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Soleil inespéré au Lakisse - 04/05/2016

Floreffe -

La quatrième édition des Boucles du Lakisse, un petit
jogging d’un quartier de Floreffe, a remporté un franc succès
auprès des participants.

Organisé pour la première fois en 2013 dans le cadre d’un
«projet événement» des élèves de la section éducation
physique de l’Henallux, c’est maintenant uniquement l’ASBL du comité de quartier du Grand Lakisse qui
s’attelle à la préparation de ce jogging. Et visiblement, le côté convivial et familial de l’événement est
apprécié des joggeurs, qui étaient près de deux cent cinquante à prendre le départ. Mais là où les
organisateurs ont fait la différence, c’est au niveau des courses pour enfants. «Cela fait deux ans que nous
sollicitons les professeurs d’éducation physique des écoles des environs pour motiver leurs élèves, pour
participer à deux épreuves qui leur sont consacrées, une boucle d’un ou deux kilomètres. À la clé, une
récompense alléchante, puisque l’un de nos partenaires nous offre des bons d’achat pour du matériel
sportif, qui sont décernés aux écoles les mieux représentées», explique Laurent De Wachter, qui fait partie
de l’équipe organisatrice.

Une catégorie poussette?

Les grands ont quant à eux eu le choix entre deux distances. Une plus petite, un peu plus accessible, et le
désormais réputé dix kilomètres, bien corsé, dans les bois de Cabaca. «Depuis le début, nous n’avons
jamais modifié la longue distance. Elle plaît énormément aux joggeurs, bien qu’elle soit vraiment difficile,
avec trois belles côtes», poursuit l’organisateur. Après un départ dissocié, et presque à l’heure, on a d’abord
vu les athlètes du cinq kilomètres, bien que parti quinze minutes plus tard, passer la ligne d’arrivée. C’est
l’habitant de Durnal, Christian Capelle, qui a devancé tout le monde en s’imposant avec près d’une minute
d’avance sur le second, François-Xavier Biot. Mais celui qui a impressionné, c’est Christopher Van
Leendert, qui termine juste derrière, malgré un handicap important, puisqu’il courait avec son petit bout et
sa poussette de plus de treize kilos. Laura Blasutto s’est imposée chez les femmes.

Et de une, pour Louis

Sur le long parcours, pour sa première participation, même si ce n’est pas l’envie qui lui avait manqué, c’est
le Malonnois, Mathieu Piron, qui vient d’être papa il y a quelques jours, qui s’est imposé, devant Michaël
Gillain et l’athlète de l’Ocan, Fabrice Lhonnoy. Cyrielle Delvienne se classe aux portes du top 10 et
première féminine.
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