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COURSE À PIED

Sueur et émotion au Mistral Marathon
La course a attiré quelque 380 coureurs pour la bonne cause ce samedi au départ d’Halanzy
e samedi a eu lieu le
Mistral Marathon à
Halanzy. Cette course
de 42 kilomètres, dont
nous vous avions parlé dans
notre édition de samedi dernier,
a récolté des fonds pour l’ASBL
Mistral gagnant qui permet à
des enfants malades de réaliser
leur rêve.

C

Avec 380 coureurs, le Mistral
marathon a moins bien marché que ces dernières années.
Mais pour les organisateurs, le
bilan est tout de même positif.
« C’était super ! », clame Daniel
Petrement, un des instigateurs
de ce projet qui permet à des
enfants malades de vivre leur
rêve. « Il y a eu moins de partici-

pants, mais nous sommes tout
de même très contents. Il y avait
pas mal de festivités dans la région, avec le 21 juillet qui tombait le vendredi. Au total, nous
comptons donc 380 coureurs, répartis en 64 équipes et… cinq
personnes qui ont fait les 42 kilomètres seuls ! Chapeau à
eux ! »
Et le moment le plus émouvant de cette belle journée au-

ra sans conteste été le coup
d’envoi de la course donné par
Hermione, Angèle et Maxence,
trois enfants malades qui verront prochainement leur rêve
se réaliser. « Les deux premiers

sont de la région d’Athus tandis
que Maxence est de Habay »,
précise Daniel Petrement. « Ce
sont vraiment des enfants du
coin. Et très clairement, les gens

« La majorité n’est
pas venue
uniquement pour
courir, mais aussi
pour ce beau
projet »
Daniel Petrement
ont été émus par leur présence.
De nombreux coureurs ont posé
des questions après la course.
Que ce soit à nous, pour
connaître la démarche, ou aux
parents et aux enfants, qui
étaient là aussi pour discuter.

C’est très chouette qu’il y ait un
contact, que les coureurs s’intéressent à pourquoi ils étaient là.
La majorité n’est pas venue uniquement pour courir, mais aussi
pour ce beau projet. »
IL Y AURA UNE 8E ÉDITION
Et même si l’édition 2017 vient
à peine de se terminer, les organisateurs se tournent déjà
vers la 2018. « On peut déjà

confirmer qu’il y aura une 8e
édition du Mistral Marathon »,
se réjouit l’organisateur. « On
n’est pas encore sûr de la date,
mais ça devrait être dans les
mêmes eaux. Et concernant le
parcours, on va le changer légèrement, pour des questions
d’ordre pratique et pour faciliter
le passage des joëlettes de la Petite Plante, qui étaient au
nombre de deux ce samedi. Mais
cela se fera toujours au départ
de la place de Halanzy. Concernant le bilan chiffré, il est encore un peu tôt pour l’annoncer,
vu que cela dépend des recettes
du bar également. Le chèque sera remis dans 3 semaines à l’association Mistral gagnant. » BASTIEN SCHILTZ

« Moins de participants, mais nous sommes tout de même très contents », avoue D. Petrement. © Shootlux

Il était à Séville

Massages gratuits, le beau geste de Fred Feltz
Si ce samedi était placé sous
le signe de la bonne humeur
et de la générosité à Halanzy
pour ce Mistral marathon,
une personne s’est particulièrement distinguée aux
yeux des organisateurs ce
week-end : il s’agit de Frédéric Feltz qui est massothérapeute sportif à Musson.
ET BÉNÉVOLEMENT !
Durant toute la journée, le
Mussonnais a mis ses doigts
de fées au service des courageux sportifs venus en
masse. « Il s’est proposé pour

masser les coureurs avant et
après la course », raconte Da-

niel Petrement, l’un des organisateurs de la course.
« Et il a fait ça… bénévole-

ment ! Lorsque les gens lui demandaient combien il demandait, il disait juste de
mettre ce qu’ils voulaient
dans une urne qu’il nous a remis en fin de journée. Il a
massé toute la journée ! Il est
reparti de Halanzy à 20
heures, et a déjà promis de revenir l’an prochain. C’était
très sympa de sa part, je tenais à le remercier. »
Un beau geste qui mérite
d’être souligné, en effet ! B.S.

