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C HA L LEN G E AC RH O

Ariane, Nathan et Gauthier en famille
C’est un portrait familial que nous vous

Nathan et Gauthier avaient encouragé Ariane en vue
de l’arrivée. C’était sept jours plus tôt à Blicquy…

proposons ce mercredi : Ariane Vinchant,

Jean-Luc DEBAISIEUX

O

n avait d’abord choisi la
foulée de Gauthier Rozel
mais son épouse, Ariane
Vinchant, et son fils Nathan
sont aussi réguliers sur les rou
tes du Challenge du Hainaut
occidental où l’on voit aussi
quelquefois sur de plus cour
tes distances Sacha, le plus
jeune. Il avait l’an passé ter
miné 17e des 4,400 km ajoutés
à l’Athoise. Et c’est ainsi que la
famille compte quelque 255
courses au compteur de l’AC
RHO… Ariane porte le dossard
395, Gauthier le numéro 53, et
Nathan le 810.
Gauthier est affilié au « Suk
cestfou », le club qui organisera
le 1er mai le Trail du Diable au
SUKre (SainteUnion de Kain).
Olivier Cousin l’a amené dans
le trail et dans l’organisation,
comme Michaël Dutrieux. Ce
dimanche matin, ils allaient
vérifier le parcours en courant
des 22 km. On en profite pour
vous signaler que déjà 1 110
inscriptions sont enregistrées
mais que si le 21 km est com
plet, il reste 25 places accessi
bles sur les 42 km, et 80 places
sur les 31 et 9,500 km.
Nathan est, lui, monté sur la

route à Ogy en 2016. Cette sai
son, il a couru six des sept
courses, avec un bon 4.04/km
lors de la Boucle esplechinoise
où il termine troisième espoir,
comme à Celles. « Oui, le pire,
c’est que maintenant il me dé
passe, » ajoute Gauthier.
Samedi, à Kain, Nathan finit
110e en 45.24, précédant son
papa de 19 secondes… « Quant
à la suite d’un accident au ski,
Ariane a été opéré au genou. Pour
la rééducation, elle devait courir
c’est ainsi qu’elle a commencé la
course à pied, puis l’ACRHO où
on a débuté dans nos Collines, à
la Foulée anvinoise en 2014. » Ils
terminent ensemble bouclant
les 10,300 bornes en 1.06.03 :
« Avec mon épouse, on s’entraîne
ensemble, deux sorties par se
maine, en amoureux, dans notre
belle région des Collines. Habi
tant Frasnes, on est vite à Ellezel
les ou SaintSauveur… On vient
pour le plaisir de bouger, de voir
des gens, pour l’ambiance. Aussi
pour découvrir des régions. »
« On aime aussi quand il y a un
peu de carrières, comme à l’Enfer
tje des Collines ou les 20 km de la
Forêt de Belœil », ajoute Ariane.
Pour le travail, Gauthier cou
vre quelque 80 000 km par an.
« Je suis délégué technicocom

mercial, responsable de projets, je
parcours toute la Wallonie au
service des clients. Mon épouse est
infirmière à domicile dans les Col
lines. Ce qui fait qu’elle voyage
beaucoup aussi et qu’il faut s’ar
ranger pour courir. En 1998, j’ai
couru les 20 km de Bruxelles en
1 h 20. J’ai envie de me lancer sur
un marathon, peutêtre celui du
Cognac à Jarnac début novembre
mais il faudra voir si ce sera ce
luilà en fonction des dates de tra
vail d’Ariane. »
Sur les plus longues distan
ces, Gauthier a tenu le 4.17 sur
le semi de Hérinnes en 2017

ainsi que sur la Kainoise en
2018. « On a quand même tou
jours l’ambition de faire mieux. Je
voulais courir sous les 4 minutes
au km, ce que j’ai réussi en sep
tembre denier à Rumes, 3.59. Au
classement final, j’ai terminé, 56e
en 2017, et 53e l’an passé… Je vois
plutôt des objectifs pour Nathan
qui devrait bien diminuer son
dossard. Le faire passer à un nu
méro à deux chiffres en 2020… »
Ariane a bien débuté sa sai
son à 4.59 au km à Esplechin.
Son meilleur tempo date de
Rumes 2016 : 4.45. « En juin,
avec Olivier Cousin et Sylvia Po

tar, on participera au Trail des
Allobroges, à Bellevaux dans les
Alpes, sur le 36 km et un dénivelé
positif de 2 700 m. » ■

