
Pluie et vent au rendez-vous de nos 

coureurs à Woluwe 

16 de nos jeunes athlètes ont bravé les intempéries pour venir disputer les 

Championnats de Bruxelles de cross à Woluwe. 

Honneur aux quatre filles tout d’abord : félicitations à Alexia et Laura pour leur 

participation au cross, leur première compétition en athlétisme respectivement 

chez les Benjamines et les Pupilles. Chez les Minimes, elles étaient deux 

Schaerbeekoises, deux habituées des compétitions, Zoé et Taisiya qui a 

remporté la course pour la deuxième année consécutive chez les Minimes. 

 

  



   

 

Les garçons de Schaerbeek étaient plus nombreux aux départs : quatre 

Benjamins, 7 Pupilles et 1 Minime. Maxence, chez Les Benjamins, échoue au 

pied du podium malgré une superbe course. Soufian, Loïs et Tim qui 

participaient là à leur tout premier cross peuvent également être très fiers de 

leur prestation.  

 

 



 

 

Les trois nouveaux Benjamins : Tim, Soufian et Loïs 

 

Chez les Pupilles garçons, catégorie la plus représentée hier au cross, 55 

garçons ont pris le départ. Départ qui a été fort bousculé pour certains… 

 

 

 

Solal, Enzo, Oscar et Guillaume font déjà presque figure d’« habitués » dans ce 

cross 



 

 

 

Lionel, Youri et Cyrill ont tout donné pour leur premier cross et ont réalisé une 

excellente prestation eux aussi. 

 

 

Félicitations à Tibor pour son premier cross chez les Minimes. Dommage qu’il 

n’ait pas pû bénéficier de la présence d’un autre Schaerbeekois à ses côtés… et 

aussi que la batterie de mon appareil photo ait décidé de me lâcher juste avant 

sa course… ☹  



Merci à tous les seize d’avoir bravé les intempéries pour venir représenter leur 

club lors de ce Championnat de Bruxelle, et espérons que l’an prochain nous 

serons encore plus nombreux au départ !!! 

Dans les catégories plus âgées, Esteban a réalisé un très beau cross court, 

terminant à deux pas du podium, Maxime a terminé troisième du cross Senior 

disputé malheureusement sous les yeux de quelques rares spectateurs et dans 

la même course, Sergio a fait ses premières foulées chez les Masters sous les 

couleurs de notre club. Quand à moi, je me suis bien amusée lors du cross des 

Masters, et finalement, n’est-ce pas le plus important ? � 

A l’année prochaine !!! 

          Céline 

 


