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Mistral marathon :
le rendez-vous des
coureurs au grand cœur
La 8e édition a été un franc succès à Halanzy
e samedi a eu lieu le
traditionnel Mistral
marathon à Halanzy,
cette course qui récolte
des fonds pour réaliser des
rêves d’enfants malades. Même
si le bilan comptable n’est pas
encore tiré, on peut déjà parler
de réussite pour cette cuvée
2018 !

C

Avec 500 participants (coureurs et marcheurs), répartis
en 62 équipes, le Mistral marathon a attiré du monde ce samedi à Halanzy. Pour le plus
grand bonheur de ses organisateurs qui se donnent du mal
pour parvenir à un tel succès.
« On n’est pas loin de notre re-

cord de 520 coureurs, c’est donc
très positif », savoure Daniel Petrement, un des bénévoles.
« Nous n’avons pas encore de bilan comptable mais on peut déjà dire que cette année a été une
grande réussite. Il y a eu du
monde, du soleil, aucun souci
sur le nouveau parcours. C’était
très chouette, je pense que tout
le monde s’est bien plu. Je tiens
à remercier toutes les personnes
qui ont contribué à ce succès.
Les coureurs, les bénévoles, Julien Lapraille pour sa présence
et sa bonne humeur, Clarence
De Vis pour sa démonstration
de bodybuilding, Frédéric Feltz
pour ses massages, ainsi que les
habitants du village qui ont animé les rues ou arrosé les coureurs. Une mention particulière
au couple qui a offert un ravi-

taillement en fruits juste après
la montée du Calvaire… sans
qu’on leur demande quoi que
ce soit ! Chapeau, c’est superbe
d’avoir joué le jeu. »
Si pour les coureurs comme
pour les organisateurs, cette
journée fatigante aura porté
ses fruits, celui qui a le plus eu
le sourire, c’est le petit Arthur
qui a donné le départ de la

« Même si on ne
connaît pas encore
le montant du
chèque qu’on va
remettre à Mistral
gagnant, on peut
déjà dire que cette
année a été un
succès »
Daniel Petrement
course avec Julien Lapraille.
« Il a vécu son rêve l’année der-

nière, en allant en avion à Séville visiter l’aquarium, et il tenait à être présent avec ses parents », continue Daniel Petrement. « Il a passé toute la
journée sur place et cela lui a
fait du bien au moral de voir des
gens et de discuter avec les coureurs. Beaucoup ont pris de ses
nouvelles. Cela le change de son

quotidien. Comme il était là l’an
dernier, on a également pu
constater ses incroyables progrès, son évolution positive. Cela nous touche et nous donne
envie de continuer. »
AVIS AUX BÉNÉVOLES
Car oui, même si l’édition
2018 vient de se terminer, il
est déjà confirmé qu’en 2019,
il y aura bien une neuvième
édition de ce marathon si particulier ! « On est déjà motivé à

remettre ça ! L’an dernier, nous
avions connu quelques problèmes et on s’était même demandé si on allait continuer à
l’organiser. Mais quand on voit
le succès de cette année, cela
nous conforte dans nos objectifs. Même si on ne connaît pas
encore le montant du chèque Avec 500 participants répartis en 62 équipes, le Mistral marathon a attiré du monde ce samedi. © D.R.
qu’on va remettre à Mistral gagnant, on peut déjà dire que
cette année a été un succès. On Express
peut presque parler d’une édie
tion… parfaite. Le seul hic, c’est
le manque de bénévoles,
anniversaire de leur course. « On premier en un peu moins de 4H
comme partout. Mais l’appel est
et également aux deux équipes
fera quelque chose de spécial »,
déjà lancé pour l’an prochain.
de la Petite Plante qui ont boupromet déjà Daniel Petrement.
Avis aux amateurs ! »
clé, en portant deux joëlette, ce
Chapeau aux huit organisa> Gagnant. L’équipe qui a remmarathon.
porté la course a terminé le
teurs de cet événement qui
marathon en 3H05, avec… 18
ont donné beaucoup de leur
> Fanion. C’est une tradition au
secondes d’avance sur les
Mistral marathon : un fanion est
temps et de leur énergie pour
deuxièmes. La troisième équipe
remis à l’issue de la course à un
le plus grand bonheur des couest arrivée 5 minutes plus tard.
coureur qui va promouvoir la
reurs, mais surtout des enfants Julien Lapraille. © D.R.
Une belle bagarre pour le pocourse partout où il ira courir et
qui vont bénéficier de ce dédium donc !
qui sera parrainé pour financer
vouement. Et vivement l’an- > Anniversaire. Si l’année proaussi le Mistral marathon. C’est
> Courageux. Chapeaux aux
née prochaine pour la neu- chaine le Mistral marathon
Johan Gries qui a hérité de cet
célèbrera sa 9e édition, les orgatrois coureurs qui ont couru les
vième édition ! -

