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J O G G I N G

Virginie Soenen à Paris

C est une fin de semaine
qu'elle n'oubliera pas de si-
tôt : Virginie Soenen a été la

seule athlète belge sélectionnée
parmi les 20 féminines appelées à
une épreuve «verticale » : grimer
les i 665 marches pour atteindre
le sommet de laUmnEifM. Elle a
mis i3'i5 pour accomplir cet ef-
fort, se classant ii' alors que la
victoire est revenue à l'Austra-
lienne, championne du monde,
Suzy Walsham.
C'était jeudi et elle a enchaîné

avec une participation à l'Ecotrail
parisien sur 30 Ion du samedi dis-
puté par 2 542 coureurs, se clas-
sant 42e et 2e féminine en 2h3o'39
derrière la Française d'origine in-
dienne, Garance Blaud mais pré-
cédant des athlètes réputées
comme Magalï Moreau (record
de 35'50 sur 10 Ion) et Laurence
Klein victorieuse des marathons
des Sables et des zoo lan (record
de 2h37 sur marathon). Des per-
formances de très haut niveau
pourla protégée de Géry Auquier
qui n'arrête pas de surprendre.

Delhalle ; Vais et Châteaux

Comme écrit précédemment, le
jogging de Grand-Leez a dû faire
face à des organisations multiples
de ce dernier week-end comme
les trails de Chevetogne (plus de
600 participants) mais aussi celui
duVal d'Heure (14 Ion) comptant
pour le challenge Delhalle, ouïes
2i lan de Roselies du challenge
Vais et Châteaux. Dans cette
épreuve, Sébastien Mahia a gagné
avec une avance de 4*10 sur Lo-
renzo Coniglio. Steve Cherpion a
pris une belle 4e place. Paul Cado a

Virginie Soenen sur un podium
à Pans.

terminé i6e et i" V2, Xavier
Duyck 18% André Lindekens 28%
Jerôme Decamp 29% André Har-
denne 35% Sergio Dos Santos 36%
Benoit Schalkwijk 38% Nathalie
Yague-Sanz, 93" et 2' Ai, Char-
lotte Guisset 98" et sur 5 km.
Au challenge Delhalle de Ham-

sur-Heure, Patrick Denis est 17%
Grégory Dachelet 24% Philippe
Baijot 31% Alain Charrier 32% Da
vid de Vos 33", Brigitte Demoulin
152" et 2 A2, Françoise Alexandre
184" et i™ A3.
Dans la semaine, à Louvain-la-

Neuve, il y a eu les 10 miles (548
classés) avec une 8e place d'An-
toine Portetelle. D'autres se sont
illustrés : Adrien Noèl (19"), Jé-
rôme Dumont (26") et Stéphanie
Cappelle (40" et 2e dame). Et sur 5
miles (672 classés), remporté par
Boris Rolin, Sébastien Mahia a
fini 3% Johan Goubau 5e et Tho-
mas Vanderkaa n'. •


