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JOGGING Ludwig Lefebvre a brillé sur le jogging de Nivezé

● Magal i  MONTE

U n jogging axé sur la convi
vialité et le plaisir de par
courir  une  région  magni

fique  aux  couleurs
automnales.  Au  vu  des  tempé
ratures, les inscriptions se sont
déroulées  autour  d’un  feu 
ouvert, samedi. L’ASBL Les Bac
chus, dirigée par Philippe Gas
part,  peut  se  vanter  de  savoir
recevoir.  « Malgré  les  conditions
climatiques,  nous  comptabilisons 
seulement une petite vingtaine de
coureurs en moins que l’an passé.
Les  participants  sont  contents, 
l’organisateur  l’est  doublement.
Un Nivezétois qui gagne à Nivezé,
c’est  décidément  une  belle  ker
messe »,  commenteton  du
côté de l’organisation.

C’est avec un léger retard que
les  263  participants  se  sont
élancés  sur  un  parcours  de

10  km  essentiellement  com
posé  de  bois  et  de  petits  sen
tiers.  Un  terrain  assez  gras,
puisqu’il a plu une bonne par
tie de la nuit, n’a pas empêché
Ludwig  Lefebvre  de  s’imposer 
sur  cette  course  (37’07’’)  suivi
par Kévin Nizet (38’38’’) et Gré
gory Brasseur (39’06’’). Du côté
des  dames,  c’est  Gaby  Andres
qui remporte la première place
(44’00’’),  Noémie  Havet  la  se
conde  (47’40’’)  et  Anne  Pons 
complète le podium (48’47’’).

Contrairement à Ludwig Lefe
bvre qui n’a jamais cessé de me
ner la course de manière aisée,
Kévin Nizet, quant à lui, a dû se
battre  afin  de  se  démarquer  et
de remonter en tête de peloton.
« Au 5e  km, je me sentais bien, j’ai
dès  lors  décidé  d’accélérer.  C’est
ma plus belle deuxième marche du
podium.  Aujourd’hui,  je  suis  un 
homme heureux » atil ajouté.

Le  Challenge  vous  fixe  ren
dezvous  le  samedi  24  octobre
pour  le  semimarathon  de
Herve ainsi que le vendredi 20
novembre  à  la  corrida  de  Spa
pour  une  clôture  de  saison  en
apothéose.  ■

Si le soleil n’était pas de
la partie pour cette 31e  
édition du jogging de la 
kermesse de Nivezé, les 
coureurs, eux, étaient 
au rendez-vous !

« Gagner à domicile, ça fait toujours plaisir », a 
exprimé notre vainqueur. Kevin Nizet (photo 
médaillon) est quant à lui ravi de sa 2e place.
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Le triathlon Team des Fagnes était présent afin de rendre un hommage à Raphaël Jurdan, jeune triathlète de 34 ans décédé d’un 
malaise cardiaque le 19 octobre 2013 lors du jogging de Nivezé.
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« Au 5e  km, je me 
sentais bien, j’ai dès lors
décidé d’accélérer. C’est 
ma plus belle deuxième 
marche du podium »


