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BRÈVES

RUNNING

Football

Un vent de générosité
au Mistral Marathon

Provinciale 1 : Christ
Nyala a signé à Sart
Les Sartois ont clôturé
leur mercato estival
avec deux dernières arrivées. Omer Onder (exCornesse, Minerois et
Verviers) et Christ Nyala
(ex-Lierneux, Xhoris et
Harzé) porteront le
maillot sartois la saison
prochaine. Ils se sont déjà tous les deux entraînés avec le groupe et
sont en attente de leur
qualification.
Au niveau de l’effectif,
Louis Burton s’entraîne
déjà après son opération
des deux genoux. Thomas Laurent (tendon
d’Achille) a repris la
course après six mois
d’absence. Aurélien Jacob et Florian Burnotte
sont en vacances.
Cette semaine, les Sartois joueront deux
matchs en deux jours :
ce jeudi à contre Norden
et vendredi face à Villance en coupe de la
province. Sart tient à remercier
chaleureusement l’équipe de Villance qui a accepté
d’avancer le match au
vendredi en raison de
l’organisation du traditionnel bal estival qui
aura lieu samedi soir et
pour lequel les bénévoles sartois seront à
pied d’œuvre.

La 9e édition s’est déroulée ce samedi à Halanzy
e samedi à Halanzy
avait lieu la 9e édition
du Mistral Marathon,
cette course dont les
bénéfices servent à redonner le
sourire à des enfants malades.
Si la participation a été moindre
que les précédentes éditions,
les organisateurs gardent, eux
aussi, le sourire.

C

Les organisateurs espéraient
battre leur record de 580 participants cette année mais il n’en a
rien été. Avec un total de 350
coureurs et 40 marcheurs, le Mistral Marathon 2019 de Halanzy
n’a pas connu une assistance du
tonnerre. « On est un petit peu
déçu de ce côté-là », admet Daniel
Petrement, un des organisateurs.
« Le point positif, c’est qu’on a eu
plus de marcheurs que l’an dernier. Ce n’est que la deuxième
édition que le Mistral leur est ouvert. Mais au niveau des coureurs, c’est une centaine de
moins. On a du mal à l’expliquer.
On pense que c’est dû aux nombreuses activités et festivités lors
du 21 juillet. Mais malgré cette
déception, on reste extrêmement
motivé par cette cause et on espère faire beaucoup mieux l’an
prochain (voir ci-contre). »
Même si dans les chiffres ce Mistral Marathon ne marquera pas
l’histoire de cette course ô com-

bien particulière dans le sud de la
province de Luxembourg, son
ambiance, elle, n’a pas été impactée. « De manière générale, elle a
– comme chaque année – été
au top. Les participants ont pris
leur pied et ont fait preuve d’une
grande
générosité.
Comme
chaque année, la Petite Plante de
Musson était de la partie, c’est super de leur part. Je tiens aussi à
remercier les pompiers d’Athus
qui ont installé une arche qui arrosait les coureurs afin de les rafraîchir. C’était une chouette initiative qui a été appréciée. »
10 TOURS À BOUCLER
Mais la cerise sur le gâteau de
cette 9e édition, c’est incontestablement la participation du petit
Théo, qui aura parcouru, avec
l’aide de sa famille, ces 42 kilomètres dans les rues de Halanzy !
« Avec son papa, sa maman, sa
sœur, son oncle et sa tante, ils ont
fait une équipe et se sont relayés
avec courage pour boucler les 10
tours. On avait déjà eu, lors des
premières éditions, un petit garçon qui avait fait quelques tours.
Mais avoir toute une famille qui
réalise tout le marathon en poussant un jeune en fauteuil, c’est
une première. Quand Théo et son
papa ont terminé le 10e tour,
c’était un moment très fort. Ils
ont été supers sur ce coup-là.

Théo, nous allons le rencontrer
au mois de septembre pour lui
organiser son rêve. Apparemment, il aimerait aller à Legoland, un parc d’attractions sur le
thème des Legos, qui se trouve
soit en Allemagne, soit au Danemark. On va voir comment on
peut organiser ça. »
L’événement passé, il reste désormais aux organisateurs à faire les
comptes et à préparer leur
chèque pour l’association « Mistral Gagnant » qui réalise ces
rêves d’enfants malades. « C’est
difficile à estimer aujourd’hui »,
confirme Daniel Petrement.
« Forcément, ce sera moins que
les 4.000-5.000€ habituels. Mais
au vu des dons que nous avons
reçus, je pense qu’on peut arriver
à un chèque de 3.500€ en étant
raisonnable. Ce serait déjà un
beau montant même si on aurait
aimé faire mieux. » Bravo à tous
les participants et aux organisateurs pour ce magnifique rendezvous. Et à l’année prochaine
pour faire encore mieux ! -

Le petit Théo et sa famille ont marqué les esprits. © Stef Guillaume

BASTIEN SCHILTZ
à noter Vous n’avez pas pu participer à la course mais vous souhaitez
soutenir cette belle cause ? Vous
pouvez toujours faire des dons sur
le compte du Mistral Marathon :
BE12 0016 6719 6792

Football

Mano Louvins (48 ans)
s’engage à Ortho (3E)

