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Après les championnats franco-
phones le week-end passé, les
rendez-vous importants s’en-
chaînent pour les cadets et les
scolaires. Place en effet ce week-
end aux championnats de Bel-
gique, à Louvain.
Les sélections ont été dévoilées
par les instances compétentes et
on y retrouve de nombreux ath-
lètes régionaux, issus des clubs
de Spa, de Herve, des Hautes
Fagnes et d’Eupen. Ils seront 28
au total et certains peuvent nour-
rir de réelles ambitions de mé-
daille.
On songe notamment ici à Pierre
Straet (Herve Athlétique Club),
tout récent champion franco-
phone du saut à la perche chez
les cadets. Il affiche en effet la
meilleure marque (4 mètres) par-
mi les 13 concurrents qui seront
en lice ce week-end à Louvain.

Du côté des Hautes Fagnes, tou-
jours chez les cadets, Mimoun
Abdoul-Wahab, récent cham-
pion francophone de la spéciali-
té, sera au départ du 300 mètres
haies. Il possède le deuxième
meilleur chrono parmi les enga-
gés. Au saut en hauteur, Régis
Thibert (Herve, cadets) possède la
troisième meilleure perfor-
mance des engagés. Idem pour
Marius Humblet (Hautes Fagnes,
cadets) au saut en longueur.
Chez les scolaires dames, Chloé
Bréver (Herve), toute récente
championne francophone sur le
800 mètres, prendra le départ du
1.500 mètres avec des envies de
podium. Il faut dire qu’elle pos-
sède le deuxième meilleur temps
des engagées. Et qui sait si
d’autres régionaux ne créeront
pas une belle surprise ?-

O.D.

28 athlètes
régionaux seront
au National

ATHLÉTISME - CHAMPIONNATS DE BELGIQUE CADETS ET SCOLAIRES CE WEEK-END

Pierre Straet (au centre), tout récent champion francophone du saut à
la perche chez les cadets. © Herve Athlétique Club

2 Cadets hommes (7) : Noé Mohring
(Hautes Fagnes, 100m et 200m), Diego
Thirion (Hautes Fagnes, 1.500m), Pierre
Straet (Herve, 100m haies et perche), Mi-
moun Abdoul-Wahab (Hautes Fagnes,
300m haies), Martin Reip (Hautes
Fagnes, 300m haies et saut en hauteur),
Régis Thibert (Herve, saut en hauteur et
saut en longueur), Marius Humblet
(Hautes Fagnes, saut en longueur).
2 Scolaires hommes (6) : Diamory Schins
(Herve, 400m), Antoine Schauwers (RAC
Spa, 800m), Mathias Moors (Herve, 110m
haies et triple saut), Yann Hayon (Hautes
Fagnes, 400m haies), Antoine Pirenne
(Herve, 2000m steeple), Florent Hervers
(Herve, triple saut).

2 Cadettes filles (10) : Lisa Martinez
(Hautes Fagnes, 400m), Clémence Ha-
mers (Herve, 400m), Lynn Hübinger (LAC
Eupen, 800m), Sophie Fournier (Herve,
80m haies et saut en longueur), Nina De-
hayes (Hautes Fagnes, 80m haies), Flo-
rence Geluk (Herve, 80m haies), Eve Bré-
ver (Herve, 300m haies), Louise Corne
(RAC Spa, 300m haies), Floriane Lousberg
(Hautes Fagnes, saut en hauteur), Zoé
Masuy (RAC Spa, lancer du disque).
2 Scolaires filles (5) : Nabilatou Sambara
(Hautes Fagnes, 100m et 200m), Chloé
Bréver (Herve, 1.500m), Marilou Petit
(RAC Spa, 400m haies), Alexandre Bekisz
(Hautes Fagnes, saut en longueur), Isabel
Bous (LAC Eupen, lancer du javelot).

La délégation régionale

Gabriella Willems, socié-
taire du Judo Club Andri-
mont, a été sélectionnée
pour les prochains cham-
pionnats du monde se-
niors de judo, qui se dé-
rouleront à Bakou (Azer-
baïdjan) du 20 au 27 sep-
tembre. Gabriella
Willems, qui a été cham-
pionne de Belgique en
2017 et troisième au
Mondial U21 en 2017, se-
ra en lice dans la catégo-
rie des moins de 70 ki-
los. Ils seront douze à re-
présenter la Belgique à
Bakou.-

O.D.

JUDO

Willems aux
Mondiaux de
judo à Bakou

Gabriella Willems. © Belga

VTT
Arne Janssens 37e au
championnat du monde

Arne Janssens (Merida
Wallonie MTB Team) dis-
putait ce jeudi la course
réservée aux juniors pour
le compte de la Belgique
aux championnats du
monde de VTT disputés à
Lenzerheide (Suisse). Pour
son tout premier cham-
pionnat du monde, il es-
pérait un top 20, mais le
Saint-Vithois a dû se
contenter de la 37e place
finale. Ce vendredi, on se-
ra attentif à la prestation
du Reidois Pierre De
Froidmont, qui prendra
le départ de la course ré-
servée aux U23.-

O.D.

BRÈVES

Arne Janssens. © D.R.

