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Une arbitre évacuée en civière par les joueurs de PAC Buzet > P. 36
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M
algré un temps
défavorable, la
course-reine carolo
a fait recette ce

dimanche à la satisfaction géné-
rale. La participation de l’an
dernier a sans doute été battue
de peu, même s’il n’y a aucune
certitude de cela à cause d’un
petit souci partiel d’encodage.

De gauche à droite sur ce cli-
ché, on trouve MM. Jean-
Pierre Dussart, Frankie La-
biaux, Joël Vannoorenberghe,
Michel Drygalski, Jean-
Charles Boz, Roberto Pegora-
ro et Luc Bouvier, ce dernier
étant le patron de Charleroi
Running et donc le principal
organisateur des 10 Miles et
des autres courses de Charle-
roi en partenariat avec la
Ville.
Mais qu’ont donc en com-
mun les six premiers nom-
més ? Eh bien, sur base d’un
minutieux travail de re-
cherche, notamment dans les
archives de votre quotidien
préféré, il s’agit tout simple-
ment des derniers rescapés à
avoir participé à toutes les
éditions des 10 Miles.
Ce dimanche, après la course,
ils ont été mis à l’honneur de
manière très sympathique
par l’organisation pour leur
longévité sur le circuit de ré-
férence carolorégien et sont

du coup repartis avec un ca-
deau offert par le très présent
partenaire de l’épreuve qu’est
Chimay.

À L’ANNÉE PROCHAINE
Supporter du Sporting, Van-
noorenberghe nous a confié
qu’il comptait ouvrir la bou-
teille dont question pour « fê-
ter » l’accession des Zèbres
aux Playoffs 2.
Quant à Michel Drygalski, il

continue à promener un peu
partout sa célèbre moustache
et son non moins célèbre cha-
peau afin de sensibiliser le
plus de monde possible à
l’importance du don d’or-
ganes.
On ne peut bien sûr que for-
muler le voeu de revoir tous
ces jeunes messieurs toujours
en grande forme lors de la 36e

édition des 10 Miles…-
M.S.

Les vétérans de l’épreuve ont été mis à l’honneur

Les jubilaires à l’honneur. © D.R.

Il y avait, comme lors de chaque course à pied dans la
région, de fort jolis minois ce dimanche à la place Verte.
Notre photographe s’est notamment attardé sur Virginie
Capurso, en provenance de Leerne, qui s’alignait sur la
grande distances.-

M.S. (PHOTO: P.V.G.)

LA BELLE DU WEEK-END

La Leernoise Virginie Capurso à l’honneur

> Classements. Tous les résul-
tats sont sur le site Internet
www.chronorace.be.
> Souvenirs. Rendez-vous sur
www.lanouvellegazette.be
pour toutes nos photos.
> Personnalités. Plusieurs
échevins (Chaïbaï, Daspre-
mont, Desgain…) et
conseillers communaux (Ka-
dim, Arbakan…) ont été aper-
çus, certains comme cou-
reurs, d’autres comme specta-
teurs.
> Handisport. Des amputés
des jambes ont couru muni
de lames.
> Kiwi. Le célèbre danseur
carolo Kiwi Jackson affichait
des cheveux verts hier à la
place Verte.
> Agenda. Dimanche pro-
chain aura lieu le Jogging des
Ruelles à Anderlues. Le di-
manche suivant, beaucoup de
Carolos et certainement des
Fleurusiens se rendront à
Velaine.-

Express

Avec des lames

Des 10 Miles dans
le vent Notre Ismaël Debjani s’est

adjugé cette 35e édition

JOGGING – CHARLEROI

sur la place Verte.
Il aura donc fallu composer avec
ce vent très souvent défavorable
mais, au moins, il faisait sec à
l’heure de la course et le soleil a
même pointé le bout de son nez.
Et les cieux de chez nous aiment

« En trois ans,
nous avons triplé

la participation de
l’épreuve »

Luc Bouvier, organisateur

Les 10 Miles ont connu un nouveau succès de foule. © P.VG.

Depuis 2018, les 10 Miles ont re-
trouvé le mois de mars, ce qui
était une demande de pas mal de
monde. Mais ne plus courir au
coeur du printemps peut avoir un
prix et il a bien fallu le payer hier
avec un sale vent bien présent sur
certaines parties du parcours.
Cela étant, la tempête qui sévis-
sait chez nous comme ailleurs en
matinée et en début d’après-midi
a eu le bon goût de s’en aller à
l’approche du départ fixé à 15h

geaient également pour la pre-
mière fois au très… couru chal-
lenge Vals & Châteaux.
On s’en voudrait de ne pas saluer
ici les divers groupes de musique
ayant mis de l’ambiance tout en
encourageant les coureurs alors
que les policiers et signaleurs qui
officiaient ont fait preuve d’un
grand professionnalisme, notam-
ment quand il s’agissait de calmer
l’un ou l’autre excité du volant.

145 « PERDUS »
Le seul bémol est en fait survenu
bien en amont de la course avec
une erreur d’encodage touchant
ceux ayant retiré leur dossard à
Rive Gauche, d’où l’absence de
145 coureurs dans les classements
ce dimanche soir. C’est embêtant
car on ne recensait du coup offi-
ciellement que 1.659 partants
alors que la participation de l’an-

née dernière (1.780)
a donc sans doute
été battue…
D’un point de vue
purement sportif,
c’est le champion ju-
métois Ismaël
Debjani qui
s’est imposé
en 51’26’’
sur la grande
distance (16
km) devant Raphaël Dur-
viaux (51’33’’) et Martin Del-
guste (53’07’’), Amélie Saus-
sez mettant tout le monde
d’accord chez les dames
(59’59’’). Sur le 6,6 km,
Gaspart Vroonen a émer-
gé en 21’40’’.-

MANU SALVÉ

manifestement la course à pied
puisque la pluie a attendu que les
derniers coureurs soient rentrés à
bon port pour se déchaîner à nou-
veau, ce qui a un peu perturbé les
quelques obligations protoco-
laires d’après-course.
Qu’à cela ne tienne, Luc Bouvier
était à nouveau un organisateur
heureux : « Je ne peux être que sa-
tisfait puisque tout le monde était
content de la façon dont les
choses se sont passées. Il n’y a pas
eu d’incident et je n’ai vu que des
sourires. Et puis, comment ne pas
être content quand on sait que
nous avons triplé la participation
de l’épreuve en trois ans ? Je re-
mercie au passage toutes les asso-
ciations qui se sont mobilisées
pour former des équipes. »
La manche carolo du Fintro Run-
ning Tour a donc réussi son pari
alors que nos 10 Miles émar-