VITE DIT
PROGRAMME
Le Jogging des Marbriers
La 8e épreuve de l’ACRHO se déroulera samedi à Basècles avec le
Jogging des Marbriers. Le rendezvous est fixé au centre sportif. On
peut se garer sur la place, il y a un
accès direct vers le hall. Au menu :
14,700 km sur un parcours en Thurawanie, campagnard et « diôlement » vallonné. Départ à 15 h.

Les Crêtes, Mons et Louvain-la-Neuve

L

es réputées Crêtes de Spa
se déroulaient ce week
end. Sur les 55 km où l’on
a classé 362 concurrents, Jé
rôme Emaer termine 50e en
5.36.49. Suivent : 129. Jérémy
Henrard en 6.13.27 et 190. Jé
rôme Breyne en 6.39.25. Si
l’on en croit chronorace c’est
une Liégeoise, Isabelle Bour
got, qui s’est imposée sur les
33 km, en toutes catégories,
hommes et dames confon
dues, en 2.08.28, avec plus de
16 minutes d’avance sur le
second Benoît Lambotte. Les
Hurlus Alexandre Meert et
Gregg Beghin terminent 43e
en 2.53.26, et 70e en 3.02.23.
En 3.06.53, Pascal MarieAn
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Gauthier et Nathan Rozel.

La vague bleue du TriGT a encore surfé sur l’ACRHO, à Kain.

toine Dieryck est 89e.
De nombreux coureurs ré
gionaux ont participé diman
che aux 21 km de Mons. Voici
ceux que nous avons repérés
dans les 200 premiers sur les
1 386 classés. 1. Benoît Haege

man, en 1.12.00, 66. Henry
Willems, Basècles, 1.27.14, 68.
Michel Colmant Midol, Har
chies, 1.27.23, 83. Jay Arrows
mith, Basècles, 1.28.8, 96. Xa
vier Flameng, Blaton, 1.29.35,
102. Frédéric Malice, Frasnes,

1.30.18, 105. Frédéric Barbée,
Tourpes, 1.30.39, 121. Nathan
Puozzo, Harchies, 1.31.48, 124.
David Rygaert, 1.32.11, 127.
Ronan Denoual, de Mouscron,
1.32.25, 140. Nicolas Dupont,
Soignies, 1.33.04, 144. Kevin
Brodelet, Papignies, 1.33.09,
148. Bonifacio Capraro, Stam
bruges en 1.33.22, 155. Julien
Matthys de Brugelette, 1.33.38,
156. Arnaud Ghislain, de La
deuze, 1.33.38, 164. Samuël
Croissieaux, en 1.33.45, de Pé
ruwelz, 168. JClaude Truyts,
Lessines, 1.33.53, 180. Benoît
Crépin, Péruwelz, 1.34.34, 186.
Nathan Keyaerts, de Soignies,
1.34.58, 191. Antoine Van Eec
khout, Soignies, 1.35.35, 195.

Fabian Lemoine, Thumaide,
1.35.48, 196. Loïc Dricot en
1.35.54, 723. Catherine Des
mont, Leuze, 1.53.41.
Aux 10 miles de LLN
Martin Delguste s’est ad
jugé mercredi les 10 miles
de LouvainlaNeuve qu’il a
bouclés en 54.38. Romain
Debels a pris la 19e place en
1.01.28. Nicolas Gobbe, de
Tournai, finit 32e en 1.03.33.
Sont encore classés dans le
top 100 : 60. Antoine Buy
taert, Enghien, 1.08.22, 86.
Sébastien Buytaert, 1.11.56,
Enghien. La première dame
est Louise Deldicque, clas
sée 89e, 1.12.00. ■ J-L.Deb.

