
bCe sera ce samedi la 12e édi-
tion de la Redoutable, soit

un10etun20Kms,organiséepar
le clubdesRunnersdeSprimont.
UneRedoutableplutôtbiennom-
mée puisqu’elle propose un par-
cours bucolique mais pas piqué
deshannetons avec trois difficul-
tés principales dont la côte de la
Redoute, rendue célèbre par la
course cycliste “Liège-Bastogne-
Liège”.
Unitinérairequiravira lesamou-
reux de la nature et qui passe à
travers les campagnes de Spri-
mont, Aywaille et Remou-
champs. Un spaghetti est offert
auxparticipantsdu20km.Ledé-
partest fixéà16h.Touslesrensei-
gnementssurlesiteWWW.rtspri-
mont.be

DIMANCHE À COLONSTER
Le lendemain certains partici-
pants de la Redoutable, un peu

fêlés, il faut bien l’avouer, seront
au départ de la course embour-
geoise des “Rochers du bout du
monde”, un lieu dit, promontoi-
re rocheux qui surplombe la val-
lée de l’Ourthe à hauteur de Co-
lonster. Un beau dénivelé égale-
ment pour cette course qui fait
partie duChallenge de la Provin-

ce et qui proposeun2,6kmpour
lesenfantsà10h,un5kmà10h30
etun10Kmà11h15quiemprun-
te les bois et les quartiers calmes
d’Embourg. Inscriptions sur pla-
ce, à la piscine d’Embourg.. Ren-
seignements: Pascal Julin -
0479/788.073«

P.H.

bDéstabilisés par les cha-
leurs endiablées, Andri-

mont et Warsage ont manqué
leurrentrée.LesHaccourtoisqui
auraient certainement préféré
se jeter dans la piscine voisine à
leur terrainplutôtqued’enchaî-
ner les efforts sous un soleil de
plombontcrééunevéritablesen-
sation en venant à bout de pâles
Andrimontois dimanche après-
midi (2-1).
Maislerésultatleplusinsenséde
la journée a émané de Saive où
Warsage, qui amanqué lamon-
tée en P2 d’un fifrelin face à Ju-
pille lors du tour final dernier, a
été laminé (5-0). “Nous avions
pourtant tout en main pour
nous imposer de manière tran-
quille”, remarqueNicolasMilet,
le coach des Verts et blancs,
“Nousavonseuunepremièreoc-
casion de scorer sur penalty
après 30 secondes de jeu. Nous
nous sommesencorecréés 3bel-
lesoccasionsdans les20premiè-
resminutes.Mais,incompréhen-
siblement, nous avons shooté
droit sur le keeper. Les locaux,
eux, se sont contentés de rester
dans leur partie de terrain et de
dégager tantbienquemal, et ce,
dudébutà la fin.Obligésde faire
le jeu, nous avons abandonné
trop d’énergie, ce qui, au final,

nousaétéfatal.Sur leurpremier
contre, Saiveamarqué.Sur le se-
cond, également...
Franchement, c’était un très
mauvaismatch. S’il existait une
5eProvinciale, à ceniveau, nous
n’aurionsmêmepasjouélamon-
tée. Rater autant d’opportunités
debutetpermettreàl’adversaire
de trouer aussi facilementnotre
défense, c’est un scandale. J’at-
tends une réaction de mes
ouaillescejeudidès19h30faceà
Magnée”.«

YANNICK GOEBBELS

bLesuccèsétaitunefoisdeplus
aurendez-vouspourlahuitiè-

me édition du jogging d’Esneux
“Encourantetenroulant”malgré
la canicule. Des ravitaillements
supplémentaires en eau, ainsi que
desarrosagessurleparcoursdes10
km,avaientétéprévusetoncomp-
tait près de 400 joggeurs aux dé-
partsdesdifférentescoursespropo-
sées.
Le 4 km fut remporté par Mickael
Damhaut en 16’21”. La 1ère dame
estAlixNyssen en20’53”.
A 17h, 14 handbikers ont pris le
départ,etc’estYannickMelonquia
remporté l’épreuve (19 tours). My-
riamCortès a gagné le classement
dames. Pour le 10 Km, en dames,
c’estl’excellenteSandrineHostqui
fit la différence. Les messieurs ont
salué,eux,unétonnantetinconnu
vainqueur en surclassement : An-
thonyPujadès.
Personneneleconnaissaitavantle

départ. Et pourtant. Champion de
France junior de duathlon et de
triathlon2010,8eauchampionnat
dumondede triathlon2010, 3e au
grand prix de Dunkerke 2012, le
Françaisagagnélacouped’Europe
cette année en Turquie. Son objec-
tif à long terme est de se qualifier
pour les J.O. deRio, rien que ça !!!

“Notre Joggings’imposaitbienévi-
demment dans son programme
d’entraînement 2012, ” rigole
Christian Pirard un des organisa-
teurs. “Plus sérieusement, en va-
cancesdanslecoin,notretracécor-
respondait parfaitement à ses
plans d’entraînement”.«

PHILIPPE HALLEUX

Région Omnisports

bIl a pris sa décision voici
une grosse semaine. Le

temps de la réflexion car il
s’agit quand même d’une
sacrée aventure. Mais c’est
décidé: Bernard Smeets,
l’ancien adjoint de José Riga
au Standard, va le rejoindre à
Doha dans le cadre du projet
Aspire.

