tance, non pas de 8,2 km
comme prévu initialement,
mais en se limitant à moins
de 7 km (6,600 km exacte
ment), avec pour seule diffi
culté (mais quelle difficulté)
la longue montée de plus
d’un kilomètre, débutant par
la rue El Fagne et se prolon
geant pour une bonne partie
sur la pentue Route de Tan
crémont.

Et elle a fait mal cette vi
laine côte ! Mais de ce cadeau
empoisonné, les ténors du
peloton n’en ont eu cure ! En
effet, c’est Lidieu Lutumba,
un Africain qui ne semblait
pas vraiment avoir souffert,
qui arrivait en tête sur le ter
rain synthétique du FC Pe
pinster où se jugeait l’arri
vée, et qui ne laissait aucune
chance à Laurent Hemelaers
qui terminait à quatre secon
des. Pour la troisième place,
Ludwig Lefèvre devançait

Luc Michel, lui grappillant
ainsi encore quelques points
pour le classement général.

En dames, les aînées 1 Gaby
Andres et Laurence Couque
let terminaient dans un mou
choir et dans cet ordre. Troi
sième, Aline Pesser suivait de
loin, tandis qu’Isabelle Du
chêne remportait la catégo
rie A2, Marine Villers, la caté
gorie espoirs filles, et
Evelyne Wesphael la catégo
rie des séniores.

On a donc encore vécu une
belle soirée sportive (et fes
tive) à Pepinster, et les orga
nisateurs nous donnent ren
dezvous vendredi prochain
le 31 août à 19h30 pour le
deuxième jogging de Chai
neux. 7 kilomètres, encore
une courte distance, moyen
nement vallonnée et qui de
vrait donc convenir à tous.
Qu’on se le dise ! ■ P.O.

Un retour au parcours antérieur, qui fait recette à Pepinster

Lidieu Lutumba a survolé la difficulté du jour. En

dames, Gaby Andres et Laurence Couquelet

terminent en tête dans la même seconde.

Lidieu Lutumba (avec Laurent Hemelaers,
à droite) n’a pas semblé vraiment
souffrir tout au long du parcours.
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En dames, les aînées 1 
Gaby Andres et Laurence
Couquelet terminaient 
dans un mouchoir et 
dans cet ordre.

CHALLENGE
L’AVENIR

Rendez-vous vendredi prochain, le 31 août, à 
19h30 pour le deuxième jogging de Chaineux. 
Au programme : 7 kilomètres, encore une courte 
distance…

Jonathan Gilet (844), Martine Carabin (855) et Dominique Matz (717). Christina Lo Presti termine 257e . À gauche, Christophe Parotte. À droite, Pierre Hubin.
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