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appipay first

Mardi soir, l’organisateur de la
première Corrida de Noël à
Verviers, Patrice Collette, avait
réuni les politiciens Melchior
Wathelet, Benoît Pitance,
Maxime Degey, Claude Orban
et le champion de Belgique du
10.000 mètres, Abdelatif El Ha-
chimi, afin d’effectuer une re-
connaissance du parcours du
21 décembre à 19 heures.
« Cette dernière nous a permis

de nous rendre compte de cer-
tains petits aspects nous ayant
échappé ! Nous allons donc amé-
liorer la sécurité et la signalé-
tique », déclare Patrice Collette.
« Nous comptons déjà plus de
300 inscriptions et il est encore
possible de s’inscrire jusqu’au 17
décembre chez Décathlon au
prix de 7 euros, avec en retour,
un bon de 6 euros offert par le
magasin de sport. Tous les parti-
cipants recevront un chouette
Welcome Pack avec de nom-
breux cadeaux et il y aura un po-

dium musical sur la ligne de dé-
part. Pour les parkings, il y aura
les emplacements au Crescen-
d’eau, à l’ancien Delhaize et à
l’Ipes Filles rue Peltzer de Cler-
mont, où les vestiaires et
douches seront accessibles. »
Au niveau politique, Maxime
Degey (MR) nous parlait du tra-

cé et de cet événement. « Le par-
cours de 7 kilomètres, accessible
au plus grand nombre, permet-
tra la présence de nombreux
participants. Mis à part les esca-
liers de la rue de Rome, faisant
un peu mal aux jambes, il n’y a
pas vraiment de difficultés,
contrairement au Grand Jog-

ging du mois de juin. Malgré
quelques petits travaux, le tracé
passera par quelques endroits
symboliques de Verviers, avec la
mise en valeur de certains beaux
bâtiments. D’ailleurs, les per-
sonnes venant de plus loin pour-
ront se faire une autre idée de
notre ville… »

Le mot de la fin revenait au
sportif, avec le champion de
Belgique du 10.000 mètres et
parrain de cette première Cor-
rida de Noël à Verviers, Abdela-
tif El Hachimi. « Le tracé est ma-
gnifique, assez roulant et avec
un peu de dénivelé. Comme la
fin du parcours passe par des en-

droits plats, le finish sera très ra-
pide. »
La remise des prix de cette
nouvelle organisation aura
lieu à 21 heures à l’Hôtel Ver-
viers et cette dernière sera sui-
vie d’une soirée années 80-
90… l

ALAIN SIEMES 

COURSE À PIED - LE 21 DÉCEMBRE

Un tracé accessible à tous
Corrida de Noël : nos politiciens verviétois et Abdelatif El Hachimi ont reconnu le parcours

À neuf jours de la Corrida
de Noël (21 décembre à 19

heures), nos politiciens verviétois
et le champion de Belgique du
10.000 mètres Abdelatif El
Hachimi ont reconnu le parcours,
où plus de 300 athlètes sont déjà
pré-inscrits…

Melchior Wathelet, Benoît Pitance, Maxime
Degey, Claude Orban, et le champion de Bel-
gique du 10.000 mètres, Abdelatif El Hachimi,
se sont réunis mardi soir afin d’effectuer une
reconnaissance du parcours de la Corrida de
Noël, qui aura lieu le samedi 21 décembre à 19
heures.

lNICOLAS LAMBERT

« LE TRACÉ EST
MAGNIFIQUE, ASSEZ

ROULANT ET AVEC UN
PEU DE DÉNIVELÉ »


