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« Lorsqu’on est photographe du
Trolls X’Trem Run, nous nous
amusons autant que les partici-
pants. », sourit Emerson Martens,
organisateur et photographe de
la course. « Les coureurs n’hésitent
pas à prendre des poses originales
avec leur déguisement et les obs-
tacles offrent de chouettes clichés.
La sélection faite pour illustrer l’ar-
ticle montre bien l’ambiance du
Troll X’Trem Run. Une course folk-
lorique qui mélange dépassement
de soi et convivialité. Le marais, les
passages dans le canal, les déguise-
ments, la boue… Un vrai carnaval
dans un parcours du combattant. »

ATTENTION AUX PASSAGES DU CANAL
Et pour cette seconde édition, ils
seront une quinzaine à capturer
les exploits des 3000 participants
présents sur le parcours des
trolls. « Nous serons postés à tous
les coins de la course, ça promet
encore. » Un parcours qui va
connaître quelques change-
ments dans cette seconde édi-
tion. « La course évolue », explique
Dimitri Staroboudoff, organisa-
teur. « Certains obstacles de la pre-
mière édition ont été retirés et
d’autres vont faire leur apparition.
Au total, il y aura plus de 40 obs-
tacles sur le parcours. Environ un

tous les 400 mètres, sauf en début
de parcours, où ils seront plus es-
pacés pour éviter les embou-
teillages. Les participants ‘habi-
tués’ vont avoir quelques surprises.
Par exemple, pour cette seconde
édition, les passages du canal pour-
raient bien être plus fréquents. »
Autre nouveauté, la distribution
d’une carte du parcours pour le
public. « Sur cette carte se retrou-

veront tous les endroits clés de la
course », continue l’organisateur.
« Le public pourra ainsi se rendre
aux obstacles les plus visuels pour
encourager les coureurs et voir les
épreuves. L’occasion aussi pour les
spectateurs de voir Mickey, les Po-
wer Rangers où encore Obélix fran-
chir un obstacle. » En effet, les or-
ganisateurs mettront une nou-
velle fois à l’honneur les partici-

pants déguisés. « Les costumes
seront jugés par l’intermédiaire
d’un classement spécifique », ex-
plique Dimitri. « Ces participants
déguisés donnent de la couleur à
la course. Il faut bien savoir que sur
les 3000 coureurs, il y a peut-être
10 % qui font le parcours à fond
pour la gagne. Le reste, c’est pour
l’amusement, la déconne entre co-
pains et collègues et cela se ressent

sur tout le parcours. Sans oublier
les 25 trolls présents dans la forêt.
Leur but sera de freiner un maxi-
mum les participants dans leur
course grâce à des pièges. Ils
comptent d’ailleurs bien prendre
leur revanche sur l’année dernière.
Bref, cette seconde édition s’an-
nonce déjà haute en couleurs d’au-
tant plus que la météo s’annonce
clémente avec, certes, un temps

couvert mais 22 degrés au thermo-
mètre. J’en profite aussi pour re-
mercier la commune de Beloeil qui
a une nouvelle fois tout mis en
œuvre pour nous avoir les autorisa-
tions pour organiser l’événe-
ment. »
Bref, comme le dit le slogan, les
participants vont une nouvelle
fois déguster !

SYLVAIN COTMAN

TROLLS X’TREM RUN

« La revanche des Trolls »
Voici ce que vous pouvez voir lors de la seconde édition du Trolls X’Trem Run à Stambruges 

Samedi après-midi, 3000
participants se lanceront à

l’assaut de la deuxième édition
du Trolls X’Trem Run. Une course
de l’extrême semée d’embûches
dans le bois de Stambruges. Pour
l’occasion, les organisateurs nous
ont ouvert l’album photos de la
première édition. Au menu, sport,
ambiance et déconnade.

Les clichés de la première édition parlent d’eux-
mêmes. Le passage du marais puant (1), la
boue (2) ou encore le toboggan de la piscine
(3) autant de moments mémorables capturés
par les photographes de l’événement. Sans
oublier les traditionnels franchissements du
canal (3 et 4) qui seront une nouvelle fois au
menu des participants. lD.DEC, F. DAR., E. MAR.
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Mickey Mouse était bien de la
partie lors de la première
édition. 

Un Na’Vi d’Avatar était venu
spécialement de Pandora pour
se mesurer aux Trolls. 

Obélix largué par Astérix dans
la course. Les organisateurs ont
dû renforcer le hamac. 

Finish de feu pour les Power
Rangers : seront-ils une
nouvelle fois au rendez-vous ? 

