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   Ils étaient 737 ce dimanche à prendre le départ à Bousval des deux courses. La seconde 
manche du challenge Delhalle (14,250 km) a attiré 621 coureurs.  Une fort belle réussite pour 
cette sympathique organisation à laquelle se consacre René Denruyter depuis 1985 (le premier 
Cross de Bousval date de 1979) et se dévoue Patrice Pirson, le secrétaire du Challenge Delhalle, 
secondé dimanche par d’autres membres, tous bénévoles, du comité. 
  

Classement du 14 km     Classement du 5 km 
  

  
 
   Cette 37e édition dut faire face à la concurrence avec notamment la Portelette (qui faisait jadis 
partie du Challenge Delhalle) et qui a attiré la veille plus de 1600 coureurs.  La météo n’était pas 
de celles qui convainquent les indécis de sortir de chez eux. 
Le parcours du Cross de Bousval a évolué ces dernières années dans un sens plus nature, avec 
de nouveaux tronçons qui justifient le nom de l’épreuve, mais son dessin reste fidèle à sa forme de 
8 et la principale difficulté en reste la côte de l’église au km 8,5. Cette année, la pluie sur les 
premiers kilomètres et le vent omniprésent contrarièrent la progression des coureurs. 
   Ces considérations n’embarrassèrent apparemment guère Alexandra Tondeur (55:59 temps 
net)  qui fit à Bousval une apparition victorieuse sur le Challenge Delhalle en précédant de 
1 m 34 s Sabine Froment (57:33) , qui avait remporté la première course de la saison 2015 en 
catégorie féminine à Erpent. La première dame prit la 16e place au classement général. 
   Chez les hommes, Alexander Diaz Rodriguez (47:36), Jonas Roels (49:13) et Thomas 
Loquet (49:37) se détachèrent du lot. 
La prochaine manche du Challenge Delhalle, le Jogging de la Principauté de Chimay, aura 
lieu le samedi 18 avril 2015 à 15 heures sur un ravissant parcours de 14,3 km. 
 

       Thierry GODEFRIDI 
       Marathonien de cœur et d’esprit  

 

 


