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Boue, pluie et froid étaient de la partie, ce dimanche, pour le cross
de l’ACCo. Ce qui n’a pas empêché les Cinaciens de rafler des
médailles.
C’est dans des conditions presque hivernales que les 220 crosseurs ont pris
le départ de la 13e édition du cross des grottes de Neptune. Chaque année,
l’Athletic Club Couvinois invite les autres clubs à venir découvrir leur belle
région, et surtout, ce parcours très particulier, qui rappelle les cross d’il y a
quelques années. Comme l’an dernier, ce sont les cyclistes qui ont ouvert
les festivités, dans la matinée, à l’occasion d’un cyclo-cross plutôt boueux.
Ont suivi une ribambelle de départs, des femmes aux hommes, des jeunes
aux moins jeunes.

Si tous les clubs de la province étaient bien représentés, c’est le club
cinacien de l’Arch qui a raflé nombre de premières places, en décrochant
pas moins de neuf médailles d’or. «De notre côté, nous avons un peu plus
de jeunes que les années précédentes, certainement grâce à nos
installations, qui se sont un peu améliorées depuis un peu plus d’un an,
avec la création d’une piste en macadam, sur le site des Grottes de
Neptune», explique Corentin Levacq, qui fait partie du comité organisateur.
Outre l’athlète de l’Ocan, Mia Mve-Obiang, qui a décroché la victoire en
cadette, et Aline Gérardy, de l’Arch, qui s’est imposée sur le cross court
dame, d’autres beaux résultats sont à relever.
Houtart en cross court
Sans s’être imposé sur les autres cross repris au classement provincial, c’est
pourtant Cyril Houtart, de l’Arch, qui était en possession du dossard de
leader du championnat provincial sur le cross court.
Malgré le départ ultrarapide de l’athlète local, Romain Demoulin, Cyril a pu
revenir petit à petit pour finalement s’imposer sans trop de difficultés.
Corentin Levacq s’est illustré sur cette même distance, mais dans la
catégorie master, avant de reprendre sa place de speaker de l’événement.
Un peu plus tard, c’est Clément Labar qui, en cadets, a fait une
démonstration de ses prouesses. Place ensuite à la plus longue course chez
les dames, où la domination de Sabine Froment, encore une affiliée de
l’Arch, était indiscutable. Chez les scolaires, Amandine Mercier, du SMAC, a
fait une course tactique, dans les jambes de Roxane Faveaux et Alia Frahtia,
pour finalement leur griller la politesse et s’octroyer la victoire.
La course majeure, regroupant les juniors, seniors et masters hommes, a
clôturé la journée, avec pas moins de 45 participants. Après avoir terminé à
une très belle sixième place à la corrida de Namur, la veille au soir, l’athlète
du SMAC, Bastien Marinx, s’est imposé juste devant Michaël Brandenbourg,
venu avant tout pour faire un bon entraînement en groupe. Florian Howet,
un rien déçu, a complété le podium senior. En juniors et en masters, on eut
droit à des victoires de deux athlètes de l’ACCo, via Simon Thiry et le

président, Fabien Pasquasy. La semaine prochaine, c’est à Malonne que les
athlètes se retrouveront, pour le cross du SMAC.

