
Même si avant l'heure, c'est pas 
l'heure, saluons la performance d'un 
Boitheux qui a signé un exploit remar-
quable quatre jours avant la cérémonie 
des tee-shirts. Jean-Pascal a remporté 
haut la main l'épreuve reine du Grand 
Trail des Lacs et Châteaux (75 km). Le 
lion de Tancrémont empoche ainsi de lion de Tancrémont empoche ainsi de 
la plus belles des manières deux points 
supplémentaires pour sa participation 
au prochain UTMB. Les photos du 
martien en action sont ici.

Les boitheries du jeudi

A la demande générale, des sorties 
communes vont s'organiser. Tout cela 
devra se structurer de manière défini-
tive (le groupe est encore tout jeune) 
mais nos premières boitheries auront  

lieu le jeudi à 19h00 au départ de la piscine 
communale. Au programme : une heure de 
course dans les sentiers de notre belle 
région. Chaque Boitheux est le bienvenu. Le 
groupe s'adaptera sans problème aux moins 
rapides. En cas de forte participation, deux 
groupes de niveaux pourront éventuellement 
se constituer. Rendez-vous donc dès ce 24 se constituer. Rendez-vous donc dès ce 24 
mai pour la première boitherie du jeudi !

Polleur, ne vois-tu rien venir ?

Petite piqûre de rappel pour les distraits. 
N'oubliez pas que le jogging de Polleur aura 
lieu le 1er juin prochain. C'est un vendredi, 
fin de journée, l'idéal pour décompresser de 
la semaine écoulée. On compte sur un max 
de Boitheux pour prendre le départ ! Inutile 
de chercher des excuses, d'autant qu'il s'agit 
d'une des rares courses organisées sur le d'une des rares courses organisées sur le 
territoire de la commune. Et pour ceux qui 
ne pourraient participer à la course (pour 
cause de blessure grave uniquement, avec 
mot du médecin qu'analysera le comité 
disciplinaire), pensez à venir encourager les 
nouveaux schtroumpfs des pelotons !

Welcome to Mars

Boitheux, toi ?

Trail de La Reid : carton plein !

Pas encore équipé(e) ?
Certains d'entre vous viennent seulement 
de rejoindre le groupe et ne disposent 
pas encore de l'équipement nécessaire à 
toute bonne boithitude. Pour rappel, 
celui-ci est constitué d'un tee-shirt et d'un 
gilet coupe-vent siglés. Le tout pour la 
très modique somme de 22 EUR. Une 
nouvelle commande sera très prochainenouvelle commande sera très prochaine-
ment passée chez notre partenaire/four-
nisseur Jogging+. 
Comprenez que le paiement est un préal-
able à la prise en compte de votre com-
mande. Si vous souhaitez un équipement, 
effectuez donc le paiement sur le compte 
001-5414629-68 avec en communication 
"Je boithe". Envoyez ensuite un e-mail à 
Séverine (s.nicaise@hotmail.com) pour 
lui donner votre taille. Dépêchez-vous car 
la commande partira d'ici quelques jours 
et ceux qui ne monteront pas dans ce 
train-ci devront s'armer de patience ! 

A très bientôt pour le prochain 
Boith’mail ! JM.

Vite

C’était un jeudi. Il faisait beau, nous 
étions chauds. Chris et Benny nous 
avaient ouvert leurs portes. Les condi-
tions idéales pour bousculer l’Histoire.

L'idée de fédérer les coureurs theutois 
était bonne. Excellente même. La preu-
ve ? Lorsque le nom Boitheux a été créé, 
le soir des derniers Sommets de Franchi-
mont, nous étions une dizaine autour de 
la table. Aujourd'hui, nous sommes 
presque soixante ! Tous n'avaient pas 
encore rallié nos rangs le jour de la dé- 
sormais célèbre "cérémonie remise des 
tee-shirts" du 17 mai dernier. 42 équipe-
ments avaient été commandés. C'est 
donc un fameux troupeau qui s'est 
ébranlé de la tanière des Moreau pour 
un "étrennage" dans les règles. Au pro- 
gramme : environ 6 km de parcours 
mixte avec arrêt au Perron pour immor-
taliser l'événement. 
La vague bleue a fait tourner pas mal de 
têtes dans le centre-ville avant de 
s'échouer sur un barbecue. Un vrai mo-  

Pour leur première sortie en compét', 
les Boitheux ont frappé un grand coup. 

Pas mal d'entre nous sont amateurs de 
long. Le premier Trail de La Reid était 

donc une épreuve taillée sur mesure. Un 
parcours 100 % nature affichant 1000 m de 
dénivelé positif. Pas moins de 16 Boitheux 
hyper motivés ont pris le départ le 19 mai 
dernier : 5 sur le parcours de 42 km et 11 

sur le 21 km. Tous ont terminé l'épreuve, 
dans des états de fraîcheur très vari-
ables… Que retenir de ce trail ? Des 
parcours splendides, une organisation 
super sympa et irréprochable, mais surtout 
quelques magnifiques performances de 
Boitheux. Benny remporte l'épreuve de 42 
km en 3h29', Chris termine première (et km en 3h29', Chris termine première (et 
unique, mais bon…) dame de la même 
course. Un vrai couple de champions ! Sur 
le 21 km, Laurence termine première de sa 
catégorie (A1). Bravo à eux trois et à tous 
les autres Boitheux qui n'ont pas moins 
transpiré… 
Pour ceux qui aiment se plonger dans les 
résultats, les classements de la course 
sont ici. 
Notre ami Gédéon Balthazard a immorNotre ami Gédéon Balthazard a immor-
talisé l'épreuve. Ses photos sont terribles 
(il est d'ailleurs l'auteur de la photo de 
groupe ci-contre). Les Boitheux y sont 
particulièrement visibles. Vous pouvez les 
voir en cliquant sur ce lien qui mène au 
répertoire Trail de La Reid sur son site 
internet.internet.

L’impressionnante première vague de Boitheux. Cherchez l’intrus...

Les Boitheux avant l’effort de samedi 
(manquent sur la photo Jona & Yves 
D.). Merci Gédéon !

ment de convivialité comme on les aime. Un point de départ espérons-le d'une belle aventure humaine. Merci à tous de votre participation. 
Quelques photos de cette première réunion des Boitheux sont visibles dans cette galerie. 
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