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Rejoignez-nous
sur notre page

Facebook
Pour tout savoir sur l’actualité
du sport régional, likez Sudin-
fo Sports LaMeuse Verviers.
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L
a neige tombée en abon-
dance en fin de semaine
passée a mis le foot provin-
cial à l’arrêt, mais ce n’est

pas une mauvaise nouvelle pour
tout le monde. Ainsi, du côté du
RFC Xhoffraix, le club de foot lo-
cal, on accueille avec enthou-
siasme cette neige, qui permet de
diversifier les activités et de mettre
un peu de beurre dans les épi-
nards, ce qui n’est pas négligeable.
« On a quatre pistes de ski de fond,
allant de 3 à 15 kilomètres. Tout se
fait au départ du club et il y a
même la possibilité d’enchaîner
avec des circuits plus longs. On a
environ 300 paires de skis et de
chaussures à louer et on a un local
pour entreposer tout le matériel.
Parfois, on ouvre aussi les ves-
tiaires. C’est une belle activité
complémentaire pour nous »,
confie Michel Bodarwé, le pré-
sident du club.
Cette activité ski de fond existe de-

puis plus de 30 ans, « même 40, je
dirais », au club de foot de Xhof-
fraix, mais il y a eu des périodes de
vaches maigres en raison du faible
enneigement. Cela n’a jamais dé-
couragé le RFC Xhoffraix. « C’est
sous la houlette de Guy Adam, un
clubman qui a été capitaine de
l’équipe première, qu’on a déve-
loppé cette activité-là. Il avait dé-
couvert le ski de fond et il a estimé
que cela pouvait être rentable. On
a ainsi lancé l’une des premières
pistes de ski de fond de la ré-
gion, même avant Botrange »,
poursuit Michel Bodarwé.

Un investissement
systématique
Chaque année, le club met en tout
cas tout en œuvre pour que tout
soit fin prêt quand la neige ar-
rive… si elle arrive. « Même pen-
dant les années de vaches maigres,
on a continué à renouveler le ma-
tériel, pour ne pas qu’il soit trop

vétuste. Sur les dix dernières an-
nées, on a systématiquement
consacré une part du budget du
club à cela. On a d’ailleurs une
partie de l’équipement qui est
neuve, elle n’a pas servi pendant
quatre ans. Chaque année, on pré-
pare le matériel et on trace les
pistes pour que tout soit prêt pour
profiter des quelques jours d’en-
neigement. Au club, les deux mo-
teurs de ce projet sont Roger Dejar-
din et Jean-Luc Winkin. »
Lors des dernières années, les jours
d’ouverture ont été peu nom-
breux et éparpillés. « Je dirais
qu’on a eu, en tout et pour tout,
trois semaines d’ouverture sur les
quatre dernières années. Parfois,
c’était un seul week-end, parfois,
ce n’était rien du tout. »

Ouvert tous les jours
C’est dire si la neige tombée en fin
de semaine dernière est accueillie
avec enthousiasme. « On espère

pouvoir garder nos pistes ouvertes
durant deux semaines, voire plus.
D’après les prévisions, on va avoir
une bonne semaine en tout cas.
Nos pistes sont accessibles tous les
jours, entre 8h30 et 16h, heure de
la dernière location, et beaucoup
d’écoles viennent aussi en se-
maine, c’est sympa. »
Les amateurs de glisse sont en tout
cas nombreux à répondre à l’ap-
pel. « Ce dimanche, la journée a
été bien remplie, il y a de la de-
mande. Ce n’est pas plein mas-
sacre, mais ça tourne bien. Et puis,
notre buvette, avec son feu ouvert,
se prête bien à cela aussi. On ne
sait d’ailleurs pas si les gens
viennent pour skier ou alors pour

boire une bière spéciale ou un vin
chaud au coin du feu », rigole le
président xhoffurlain, ravi de l’ap-
port de cette activité hivernale
dans les finances de son club. « Ce-
la fait du bien ! Mais forcément, il
est impossible de budgétiser ces
rentrées en début de saison. »
Autre avantage de ces pistes à do-
micile, cela offre aux joueurs de
foot la possibilité de diversifier
leurs séances d’entraînements
pendant la pause forcée. « Ce di-
manche matin, une bonne partie
de l’équipe première est venue
faire un tour en guise d’entraîne-
ment », conclut Michel Bodarwé.
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Les membres du club se mobilisent. © DR

La neige tombée en fin de semaine dernière est une aubaine 
pour le club de foot de Xhoffraix. Celui-ci dispose en effet
de ses propres pistes de ski de fond et possède tout le matériel
requis pour la pratique de ce sport.

