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RUNNING

Courir pour
la bonne
cause
Le Mistral Marathon aura lieu samedi à Halanzy
e samedi aura lieu la
8e édition du Mistral
Marathon à Halanzy.
Cette course a d’unique
dans la région sa distance, mais
aussi le fait que l’intégralité des
bénéfices soit reversé à l’association Mistral gagnant, qui
réalise des rêves d’enfants
malades.

C

Le Mistral Marathon est une
course atypique dans le sud de la
province de Luxembourg. De par
sa distance (42 kilomètres…
maximum) mais surtout pour
son aspect caritatif. Ce n’est pas
tous les week-ends qu’on peut
courir pour une bonne cause !
« Le but de l’événement, c’est ça,
ce n’est pas le sportif », confirme
Daniel Petrement, un des organisateurs. « Les gens viennent courir

à Halanzy pour s’amuser, pour déconner, mais aussi pour donner de
l’argent et rendre un sourire à des
enfants dont la vie de tous les jours

n’est pas rose. Les coureurs savent
où va leur argent. Le jour de la
course, ils ont l’occasion de rencontrer les enfants qu’ils ont aidés
à vivre leur rêve. Et les enfants,
eux, peuvent remercier ceux qui
leur ont permis de sortir de leur
quotidien difficile. C’est important pour nous que les sportifs
soient sensibilisés. En général, les
participants savent pourquoi ils
viennent. Cela leur donne une
motivation en plus pour courir.
Cela nous fait chaud au cœur de
les voir se rencontrer durant cette
journée. Les enfants sont vraiment
mis à l’honneur avant, pendant et
après la course. Cela leur fait du
bien. »
L’année dernière, le Mistral Marathon, qui avait réuni plus de
380 coureurs, avait remis un
chèque de 4.000€ à Mistral Gagnant. Mais les organisateurs
veulent faire encore mieux cette
année ! « En moyenne, nous
sommes dans les 5.000€ à chaque

De nombreux enfants ont pu réaliser leur rêve

En Ferrari, avec des
dauphins ou… Schleck
En huit années de marathon, les
organisateurs du Mistral ont pu
faire sourire de nombreux enfants
malades dans la région. Pour
n’évoquer que quelques exemples
de ces dernières années, citons le
petit Arthur, d’Etalle, qui s’est
rendu l’année dernière à Séville
en avion afin d’y visiter son aquarium. Il y a aussi eu, en 2017,
Maxence, qu’on est allé rechercher dans deux Ferrari à la sortie
de son école à Vance. Il y a aussi la
petite Angèle, d’Athus, qui a actuellement la chance d’être
quatre jours en Californie pour
nager avec des dauphins. Nicolas,
de Battincourt, a eu un baptême
de l’air en hélicoptère ainsi
qu’une chasse au trésor à la

édition », précise Daniel Petrement. « Cela peut varier car on reçoit parfois des dons, ou on organise d’autres activités pour récol-

En 2017, le Mistral
Marathon avait
remis un chèque de
4.000€ à Mistral
Gagnant. Mais les
organisateurs
veulent faire encore
mieux cette année !

ter de l’argent. Notre record de participants est de 520. Et le chèque
de 10.000€. Evidemment, on veut
toujours faire mieux ! On espère
bien battre tous les records ce samedi. Plus on engrange, mieux
c’est. Cette année, notre mascotte

se prénomme Luca (Aix-sur-Cloie).
Il ne sera pas présent ce samedi
mais on va bientôt se voir avec ses
parents pour organiser son rêve.
On aime bien que ce soit des enfants de la région qui bénéficient
de notre engagement. Si des parents ont un enfant malade et handicapé et qu’ils souhaitent lui faire
vivre un rêve le temps d’une journée, ils peuvent me contacter,
nous sommes demandeurs. Je sais
que c’est parfois difficile pour les
parents, mais on veut les aider. »

