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Un Challenge hesbignon moins 

fréquenté mais réussi 

CHALLENGE HESBIGNON - Jogging 

La 25e édition du Challenge hesbignon s’est achevée par une soirée 

festive, une année réussie pour l’organisation qui se tourne déjà vers 

2016. 

Raphaël VILLAFRATE 

 

Le Challenge Hesbignon s'est clôturé le 6 novembre dernier, à l'issue de la vingtième et dernière épreuve. 

Samedi dernier, place à la remise des prix pour l'ensemble de la saison. 

Une remise des prix qui se déroulait à la Maison du Village de Fallais, pas très loin du parcours du dernier 

jogging. 

Une soirée de remise des prix qui s'est déroulée à l'image de cette édition 2015 du Challenge, dans la bonne 

humeur. 

Pas friand de micro et de discours devant la foule, le président du Challenge Hesbignon, Claudy Dechanet 

avait laissé sa place sur le podium au moment de la remise des prix mais il est quand même revenu sur cette 

saison 2015. 

«Cette année a été un bon cru, on a gardé la même convivialité, les participants viennent toujours avec plai-

sir et pour s'amuser, c'est ce qu'on recherche.» 

Les participants, s'ils étaient encore nombreux cette année, l'étaient un peu moins qu'en 2014. 

Pas grave pour le président: «On a eu plus de 7000 joggeurs cumulés cette année, une moyenne de 290 par 

course, même si c'est moins que l’an passé, ça reste un excellent chiffre pour nous.» 

Une remise de prix applaudie par le public présent qui a particulièrement salué les victoires de Geoffray 

Gillet et Ann Jacob dans les catégories seniors. 



La saison 2015 à peine terminée, c'est déjà vers 2016 que Claudy Dechanet se tourne, avec déjà pas mal de 

travail pour lui. 

«Nous avons eu vingt joggings cette saison, malheureusement le jogging du Grac à Waremme disparaît, on 

cherche donc à le remplacer. On a déjà reçu une demande pour remplacer le jogging de Waremme, du côté 

néerlandophone du pays, mais il n’y a encore rien de fait.» 

Une année réussie pour l'organisation, des joggeurs heureux d'avoir participé à la saison, que peut-on encore 

souhaiter pour le Challenge Hesbignon en 2016? 

Le président fait dans la simplicité. 

«Tout ce que nous voulons, c'est pouvoir continuer avec la même politique et le même esprit que l’on re-

trouve depuis plusieurs années. On fait passer la sécurité des joggeurs et la fiabilité de nos classements 

avant tout et on veut continuer de la sorte.» 

En 2015, le Challenge Hesbignon fêtait aussi ses 25 ans d'existence. Un anniversaire fêté sans grande céré-

monie: «On se réserve pour les trente ans», sourit le président. 

Gillet a dominé tout le monde 

GAGNANT CATÉGORIE SENIORS - jogging 

R.Vi. 

 

Le grand vainqueur de la catégorie seniors cette année, c'est Geoffray Gillet. Deuxième en 2014, le Wanzois 

a pris sa revanche cette année en s'imposant de main de maître dans ce challenge hesbignon. Jamais inquiété 

cette saison dans le classement, Geoffray Gillet avait pris le challenge un peu plus au sérieux que l'année 

passée: «Cette année, j’ai surtout commencé depuis le début du challenge, c'est beaucoup plus facile pour 

pouvoir gérer la dépense d'énergie au fil des semaines et pouvoir s'octroyer des moments de repos.» Une do-

mination que Geoffray Gillet devait aussi à un plateau un peu moins relevé que les autres années: «J'avais 

évidemment de très bons adversaires cette saison mais c'était un peu plus simple que les autres années.» 

Vainqueur également du scratch, Geoffray Gillet se retrouvait sur le podium avec Freddy Loncar, qui lui a 

remporté sa catégorie en vétérans, un beau moment pour ces deux amis et collègues. Sur le podium, Geof-

fray rendait d'ailleurs un bel hommage à Freddy, son entraîneur: «Il y a des sportifs qui rêvent toute leur vie 

de rencontrer leur idole, pour moi il est ici à côté de moi et c'est Freddy.» 

En 2016, Geoffray Gillet a prévu de mettre le jogging un peu de côté: «L'objectif pour 2016, c'est la piste et 

améliorer mes chronos mais je n'oublie pas le jogging pour autant, j’en ferai aussi mais beaucoup moins.» 

Geoffray Gillet n’a laissé aucune chance à la concurrence d’un bout à l’autre de la saison. Masson 
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Equipe technique : 

Lucien De Marco 

Pascal Warnotte 

Pierre Leroy 

Nadine Dubois 

 

Activités supplémentaires annuelles : 
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