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CASTELLINOISE . . . . . . . . . . . . . . . 0
VIRTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Duranspahic – Szymanski : 11-6, 7-11, 9-11, 6-11
Dehaes – Vostes : 5-11, 2-11, 6-11
Mikutis – Merchez : 9-11, 11-9, 11-7, 7-11, 6-11.
Duranspahic – Vostes : 11-5, 6-11, 2-11, 4-11.
Mikutis – Szymanski : 5-11, 6-11, 13-15.
Dehaes – Merchez : 5-11, 6-11, 11-9, 4-11.

Alors que les Virtonais s’at-
tendaient une chaude ré-
ception, ils ont dû consta-
ter la blessure de Chris Do-
ran dès leur arrivée. Une
blessure qui a tronqué les
débats et qui a soulagé le
trio gaumais dès
l’échauffement.

C’est Julien Dehaes, un B2
rappelé en catastrophe, qui
s’est chargé de suppléer le
pongiste de la Castelli-
noise. Autant dire qu’avant
la première balle, la ren-
contre de ce dimanche était
déjà jouée.
Confirmation lors de la
première joute qui voit Szy-
manski largement dominer
l’ancien Virtonais Durans-
pahic. Avec le succès atten-
du de Vostes face au rem-
plaçant Dehaes, Merchez
arrive à la table sans pres-

sion pour jouer la défense
de Mikutis. La lenteur du
jeu du Lituanien devient
un avantage pour le jeu à
effet du capitaine gaumais
qui donne le coup de grâce
avant la pause. 0-3 avec un
match de Dehaes encore à
disputer, la victoire est déjà
acquise.

PLACE À TIÈGE
Dans le match des numéros
1, Yannick Vostes prouve
qu’il fait bien partie des
meilleurs joueurs de la sé-

rie en donnant une correc-
tion à un Duranspahic
pour le moins dépité. Szy-
manski et Merchez
achèvent ensuite le travail
en venant à bout facile-
ment de leur adversaire
respectif.
Au final donc, Virton se
sort sans aucun souci de ce
qui devait être un des
pièges du second tour. Un
autre les attend sans doute
dimanche prochain du côté
de Tiège. -

CHRISTOPHE MARQUIS

Virton : une formalité attendue
TENNIS DE TABLE – SUPERDIVISION

Merchez a donné le coup de grâce avant la pause. © J-P.L.

Pour sa douzième édition, l’Ox-
fam Trail Walker quittera les
sentiers des Hautes-Fagnes pour
s’implanter en province de
Luxembourg, dans la Grande Fo-
rêt de Saint-Hubert. Après onze
éditions réussies du côté d’Eu-
pen, les organisateurs souhai-
taient du changement. Ils se
sont alors penchés sur la région
de Saint-Hubert. La marche se
déroulera le 31 août et le 1er
septembre 2019.

DES PAYSAGES MAGNIFIQUES
Markus Neumann s’occupe des

événements et de la communi-
cation chez Oxfam. Il explique
comment la Grande Forêt de
Saint-Hubert a été choisie. « Il y a
différentes raisons évidemment.
La première, c’est qu’il fallait trou-
ver un endroit où on pouvait faire
une marche, un parcours de
100km sans trop être dans les vil-
lages ou villes, sans traverser des
routes trop dangereuses. Et puis, il
ne fallait pas beaucoup d’argu-
ments pour tomber amoureux de
la province de Luxembourg et de
la Grande Forêt de Saint-Hubert,
car les paysages y sont magni-
fiques. Le défi est très chouette, il
y a un beau dénivelé et après onze
ans d’Oxfam Trail Walker dans les
Hautes-Fagnes, je pense qu’il était
temps de changer. Très vite, on a
décidé que Saint-Hubert et ses fo-
rêts, c’était l’endroit idéal pour
l’édition 2019. »
L’organisation de cette marche
sportive et solidaire est une véri-
table aubaine pour la région. Les
partenaires espèrent bien enten-

du voir perdurer l’événement
en province de Luxembourg. Du
côté des organisateurs égale-
ment. « On espère pouvoir rester
aussi longtemps à Saint-Hubert.
On n’organise pas une marche
d’une telle ampleur pour se dire
qu’on part l’année suivante. L’ac-
cueil de nos partenaires est vrai-
ment très chaleureux, les portes
sont grandes ouvertes et je pense
qu’avec les 129 équipes déjà ins-
crites, cela va être un très beau Ox-
fam Trail Walker. Donc, je suis
presque sûr que l’on continuera. »

1.500€ À RÉCOLTER
Si vous ne faites pas encore par-
tie des 129 équipes inscrites à
l’heure où nous écrivons ces
quelques lignes, Markus Neu-
mann risquerait bien de faire
pencher la balance. Il a lui-
même été participant en 2010 et
bénévole jusqu’en 2016. « Ce qui
est unique dans notre événement
et ce type de marche, c’est que ce
n’est pas seulement une marche

sportive, c’est aussi un défi soli-
daire. Je ne parle pas uniquement
de l’argent à récolter (NDLR :
1500€) par les équipes au profit
des projets d’Oxfam, mais aussi
par rapport à l’être humain. Ce
sont des personnes qui doivent se
mettre par quatre, se préparer,
s’entraider, pour pouvoir marcher
100km. C’est vraiment un beau
défi entre amis, entre collègues et
nous avons maintenant de plus

en plus de demandes d’entre-
prises pour proposer cela comme
team-building. On peut vraiment
vivre quelque chose de très soli-
daire au sein de ces équipes de
quatre personnes, mais aussi, il y
a plus de 300 bénévoles qui vivent
quelque chose d’unique et près de
1.200 marcheurs qui vont se ren-
contrer. C’est quelque chose d’ex-
ceptionnel. »-

CLÉMENCE HUBERT

à noter Voici les prochaines dates.
Samedi 16 février 2019 : soirée
d’information (parcours, modali-
tés d’inscriptions, précautions à
prendre, préparation, etc.). A
19h00 à la Maison du Tourisme
du Pays de Saint-Hubert. Di-
manche 17 février 2019 : première
marche d’entraînement, au départ
du Fourneau Saint-Michel à 09h15
(25km).