Les organisateurs espèrent attirer plus de 580 coureurs pour le Mistral marathon 2020

ment. « Notre motivation reste
intacte malgré la déception de
cette année. On n’y a pas encore
réfléchi mais on est tous d’accord dans le comité pour dire
qu’on doit faire quelque chose
de spécial. »
« MIEUX COMMUNIQUER »
Et le rêve pour les participants

Top 5

serait évidemment de battre le
record de participation à leur
course à pied. « Il est actuellement de 580 coureurs. Notre but
est de faire mieux pour la
dixième. Comme on en a fait
350 cette fois-ci, cela voudrait
dire qu’il nous faudrait plus de
200 de plus. Il va falloir les trouver (sourire). On va s’y mettre
plus tôt et mieux communiquer
afin d’attirer le plus de monde
possible pour faire de cette année anniversaire une réussite.» -

Un record en vue
pour la 10e édition ?
L’année prochaine, le Mistral
Marathon soufflera donc sa
dixième bougie. Une date anniversaire – on s’orienterait vers
le samedi 18 juillet – pour laquelle les organisateurs espèrent
frapper fort. On n’a pas 10 ans
tous les ans après tout ! « On
veut évidement marquer le
coup », confirme Daniel Petre-

A 48 ans, Mano Louvins
vient de s’engager avec
la formation d’Ortho
qui sera active en 3E la
saison prochaine. Un
nouveau défi pour l’un
des attaquants les plus
prolifiques de la province qui avait pourtant
décidé d’arrêter sa carrière en 2017. Mais visiblement, la passion a repris le dessus pour le
Bastognard qui, dans sa
longue carrière, est notamment passé par Givry, Compogne, Léglise,
Bourcy, Tenneville ou
encore Houffalize, son
dernier
club
en
date. -

Ils ont tous couru pour la bonne cause. © Stef Guillaume

© Stef Guillaume
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Pompiers en tête
Voici les cinq premières
équipes du Mistral Marathon
2019.
1. L’équipe 1 de l’Amicale des
pompiers d'Athus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2h55.26
2. Les Gogo Runner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2h59.32
3. Run Art
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3h08.58
4. G-Team
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3h26.05
5. La Suburra
. . . . . . . . . . . . . . . 3h47.05 -

RUNNING – TRAIL DE L’ASPÉRULE

Du Maitrank aux ravitaillements !
Le Cercle l’Aspérule de Bonnert
organise ce vendredi soir la troisième édition de son trail dans le
cadre de la fête annuelle du village. Les participants pourront
se frotter à deux distances. « Le
premier parcours fait 5 kilomètres et le second, presque 14
kilomètres, avec un dénivelé positif de 300m sur la grande distance », explique Anthony Hoffelt, un membre du comité organisateur. « Les tracés se situent
surtout autour de Bonnert, les
participants vont traverser la carrière de sable à Tontelange mais
aussi les bois de Bonnert, en passant par le moulin de la Platinerie et par le Val du Scherbach. » A
noter que le parcours de 5 kilomètres est également ouvert aux
marcheurs et aux chiens tenus
en laisse.
Fortes chaleurs obligent… il y
aura un ravitaillement supplémentaire sur le 13 kilomètres,
ainsi qu’un ravitaillement sur le
5 kilomètres. « Nous servirons
bien entendu de l’eau. Et du Maitrank sera offert pour ceux qui

souhaitent en boire. Nous avons
prévu beaucoup d’eau et elle sera d’ailleurs gratuite tout au
long du week-end. L’année passée, nous avions prévu en plus
un jet d’eau pour accueillir les
participants à l’arrivée, nous le
referons peut-être cette année
aussi. »
LA 3E ÉDITION
Pour la première édition, les organisateurs avaient réuni 300
participants. En 2018, les fortes
chaleurs avaient fait descendre
le taux de participation à
quelque 250 partants. « L’année
dernière, il faisait aussi très
chaud, plus de 30 degrés lorsque
nous avons donné le départ à
19h30. Avec les orages et la chaleur qui sont annoncés pour ce
vendredi, cela devrait être similaire. Nous attendons donc entre
250 et 300 personnes. »
Le village de Bonnert a la chance
d’être épargné par la vague de
peste porcine qui impacte très
fort les manifestations sportives
dans le sud de la province.

« Nous sommes juste de l’autre
côté de la N4, ce qui nous protège encore de ce fléau pour le
moment », poursuit Anthony
Hoffelt.
En plus de la fête du village de ce
week-end, le Cercle l’Aspérule organise une brocante le lundi de
la Pentecôte et une soirée bières
spéciales au mois de mars.
« Nous aimerions pouvoir faire
plus mais nous manquons d’un
local d’accueil pour nos activités.
Nous voudrions pouvoir organiser des activités à l’intérieur mais
notre salle a besoin d’un bon rafraîchissement pour cela. En
principe, la commune est en
train de faire le nécessaire, cela
prend juste du temps. » CLÉMENCE HUBERT
à noter Infos pratiques : parcours
de 13 km (départ 19h30), parcours
de 5 km (départ 19h45), préinscriptions en ligne sur
https ://bit.ly/2YsgTX7, inscriptions
sur place à partir de 18h30, PAF :
5€ (+1 boisson), sur place : bar et
petite restauration.

Le parcours se situe dans le coin de Bonnert et Tontelange, à côté d’Arlon. © F.Graas
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