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● Jean-Luc DEBAISIEUX

C e  n’était  en  effet  pas  une
mince  affaire  de  succéder
aux  dix  éditions  du  Trail

du  Mont  avec  la  formidable 
équipe d’Anne Favier. On peut
vous dire que ce premier Trail
des  Poètes  a  été  formidable
ment  bien  organisé  par  une 
jeune équipe motivée.

Il y avait eu les dernières se
maines – et d’ailleurs jusqu’au
jour  même  –  un  balai  invrai
semblable  de  recherche  et  de 
revente  de  dossards.  « Je  cher
che un dossard pour les 26 km. Je
voudrais  échanger  mon  dossard 
des 26 km contre celui des 14 km.
Je revends mon dossard, etc. »

Un  responsable  du  chrono
métrage  nous  disait  :  « Je  n’ai 
jamais  vu  autant  d’échanges  de 
dossards. » Et les divers entraî
nements  avaient  été  bien  sui

vis, de 100 à 200 par sortie.
Les  commentaires  entendus

ici et là étaient tous élogieux :
une  parfaite  organisation,  un 
beau parcours et une superbe 
ambiance ! Le fléchage a parti
culièrement été apprécié. Tho
mas  Loquet,  l’un  des  lauréats 
du  jour,  témoigne  :  « Le  par
cours était chouette et le balisage 
était  parfait ;  je  n’ai  jamais  dû 
chercher ma route. Pour une pre
mière,  c’était  vraiment  très  bien. 
C’est  vrai  qu’il  y  avait  quelques 
passages bien boueux, j’ai eu l’oc
casion de m’y allonger… »

Il  n’a  pas  été  le  seul  à  effec

tuer  des  glissades  ou  s’enfon
cer dans la gadoue ! On se dou
tait bien qu’après la pluie et la
neige  des  derniers  temps,  le 
circuit ne serait pas de tout re
pos.  Il  était  boueux  et  même 
très boueux à certains endroits
mais  les  plus  rapides  auront 
trouvé  le  parcours…  roulant ! 
Certes, il a plu mais sans véri
table exagération.

Quelques  chiffres  :  samedi,
on a couvert 13 565,600 km au
total  des  deux  distances  pro
posées ;  315  concurrents  ont 
bouclé les 25,800 km, 383 ont 
couvert les 14,200 km. ■

TR AIL

Les Poètes : une première à la hauteur
Le Mont-Saint-Aubert
a vécu une magnifique 
première édition du Trail
des Poètes. Le Chiévrois 
Thomas Loquet a déjà 
mis son empreinte…

On reconnaît Thomas Loquet (57), François Grell 
(1 952) et Maxime Verstraete (58) au départ.
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THIBAUT DUVAL
Il tend la... perche au trail
Un peu surpris de trouver dans la 
liste des inscrits du Trail des Poètes 
l’ex-recordman de Belgique, jusque 
l’année passée avec 5,70 m, du saut 
à la perche : Thibaut Duval inscrit sur
la longue distance : « C’est du cos-
taud ! J’ai eu plus dur que sur le ma-
rathon que j’ai couru en 3 h 33… » Thi-
baut a pris la 111e place en 2.44.41.
JEAN-LUC FOHAL
L’homme des hauts sommets
Pas surpris du tout par contre de re-
trouver à l’altitude de 147 mètres, 
« l’homme des hauts sommets » : 
Jean-Luc Fohal. Il termine à la 124e

place en 2.46.52. Une enfant du pays,
Joséphine Cornil, la fille… d’Anne Fa-
vier, s’est classée 134e en 2.49.19. Le Kai-
nois Olivier Cousin, organisateur le 
1er mai du Trail du Diable au SUKre, a 
pris la 155e place, en 2.57.01.
ROMARIC DELHEZ
« Avec un peu d’entraînement »
Romaric Delhez recourt à l’ACRHO de-
puis Popuelles l’an dernier. Et il com-
mencera la prochaine saison sous 
les couleurs de Kain Bruyère. « Je 
n’avais jamais couru de trail... Je vois
qu’avec un peu d’entraînement, c’est
complètement faisable. »
ZAZIE DORCHY
En famille et entre copines...
Zazie Dorchy, la filleule de Cédric Dor-

chy, l’un des organisateurs, a couru 
avec ses deux copines de son école,
Saint-André, à savoir Amélie Julliard 
et Louise Malice. Et les trois demoisel-
les sont rentrées au bercail en un 
peu plus de 2 h 30 : « C’était dur mais
trèschouette… malgré la boue ! »
JACQUES BECK
« Les labourés de naguère... »
Le bon mot de Jacques Beck, 240e en
un temps de 3.20.00, que des chiffres
ronds : « Il y a peu, on parlait des la-
bourés de naguère en cross, ici on 
les a eus. » Mais sans les pointes de
18 (mm)... À noter encore que sur les
25,800 km, les dames ont été 52 sur 
les 315 classés tandis que 170 fémini-
nes sur les 383 classés ont couru la 
plus courte distance... On n’attend 
plus que la date de l’édition 2020…

