
tique cela fonctionne plutôt bien. Le timing 
était parfait pour la première. L'expérience 
sera reconduite. Attention que le départ se 
fait toujours devant la piscine à 19h00 ta- 
pantes ! Un retardataire a dû aller courir seul 
jeudi dernier…(et faute d'encadrement, il 
s'est perdu dans le bois, a été attaqué par 
des loups et a fini à l'hôpital avec une jambe des loups et a fini à l'hôpital avec une jambe 
en moins). Sois donc ponctuel.

Le mardi… aussi
Comme il n'est pas possible à tout le monde 
de se libérer le jeudi pour boither, sache 
qu'une autre possibilité s'offre à toi. 
Depuis de loooongues années, un groupe 
de coureurs démarre tous les mardis soirs 
du hall omnisports. Créé par Jean-Claude 
Vincent avant la première guerre (des bou-

Les boitheries du jeudi

Les sorties du jeudi ont débuté dans la joie 
et la bonne humeur ! Nous étions dix à no- 
tre première. C'est un début. Tous les ni- 
veaux étaient représentés, ce qui nous a 
permis d'expérimenter d'entrée de jeu la 
boith'split : une technique d'étude de par- 
cours capable de contenter le plus de 
monde possible. On démarre tous ensemmonde possible. On démarre tous ensem-
ble. Après quelques kilomètres, ceux qui 
souhaitent se donner un peu ou se sortir 
carrément les tripes prennent un chemin 
plus long et plus accidenté qui retombe 
quelques kilomètres plus loin sur le par-
cours du groupe plus lent. Cela demande 
un gros gros travail de préparation sur car- 
tes IGN (non, je déconne), mais en pra- 

Champagne !

Jogging de Polleur

Nos sorties tons), il a été repris par le couple le plus 
glamour de la planète yogging : Joël & 
Dany. Pardon, Dany & Joël ! Et comme 
tout ce petit monde a désormais enfilé 
son uniforme de Boitheux, Praizident-
van-de-group-du-mardi (donc Joël, vous 
suivez ?) propose d'accueillir ceux qui le 
souhaitent dans la sortie qu'il chapeaute. 
Au programme : 1 heure de course à 
allure cool (8 à 9 km/h grand max) sur un 
parcours presque à chaque fois différent, 
sauf en hiver. 
N'hésite donc pas à enfiler tes runnings le 
mardi ! Le départ a lieu à 19h précises 
devant chez Patricia et Pierre-Yves, juste 
en face du hall.

Bonnes courses & à bientôt ! JM. 

La Champenoise, vous connaissez ? 
Entre épreuve sportive et manifesta-
tion folklorique, cette course de 21 km 
organisée le 26 mai dernier au départ 
de Reul, dans la vallée de la Marne, 
vient de réunir 2200 coureurs venus 
de 26 pays dont le nôtre... 

Particularité de la Champenoise : des 
dégustations de champagne et des anima-
tions jalonnent le parcours. La plupart des 
coureurs participent en groupe et sont 
déguisés. Ils étaient 1605 à avoir enfilé un 
costume cette année. Parmi eux, pas moins 
de 8 Boitheux : Patricia, Laurence, Hed-
wige, Nono, Benoît, Pierre-Yves, Serge et 
Christophe, répartis dans cinq équipes ! 

Les photos parlent d'elles-mêmes sur l'am- 
biance de la course. 
Un bravo tout particulier à Pierre-Yves qui Un bravo tout particulier à Pierre-Yves qui 
avait eu le bon goût de porter son tee-shirt 
de Boitheux sous son déguisement - ce qui 
est du dernier chic - et à Serge qui termine 
premier de nos représentants en 2h30'13'' 
(son meilleur temps sur un semi, je pense 
;-))). 

- Tu vas te prendre les pieds dedans, 
Benoît !
- Fous-moi la paix, Pierre-Yves ! Essaie 
déjà d'arrêter de bouffer la tienne !

- P-Y, maintenant, tu arrêtes de te pous-
ser sur toutes les photos et de nous cou- 
vrir de ridicule avec ta barbe en cape ! 

- Je ne me sens pas très bien, Hedwige. 
- Attends Serge, je vais te prendre la 
température !

Certain que j'ai oublié un truc...

Le retour du mi-bas 
au faîte de la mode.

Deux semaines après le Trail de La Reid, une vingtaine de Boitheux se sont retrouvés 
au pied du fameux clocher tors pour un 10 km comme on les aime : vallonné mais ra- 
pide, bien organisé et convivial !

On retiendra aussi que les Boitheux n'ont 
pas démérité, loin s’en faut. Trois de nos 
élites se classent dans le Top 25. On va ar-
rêter de citer leurs noms sinon ils vont en- rêter de citer leurs noms sinon ils vont en- 
core prendre trois tailles de cou. Le classe-
ment de la course est ici. Après avoir vidé le 
bar, un spag s'est improvisé avec les 
Boitheux survivants chez Benny & Chris. 
Super sympa, comme d'hab'.

Avec plus de 550 coureurs au départ, 
l'épreuve a explosé son record de partici-
pation. Que retenir de cette course ? 
D'abord, que le fiston d'Odile termine dans 
les talons de Robert Zaradzki et à peu 
près aussi essoufflé que s'il sortait d'une 
bonne sieste. S'il continue comme ça, son 
intégration de force dans les Boitheux de- intégration de force dans les Boitheux de- 
vra sérieusement être étudiée. Chapeau, 
Adrien !  

Vite

09/06 : Bal aux Lampions : le Boitheux 
va encourager les Choristheux, même 
s'ils nous ont piqué l'idée (à moins que ça 
ne soit l’inverse ?)
17/06 : Jogging de Verviers (13,6 km). 
Le plus populaire de la région, celui où 
vous serez le plus encouragé. A faire.
22/06 : Corrida de Herve22/06 : Corrida de Herve (9,3 km). 
Course urbaine (full tarmac) en 3 boucles. 
Olé.
29/06 : Nocturne des fenils à Grand-
Rechain (5 et 9 km). Jogging sympa qui 
alterne routes et prairies.

Agenda

Notre seconde commande est arrivée. 
Beaucoup d'entre vous l'attendaient 
avec une impatience non feinte. Cela se 
comprend. De nouvelles demandes 
viennent encore de nous parvenir, por- 
tant notre effectif à 73 coureurs et nous 
poussant à préparer une commande 
supplémentaire. Si tu es l'un de ces supplémentaire. Si tu es l'un de ces 
néo-Boitheux et que tu ne possèdes pas 
encore la tenue que même (surtout) Ki- 
lian Jornet nous envie, voici comment 
procéder. Tu te délestes de 22 EUR sur 
le compte 001-5414629-68 avec en 
communication "Je boithe". Tu envoies 
un mail à s.nicaise@hotmail.com (Séve- un mail à s.nicaise@hotmail.com (Séve- 
rine) pour lui donner ta taille et signaler 
ton paiement. Tu patientes quelques se- 
maines puis tu effectues une rondade de 
joie (Annick donne des cours) à la 
réception de ces joyaux textiles.

Infos tee-shirts

Trois Boitheuses à Polleur. Un bon coureur se reconnait à sa grâce et son économie 
de mouvement. Photo Gédéon Balthazad. D’autres photos de la course sous ce lien.
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