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Havelange et Moha sont au menu… 

JOGGING 

Un détour par le Namurois et un classique du Hesbignon, c’est le 

programmedes courses du week-end. Un programmequi va de nouveau 

plaire.  

A.R. 

 

Une course samedi, une autre dimanche. Une Condrusienne d'abord, une Hesbignonne ensuite. Les amateurs 

de jogging seront de nouveau comblés ce week-end.  

On lance les festivités ce samedi à 16h dans le cadre du challenge condrusien avec les fameuses Lès Tîdges 

d'Havlondge qui en seront à leur 5e édition. Au menu: deux courses. La «petite» de 4,6 km destinée essen-

tiellement aux débutants et la «grande» de 11,7 km. « C e sont deux courses assez complémentaires, résume 

Antoine Mariage, un des organisateurs. La grande est juste un peu plus longue et il risque d’y avoir un peu 

plus de gadoue vu les conditions climatiques. » 

Départ du parcours à partir du hall omnisports de Havelange. Le parcours est identique à celui de la saison 

passée. «On passe par la ferme des Fous, puis le RAVeL qui va vers Ciney, poursuit l'organisateur. On rentre 

ensuite dans le bois, puis le village de Miécret. Enfin, on affronte une côte avant de revenir sur Havelange. » 

L’an passé, ils étaient quelque 400 à participer. On s'attend au même nombre cette année. Un prix de qualité 

aux trois premiers de chaque catégorie et un prix spécial au 1er homme et à la 1re dame scratch est prévu 

pour chaque course. Les bénéfices de l'organisation sont destinés aux clubs de tennis de table et de volley. 

Infos: 0494.208.573 

Moha aussi dimanche. 



Dimanche, place au challenge hesbignon avec la Mohatoise. Départ à 10h15 de l'école de Moha pour les 

deux grandes courses, de 10,5 et 6,5 km et à 10h30 pour celle des enfants de 2,5 km. Après le retrait de l'or-

ganisateur précédent, c'est Mathieu Anciaux qui a pris les choses en main, y ajoutant deux joggings à celui 

déjà existant. Les bénéfices sont toujours destinés à l'école. La formule, qui en sera à sa 13e édition, reste la 

même. «On a juste inversé départ et arrivée pour que les courses se croisent, explique Mathieu Anciaux. 

L’an passé, on a eu 352 coureurs en tout. On espère avoir encore un peu plus de monde cette fois-ci. Le par-

cours reste identique avec 70% de sentier ou bois et 30% d'asphalte. Les gens étaient contents les autres an-

nées. Je ne vois pas pourquoi on aurait dû tout changer. »  

Infos: 0496/26.75.09 
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Activités supplémentaires annuelles : 

 

Récompenses sportives :      Beach days : 

       

30 mai 2016            28 – 29 – 30 et 31 juillet 2016 
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