Concrètement, le Mistral
Marathon, comme ça va se
dérouler ? Il s’agit d’une
boucle de 4,2 kilomètres
dans Halanzy à faire entre
une et… dix fois. Seul, ou
en équipe. « Le départ pour

Maxence (Vance). © VDS

OUVERT AUX MARCHEURS
« Nous avons ouvert la course

aux marcheurs, et leur départ
est prévu à 13h15. Nous
avons modifié le parcours
cette année : les coureurs parcourront plus de kilomètres
dans le village de Halanzy. Ce
sera plus simple au niveau de
l’organisation et cela va leur

Et si l’aspect caritatif ne vous intéresse pas – ce qui serait étonnant – il ne faut pas oublier que
le Mistral Marathon reste un…
marathon ! « Des courses de cette

distance, dans la région, c’est très
rare », souligne le Halanzynois.
« Il y a des gens qui aiment ces distances et qui s’en servent pour préparer d’autres courses à venir.
Mais comme on n’est pas obligé de
faire les dix tours, que ce soit seul
ou en équipe, chacun peut faire la
distance qu’il souhaite, le nombre

de tour de 4,2 kilomètres qu’il
veut, et au rythme qu’il a envie. Si
des gens veulent nous faire un don
sans courir, c’est aussi possible.
Toutes les informations se
trouvent sur notre site (www.mistralmarathon.be). » Alors, oubliez
vos excuses, vos bobos, votre fatigue. Ce samedi, ce n’est pas
pour vous que vous courrez.
Mais pour ces petits en manque
de sourire. Tous au Mistral Marathon ! BASTIEN SCHILTZ
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Un nouveau parcours au
programme ce week-end

les coureurs est donné à 13
heures », explique Daniel Petrement, l’un des organisateurs de l’événement.
ferme. Ou encore Baptiste, qui a
rencontré son sportif préféré, Andy Schleck. Tous ces rêves ont
donné le sourire à ces enfants le
temps d’une journée et les ont sortis de leur quotidien qui n’est pas
tous les jours rose. Et ils ont été
réalisés grâce à la générosité des
coureurs du Mistral Marathon.
Alors, à vos marques… -

Le circuit est de 4,2km et chacun fait le nombre de tours qu’il souhaite. © Mistral Marathon

Arthur sera la star de la journée

offrir une meilleure ambiance. Nous avons prévenu
les habitants du village et certains nous ont déjà dit qu’ils
mettraient de la musique ou
sortiraient le tuyau d’arrosage
pour rafraîchir les coureurs
pendant la course, surtout
qu’on annonce de la chaleur. »
6 EUROS PAR PERSONNE
L’inscription est au prix de
6€ par personne et ouverte
en ligne jusque jeudi. Il sera
encore possible de s’inscrire
sur place avant le départ.
L’intégralité des bénéfices
est reversée à l’association
Mistral Gagnant, pour rappel. B.S.

L’amusement avant tout ! © MM

> Bénévoles. Le Mistral Marathon recherche encore quelques
bénévoles pour samedi. Intéressé ? Contactez Daniel Petrement
(00352/ 661.77.18.41).
> Récompenses. Si les premiers
de la course seront bien sûr
récompensés, l’organisation va
remettre également une médaille à chaque enfant participant. Un prix sera aussi remis au
meilleur déguisement !
> Julien Lapraille. Le cuisinier/
chroniqueur de RTL sera présent

ce samedi pour donner le départ
de cette course. Mais la vraie star
de la journée sera le petit Arthur
qui a eu la chance de réaliser son
rêve de visiter un aquarium à
Séville l’année dernière !
> Massage et muscu. Comme
l’an dernier, le Mussonais Frédéric Feltz, massothérapeute sportif, sera présent toute la journée
pour masser les sportifs. Il sera
accompagné de Clarence De Vis,
un bodybuilder belge faisant
partie du top 10 mondial et qui
va assurer le show en réalisant
quelques démonstrations !
> Ravitaillement. Vu la météo
annoncée, l’organisation va
évidemment proposer beaucoup
d’eau pour se réhydrater. Il sera
aussi possible de boire un verre
au bar ou de manger une crêpe
pour ceux qui auraient un petit
creux. -

