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Florian Howet devant son paternel 
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L’Agimontoise est devenue un 
classique du genre que les 
adeptes de la discipline ne 
veulent négliger, malgré le 
mauvais temps. 

Les inscriptions sont prises au sein de la 
salle «Chez Nous». Là, au-dessus d’une 

petite côte, pas bien longue mais au 
pourcentage assez conséquent. 

Toutefois, les arrivées sont enregistrées 
en début de pente, à un endroit où se 

trouve le ravitaillement d’après-course: 
deux caisses remplies de pommes 

qu’une brave dame tente de déposer 
sur les tables prévues à cet effet. Mais 

le contenant, détrempé par la pluie, ne 

va pas résister à la pression et les 
reinettes ne tardent pas à… se faire la 

malle! 

On l’a compris, la pluie s’est invitée à la 
fête. «Mais le crachin ne retient pas les 

joggeurs, dit Philippe Trussart. Les 
inscriptions vont bon train. Cette trente-quatrième édition devrait encore faire le plein, 

c’est-à-dire deux, trois bonnes centaines. La boucle n’est pas piquée des vers: ça 
descend fort jusqu’au Ravel, puis après, ben, il faut remonter. Heureusement, les gens 

nous encouragent, comme ces nombreux membres du club de l’ARCH dont je fais 

partie.» 

Cyril Houtart impérial 

Et ces Archers vont franchement mettre le paquet. Après vingt grosses minutes, le 
premier senior pointait déjà son nez en bout de ligne droite, au terme des 6,2 km, à la 

vitesse de 20.26 pour Cyril Houtart, de 24.15 pour Jennifer Tribut, la première dame. 

Pourtant, à l’arrivée, le vainqueur est frais comme une rose. «Mon programme est assez 

étoffé, surtout au niveau de la piste et du cross. Ceci est un bon entraînement. J’ai 
accompagné Florian Howet sur la longue distance jusqu’à la bifurcation, avant 

d’accélérer pour m’esseuler. Avec un chrono de 16.10 aux cinq kilomètres, j’étais dans 
le bon. N’allez pas croire pour autant que j’ai couru les mains en poche. Le parcours 

est truffé de côtes, de passages sinueux qui nécessitent donc de multiples relances. Je 
suis content de moi.» Derrière lui, on retrouve trois espoirs, des gars de seize et dix-

huit ans, Romain Pierret (6e), Simon Thiry (2e) et Martin Degeimbre (3e). 

D’une année à l’autre, Jennifer Tribut remet ça. «J’ai de la famille à Givet. Comme l’an 

dernier, nous sommes venus à la Foire aux noix et j’en ai nouveau profité pour revenir, 
ici, sur la petite distance, précise l’Ardennaise. Seizième en 24.15, je n’ai pas à me 

plaindre. Quant à la boucle proposée, elle n’a pas changé: de belles descentes et belles 
côtes, ça s’équilibre. Moi, mon club? C’est le GRAG, un club de Charleville.» 

Vincent 2.28 après Florian 

À 54 ans, faut tout bonnement le faire. Sur les 11 700 mètres, Vincent Howet n’a 
concédé que 2.28 au fiston de vingt-cinq printemps, Florian, le vainqueur. Pas à dire, 

mais le jogging conserve. «Pour lui, comme pour moi, c’est une histoire de 
famille, souligne le plus jeune des deux. Pendant les premiers kilomètres, nous avons 

accompagné les inscrits sur la petite distance, dont mon copain de club, Cyril Houtart. 
Après, aucun des poursuivants n’a pu revenir sur moi.» Puis, à la question de savoir s’il 

est en super forme, le bonhomme répond sans sourciller: «La forme, oui. La super 
forme, non. Car je viens de louper mon cross au château Saint-Roch. Mais bon, je n’en 

fais pas un drame, on ne peut pas être au top du début à la fin de l’année. J’aurai 
encore l’occasion de me rattraper par la suite!» 

Vanessa Hermand est un peu surprise d’apprendre qu’elle est première dame en 55.35. 
«Je suis heureuse de l’apprendre. J’en profite pour signaler que je ne suis pas de l’ARCH 

mais bien une adepte du CAP Beauraing, en aînée 1. J’avais déjà terminé à la troisième 
place l’an dernier. Je cède donc la troisième marche à une autre pour grimper sur la 

plus haute du podium. Ce tracé? On commence par le connaître par cœur!» 

Enfin, chez les petits, sur les 400 mètres: 1. Arthur Bourdon, devant Théa Rouet et 

Aubane Jadot. Sur les 800 mètres:: 1. Victor Adant, devant Basile Grajek et Germain 
Ruelle. Sur les 1200 mètres:: 1. Achille Vandercam, devant Alexis Goblet, Romain 

Goblet, Alicia Colinet, Lilou Gilson et Karelle Snauwaert. 

Le podium des 6,2 kilomètres avec: Martin 
Degeimbre, Cyril Houtart et Simon Thiry. 
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