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Une 30e édition ensoleillée et près de 500 coureurs font la fête 

 au village frontière où l’accueil se veut toujours chaleureux 
 

Après qu’une centaine d’enfants de moins de 12 ans aient disputé les trois courses 
organisées à leur attention, ce qui les réjouit, c’est à 15h «tapantes» que la sacristine 
de la paroisse a fait sonner à toute volée les cloches de l’église toute proche de la ligne 

de départ pour «fêter «ce qui est devenu un événement pour le village d’Agimont, jour 
de la célébration de l’armistice de 1918. 

Et pour les deux distances, ce sont près de 400 joggeurs qui se sont élancés. Parmi cet 
imposant peloton une nombreuse présence de coureurs du CAP de Beauraing, venus 

tester leurs potentiels sur une course dont la finale demande un gros effort musculaire 
et respiratoire. 

Mais aussi, comme d’habitude une belle participation d’athlètes de l’Arch venus soutenir 

un des leurs, organisateur et fidèles concurrents présents en autant d’éditions: trente! 
Philippe Trussart se limite désormais à accomplir un tour de 6 km. Une distance reine 

puisqu’elle a réuni 250 concurrents, de très jeunes, mais aussi de super-vétérans. 

Épreuve qui a souri à Vincent Del Forno devant le régional Florian Howet et des athlètes 

de Givet. En effet, les Français étaient bien présents une fois encore et ont pavoisé 
avec le succès sur cette courte distance de Jennifer Tribut, une résidente de Reims 

affiliée au club frontalier et qui s’était absentée l’an dernier pour cause de maternité. 

Et la présence des athlètes d’au-delà la frontière a encore été plus marquante sur les 
11 km puisque Benoit Verrier, originaire de Givet mais pompier à Reims s’est de 

nouveau imposé assez facilement. 

Revu avec intérêt, le Gedinnois Maxime Demars termine deuxième après son excellente 

performance au trail de Namur quatre jours plus tôt (5e sur les 23 km). D’autres 
athlètes français se sont intercalés dans le top 10 qui comprend cinq vétérans dont 

Vincent Howet tandis que la première place chez les dames revient aussi à une athlète 
de Givet, Stéphanie Bodaux. 

Au sein du peloton dès les premiers cents mètres. À la fin du premier tour et les deux futurs vainqueurs son 

ensemble, Vincent Del Forno (à dr.) pour les 6 km et Benoit Verrier (à g.) pour les 11 km. 
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