Les articles sont
disponibles la veille
de leur parution sur
notre édition digitale
WWW.

Le petit Arthur a réalisé son rêve ce week-end !
Il reviendra ! © Shootlux

Absent pour donner le coup d’envoi de la course ce samedi
aux côtés de Hermione, Angèle et Maxance, Arthur avait une
bonne excuse : il a vécu son rêve ce week-end ! Le petit garçon
d’Etalle était en effet à Séville pour visiter son aquarium. -

Retrouvez
désormais tous
nos articles en
version numérique
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TENNIS

championnats Fédération
Wallonie Bruxelles au Léopold
Club de Bruxelles, vous êtes
bel et bien de retour aux
affaires. S’agit-il du principal
motif de satisfaction ?
Oui. Victime d’une blessure à
l’épaule puis au genou, je n’étais
jamais à 100 % de mes moyens
depuis des mois. La frustration
était grande. Je devais souvent
me rendre chez le kinésithérapeute. Le tennis reste ma passion : j’adore être sur le court,
disputer des matches. Je ne suis
pas encore trop âgé, donc je
continue ! La saison est lancée.
0 Avec l’envie de rester série
A?
Absolument. Les tournois comptant pour le « Belgian Circuit »
sont nombreux. Ma volonté est
de maintenir ma place dans le
top 30 belge.
0 À la rentrée, en septembre,
vous allez prendre en charge
Louis Van Herck (18 ans). En
quoi consistera le job ?
En compagnie du directeur
sportif du Tennis Spora et de
Frédéric De Fays qui est mon
collègue, nous allons établir un
planning. Avant son départ pour
les USA dans un an, Louis veut se
donner toutes les chances de
progresser. Il n’est pas avare de
ses efforts. Il est prêt à s’entraîner sans relâche. Tant mieux.
Son gabarit (1m92, 92 kilos)
plaide pour lui. On verra. -

« Rester dans
le top 30 belge »
Laurent-Olivier Daxhelet
Coach de tennis

Âgé de 26 ans, Laurent-Olivier
Daxhelet travaille comme entraîneur « full-time ». Il retrouvera le
Tennis Spora (Luxembourg) à la
rentrée prochaine et aura en
charge Louis Van Herck. En attendant, il profite de l’été pour
s’inscrire à des tournois avec l’objectif de conserver son classement série A.
0 Laurent-Olivier, vous étiez
en finale du tournoi du RTC
Arlon il y a deux semaines
(défaite 6/3, 7/6 contre Victor
Poncelet). Vous avez tapé la
balle avec Ruben Bemelmans
(top 100 ATP) en guise
d’échauffement matinal.
Grisant ?
Très. Ruben est en couple avec
ma sœur, Caroline. Vu sa carrière, il est compliqué de jouer
ensemble. J’avais eu l’opportunité de taper il y a juste deux ans.
C’était sur terre battue en Turquie avant le début de la saison

estivale.
0 Quelles furent les
conclusions ?
La terre n’est pas la surface préférée de Ruben. Il existe une diffé-

«Malgré la
différence de
niveau avec Ruben
il y a quand même
moyen
d’échanger»
Laurent-Olivier Daxhelet

rence de niveau, c’est indéniable. Mais il y a moyen
d’échanger, de l’accrocher.
0 Vous aussi, vous avez
essayé le circuit

professionnel. Désormais
quels sont vos objectifs ?
Après ma carrière sur le circuit
ITF, je suis devenu entraîneur.
J’ai passé trois ans au Spora, une
année à Garisart et une à Howald. Je suis de retour au Spora
au 1er septembre. Travailler au
Luxembourg est une volonté
délibérée car il y a seize semaines de congé par an. Ainsi,
j’ai le loisir de participer à des
tournois.
0 Pourquoi ne pas être resté
au TC Garisart, club à la mode,
en pleine expansion ?
Tout se passait très bien. Ce fut
une décision compliquée à
prendre.
0 Est-il possible d’être
performant lorsqu’on est
coach au quotidien ?
À défaut de pouvoir m’entraîner, je garde le rythme avec les
élèves. C’est déjà ça. Par contre,
je parviens à travailler ma condition physique (gainage, explosivité…).
0 Éliminé par Alexandre Folie
en 1/4 de finale lors des

C’est le beau-frère de Ruben Bemelmans (en bleu). © FB
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