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Vendredi 18 janvier ® 6860 Assenois (LUXEMBOURG)
> Wap’s Trail
19h30-20h30 ® 25 - 18–13–8 km trail@usassenois.com
Samedi 19 janvier ® 7190 M.-lez-Écaussines (HAINAUT)
> Jogging Support Benjamin Smoes
15h00 ®7 km + kids 0498/598.487
Samedi 19 janvier ® 1120 Neder-over-Heembeek (BXL)
> Les Relais Givrés
12h00 ® Relais + kidsrun 0473/203.792
Samedi 19 janvier ® 5020 Suarlée (NAMUR)
> Foulées des Neiges
15h00 ®10,8 – 5,4 km + kids 0475/591.396
Samedi 19 janvier ® 4920 Harzé (LIÈGE)
> Trail des Rois Barges
19h00 ®16–8 km 0471/99.20.17

AGENDA
DU 15 AU 21 JANVIER

Dimanche 20 janvier ® 6971 Champlon (LUXEMBOURG)
> Allure libre Action 22
10h00 ®10 – 5 km 0494/430.255
Dimanche 20 janvier ® 4280 Hannut (LIÈGE)
> Jogging de la Cross Cup
10h45 ® 10,7 – 5,7 km 0479/521.491
Dimanche 20 janvier ® 7730 Saint-Léger (HAINAUT)
> Running et ballade écologique
10h00 ® 20–10–5 km 0496/171.717
Dimanche 20 janvier ® 6760 Virton (LUXEMBOURG)
> La Doyenne
10h00 ® 10,1–5 km + kids 0475/673.508

EN BREF

Air Games :
le calendrier en Belgique

Bruxelles > 7 avril
Hasselt > date à préciser
Hélécine > 5mai
Zilvermeer > 12mai
Mons > 2 juin
Louvain-la-Neuve > date à préciser
Namur > 25 août
Liège > 8 septembre
Puyenbroeck > 6 octobre
Libramont > date à préciser
+ deux lieux à confirmer.
>>> Infos et inscriptions :
www.air-games.com

20 Km de Bruxelles : ouverture
des inscriptions le 23 mars

L’année 2019 sera celle de la 40e édition des
20 Kilomètres de Bruxelles. Celle-ci se tiendra
le 19mai, soit une semaine plus tôt que d’ha-
bituellement en raison des élections prévues
le dernier week-end demai. Quelque
40000 dossards sont disponibles pour cet
événement. Les inscriptions débuteront le
samedi 23mars à 9 heures, par Internet ou
au bureau du syndicat d’initiative de la ville
de Bruxelles. Le prix des inscriptions a été
maintenu à 25 euros, “grâce au soutien de nos
partenaires”, souligne l’organisation. T. H.

L'ACTUALITÉ DE LA SEMAINE
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De nouveaux obstacles
pour les Air Games

U ne vingtaine de dates en France et
au Luxembourg, douze en Belgi-
que. Air Games, après une pre-
mière saison qui a attiré près de

30 000 participants au total de ses huit man-
ches belges, voit (très) grand pour 2019.

Le concept, lui, n’a pas changé. S’inspirant
de shows télés comme Ninja Warriors ou Big
Bounce, Air Games propose un tracé ouvert à
tous, dès 12 ans, de cinq kilomètres avec
dix obstacles gonflables géants à parcourir,
où le fun prime sur tout le reste. 

Chez nous, le coup d’envoi de la saison
2019 sera donné dès le 7 avril au parc de Lae-
ken. Au sud du pays, on notera l’arrivée d’une
date au cœur du Brabant wallon, à Louvain-la-
Neuve, ainsi qu’en province de Luxembourg,
à Libramont. Une troisième, sur le site des lacs
de L’Eau d’Heure, pourrait également voir le
jour. “Des discussions restent en cours avec les
autorités, ce pourquoi les dates ne sont pas en-
core officiellement communiquées pour ces
événéments sur notre site tant que tout n’est
pas officiel, indique Kevin Vincart, pour Air

Games. Pour Louvain-la-Neuve et Libramont, il
est cependant déjà possible de se préinscrire,
comme pour les autres rendez-vous.”

UNE STRUCTURE GONFLABLE
HAUTE DE DIX MÈTRES

Que ceux qui ont pris part à l’expérience
en 2018 se rassurent. Si le concept reste le
même, les obstacles, eux, évoluent. Les moins
populaires ont ainsi été supprimés (soit un qui
proposait du ramping et un autre une glissade
sur le ventre) et remplacés par d’autres au
plus grand potentiel. 

Il faudra par exemple désormais traverser
une structure gonflable de dix mètres de haut
à l’aide d’un trapèze géant, ce qui promet une
bonne dose d’adréaline ! “Nous travaillons
également sur une énorme cage gonflable avec
à l’intérieur de grandes boules, à l’instar de la
swiss ball. Le fun viendra directement des par-
ticipants eux-mêmes, qui se lanceront ces bal-
les géantes pour déséquilibrer leur(s) parte-
naire(s).”

Sans oublier tous les obstacles qui ont fait le
succès des Air Games en 2018 !

K T. H.

La saison 2019 des Air Games
débutera une nouvelle fois
au parc de Laeken, dès le 7 avril.
© DIDIER BAUWERAERS

LOUVAIN-LA-NEUVE ET LA PROVINCE DE LUXEMBOURG,
VOIRE MÊME LES LACS DE L’EAU D’HEURE,
AU CALENDRIER 2019 D’UN CONCEPT QUI VOIT GRAND.


