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Le trail du diable au SUKre s’est
soldé sur une franche réussite.
La barre maximale des 1300 cou-
reurs a été atteinte très rapide-
ment lors des inscriptions.
« Nous avons été obligés de refu-
ser plusieurs personnes », com-
mente Patrick Lambert, l’un des
organisateurs. « Nous en étions à
la septième édition et nous pen-
sons à augmenter le nombre de
participants au fil des années.
Cela dit, ce total ne change pas
grand-chose car nous sommes li-
mités en termes de parking. »
Néerlandophones ou franco-
phones, les joggeurs de ce trail
du diable au SUKre n’ont pas hé-
sité à faire quelques kilomètres
pour se confronter aux parcours
de 9,5, 21, 31 ou de 42 kilo-
mètres.
Thomas Loquet a survolé la
course sur la plus grande dis-
tance. Le Chièvrois a bouclé
l’épreuve en 2 heures 57 mi-
nutes et 34 secondes. « Il y avait
au final 40,5 kilomètres », pré-
cise le gagnant en regardant sur
sa montre. « J’ai su mettre de la
distance par rapport aux autres

concurrents durant la première
partie du parcours avant d’abor-
der les difficultés. » Thomas Lo-
quet n’a fait que prolonger sa
bonne spirale de victoires dans
la région des Collines. « C’est le
sixième trail que je gagne depuis
le mois de janvier. Ce rendez-
vous faisait partie de ma prépa-
ration en vue de l’Ironman en
Autriche qui se déroulera en jan-
vier prochain. Avant cela, je vais
participer à un demi-Ironman
au Luxembourg où j’espère dé-
crocher une qualification pour
les championnats du Monde de
la discipline. » De nombreux jog-

geurs se sont lancés sur le par-
cours de 9,5 kilomètres.
Arnaud Boitte, qui courait à do-
micile, est passé tout près de
monter sur la plus haute marche
du podium. « Cela fait trois ans
d’affilée que je termine à la
deuxième place », réagit l’Elle-
zellois de 26 ans. « En 2018,
j’avais fini à une seconde du lau-
réat. Ici, il m’a manqué trois se-
condes. J’ai en fait comme objec-
tif de remporter le trail du diable
au SUKre sur toutes les dis-
tances. Je continue à m’inscrire
sur le parcours le plus court tant
que je ne gagne pas. Dommage

pour cette fois-ci car j’ai battu le
vainqueur des deux précédentes
éditions. Malheureusement,
quelqu’un de plus rapide s’est
intégré dans la liste des partici-
pants. » Nul doute qu’Arnaud
Boitte tentera une nouvelle fois
sa chance l’année pro-
chaine.-

GRÉGORY LEFRANCQ

à noter Retrouvez les résultats
complets sur le site
www.ultratiming.be ainsi que les
vidéos et photos du trail sur notre
site internet

La demande a été tellement importante que les organisateurs ont dû refuser du monde. © GL

L
e trail du diable au SU-
Kre n’a pas failli à sa
réputation. L’organisa-
tion du club « Les SUK

c’est fou » et du FC Ellezelles a
vu défiler 1300 joggeurs. Tho-
mas Loquet a remporté autori-
tairement la course de 42 kilo-
mètres.

Le Chièvrois a devancé 1.300 joggeurs dans les Collines

ELLEZELLES – TRAIL

Loquet survole le Diable au SUKre
Le Skill, déjà assuré d’évoluer en
N1 la saison prochaine, a raté l’oc-
casion de conclure sa saison en
beauté ce mercredi. Les Tournai-
siens, qui partaient pourtant favo-
ris, ont été battus par la N3 d’En-
ghien en finale de la coupe du
Hainaut. Le spectateur neutre
n’aurait pas pu espérer meilleur
spectacle. Poussés par leurs très
nombreux supporters, les En-
ghiennois, pourtant menés deux
sets à rien, ont réussi à renverser le
SVCT pour s’imposer finalement
au bout du suspense. « Dans les
deux premières manches, nous
étions en confiance », raconte le
passeur tournaisien, Martin Le-
turcq. « Il ne restait plus qu’un set
à empocher pour être titrés. Mais
nous avons alors trop laissé jouer
nos adversaires et nous nous
sommes vite retrouvés à deux
manches partout. »
Les hommes de Luc Pourbaix se

sont également trop énervés. Ré-
my Handtschoewercker a même
reçu un carton rouge. « Nous
avions tous envie de bien faire.
Que ce soit les gars sur le terrain
ou ceux sur le banc. C’est compli-
qué à gérer. Cette situation a pro-
voqué pas mal de frustration. »

PAS DE DOUBLÉ
Martin Leturcq et ses coéquipiers
ne réaliseront donc pas le doublé :
coupe et montée en N1. « Nous
sommes déçus. Nous aurions aimé
terminer la saison sur une note
positive avec une victoire en
coupe. Elle aurait été la cerise sur
le gâteau. »
Les Skillmen n’auront en plus pas
l’occasion de prendre leur re-
vanche l’an prochain. Étant en N1,
l’équipe première du club ne
pourra plus s’aligner en coupe de
Hainaut.-

N.E.

Les Skillmen renversés
par Enghien en finale

VOLLEY – COUPE DU HAINAUT

Le Skill menait deux sets à rien... © N.E.

Face à Tchalou, les Skillwomen, loin d’être favorites, n’avaient
rien à perdre. Mais les Tournaisiennes ont créé la surprise en
s’imposant en quatre sets au terme d’une prestation très
convaincante. « Nous avons réalisé un très gros match », com-
mente le coach du Skill, Gilles Van Wijmeersch. « Notre service
a fait la différence. Les filles étaient très motivées et n’ont
jamais rien lâché. »-

VOLLEY - COUPE DU HAINAUT DAMES

Les Skillwomen créent la surprise contre Tchalou

Chez les juniors, Lessines s’est incliné en finale contre La Lou-
vière. Les protégées de Jean-Philippe Detournay ont tout donné
mais ont été battues en trois sets. « Félicitations aux Louvié-
roises, elles méritent leur victoire », réagit la joueuse Céline
Grimonster. « Nous avons essayé de faire de notre mieux mais
La Louvière nous était supérieure. Nos adversaires ont énormé-
ment progressé et ça s’est vu sur le terrain. »-

VOLLEY – COUPE DU HAINAUT JUNIOR

Les jeunes Lessinoises battues avec les honneurs


