
Magnifique, cette édition 2012 du Jogging 
de Verviers ! Elle a permis de battre tous 
les records. Record de participation avec 
4800 coureurs sur les deux jours dont 2897 
finishers pour l'épreuve reine du dimanche. 
Record de chrono avec un temps de 40'39'' 
pour Jamal Bagliha sur ces 13,6 km, soit 2'' 
de mieux que l'ancien temps de référence. de mieux que l'ancien temps de référence. 
Record du nombre de spectateurs, jamais 
la ferveur populaire n'avait été aussi gran-
de. Et surtout, record du nombre de Boi-
theux alignés sur l'épreuve (facile) ! Nous 
étions 31 au départ et autant à l'arrivée ! 
Bravo à tous et merci à Cris d'avoir immor
talisé ce moment. Ses oeuvres picturales 
sont visibles dans cette galerie. Chacun de 
nous s'y trouve au moins une fois, une fois.

Les rendez-vous de l’apocalypse 

Jogging de Verviers

A boire, à manger et à courir !

XL, c’était un peu optimiste...

A la demande générale depuis la désor-
mais célèbre remise des tee-shirts, nous 
allons prochainement à nouveau réunir 
les Boîtheux dans l'effort et le réconfort. 
Deux mani-festations sont d'ores-et-déjà 
programmées.

la pluie redouble d'intensité et la proximité 
de l'orage ("moins d'une seconde entre 
l'éclair et le tonnerre, c'est pas bon" disait 
mon grand-père), nous convainc de changer 
d'option. Koh-Lanta à côté, c'est du pipi de 
chat ! Demi-tour sous un mur d'eau que 
beaucoup d'entre nous n'avaient jamais 
connu dans l’effort et retour au bercail sans connu dans l’effort et retour au bercail sans 
trop de dégâts sauf pour Anne-Françoise et 
votre serviteur dont la cheville et le GPS 
n'aiment visiblement pas l'eau...

Chaud devant !

Le jeudi suivant, il en fallait dans le short 
pour oser défier les 8000° à l'ombre qui 
clouaient même les frères Borlée dans leur 
divan. Lourd, chaud, pas un pet de vent, un 
temps à slalomer le Staneux à la recherche 
d'une tache d'ombre. Bravo à Françoise qui 
en plus de la chaleur, a dû emboîter le pas à 
quatre mâles peu enclins à se laisser freiner quatre mâles peu enclins à se laisser freiner 
par la météo. Elle s'en sort avec les hon-
neurs ! 
Et puis pour bien débuter les vacances, 
sortie à trois le jeudi 12/07. Temps idéal... 
pour l'apéro ! C'est ce que se dit aujourd'hui 
encore Séverine dont la cheville gauche n'a 
pas survécu à la descente vers le fond de 
l'Ourlaine (encore lui). Le grand bleu version 
guibole... Un mois HS.
Tout cela pour vous rappeler que les sorties Tout cela pour vous rappeler que les sorties 
du jeudi sont souvent animées et se pour-
suivent même pendant les vacances !

Le jeudi 21 juin, la sortie jeudicinale des 
Boitheux a pris des allures d'apocalypse. 
Nous étions une dizaine au départ. Certains 
avaient hésité à enfiler leurs runnings, Luc 
Trullemans ayant misé sa dernière généra-
tion d'implants capillaires sur une drache 
d'anthologie au beau milieu de notre crén-
eau horaire. Temps sec pour les premières 
foulées, direction Spixhe, route de Becco, 
chemin de la Croix Noire avant de plonger 
sous quelques gouttes dans le nouvel em- 
pierrement vers le fond de l'Ourlaine. Et là 
très vite, on sent que cela va se gâter, que 
qualque chose de pas normal se prépare. 
En passant une barrière pour entamer l'as- En passant une barrière pour entamer l'as- 
cension vers Becco, les gouttes sont deve-
nues des seaux. Le vent redouble d'intensi- 
té et agite les arbres qui nous entourent 
comme s'il essayait de leur faire avouer un 
truc. Quel-ques branches tombent mais les 
troncs semblent résister. Pour égayer le 
tableau, le tonnerre donne de la voix et les 
éclairs semblent nous cher-cher. Pas de 
doute, il va falloir écourter. D'autant que la 
chape de nuages a précipité la tombée de 
la nuit. Ecourter mais comment? L'option de 
traverser une prairie est rapidement aban-
donnée : la foudre n'attend que cela pour 
faire une victime. Reste le bois. C'est risqué 
aussi mais statistiquement plus prudent. 
Les Boitheux sont stoïques. Certains 
s'amusent de la situation. D'autres n'en 
mènent pas large mais aucun ne se plaint. 
Retombés sur un chemin connu, nous 
tentons une remontée vers Jevoumont mais

