Marathon

Plus encore que le mois de mai, le mois de juin s’annonce comme un mois où la chasse aux points pourra
s’avérer des plus fructueuses. Les plus courageux
pourront en effet en amasser largement plus de 500,
principalement grâce au célèbre Raid des Hautes Fagnes dont la distance reine propose pas moins de 115
km et 2900m de dénivelé positif!
Par Olivier Béart
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l’heure où nous avons écrit ces lignes, seules deux épreuves
du challenge avaient eu lieu (Olne-Spa-Olne et le Raid Rançois dont vous trouverez par ailleurs un petit compte-rendu)
et les marathoniens préparaient activement l’impressionnant
enchaînement des Cîmes de Waimes avec le Raid de la Haute Sambre, la rando des 6 châteaux et le très costaud Ardennes Trophy. En
tête du classement, on retrouvait a ce moment trois coureurs avec le
maximum de points possible, soit 197. Il s’agit de Martin Dupuis, dont
vous avez pu lire l’interview dans notre dernier numéro, Alexis Matthys
et Michiel Van Aelbroek.
Mais à l’heure où vous lirez cet article, les choses auront certainement
beaucoup évolué et tout le monde aura les yeux tournés vers le Raid
des Hautes Fagnes qui aura lieu une semaine après le Hagelandse
Chrono, un des rares marathons du challenge se déroulant en Flandre
dont la qualité de l’organisation est largement reconnue, ainsi que la
randonnée de Biron.

La légende des Hautes-Fagnes

Considéré par beaucoup de marathoniens comme un des plus beaux rendez-vous européens, le Raid des Hautes Fagnes sera la première épreuve
où il sera possible d’engranger plus de 200 points d’un seul coup pour le
challenge O2MC, en participant à la longue distance de 115km et en la terminant avec au minimum le brevet d’argent (temps du vainqueur +30%).
Mais que ceux que ce kilométrage impressionne se rassurent, ils pourront
également goûter aux joies du dépassement de soi dans le splendide
décor des Hautes Fagnes sur de plus petites distances de 65 et 80km.
Pour présenter l’édition 2009, laissons la parole à Roland Schauss qui
se fait ici le porte-voix de l’organisation: «Les parcours sont identiques à ceux de l’édition 2008 pour les trois distances car ils semblent
faire l’unanimité. Au fil du parcours, les participants aux 90 et 115 km
auront l’occasion de rouler dans les Hautes-Fagnes, en bordure de
la réserve naturelle, mais l’apothéose est à coup sûr toute la partie
autour du château de Reinhardstein avec le ravitaillement dans la
cour de celui-ci. Comme autres temps forts, on peut aussi citer le superbe point de vue que l’on a du dessus de la piste de ski d’ovifat ou
encore la boucle «Solwaster» pour les 115 km… là c’est du vrai VTT!»
Côté conseils, pour aborder au mieux cette épreuve, Roland Schauss
signale que «pour le parcours de 65 km, il faut tout le temps appuyer car il n’y a aucun temps de répit, contrairement au 90 km
qui comporte une partie assez roulante en milieu de course. Pour le
115 km, on peut diviser la course en trois: un premier tiers difficile,
un deuxième tiers plus roulant mais un troisième tiers vraiment très
très difficile, notamment à cause de trois ascensions dans le final. Si
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A l’attaque!
Ah, ces balises!
Malgré un parcours dont la qualité a été largement soulignée et un véritable succès
de foule avec près de 150 partants, le Raid Rançois, 2e étape de notre challenge, a
connu quelques soucis de classement. En effet, un problème de balisage a envoyé un
certain nombre de participants dans une mauvaise direction. Afin de ne pas les pénaliser,
et vu que leur kilomètrage final était, pour la plupart, très proche de celui annoncé,
l’organisation a décidé de leur octroyer un temps forfaitaire de 6h afin que les inscrits
au challenge O2MC se voient octroyer leurs points, même s’ils n’ont logiquement pas pu
prétendre au bonus de performance.

je peux donc donner un conseil de préparation aux participants, c’est
d’arriver au départ bien reposés afin d’avoir les jambes légères et
de partir prudemment, en souplesse, en sachant qu’il sera toujours
temps d’accélérer pendant la course!»

Et la suite…

Après cette course qui s’annonce encore une fois comme un des
grands moments de la saison, deux épreuves auront encore lieu au
mois de juin: La Gauloise à Lustin, dans la vallée de la Meuse non loin
de Dinant, ainsi que l’Ardennaise Sébastien Rosseler à Lierneux. Une
fois ces longues distances passées, quelques marathoniens émergeront certainement déjà du classement. Ce ne seront peut-être pas les
plus rapides, mais à coup sûr les plus courageux et les plus réguliers.
Alors d’ici là, bonne chance et bonne chasse aux points!
j

Les prochaines épreuves du challenge
DATE
07 juin
07 juin
14 juin
14 juin
14 juin
21 juin
28 juin
05 juillet
12 juillet
12 juillet

EVENEMENT

LIEU

Randonnée de Biron
Randonnée de Biron
Raid des Hautes Fagnes
Raid des Hautes Fagnes
Raid des Hautes Fagnes
La Gauloise
Ardennaise Sébastien Rosseler
Ducasse de la Houzée
Raid des Chantoires
Raid des Chantoires

Biron
Biron
Malmedy
Malmedy
Malmedy
Lustin
Lierneux
Thuillies
Bolland
Bolland

Inscrivez-vous via www.O2BIKERS.com

Km
65
80
65
80
115
70
75
75
65
95

POINTS
85
104
85
120
196
N/A
105
82
85
143