FOOTBALL & SKI DE FOND

La neige, une
aubaine pour
le RFC Xhoffraix

On notera que le vainqueur,
Luke Birdseye, avait terminé en
décembre dernier 8e de l’Euro
de cross…
À 21 et 29 secondes (sur 6.000
mètres), arrivaient alors deux
athlètes de Herve, Régis Thibert
et Simon Jeukenne. Premier et
deuxième Belges. Superbe…
« Le cross n’a pas toujours été
pour moi une histoire
d’amour », nous expliquait Ré-
gis, habitant de la ville de son
club. « Je ne sais pas pourquoi,
mais j’ai toujours eu du mal.
J’ambitionnais donc juste de

faire une belle course ici. On
peut dire que je l’ai faite,
puisque je renouvelle mon titre
de champion francophone (LB-
FA) de l’an dernier (NLDR : pas
mal pour un non-amoureux de
base des labourés). Je vais en-
core faire le cross de Diest et le
National, puis ce sera focus sur
la saison de piste, du 800 au
5.000, avec un début de saison
consacré aux deux plus longues
distances et l’ambition de me
qualifier pour les champion-
nats d’Europe, à Jérusalem, en
été. »
Dans cette course, on signalera
encore la 3e place LBFA de Tho-
mas Pierron, toujours du Herve
Athlétique Club. 
Au bilan de la journée, belle
razzia des jeunes de Herve,
puisqu’Elia Capa termine 1re ju-
niore, tout comme Julien Char-
lier chez les scolaires 1. Émilie
Koll termine pour sa part 2e en
scolaires 2. Enfin, Éléonore Poy-
sat ramène le bronze des sco-
laires 1 à Malmedy.

ÉRIC VERSCHUEREN

Régis Thibert 
1er junior belge 
à Hannut

COURSE À PIED

Régis Thibert et Simon Jeukenne ont performé à Hannut. © EV

Boue, froid et neige. Plus un
parcours où il faut bien se
donner. Des conditions qui,
chez les juniors, placèrent
trois Anglais et un Irlandais
aux quatre premières places 

Le jeune
de la semaine

Ce dimanche marquait le début
du tout frais et tout beau Chal-
lenge La Meuse. C’est la Zatopek à
Visé qui démarrait ce long mara-
thon d’une cinquantaine de
courses qui nous tiendra en ha-
leine jusqu’au mois de décembre.
Pour ce premier événement, trois
distances étaient proposées aux
courageux qui ont dû braver le
froid et la neige : 10km, 6km et un
trail de 18km, sans oublier la
course pour les enfants.
C’est justement un habitué des po-

diums qui a passé la ligne d’arri-
vée des 10km à la première place.
En effet, le Visétois Vincent Caster-
mans s’est imposé à la maison et
ce, sans grande difficulté. Avec un
chrono de 37 minutes et 11 se-
condes, il termine avec une mi-
nute d’avance sur Gaethan Ernens
et une minute et 30 secondes sur
Nic Demonty qui complètent le
podium.
La première femme n’est autre
que la Verviétoise Séverine Thon-
nard (Hautes Fagnes) qui s’impose
en 45 : 37’73, devant Mary Laming
(46 : 25’03) et Solange Antoine

(47 : 46’30).
Sur le 6km, on note les victoires de
Giel Jonkmans (25 : 26’21) chez les
hommes et Nina Wagelmans (31 :
24’79) chez les dames.

480 participants
Enfin, la Zatopek accueillait aussi
une étape de trail. Il n’y en aura
que 11 sur les 49 épreuves que
compte le Challenge La Meuse. À
Visé, c’est Jasper Sodermans qui a
remporté la course. Il a parcouru
les 18km en 1 : 20 : 32’49. Chez les
dames, c’est Véronique Fettweis
qui a été la plus forte (1 : 35 :
53’46).
Enfin, on ne peut que souligner le
succès de cet événement. Au total,
on dénombrait 480 dossards sur
les trois courses de la Zatopek,
sans compter les enfants pour les-
quels il n’y avait pas de classe-
ment, seulement du plaisir. 
Découvrez tous les classements
sur le site du Challenge La Meuse. 
Pour le prochain rendez-vous, il
faudra un peu patienter. Ce sera le
11 février à l’occasion du jogging
de la commune de Plombières.

ARNO CHANDELLE

480 courageux 
à la Zatopek 

CHALLENGE LA MEUSE

Vincent Castermans (tout à gauche) s’est imposé à Visé. © Gédéon Photos

Ce week-end, c’était le coup
d’envoi du Challenge La
Meuse à l’occasion de la
Zatopek en famille, à Visé. 

Près de 500 valeureux ont bravé le froid visétois. © Gédéon Photos


