
Pochet les a tous mis en… poche - 04/06/2018

JOGGING / Gedinne -

Ce jogging comptant pour le Challenge des Ardennes a de

nouveau répondu à l’attente. Pochet n’a pas traîné en chemin.

Ce jogging est l’une des vingt et une manches du Challenge des

Ardennes. «La plus dure», prétend Robert Leducq. Et oui, ce

parcours est plutôt accidenté. Les meilleurs mollets ne vont pas être

épargnés. Si récemment, à Graide, les rangs étaient plutôt clairsemés, ici, ils sont assez bien fourmis. Bien que! Le

grand chef, Philippe Baijot, sans boire la soupe à la grimace, se montre plus distant: «Au fil des ans, le nombre de

participants a diminué. Pourquoi? Les gens ont toujours la fibre sportive aussi développée. Mais ils n’ont plus

que l’embarras du choix. Les trails et les joggings se sont multipliés comme des petits pains. Il faut, aujourd’hui,

user d’autres stratagèmes. Ce jour, au moment de l’inscription, ils reçoivent un petit présent offert par des

sponsors. Puis une tombola dotée de lots non négligeables. Mais bon, il n’y a pas encore le feu au lac. Ceux qui

aiment Gedinne reviennent à Gedinne. Nous avons aussi notre vedette: Alexandre Pochet. Avant, en course, je le

précédais assez facilement. Sur l’heure, à l’allure d’un TGV, il me laisse franchement sur place». Ce qui va

encore arriver…

Sur la petite distance de 6 kilomètres, la victoire est revenue à Pierre Lejeune et Charline D’Orchymont. Chez les

messieurs, on va assister à un remake du jogging de Alle/sur/Semois. Avec des gaillards qui savent y faire:

Lejeune, Copine, Bartiaux et Pierret. Rien que du beau monde. «Nicolas et moi, nous avons fait la course en tête,

commente le vainqueur. Noé est venu aussi se joindre à nous, avant de décrocher. Car le parcours n’est pas piqué

des vers, il faut tout le temps relancer. Comme à Alle, c’est au cours des derniers hectomètres que j’ai réussi à

distancer mon copain Copine».

Première pour D’Orchymont

Charline D’Orchymont, elle, est restée seule devant, en laissant les autres derrière: «Le terrain est très technique.

Il faut rester on ne peut plus attentif et consentir les efforts aux meilleurs moments. C’est en côte que j’ai fait la

différence. C’est ma première victoire. Je suis affiliée au Cap Beauraing». Le parcours d’Alexandre Pochet,

victorieux du 13 km, est assez atypique. Il ne tricote des gambettes que depuis deux ans, seulement. «Oui, j’ai

toutefois pratiqué de nombreux sports, dont le motocross. Puis, un jour, je me suis inscrit à un premier jogging et

j’y ai pris goût. Aujourd’hui, je suis tout d’abord parti avec les gars de la petite distance, avant de m’en séparer à

la bifurcation. Là, j’ai pris mes responsabilités. Le trou fait, je me suis contenté de bien gérer ma fin de course».

Pas un trou, mais bien un gouffre! Chez les filles, Maude Arnould a dominé ses adversaires. Elle accumule les

victoires mais sait rester modeste: «Chaque course est différente. Elles ont toutes leurs caractéristiques propres.

Ici, ce sont des montées et des descentes à volonté. La meilleure façon de bien les aborder? Rester devant».

Maurice MINE (L'Avenir)
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