
LUNDI 17 MARS 2014 SUDPRESSE 45

Avant que les adultes ne s’atta-
quant aux choses sérieuses, les
enfants de ces sportifs étaient
mis à l’honneur dans de plus
petites épreuves de 100, 200,
400 et 800 mètres.
Sabrina Montignies y a donc
inscrit son fils et ses deux
filles.
« Pour eux, le but est avant tout
de se défouler. Ils ont réalisé de
bons résultats, ils sont tous les
trois sur le podium. »
Après avoir vu ses enfants, elle
se rend sur la ligne de départ
des adultes.
La course débute à 10h30 à
partir de la maison des sports.
La distance à parcourir est de
10 kilomètres. La foule est au
rendez-vous.
Au premier terril, celui du
Sars longchamps, situé à 1km

200, le peloton a dû patienter
le temps que la masse de per-
sonnes le franchisse et se dis-
perse. Mais cela n’a pas posé
de problème à Paulette Leroy,
bien au contraire.
« J’ai pu récupérer un peu de
mes efforts en patientant. »
Ensuite arrive les pre-
miers bosquets. À
mi-parcours, un
ravitaillement
est prévu avant
d’aborder le
point le plus dé-
licat de la
course, le se-
cond terril connu
sous le nom de
Saint Emmanuel.
Pour faciliter son accès,
des cordes avaient été dispo-
sées préalablement.
« C’est très utile, nous pouvons
nous déplacer avec plus de sécu-
rité. Cela permet également de
solliciter les muscles des bras. »
Après cette étape, il ne reste
plus que trois kilomètres, mais

ce ne sont pas les plus faciles.
L’arrivée est prévue au som-
met du dernier Terril Albert
1er. Paulette a réussi à arriver
jusque-là.
« Je suis étonnée. Mon mari,
Yvon Doyen, est secrétaire du

Challenge du Hainaut. Nous
avions repéré le par-

cours à l’avance. J’ai
mieux couru que

je ne le pensais.
Je ne me suis pas
beaucoup arrê-
tée. C’est un
type de course
différent des jog-

gings habituel.
Quand les organisa-

teurs nous l’ont pro-
posé, nous étions scep-

tiques. Mais au final, cela per-
met de varier les plaisirs. »
À la fin de la course, les cou-
reurs savourent une orange au
dernier ravitaillement, avant
de rallier la Maison du Sport
avec un bus des TEC. l

FRANÇOIS MARY (ST)

TRAIL

Les « Loups » ont
triomphé des trois terrils
Ils étaient près de 400 à affronter les dix kilomètres du premier trail louviérois

Dans la joie et la bonne humeur, les « Loups » se sont réunis en bande dans le but de venir à bout des trois terrils. Une belle occasion de découvrir le paysage louviérois. Au final, la mission est accomplie l FR.M.

Le Trail des Loups a bénéficié d’un temps idéal.
Les coureurs ont pu découvrir trois Terrils. Ils ont
emprunté de nombreux sentiers de terre. Ils
sont arrivés au sommet du terril Albert premier
où un ravitaillement bien mérité les attendait.
Sur 387 coureurs, seulement quatre personnes
ont dû abandonner. La plupart des coureurs
étaient fiers de leur exploit. l FM

Vincent Lorent, le président de la Mai-
son du Sport, avait le sourire. Il tire un
bilan positif de leur premier Trail louvié-
rois. « Le soleil était au rendez-vous, il
a été une des clés du succès . »
L’organisation a dû se montrer convain-
cante pour pouvoir nouer un partena-
riat avec le Challenge du Hainaut. « Un
trail, ne correspond pas leur style de

course habituel. Mais au final, nous
avons un but commun, c’est de
rendre le sport accessible à tous. Sur
les 387 adhérents, 220 sont venus
par l’association du Challenge du
Hainaut. »
Au niveau de la sécurité, rien n’avait été
laissé au hasard. « Il y avait une ambu-
lance au pied du terril. Deux urgen-

tistes étaient également présents sur
le parcours. De nombreux signa-
leurs ont assuré la sécurité de nos
coureurs. Les premiers échos que
nous recevons des participants sont
positifs. Nous sommes bien partis
pour renouveler l’expérience, l’an-
née prochaine. » l

FR.M. (ST) 

LES ORGANISATEURS

« En principe, on renouvellera l’expérience l’année prochaine »

Sabrina Montignies a deux
passions, le karaté et la
course. À l’occasion de
l’épreuve organisée à La
Louvière, elle était venue
avec son mari et ses enfants
en Kimono. « Si nous
sommes en tenue tradition-
nelle, c’est avant tout pour
les soutenir. De plus, ce vête-
ment permet de courir
confortablement. Il est large,
nous sommes bien dedans. »
Le type d’effort est complè-
tement différent entre ses
deux disciplines préférées.
« Le karaté est un effort plus
intensif et plus rapide. Un
jogging demande des efforts

constants. Mais au niveau car-
diaque, courir, c’est un plus.
Lors de combats, cela permet
d’avoir un meilleur souf-
fle. » l

FR.M. (ST)

INSOLITE

Sabrina court le Trail
des « Loups » en kimono !

Soutenir l’organisation. l FR.M.

>387. C’est le nombre de participants
au Trail de La Louvière. Laurent
Vincent, l’un des organisateurs, avait
le sourire. « Je tablais sur un chiffre
de 250 à 300 coureurs. C’est bien
au-dessus de mes espérances. »
>15 km/h. C’est la moyenne affichée
par les coureurs en tête du classe-
ment. « Chacun a son objectif, cer-
tains coureurs privilégient les ré-
sultats, d’autres préfèrent profiter
de la course. »
>VTT. Il est venu pour une course à
pied et il repart avec un vélo de chez
Jean-François Raes. Philippe Pater-
nostre est l’heureux gagnant de la
tombola.
>6 km d’ascension. Sur les dix km du
parcours, les six derniers étaient en
montée. L’arrivée s’effectuait au som-
met du terril Albert Ier. « Sur les 600
derniers mètres, le dénivelé attei-
gnait 90 mètres. » l

FR.M. (ST)

QUELQUES CHIFFRES

387 « Loups »

Un type decoursedifférent auquelles « joggeurs »n’étaient pashabitués

Vaincre les trois terrils, voilà
le défi de près de 400

participants au premier Trail des
«Loups». Au bout des 10 km de
course, leur mission est accomplie.
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