LE TROLLS X’TREM RUN EN CHIFFRES

14 kilomètres de course et d’obstacles

m3000
> Le nombre de participants
pour cette deuxième édition du
Troll X-Trem Run.

m14
> Kilomètres, la distance de la
course.

m40
> Voire même plus… Le nombre
d’obstacles qui parsèment le
parcours.

m250
> Le nombre de bénévoles néces-
saire pour organiser l’événement.

m6
> Bennes à tracteurs ! Elles ont
été nécessaires pour charger les
obstacles du parcours.

m12
> Vagues de départ de 250 cou-
reurs. Ces départs seront donnés
entre midi et 14h45. l

« Le feu rouge va sans hésiter aux élites sans
contrat de la Fédération Cycliste
Wallonie-Bruxelles, qui ont boudé en grande
partie le championnat de Belgique de
Lommel disputé dimanche dernier.
Pourtant, on en a retrouvé plusieurs au
Circuit du Port à Dunkerque. Pour quelle
raison ? »
« Chapeau bas à Quentin Motte ! Le junior
du VC Haut-Pays s’est classé 12e au
championnat de Belgique de chrono il y a
deux semaines à Maldegem alors qu’il
utilisait pour la seconde fois seulement un
vélo spécifique.
On le retrouvera ce samedi au dernier teste
national de CLM à Neerpelt où il tentera de
poursuivre sur sa lancée. »
« Feu vert à nouveau à Pierre Goebeert,
débutant au Vélo Sport Péruwelz-Bury, pour
sa quatrième place à la Top Compétition
Zottegem-Erwetegem de dimanche et sa
quatrième mercredi à la course de côte
d’Herbeumont.
Tout ça à côté de ses 11 victoires de la
saison. l

CYCLISME-BAROMÈTRE DE LA SEMAINE

« Les élites sans
contrat brillent 
par leur absence »

Notre consultant Luc Fontaine,
du bureau journalier de la RLVB
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En l’absence de plusieurs
grosses pointures régio-

nales de la catégorie, retenues à
Herbeumont, 29 débutants ont
pris part hier au « Grand Prix Gior-
gio Agrosta », organisé par le VTT
Albatros. Si la première partie de
la course a été animée par Coren-
tin Biebuyck, le peloton s’est rapi-
dement reformé et ce n’est que sur
la fin que les choses sérieuses ont
commencé avec, une fois encore,
les gars de Bury, dont toujours le
même Corentin Biebuyck, ainsi
que Jordan Roeland. Mais ce sont
finalement le Flandrien Thomas
Ryckaert et le sociétaire du VC
Haut Pays, Florent Van Herpe, qui
se sont approprié une poignée de
secondes sur le peloton. Une
avance qu’ils allaient conserver
jusqu’au bout malgré le retour
d’Aaron Dewachter, puis du reste
du peloton, qui allait finalement
échouer alors que les trois
hommes de tête s’expliquaient au
sprint pour la victoire. Un sprint
remporté par Thomas Ryckaert de-
vant un Florent Van Herpe,

quelque peu déçu. « Dommage qu’à
nouveau, j’échoue si près du but.
Mais avouons qu’au sprint, j’ai eu af-
faire à plus fort que moi. »
À noter que cette épreuve a été
marquée par plusieurs chutes,
dont une, assez spectaculaire,
juste après l’arrivée, mais heureu-
sement sans gravité pour les cou-
reurs concernés. l

M.N.

À NOTER

> Le classement : 1. Thomas Ry-
ckaert, 69,6 km en 1 h 45’34’’, 2.
Florent Van Herpe, 3. Aaron De-
wachter, 4. Jordy Van Haese-
broucke, à 4’’, 5. Maarten Stevens,
à 6’’, 6. Goran Vansteenkiste, 7. Vi-
to Alleyn, 8. Kylian Pugenger, 9. Co-
rentin Biebuyck, 10. Jordan Roe-
land, 11. Nicolas Colart, 12. Björn
Blondeel, 13. Nick Demeyer, 14.
Emerson Ramu, 15. Loris Bassi, 16.
Gilles Huyghe, 17. Bjarne Vanden-
broucke, 18. Daivy Sclacmender,
19. Benjamin Adam, 20. Arnaud
Mal, 21. Alexandre Marlier, 22.
Ewout Cornette.

CYCLISME - DÉBUTANTS À BERNISSART

Florent Van Herpe
battu de peu

Van Herpe et le Flandrien Ryckaert fleuris après l’arrivée. lM.N.


