
Mandelli, lauréat étonné de la Charmeuse - 17/04/2013

Houdremont -

Le nouveau parcours a été fatal à Jérémy Demars qui, préoccupé par l’état du terrain, a manqué la bonne
direction au dernier croisement.

Dans le cadre d’un week-end de solidarité au profit de l’école professionnelle «Sainte Famille de Nazareth»
de Mwene-Ditu, en République du Congo, dont est originaire le curé-desservant de la paroisse de
Houdremont, «La Charmeuse» avait changé son circuit, pour cette 21e édition. le départ avait lieu au
centre du village et le parcours empruntait d’autres sentiers boisés.

«Pas plus mal», constataient la majorité des participants. Mais pour Jérémy Demars, largement détaché dès
la mi-course, cela tourna mal. «Connaissant l’ancien parcours et attentif au sol, j’ai manqué la bonne
direction au dernier carrefour,» reconnaissait-il, à son arrivée, 11' après le premier arrivé, le vétéran français Michaël Mandelli.

Mais le récent vainqueur de la manche du «Delhalle», à Wibrin, n’en faisait pas un drame. «Il valait mieux que cela m’arrive ici que la semaine
dernière. Cela m’a fait un quart d’heure de course supplémentaire, venant s’ajouter aux 2 heures de vélo que j’ai fait avec Valérie (son épouse) pour
venir au départ.» Rien que du bonus donc, pour préparer les compétitions futures, dont un triathlon en France.

115 participants

Ce jogging organisé par le club de jogging de la Croix-Scaille est un «petit frère» de l’Ardennaise, du proche village de Louette St-Pierre (fin juillet). Il
fait partie du challenge des Ardennes, patronné par le club athlétique de Bertrix, dont c’était la 4e manche. Ce challenge comprend encore sept courses
en province de Namur. Avec 115 concurrents au départ des deux distances et une cinquantaine pour les trois courses pour enfants, la participation a
donc été réconfortante, pour Bernard Baijot, pionnier de cette nouvelle opération de solidarité.
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(L'Avenir)
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