BRÈVES DE COURSE

De la perche au traill, via le
marathon, pour Thibaut..
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L es départs étaient donnés
dans  la  cour  du  Collège
NotreDame de la Tombe

à Kain où étaient également 
jugées  les  arrivées.  Les  deux 
courses  empruntaient,  lors 
des trois premières bornes, le
même parcours et tandis que
« les 14 km » attaquaient les
sommets du SaintAubertin, 
la longue distance filait vers 
Obigies où un peu plus haut
que  le  terrain  de  football, 
Thomas  Loquet  débouchait 
d’une carrière, après 8 km, et
possédait une avance sur Da
vid  Flerick  qui  allait  finale
ment  se  classer  cinquième  : 
1.59.35.  François  Grell  était 
alors troisième, juste suivi de
Maxime  Verstraete.  « Je  n’y 
croyais pas trop, confiait Tho
mas.  Finalement,  le  terrain  a 
joué  en  ma  faveur.  Je  crois  que 
c’est  vraiment  à  l’approche  du 
Mont, grâce aux passages tech
niques et aux pentes un peu plus

fortes que j’ai réussi à décrocher
tout le monde. » Thomas a ga
gné cinq des dix éditions du 
Trail du Mont et a inauguré 
le  palmarès  des  25,800  km 
du Trail des Poètes… Le cou
reur de l’Endurance Team de
Chièvres  a  rejoint  le  CNDK 

après 1.49.39. d’efforts.
Une  semaine  après  s’être

imposé en 1.23.57 aux 17 km
du  Trail  hivernal  des  Fantô
mes,  François  Grell  a  pris  la 
deuxième  place  en  1.52.58  : 
« C’était assez dur avec la boue,
il fallait garder l’équilibre mais
c’était finalement assez roulant.
Fin avril, je participe aux 50 km
de la Bouillonnante. »

Maxime  Verstraete  est,  lui,
monté sur la troisième mar
che  du  podium  en  1.53.40  : 
« Je  suis  content  de  ma  course. 
Je suis sans doute parti un peu 
vite. Mais quand on a abordé le
Mont,  je  me  suis  rapproché  de 
François. Le 21 avril, je prends 
part  au  triathlon  longue  dis
tance de Cannes. » Quatrième,
Jérôme  Thémont  a  terminé 
en 1.56.17. Paul Meurisse est 
6e  en  2.00.05  et  Quentin  Pa
rent,  l’un  des  organisateurs 
du Flowtrail 3, du 24 février 
prochain, 7e en 2.01.18. ■

Thomas Loquet dès la première

Les passages techniques et les 
pentes un peu plus fortes ont 
profité au coureur chiévrois.
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P remière féminine, Anaïs
Gonzales, une athlète de

Villeneuve d’Ascq, s’est clas
sée 21e en 2.15.54 ! Coraline
Capelle  est  rentrée  à  la  63e 
place en 2.32.33. « C’est bien,
on ne s’éloigne pas trop et on a
l’occasion  de  croiser  des  gens. 
Je  suis  inscrite  pour  le  mara
thon  du  MontBlanc  fin  juin. 
Mon  but  est  de  passer  avant 
les barrières horaires et ne pas
m’occasionner de blessures… »

Stéphanie Gibert est 68e en 
2.34.04. Charlotte Vanaerde
termine 115e en 2.44.57. Bé
nédicte Ghislain est 117e en
2.44.58.  Sur  les  14,200  km, 
Sébastien Mahia a gagné en
1.06.57, devant Damien Mi
chaux  et  Grégory  Billet.  La 
première dame est Ann Saf
fre,  11e  en  1.20.50,  dans  le 
même chrono que Tessa De
Schipper, 12e ; 17e, Kelly De
caluwé suit en 1.21.48. ■

La première dame est 21e…