Une surprise pour le 10 anniversaire de l’événement

BASTIEN SCHILTZ

nisateurs songent déjà au 10e

42 kilomètres seuls, dont le

honneur cette année. -

La deuxième édition du trail s’élancera ce dimanche de la cité de Berthe

La Roche : 450
coureurs attendus
pour le Castle Trail
Ce dimanche, environ 450 traileurs s’élanceront de La Roche-en
Ardenne pour la deuxième édition du Castle Trail. Au menu
concocté par Thomas Gillet, l’un
des organisateurs de l’événement, quatre distances : 12km
(525m D+), 24km (920m D+),
36km (1295m D+) et 48km
(1970m D+). Les trails se multipliant d’année en année, le combat des organisateurs est de proposer quelque chose d’innovant
ou de particulier. À La Roche, on
s’appuie évidemment sur le
cadre somptueux que propose la
ville. « Et on aurait tort de s’en priver », sourit Thomas Gillet.
« Notre force aussi, je pense, c’est

devais en choisir qu’un, je choisirais les arrivées sur la dernière
boucle avec le passage du Belvédère. Je viens de La Roche mais
même moi, cela m’impressionne
toujours », sourit celui qui ne
laisse jamais rien au hasard. « Je
ne suis jamais satisfait de mon travail, ma femme me le répète tout
le temps (sourire). Encore hier, j’ai
passé deux heures dans les bois en
mode bûcheron sous un soleil de
plomb afin d’offrir le meilleur parcours possible aux traileurs ce
week-end. »
Mais l’ennemi numéro 1 des cou-

reurs ce dimanche, ce sera indéniablement la chaleur. « On an-

nonce tout de même un redoux le
week-end. Mais c’est certain qu’il
fera quand même chaud. Les participants du 48km partiront à 8h du
matin, ils devraient donc éviter
d’en faire les frais. Nous avons tout
de même prévu un point d’eau
supplémentaire et peut-être une
petite piscine à l’arrivée pour soulager tout le monde. » Le conseil
est toujours le même : « il n’y a
pas de solution miracle, il faut
bien s’hydrater. » ALEX BARRAS

Express

qu’on propose des boucles de
12km. Ce qui signifie qu’on pense
aux coureurs, mais aussi aux spectateurs puisque les familles ou les
amis qui veulent suivre un coureur n’ont pas à se déplacer le long
du parcours. »
SON COUP DE CŒUR
Un parcours qui offrira d’ailleurs
quelques très beaux sports autour de la cité rochoise. « Si je ne

Quatre distances sont au programme ce week-end pour la deuxième édition de la course. © Castle Trail

Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusque vendredi

Thomas Gillet (à gauche) prépare le trail depuis plusieurs mois. © FB

> Inscriptions. Les inscriptions
en ligne sont ouvertes jusqu’au
vendredi à 14h pour les quatre
distances.
Mais que les retardataires se
rassurent, il sera encore possible de s’inscrire sur place
moyennant un petit supplément.

> Prix. En ligne, les prix sont de
10, 17, 21 et 25 euros en fonction des distances.
> Départs. Les départs seront
lancés à 8h pour les 48km,
8h45 pour les 36km, 9h30 pour
les 24km et 9h45 pour la plus
petite distance.
> Dénivelé. Les organisateurs,

en accord avec la DNF, ont dû
apporter quelques modifications sur la plus longue distance. Un changement qui
porte désormais le dénivelé à
presque 2000 mètres sur la
distance reine au lieu des 1570
annoncés. A.B.
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