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Le départ vient d’être donné et les gros bras sont déjà devant.  

Un parcours avec des côtes et des descentes, sans pour autant être du béton. Pochet s’impose en régional de l’étape. 

Neuvième manche d’une longue série inscrite au challenge des Ardennes, la Ronde de la Galette précède le rendez-

vous de Laforêt, une région qu’il faut avoir visitée au moins une fois dans sa vie. 

Pour choisir un circuit de 6 ou 13,5 kilomètres, l’organisateur n’a que l’embarras du choix des difficultés et Philippe 

Baijot est formel: «Sur cette Ronde, on passe de l’endroit le plus bas au plus haut. On descend sur Vencimont avant 

de remonter. Là, on tombe sur des côtes bien raides. Mais le contexte à lui seul vaut le déplacement, celui du 

moulin de la Galette et l’écrin dans lequel il se trouve. Ceux que la chaleur n’effraye pas vont y prendre leur pied.» 

C’est Jean-Noël Moreau, au micro - et il sait y faire – rassemble tout ce beau monde pour un départ en commun des 

deux distances. 

Après 21.08, on voit déjà poindre les plus rapides sur le 6 000 mètres. Dans l’ordre, Noé Bartiaux (à la moyenne de 

17,03km/h), Nicolas Copine et Antonin Moulin.«J’en ai couru trois et j’en ai remporté trois, explique le vainqueur, 



mais pas sans peine car, ici, c’était moitié ombre et moitié soleil. Quand vous le prenez sur la nuque, ce n’est pas 

évident. Nous avons fait la course ensemble jusqu’au ravitaillement où Antonin nous a laissé filer. Un peu plus loin, 

Nicolas ne m’a plus suivi, lui non plus. Après avoir géré ma course ensuite, je termine avec cinquante-deux 

secondes d’avance sur ce second.» Et qui retrouvons-nous comme première dame? Charline D’Orchymont, à 

l’honnête moyenne de 12,9 km/h, devant Lucie Lothaire, première jeune et Valérie Courtois, première aînée. 

«Toujours la même chose, dit la gagnante. Je prends un honnête départ, sans me soucier de qui est devant et de qui 

est derrière, avant d’adopter et de respecter le bon rythme qui est le mien. C’est tout simple et, quand la victoire est 

au bout, c’est mieux encore.» 

Ensuite, sur la distance des 13,5 kilomètres, cette fois encore, c’est Alexandre Pochet est allé chercher la victoire 

avec le cœur, les jambes et les tripes, en 50.23 à la moyenne de 16,07 km/h. Ce vétéran 1, vous ne le croisez que 

lorsqu’il s’échauffe car il est toujours en mouvement. Mais toujours aux premières loges, lorsque le rythme monte 

dans les tours: «Le soleil a été mon adversaire le plus coriace. Je suis parti avec Nicolas Copine et Noé Bartiaux, 

les gars du six kilomètres. Puis, à la bifurcation, je me suis retrouvé seul. Il n’est pas facile d’avoir des points de 

repère lorsqu’il n’y a plus personne devant. J’ai bien la tocante, mais bon. Ici, toutefois, je connais la boucle. 

Comme j’habite Gedinne, c’est mon parcours d’entraînement.» Chez les dames, ce sont les aînées 1 Stéphanie 

Lambert et Liesenka Rahier qui l’emportent. 

 


