
 

Les éditions se suivent et se ressemblent. Florian Howet et Jennifer Tribut 
viennent à nouveau de remporter le jogging à Agimont. 

En 35 éditions, le palmarès compte beaucoup moins de noms. Pourquoi? Simplement  
parce  que les participants  aiment revenir à Agimont et s’y affirment  d’année  en 
année. On peut ainsi citer les mêmes vainqueurs, qui éprouvent toujours autant de 
plaisir à revenir. 

Si le circuit, avec sa très longue remontée finale, éprouve plusieurs participants, il 
paraît beaucoup plus facile pour les habitués. 

 

Florian Howet pour la quatrième fois 

Comme  de  coutume,  c’est au son des cloches de l’église, à 15h précise, que les 
participants à cette 35e édition sont partis sous la pluie et  une température  de  5 
degrés. Des conditions qui n’ont pas refroidi les ardeurs d’un Florian Howet, originaire 
du coin, qui a relégué tous les autres concurrents à bonne distance. En témoigne son 
avance au terme des 12 km. Il avait 3,16 minutes sur son équipier de l’Arch, Aurélien 
Didier, lui-même pas trop inquiété par un autre fidèle de l’épreuve, Benoit Badot, qui 
a grignoté une place pour figurer au podium. 

Un autre habitué du parcours s’est inscrit à cette 35e édition à Agimont. Il s’agit de 
Benoit Troncon, l’athlète de Doische, qui s’alignait pour la troisième fois dans cette 
course réunissant beaucoup de frontaliers, vu sa proximité avec la France. Après 
avoir échoué les années précédentes, il est parvenu à «cueillir» la première pomme, 
traditionnellement  distribuée à l’issue des épreuves. Il a peiné dans les dernières 
centaines de mètres,  mais  était  très  heureux  de  ce premier succès devant un 
coureur régional, autre fidèle de ce jogging, Antoine Baurin. 

 

Première féminine depuis 2014 

Même satisfaction pour Jennifer Tribut, bien connue des organisateurs, puisqu’elle est 
première  féminine  depuis  2014  sur  cette  distance  de  6 km,  qu’elle maîtrise 
parfaitement.  Et  la  particularité des performances de cette athlète: elle est non 
seulement première féminine mais elle est régulièrement à la 11e place du scratch. 
C’était son cinquième succès cette année. 

D’autres fidèles viennent aussi à Agimont où, le parcours est inchangé depuis 35 ans, 

comme  l’indique  l’un des fondateurs et participants, Philippe Trussart, 71 ans et 

toujours au poste. Il était d’ailleurs encouragé par sa petite fille Élisabeth Francart 

(12 ans), qui se classe 5e de sa catégorie, 12 minutes devant son «papy». 
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