NATURE

SpritRando : faire de la randonnée autrement
SpritRando est un concept lancé
par Vincent et Chantal Houchard, dans le paisible village
d’Auby-sur-Semois (Bertrix) et ses
alentours. Marcher, voir de
beaux paysages, ainsi que découvrir l’histoire et la culture locale.
Vincent, un expert-automobile
de 54 ans, a souhaité il y a deux
ans, réorienter sa carrière professionnelle. « Je suis un habitant

pure souche d’Auby-sur-Semois,
depuis toujours. Passionné par ma
région, la nature et la randonnée,
j’ai lancé SpritRando afin de pouvoir partager tout cela avec le public. Je suis désormais guide local. »
Chantal, logopède quant à elle,
accompagne Vincent lors de ses
randonnées. « Elle est la maîtresse

du temps, car bien souvent, il y a
beaucoup à dire et elle s’assure
que je ne m’éternise pas de trop »,
confie Vincent.
Tous les deux, ils s’adonnent régulièrement à la randonnée et
au trail. Le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’ils connaissent les
forêts de la région, comme leurs
poches. Ils vous emmènent donc
en randonnée, avec des distances qui varient entre 5 et 12
kilomètres. « Au début, nous proposions des distances beaucoup
plus longues mais nous avons rapidement compris que cela faisait
peur aux gens, donc nous nous
sommes adaptés. »
Et l’offre va de la simple promenade le long d’un ruisseau à une
balade commentée et approfon-

die sur l’histoire des endroits traversés. Saviez-vous par exemple
que l’Hôtel des Roches, à Cugnon, qui accueille d’ailleurs
certains artistes lors du Baudet’stival était auparavant… une
prison ?
UN VERRE POUR FINIR
Entre simple rando et plongée
dans l’histoire, vous avez le
choix, mais une chose est certaine, la sortie en forêt se terminera d’office par un détour chez
Vincent, juste en face de l’église
d’Auby-sur-Semois. Pour lui, il
est important de se retrouver autour d’un verre. « On termine tou-

jours la promenade par un moment de convivialité où des bières
du terroir sont proposées à la dé-
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Vincent et Chantal. © D.R.

gustation, cela permet d’apprendre à connaître les personnes
qui ont participé à la sortie et de
discuter ensemble, tout simplement. » CLÉMENCE HUBERT

2 Soutien du GAL. Le projet porté par
SpritRando est soutenu par le Groupe
d’Action Locale d’Ardenne Méridionale (GAL), dont l’une de ses missions concerne le tourisme et plus
spécifiquement la valorisation des
guides du territoire, le développement d’un tourisme à mobilité
douce, la promotion des promenades, circuits et randonnées et enfin, la professionnalisation des opérateurs du tourisme. C’est ainsi que le
GAL assure la promotion des promenades organisées par Vincent et lui
amène certains marcheurs. Un service entièrement gratuit.
2 Une randonnée houblonnée. Le

1er septembre prochain, SpritRando
organisera pour la première fois une
randonnée lors de laquelle, sur un
parcours de 5 kilomètres, les marcheurs pourront déguster 4 bières et
4 accompagnements, en 4 étapes.
Elle sera ensuite suivie par un repas
champêtre, à la salle du village.
2 En pratique. Toutes les sorties se
font au départ d’Auby-sur-Semois
(rue du riage, no11). En plus des événements ponctuels, SpritRando propose dix randonnées à thèmes pour
lesquelles la participation aux frais
est de 6€ par personne.
Plus d’infos au 0475/94.85.52 ou sur
www.spritrando.be
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