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ATHLÉTISME – HALANZY

42 kilomètres pour
le sourire des enfants
Le Mistral Marathon, qui aura lieu le 22 juillet, récolte des fonds pour l’association Mistral Gagnant
amedi prochain aura lieu
le 7e Mistral Marathon de
Halanzy. Le but de cette
course de 42 kilomètres
n’est pas – uniquement – sportif.
Il s’agit avant tout de récolter
des fonds pour réaliser des
rêves d’enfants malades.

S

peu près 7.500€ chaque année. « Cette édition 2017 sera la

7e. Jusqu’ici, nous avons reversé
entre 40.000 et 45.000€ à Mistral Gagnant. Nous organisons
d’autres petits événements avec
« Halanzy gaiement », comme le
marché de Noël, afin de récolter
des fonds. Mais le plus gros, c’est
Cela fait 7 ans qu’un groupe le week-end prochain, évidemde copains de la région Halan- ment. »
zy – Musson s’est lancé dans
l’aventure du Mistral Mara- RECORD BATTU ?
thon. Cette course, qui se dé- Si le record d’inscriptions est
roulera le samedi 22 juillet de 600 coureurs, les organisadans le sud de la province, au teurs ne songent pas à le
départ de Halanzy, rassemble battre. « Cela sera difficile pour
en moyenne 500 personnes nous de faire plus de monde.
chaque année. Et chaque euro Mais notre but, c’est d’être régurécolté est reversé à l’associa- lier. Pour faire plus, il faut plus
tion « Mistral Gagnant » qui d’infrastructures, plus de bénéréalise des rêves d’enfants ma- voles… Nous sommes un petit
lades. « Le but de ce marathon, groupe. Et nous sommes déjà
ce n’est pas la compétition, mais contents avec ce que nous faide remettre un maximum d’argent à cette association », raconte Daniel Petrement, un
«Ce sera la 7e
des co-organisateurs du Misédition. Jusqu’ici,
tral Marathon, qu’il a lancé il y
nous avons reversé
a 7 ans avec ses amis.
CRÉÉ PAR DES AMIS
« À l’époque, nous étions une

bande de coureurs et nous
avions envie de lancer un événement sportif à caractère caritatif. On a donc décidé de faire
une course mais on voulait que
l’argent soit reversé à quelque
chose de visuel. Pas pour la recherche ou le Téléthon mais
quelque chose de plus concret.
Et on s’est mis d’accord sur le
Mistral Gagnant. Voir des enfants malades qui s’émerveillent en réalisant leurs rêves,
cela nous a plu. C’est très motivant, aussi. Nous ne dépendons
pas de cette association qui est à
l’échelle wallonne. Nous avons
pris le nom « Mistral », pour
bien signifier le but de la course.
On leur reverse les fonds mais
ils ne nous fixent pas d’objectifs. »
En attirant en moyenne 500
coureurs chaque année, l’association halanzinoise récolte à

entre 40.000 et
45.000€ à Mistral
Gagnant »
Daniel Petrement

L’épreuve halanzinoise accueille chaque année près de 500 participants qui courent pour la bonne cause. © Mistral Marathon
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Caresser des dauphins, rouler en Ferrari,…

sons. Pour l’instant, il y a 150
inscrits par Internet. Mais
comme souvent, c’est la dernière semaine que cela s’accélère. »
Avis donc à tous les coureurs
de la région : pour une fois,
vos foulées ne serviront pas
qu’à éliminer les excès du
week-end mais aideront à faire
sourire des enfants souffrants.
Alors à vos marques, prêts…
partez ! -

Comme expliqué ci-contre,
l’association Mistral Gagnant
réalise des rêves d’enfants
malades. En plus de faire
don de leurs bénéfices, les
organisateurs du Mistral Marathon rencontrent également des enfants et leurs parents dans la région pour
leur faire bénéficier de ce
service. « Nous rencontrons

les parents d’enfants malades
dans la région afin de leur
faire connaître cette association », raconte Daniel Petrement. « Après, on voit ce qu’il
est possible de faire, on dresse
un cahier des charges, et tout
se met en place. »
Et les enfants qui bénéfi-

