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Christian Nemeth et Sébastien Mahia ont ajouté leur nom au palmarès  

de la 31e édition de l’Agimontoise, mercredi après-midi. 
 
Les événements sportifs étaient nombreux, en ce mercredi 11 novembre, jour férié. Entre le 

duathlon de Malonne, la Gelbressoise, «Cross the river» à la Capitainerie de Jambes et l’un ou 
l’autre VTT, les Namurois ont également eu la possibilité de participer à la trente et unième 

édition de l’Agimontoise, organisée par l’Entente du même nom, à Agimont. Depuis tant 
d’années, les joggeurs répondent à l’appel. Ils étaient d’ailleurs quatre cent quarante-cinq cette 
année. «C’est un tout petit peu moins que l’édition précédente, mais c’est tout de même très 

bien, sourit Philippe Trussart, qui fait partie des bénévoles en charge de l’organisation. Parmi 
ces participants, nous avons eu près d’une centaine d’enfants, qui ont participé à l’une des trois 

courses qui leur étaient destinées». En effet, les petites têtes blondes ont parcouru quatre 
cents, huit cents ou mille deux cents mètres en fonction de leur âge. 

 
De beaux noms pour la bonne cause 
Tout ce petit monde s’est réuni pour la bonne cause, puisque les bénéfices de l’organisation 

seront reversés au Télévie. Pour l’occasion, de beaux coureurs avaient fait le déplacement, 
comme Christian Nemeth, ancien membre de l’équipe nationale belge de semi-marathon, 

Sébastien Mahia, deuxième du Challenge Vals  et  Châteaux,  la  famille  Howet, avec  
 
Vincent, le papa et Florian, le fiston. Sur la petite distance, de 6,2 kilomètres tout de même, 

Nemeth s’est imposé, à la suite d’une belle bagarre avec Florian Howet. «Je l’ai lâché d’une 
belle manière. Ne le connaissant pas et ne sachant pas son niveau, j’ai accéléré petit à petit, 

en relançant au troisième, puis au quatrième, avant de mettre une dernière patate dans la 
descente. Ensuite, il suffisait de tenir le coup dans le dernier kilomètre de montée avant 
l’arrivée», sourit Christian. Finalement, c’est Sylvain Guengant qui s’est classé deuxième, juste 

devant Florian Howet. Martine Moreaux, Isabelle Hubert et Nadia Raviat ont formé le podium 
féminin. 

 
Un doublé sur la même journée 
Le long parcours a encore une fois vu la victoire de Sébastien Mahia, qui s’était déjà imposé le 

matin même à Gelbressée. Le vétéran 2, Vincent Howet décroche la deuxième place. Guillaume 
Brasseur complète le podium. Chez les féminines, Stéphanie Bodaux a inscrit son nom, pour la 

seconde fois, au palmarès de l’épreuve. 
«Je suis habituée à des trails de longue distance, mais ayant gagné l’an dernier, je tenais à 
être présente, non sans pression. Je suis contente, ça veut dire qu’il y en a encore un peu dans 

les jambes», commente la jeune femme. Marie Caussin et Karen sont venues la rejoindre sur 
le podium. 

Départ groupé pour les deux distances. ÉdA 
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