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d’Alsace 
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Ce week-end, ils étaient vingt-et-un sportifs (plus les accompagnants) du Bail Run d’Évrehailles au 

Trail du Petit Ballon d’Alsace.  Ils ont donc reçu le prix du club étranger le mieux représenté et 

réalisé aussi quelques belle performances. 

 

Les traileurs et leurs amis du Bail Run d’Evrehailles étaient ce week-end de sortie: la « petite » troupe belge 

était composée finalement de 34 personnes, dont 21 coureurs. Ce qui a valu à nos amis de la vallée du 

Bocq de se voir décerner le prix du club étranger le mieux représenté au Trail du Petit Ballon d’Alsace. Et s’il 

y avait aussi un prix pour les coureurs qui ont mis le plus d’ambiance avant, pendant et après la course, sûr 

qu’ils seraient tous montés sur le podium. 

Car le but ici n’est pas de chercher la performance. Mais de courir en toute convivialité, décontraction, juste 

pour le plaisir. « Une superbe journée sous le soleil. Une organisation sans faille, un vrai bonheur de nous 

retrouver » nous écrit José Demoulin. 

Un José Dumoulin qui s’est lancé sur le parcours long (49 kilomètres) et qui en garde un très bon 

souvenir.  » C’est tout à fait abordable pour un coureur qui arrive à bien gérer sa course. J’ai bien aimé les 

passages en forêt, sur des sentiers monotraces d’abord puis les pelouses sèches dès qu’on aborde le 



sommet qui offre un point de vue magnifique sur les ballons. Puis, un peu de neige sur la descente nord, sur 

un sentier caillouteux qui correspond mieux à un trail de montagne. » Une épreuve très complète que José 

Demoulin vous conseille vivement d’inscrire dans votre agenda de début de saison. 

La course à pied n’étant (comme le disait Noël Tamini de SPIRIDON) jamais que « la plus importante des 

choses secondaires », le club a récolté, à ce jour, environ 4500 € pour le Télévie. 4500 € qui vont s’ajouter 

aux 14 000 € déjà récolté par le club pour cette noble cause. 

Les résultats 

Si on y va pour l’ambiance, il s’agit néanmoins d’une course (de trois courses en fait) avec des résultats que 

voici. 

 Mini Trail de l’âne (9 km) 

 360 Brigitte LAMBREMONT : 1h09’44’’ 

 429 Muriel MONNOYE : 1h36’50’’ 

 430 Amaury TOUSSAINT : 1h36’50’’ 

Circuit des Grands Crus (25 km – 1210 classés) 

 

 222 Emile DUBUC : 2h14’54’’ 

 417 Michiel PANHUYSEN : 2h27’26’’ 

 586 Audric MUNTEN : 2h37’11’’ 



 834 Patrick FALQUE : 2h52’17’’ 

 839 Nicole MAALSTE : 2h52’37’’ 

 856 Philippe LAURENT : 2h53’55’’ 

 923 Jean-Claude LECOMTE : 2h58’10’’ 

 959 France HENROTTE : 3h01’02’’ 

 960 Nathalie JENNNESSON : 3h01’03’’ 

 978 Caroline DEMARCIN : 3h02’34’’ 

 985 Valérie FRIPPIAT : 3h03’10’’ 

 1116 Henri DUCHENE : 3h15’58’’ 

 1054 Stéphane MUNTEN : 3h09’24’’ 

Trail du Petit Ballon (49 km – 897 classés) 

 

 27 Bernard DERAVET : 4h37’52’’ (1er V2) 

 258 Didier DERAVET: 5h35’15’’ 

 291 Vincent SCAILLET: 5h41’38’’ 

 389 José Demoulin: 5h57’40’’ 

  726 Christophe DELIEUX: 6h51’22’’ 



 

  

Rendez-vous le 5 avril… 

Le Bail Run d’Evrehailles, c’est aussi une des plus belles organisations trail de Wallonie. le Trail des 

Sauvages (34 km) et le Trail de la Vallée (15 km) qui e tiendront le 5 avril prochain au départ 

d’Evrehailles. Toutes les infos sur www.bailrun.net 

  

(Site web L’AVENIR du 16 mars 2014) 