L’épreuve aura lieu pour la première fois en province de Luxembourg les 31 août et 1er septembre. © J-P.L.

J
eudi dernier, les organisa-
teurs de l’Oxfam Trail
Walker avaient donné
rendez-vous aux différents

représentants de la presse lo-
cale à Saint-Hubert. Ils se sont
exprimés à propos de cet événe-
ment qui aura lieu pour la pre-
mière fois en province de
Luxembourg, pour sa douzième
édition.

L’Oxfam Trail Walker aura lieu à Saint-Hubert

RUNNING

De la solidarité,
du sport et une
expérience humaine

Parmi les 129 équipes inscrites,
une vingtaine provient de la pro-
vince de Luxembourg. C’est no-
tamment le cas de l’équipe des « 4
sans mille-pattes ». Suzanne Gré-
goire, Caroline Rob, Pascale Simon
et Laurence Habsch se sont ren-
contrées via un groupe de course à
pied. Cette année, elles se sont lan-
cé un défi commun. « C’est Su-
zanne qui nous a parlé de l’Oxfam
Trail Walker », explique Laurence.
« Personnellement, je n’en avais ja-
mais entendu parler. Chaque année,
on aime se fixer des défis sportifs et
tout de suite, le projet nous a plu.
Marcher 100 kilomètres en moins
de 30h est un défi sportif en soi,
mais le faire pour une bonne œuvre
en est un autre, qui nous parle énor-
mément. L’équipe a été facile à
construire car nous courrons en-
semble depuis 2-3 ans et on se
connaît donc bien. Nous connais-
sons nos caractères respectifs et
nous avons un niveau de course à
pied plus ou moins équivalent ce
qui aidera, on l’espère, en marche
également. »

Comme toutes les autres équipes,
Suzanne, Caroline, Pascale et Lau-
rence devront récolter un mini-
mum de 1500€. « Pour ce qui est de
la collecte de fonds, nous avons créé
une page Facebook qui nous permet
de partager nos sorties, mais aussi
de rappeler qu’il est possible de faire
des dons. Nous sommes actuelle-
ment en train de rédiger un courrier

pour faire des demandes de spon-
sors et nous organisons un souper le
6 avril à Bastogne. D’autres pistes
sont également en préparation mais
voici déjà ce qui est programmé. »
Depuis leur inscription, l’équipe
des « 4 sans mille-pattes » a déjà
réalisé trois entraînements en
commun, pour un total de 8h29’
et de 48,17km.-

« On aime se fixer des défis
et ce projet nous a plu »

L’entraînement a déjà commencé pour les « 4 sans mille-pattes »

Elles courent ensemble depuis plusieurs années maintenant. © D.R.

Dans sa démarche, Oxfam
souhaite mettre en avant les
produits locaux ou issus de
magasins du monde Oxfam,
que cela soit sur les ravitaille-
ments ou lors du petit-déjeu-
ner qui précédera l’événe-
ment. Sur les 100 kilomètres
de tracés, il y aura six check-
points. Lors de ceux-ci, les
marcheurs profiteront donc
de produits locaux. Un élé-
ment qui tient tout particu-
lièrement à cœur des organi-
sateurs. 

300 BÉNÉVOLES 
Pour pouvoir mener à bien la
douzième édition de l’Oxfam
Trail Walker, les organisa-
teurs ont besoin de 300 béné-
voles, âgés entre 18 et 80 ans.
Ceux-ci devront aider lors du
montage, démontage, mais
aussi pour assurer les ravi-
taillements ou encore la sé-
curité sur le parcours. «C’est
un gros défi pour nous de les
trouver », explique l’un des
organisateurs.
Markus Neumann poursuit.
« Ce qui attire généralement

les bénévoles sur notre mani-
festation, c’est pour rendre ce
qu’ils ont vécu. Ils ont souvent
fait la marche les années anté-
rieures et veulent partager
leur expérience, en tant que
bénévole. Devenir bénévole,
c’est accepter de vivre une
belle aventure humaine, car il
se passe énormément de
choses sur le parcours, c’est du
donnant-donnant. On reçoit
beaucoup en retour de la part
des participants. » -

C.H.

300 bénévoles, entre 18 
et 80 ans, sont recherchés

Markus Neumann. © C.H.

Les organisateurs espèrent at-
teindre les 300 équipes, soit
1200 coureurs, mais ne sou-
haitent pas dépasser ce chiffre.
« Au-delà de 1200 marcheurs,
nous ne pourrons plus garantir
que notre impact écologique sera
faible, or, cela nous tient à
cœur », explique Markus Neu-
mann, le responsable commu-
nication. « L’année dernière,
nous étions arrivés à 278
équipes, ce qui est déjà pas
mal. »
A ce jour, le record d’inscrip-
tion a déjà été battu, en com-
parant par rapport à la même
date l’année dernière. 129
équipes sont déjà inscrites,
dont une vingtaine de la pro-
vince de Luxembourg.-

129 équipes
sont déjà
inscrites

300 teams au maximum

1200 marcheurs attendus. © 


