
Diaz Rodriguez avait bien retenu la leçon - 22/07/2012

LOUETTE-SAINT-PIERRE  -

Cette année, pas de Nemeth pour le distraire à mi-course, et Diaz Rodriguez ne s’est plus fourvoyé. Il a
dominé la course….

Il y avait moins de «cadors» visant un classement final au challenge au départ de cette édition de
l’Ardennaise à Louette-St-Pierre. Anthony Pochet, le leader actuel, n’a pointé que le Wavrien Montoisy et
les vétérans Vanderbeck et Lombart comme adversaires potentiels. Avant qu’à la dernière minute ne vienne
s’intercaler au premier rang des partants, un coureur qui avait déjà impressionné dans le passé à Louette.
En 2009, alors qu’il menait avec Nemeth à mi-parcours, ce dernier, jamais avare de bavardage, empruntait
un mauvais chemin : les deux leaders et deux poursuivants s’égaraient au bénéfice de Lombart, Prankl et Gilbert. Ainsi fut officialisé le classement avec
Akhdar, Nemeth, Verhaeghe et Diaz Rodriguez aux 4e , 5e , 6e et 7e rangs. Et si le Gembloutois, vainqueur, s’effaça à la distribution des prix en
reconnaissant que le quatuor avait suffisamment d’avance au moment de leur erreur…

Alexander Diaz Rodriguez, l’excellent coureur brugeois d’origine portugaise avait Pochet cette année comme compagnon en tête en abordant la difficile
grimpée en bordure de la frontière belgo-française. Après un geste sportif au ravitaillement en passant un goblet au Beaurinois, le Brugeois s’isola
définitivement. Pochet a compris l’inutilité de produire un gros effort, sa place de 2e étant assurée depuis belle lurette. Ce qui explique l’écart à l’arrivée
au profit d’un très beau vainqueur. Frédéric Lombart a livré une course régulière pour accrocher un podium mérité ce que n’ont pu réaliser, ni Yves
Vanderbeck, victime d’hypoglycémie, qui a terminé en marchant, ni Adrien Montoisy longtemps en 4e position avant de s’effondrer (95e ). Par contre,
les membres du club organisateur, en particulier Maxime Demars et Pierre Adam ont réalisé de très belles performances justifiant des qualités réelles de
joggeurs.

Duel acharné chez les dames entre Sabine Froment qui n’a pas hésité à se lancer dès le départ, son aînée Virginie Vandroogenbroeck restée à bonne
portée jusqu’à mi-course, grignotant son retard pour opérer deux fois la jonction au prix de sérieux efforts, mais qui finalement s’est inclinée derrière la
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Gembloutoise, très lucide et attentive jusqu’au bout : 13e et 14e au scratch, c’est remarquable. Et, victorieuse l’an dernier mais déclarant avant le départ
n’avoir pas les mêmes chances, Sabine Van der Zwalmen s’est donnée au maximum dans la finale pour une 3e place senior.

(L'Avenir)
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