L’ancienT1duStandardestd’ail-
leurs actuellement en Belgique
et doit rencontrer son fidèle ad-
joint aujourd’huimêmepour fi-
naliser le projet.
“C’est exact”, confirme Bernard
Smeets. “Voici plusieurs semai-
nesdéjà,Josém’avaitparléd’une
opportunité pour aller auQatar
et participer à ce projet Aspire,
poursportifsdehautniveau. J’ai
bien réfléchi car cela implique
évidemmentdes sacrifices sur le
planfamilial.Enclair,jevaispar-

tirpourunanseulenlaissantma
femme et mes deux filles. Mais
nous profiterons des congés sco-
laires pournous voir”.
Pas évident tout demême. Quoi
qu’il en soit, un challenge très
enthousiasmant l’attend à Do-
ha. “En effet, je travaillerai avec
des joueurs de 17 et de 19 ans.
Aussi bien pour entraîner que
pour les préparer physique-
ment.Là-bas,lesmoyensneman-
quentpasetilssontàlapointede
ce qui se fait de mieux pour le
foot”.
L’occasiondeprendreencoreda-
vantagedeplanchesmêmesiBer-
nard Smeets est dans le métier

depuis 15 ans...
“Oui, je vais en profiter pour ap-
prendre encore. Cette aventure
vam’enrichiràtouslespointsde
vue:humainetprofessionnel,no-
tamment.Enréalité,jen’attends
plus que des documents du Mi-
nistère qatari avant de m’envo-
ler.Logiquement,sitoutsepasse
commeconvenu,jerejoindraiJo-
sé Riga au mois de septembre.
Maintenantquej’aidécidé,jeme
réjouis malgré ce pincement de
laisserceuxquej’aime.Maiscela
faitaussipartiedenotremétier”.
Il ne s’agit pasde sapremière ex-
périenceàl’étranger.“Non,d’ac-
cord.Maismapremièreexpatria-
tion, c’était à Wiltz, une saison,
au Luxembourg. Le Qatar, c’est
quandmêmeun peu plus exoti-
que”.
Bon vent alors...«

YVES BOUCHARD

Handball : Dernier match amical pour Beyne qui
reçoit ce mercredi (20h) Waterloo (D2).

Un parcours bucolique pas piqué des hannetons. l P.H.

Warsage grimace. l Y.G

Benoît Lambotte, le favori local ne termine que 3e.  l P.H.

Il attend encore des documents du Qatar avant de s’envoler dans le courant du mois de septembre.  l BELGA

bEsneux a remporté le
premier derby de P3B.

Endéplacementsurleterrain
du RRC Vottem, l’équipe de
Frédéric Marengon n’a laissé
aucune chance à la forma-
tionduprésidentBoccardo(0-
3).
Cejeudiàpartirde18h30, les
Esneutoistenterontdeconfir-

mer ce succès en en glanant
unseconddansleursinstalla-
tions face à la Clavinoise.
Quant aux Vottemois, ils de-
vrontabsolumentbattreTem-
pliers Nandrin B (jeudi à
18h30) sous peine de voir le
syndrome de la défaite leur
coller déjà auxbaskets. «

Y. G.

On s’en souvient, c’est via la
conférencedepressed’introni-
sationdeRonJansqueBernard
Smeets a appris qu’il n’entrait
plus dans les plans du Stan-
dard cette saison.
Après unedéception bien légi-
time quant à lamanière, il est
passé à autre chose. “Oui, je
n’ai pas de rancœur car je n’ai
pas choisi de partir. Je garde
d’ailleursdescontactsaveccer-
taines personnes dans ce club
fantastique.Et jesouhaitevrai-
ment au Standard une saison
riche enbelles émotions”...«

Y. BD.

bAvant de se décider
pour le Qatar, Ber-

nard Smeets avait noué
quelques touches avec le
FCMetz.
“AlbertCartierm’avaitef-
fectivement contacté et
l’opportunité d’aller là-
bas, qui plus est avec José
Jeunechamps, était inté-
ressante. Mais voilà, l’af-
faire n’a pu aboutir pour
diverses raisonsalors, j’ai
opté pour le projet Aspi-
re”.«

Y.BD.

JOGGING

“ Pas de rancœur, même
si je n’ai pas choisi...”

FOOT - P3C

JOGGING

FOOTBALL

La Redoutable samedi et Embourg dimanche

Coup de chaleur pour les cadors

Une future star remporte le jogging d’Esneux

“JE VAIS M’OCCUPER
SUR LE TERRAIN
DE JOUEURS DE 17
ET DE 19 ANS”

AUTRE PISTE

P3B - ESNEUX À LA FÊTE

Vottem doit réagir

Bernard Smeets, l’ancien adjoint de Sclessin, va rejoindre José Riga au Qatar

Un week-end infernal
et champêtre à la fois

“JE VAIS BIENTÔT
SIGNER MON
CONTRAT POUR
UNE SAISON”

Standard

Faux départ
d’Andrimont
et de Warsage

Anthony Pujadès, un
vainqueur surprise...

Au FC Metz

En route pour une
nouvelle aventure
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