Ce jeudi soir, avait lieu la troi-
sième édition du Work’n’Run.
Cette fois-ci, c’est Enersol, qui ac-
cueillait l’événement dans le zo-
ning de Battice. Le principe est as-
sez simple comme l’explique Ra-
phael Degey, l’un des deux orga-
nisateurs. « À travers un petit
jogging, les participants traversent
une dizaine d’entreprises. Le but est
de découvrir le travail de son voi-
sin, et de s’immiscer à l’intérieur. »

PÉKETS ET TRACTEURS
Au programme, les joggeurs sont
passés par Radermecker, Bemel-
mans, Batidal, Europlantes et
bien d’autres. Un parcours aty-
pique où l’amusement est pré-
sent à tout moment. « Les entre-
prises sont responsables de ce qui se
passe chez elles », reprend Patrice
Colette, le deuxième homme à la
tête de l’événement, et ouvreur
de la course également. « Elles
sont libres d’y organiser un petit
quelque chose pour les coureurs.
Par exemple, il y avait un stand de
pékets chez TSR et un DJ chez Pure
Sport accompagné d’un ravitaille-
ment en boissons. Du côté de chez
Vert Service, ils avaient mis tous
leurs tracteurs en exposition sur le
parcours. »
Voilà qui a dû égayer les sportifs,
qui sont avant tout là pour l’amu-
sement. « C’est vraiment ce que
l’on recherche. Le côté sportif et

performance sont secondaires. Le
but est de se retrouver après une
journée de travail, et de pouvoir dé-
compresser avec ses collègues, et
rencontrer d’autres personnes. »
Au total, 310 coureurs ont pris le
départ, et 39 entreprises ont parti-
cipé à l’événement. « De notre
point de vue, on est super
content », continue Raphael De-
gey. « Le nombre de sociétés partici-
pantes a augmenté puisqu’il y en
avait 32 l’an dernier et 25 la pre-
mière année. »
Concernant les entreprises qui
ont ouvert leurs portes, Patrice
Colette avoue qu’il n’est pas diffi-
cile de les convaincre. « On a peu
de refus. Ça arrive, mais c’est par
mesure de sécurité ou d’hygiène. »

NICOLAS SCHYNS VAINQUEUR
Concernant les résultats de la
course, c’est Nicolas Schyns qui
s’est imposé sur les 7,3 km en 24
minutes et 40 secondes. Il s’agit
de son second succès puisqu’il
l’avait déjà emporté lors de la pre-
mière édition. « C’est vraiment
une chouette initiative. Cela nous
permet de découvrir d’autres entre-
prises », explique-t-il sur la ligne
d’arrivée. Habitué des joggings, il
avait notamment remporté la
course de la St-Sylvestre à Verviers
en 2016. « L’an dernier, j’étais bles-
sé, et je l’avais fait plus calme. »
Côté entreprise, c’est HD System
qui termine en tête grâce à Nico-
las Schyns, juste devant Argifral
et Moulan.
Par la suite, les sportifs ont pu dé-
compresser durant l’afterwork
avec DJ et animations, mais
jusque minuit : ce vendredi ma-
tin, il fallait déjà reprendre le che-
min du travail.-

ARNO CHANDELLE

L
e Work’n’Run est une
course particulière puis-
qu’elle passe à l’inté-
rieur d’une dizaine d’en-

treprises. Pour cette troisième
édition, le concept avait posé
ses valises dans le zoning de
Battice et ce fut encore un franc
succès.

Les 310 participants du Work’n’Run ont couru à travers une dizaine d’entreprises à Battice

JOGGING

Dix entreprises à franchir dans le zoning

Nicolas Schyns, en habitué des joggings,
a gagné la troisième édition du
Work’n’Run disputée hier à Battice. Mais
ce n’était pas le plus important dans cette
manifestation organisée pour permettre
aux participants de s’amuse. Pour les
organisateurs, Raphael Degey et Patrice
Colette (aux extrémités sur la photo ci-
contre), c’était en tous cas une nouvelle
réussite. © F.H. et A.C.

Si les deux premières éditions se
sont déroulées dans le zoning de
Petit-Rechain, c’est bien à Battice
que le Work’n’Run a posé ses
valises. Chaque année, une entre-
prise accueille l’événement. Cette
fois-ci, c’était Enersol. Les deux
premières fois, cela se passait
chez Moulan, où travaille Raphael
Degey. Avant de refermer le
chapitre 2018, il lève un coin du
voile sur l’édition 2019. « Ce sera
dans le zoning des Plénesses. Le but
est de faire une tournante entre les

trois zonings de la région : Petit-
Rechain, Battice et les Plénesses. »
En avant-première, il dévoile
même l’entreprise qui devrait
accueillir l’événement. « Les pre-
miers contacts ont déjà été établis,
et normalement, cela se passera
chez Ortmans Inox. »
De par cette volonté, les organisa-
teurs comptent bien mettre en
avant les entreprises de Verviers.
« On veut vraiment garder cet esprit
local. Bien évidemment, si une
société liégeoise désire participer à

l’événement, elle est la bienvenue.
Je pense qu’il y en avait une ou
deux ici. »
Après une troisième édition réus-
sie, Raphael Degey et Patrice
Colette donnent déjà rendez-vous
aux amateurs dans un an. « Et
comme chaque fois, cela se déroule-
ra le premier jeudi du mois de
septembre. »
De quoi redonner un coup de
boost avant d’entamer les der-
niers mois de l’année.-

A.C.

Il y aura une tournante entre les 3 zonings

Cap sur les Plénesses et Ortmans Inox en 2019
En vidéo et photos: le
work’n’run de Battice
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