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Présentation du challenge route 1998 

 

Chers amis coureurs, 

Nous tenons à remercier de tout cœur nos amis Marc LEFEVRE et Philippe DEWOLF qui ont organisé (et 

animé) ce challenge pendant de longues années. Qu’ils trouvent ici l’expression de toute notre gratitude. 

Une belle page est tournée ! Place aux jeunes ! (J’ai quand même quelques années – 2 ou 3 – en moins 

qu’eux). 

Belle transition pour dire un mot des plus jeunes, ces fameux seniors : deux seuls classés l’année dernière … 

et encore… battus sur toute la ligne par les plus vieux des vieux ! Voici quelques jours, comme je les 

dépassais tous deux dans le parc lors de mon tour de chauffe, le plus jeune, un certain Yves J., me demande : 

« Tu vas encore classer les dames? Tu crois que cela en vaut vraiment la peine ?». 

Mon cher Yves, inutile de te dire que tu ne vas pas te faire que des amies ! Les dames du challenge route 

CABW sont nos plus ferventes représentantes : lors de leurs entraînements groupés, elles ne passent pas 

inaperçues, pas plus que lors des départs des courses ! 

Et Yves, quatre tours plus tard, alors que je le doublais de nouveau lors de mon retour au calme, parvint à 

me glisser dans l’oreille, malgré son profond essoufflement : « Et pour les vétérans, tu ne vas pas mettre une 

limite d’âge ? ». 

Qu’entends-je, qu’ouïs-je, qu’acoustiquai-je ? Ce cher Joseph D. gambade comme à 15 ans, Jean-Pierre B. 

cumule encore piste et route (malgré, j’en conviens, son âge canonique), José D. doit tenir ses moustaches 

en courant, pour ne pas qu’elle s’envolent vu sa vitesse, Alfred V a perdu tous ses cheveux à force d’aller 

trop vite et Jacques D. aurait de bien meilleurs résultats s’il se concentrait un peu sur ses courses plutôt que 

passer son temps à faire rire tout le monde… 

Non, cher Yves, tu te trompes sur toute la ligne ! Toi qui achetais encore tes pompes de sport chez 

Prémaman voici quelques saisons, tu devrais être plus discret…A te voir, on a plutôt envie de dire que la 

catégorie seniors porte ce nom parce que ceux qui la composent feraient mieux de se retirer dans une 

seniorerie…Leur seule chance pour nous rattraper serait de chausser des rollers à la place des Nike, et 

encore, ils rateraient sûrement le premier virage, peu habitués qu’ils sont au seize à l’heure… 

 

 