5 € par personne

cient de cette aide ne sont,
en général, pas déçus ! L’organisateur
nous
donne
quelques exemples. « Le petit

Arthur, d’Etalle, rêvait de voir
des poissons et de prendre
l’avion. Il va s’envoler la semaine prochaine pour Valence avec ses parents pour visiter un aquarium. Le tout,
entièrement payé par l’association. La petite Angèle,
d’Athus, rêvait de caresser des
dauphins. L’association lui a
offert un séjour de quatre
jours aux Caraïbes pour réaliser ce rêve, avec sa maman. Je
pense également à Maxence,
de Habay, qui voulait rouler
en Ferrari. Bastien, de Battin-

Ou aller en avion ! © TVA

court, avait le même rêve.
Mais là, l’association est carrément venue le chercher à
l’école pour aller rouler sur le
circuit de Spa. Cela peut être
des choses très différentes. »
Pour plus d’informations ou
pour faire un don à l’association
Mistral
Gagnant :
www.mistralgagnant.be B.S.

BASTIEN SCHILTZ

La course sera divisée en 10 boucles de 4,2 kilomètres autour de Halanzy

« Chacun court la distance qu’il souhaite »
Outre la bonne cause, le Mistral
Marathon n’en demeure pas
moins original de par sa…
distance. « Je ne sais pas s’il y a

Une épreuve sportive où le but n’est pas de gagner. © Mistral Marathon

des autres courses de 42 kilomètres dans la province », s’interroge Daniel Petrement. « Il
existe pas mal de trails, ou de
semi-marathons, surtout dans les
Ardennes. Mais dans la région de
Halanzy, je ne crois pas. C’est
pour cela qu’on est parti sur cette
distance, pour l’originalité. De
plus, quand on a débuté, il y a 7

ans, la course à pied n’était pas
encore aussi populaire qu’aujourd’hui. Il n’y avait que très peu
d’événements les vendredis ou
samedis. Pour des raisons pratiques, la course se déroule en 10
boucles de 4,2 kilomètres, autour
de Halanzy. »
Mais que les coureurs amateurs
se rassurent : ce marathon sera
accessible… à tous ! « Le but, ce
n’est pas la compétition, ce sont
les fonds récoltés. Donc chacun
court la distance qu’il veut. Si

certains ne veulent faire qu’un
tour ou deux, ils peuvent. Faire
des boucles, cela permet aux
équipes de se relayer, mais aussi
de passer 10 fois devant le public,
ce qui est convivial. C’est bon
enfant : on vient déguisé, on
s’amuse, on ne se prend pas la
tête. » à noter Pour plus d’informations
sur la course ou pour s’inscrire,
rendez-vous sur le site www.mistralmarathon.be.

Départ à 14h. © Mistral Marathon

> Infos pratiques. La course,
qui peut se faire seule ou en
équipe, aura donc lieu le samedi 22 juillet. Le départ sera
donné à 14 heures. L’inscription
est de 5€ par personne. Il est
possible de s’inscrire en ligne,
ou encore le jour même, sur la
place à Halanzy.
> Halanzy Gaiement. La course
va profiter des infrastructures
de Halanzy Gaiement, la fête
villageoise, qui se déroule le
même week-end. « Il y aura donc

de la musique, à boire, à manger,
un château gonflable pour les
enfants », ajoute Daniel Petrement.
> La petite plante. L’ASBL « La
Petite Plante » de Musson, qui
accueille une vingtaine de personnes polyhandicapées, sera
également de la partie. « Ils
avaient fait un test concluant
l’année dernière, et ils reviennent », se réjouit Daniel
Petrement. « Il y aura deux joëlettes avec des résidents, et nous
sommes très contents de les
accueillir. » 34