Votre Boith’mail ne prend pas de vacances. S’il n’est pas trop tard, nous vous les 
souhaitons excellentes ! Si c’est déjà terminé pour vous, il vous reste notre petit jeu 
ci-dessous pour vous défouler.
Les sorties du jeudi aussi se poursuivent pendant cette période estivale. L'occasion 
de revenir sur quelques moments qui feront date dans l'Histoire des Boitheux. Exa-
géré ? Si peu...

La première aura lieu le samedi 08/09. 
Rendez-vous à 16h00 chez Cris & Benny 
pour un petit jogging d'une heure qui sera 
suivi d'une poêlée géante. Le principe est 
simple : chacun amène ce qu'il compte boire 
et s'acquitte sur place de la modique somme 
de 5 EUR pour la poêlée (prix coûtant). 

Autre date à bloquer absolument : 
le samedi 27/10le samedi 27/10. Notre joyeuse bande 
prendra d'assaut la salle de garde du Châ-
teau de Franchimont pour un souper from-
ages, bières spéciales & vins.  Un souper 
organisé par les Boitheux pour les Boitheux 
et... leurs amis ! N'hésitez donc pas à en 
parler autour de vous. S'il y a des bénéfices, 
nous constituerons un fond de caisse pour 
nos organisations futures. Nous lancerons 
les réservations très prochainement et il 
sera fait appel aux bonnes volontés en 
temps utiles. 

On va remettre ça !

Ils l’ont fait !

04/08 - Les 6 gués (Winamplanche) : 
lsans doute le plus beau 10 km de la ré- 
gion. Souvent sous le cagnard, mais le 
parcours et l'ambiance sont uniques. 
04/08 - Trail des croix à Franchevilles 
35 km, 800 m D+. C'est en même temps 
que les 6 gués, faudra choisir...
30/08 - UTMB : 30/08 - UTMB : notre hyperboitheux 
Yves Malmendier prendra le départ de la 
TDS. 112 km, un D+ de 7150m à parcou- 
rir en 31 heures maximum. On suivra 
évidemment ses exploits de très près. 
Bonne course Yves !

Agenda

Trail en semi autonomie de 42,195 km, 
le marathon du Mont-Blanc démarre de 
Chamonix et arrive à Argentière. Il affi- 
che un D+ de 2511 m et un D- de 1490 
m. Bref, c'est du solide. L'un de nos 
vaillants Boitheux était de la partie cette 
année : Yves Fransolet. Il s'était préparé 
comme un forcené et... cela a payé ! Sur comme un forcené et... cela a payé ! Sur 
1800 partants, il termine en 5h48 à une 
superbe 259e place. Il est ainsi le 18e 
V2H et 6e Belge à l'arrivée ! Il était parti 
avec des copains, tous plus jeunes que 
lui. Aucun d'eux n'a réussi à le dépas-
ser. C'est bien dans les vieilles casse
roles qu'on fait les meilleures soupes... 
Son épouse Christine était aussi du 
voyage. Son défi à elle était d'arriver au 
bout du cross du Mont-Blanc (21 km). 
Pari réussi au bout de 4h23 d'effort. 
Bravo à nos deux montagnards !

L'Ohm Trail, c'est l'un des trails les 
plus difficiles de la région. 33 km et 
1450 m de D+. Une épreuve de 21 km 
est aussi proposée avec un D+ de 
750m. C'est sur ce semi montagneux 
que s'alignait nosse Boitheuse Nono. 
Elle y a une fois encore démontré ses 
qualité de traileuse en empochant une qualité de traileuse en empochant une 
très belle 3ème place en Seniors.

Y & C au Mont-Blanc

Nono fait l’Ohm !

Jeu spécial vacances : les prénoms emboithés
Plus de 50 Boitheux ont trouvé refuge dans cette grille. Retrouve-les ! Merci à ceux qui 
ne figurent pas dans la grille de ne pas se vexer. Même au chausse-pied tous les pré-
noms ne rentrent pas. Astuce : imprime avant de commencer, ça fera moins de dégâts...

BOITH’MAIL
La Newsletter des Boitheux - n°3 (juillet - août 2012)


