
Belle animation dimanche 
passé à Hockai où avaient 
lieu des compétitions de 

canicross et de cani-VTT (ou 
bike jöring) organisées par la 
Fédération de Canicross Belge. Il 
s’agit de sports canins dans les-
quels le coureur à pied ou à vélo 
est relié à un seul chien qui le 
précède et lui apporte sa puis-
sance. De vrais sports d’équipe où 
les chiens ne sont pas les moins 
enthousiastes! A l’origine, ces 
activités servaient à l’entraîne-
ment des spécialistes en courses 
d’attelage de chiens de traîneaux, 
puis elles sont devenues des dis-
ciplines à part entière qui attirent 
de plus en plus d’adeptes. Il y 

avait donc beaucoup de monde
à Hockai pour participer à une 
série d’épreuves différant selon
la longueur du parcours (7 ou 2,5
kilomètres) ou l’âge des partici-
pants (la discipline est accessible
dès l’âge de six ans). Malgré des
trajets boueux (il avait beau-
coup plu la veille), les coureurs,
hommes et bêtes, ont pleinement
apprécié l’environnement naturel 
du village qui, avec ses bois, ses
chemins fagnards et les gués de
ses ruisseaux, apparaît comme un
site idéal pour la pratique de ces
sports très spectaculaires.

■ Patrice Lefebvre
MY27/13/DB

Site idéal 
de canicross

 HOCKAI

Depuis que le club de karaté 
de Cherain existe, soit près 
de 15 ans, bon nombre de 

pratiquants y sont déjà passés! 
Quelques ceintures noires ont été 
aussi formées. 
Cette année, les nouveaux 
membres ont pu découvrir qu’un 
cours au club ne se résume pas 
seulement à l’apprentissage du 
karaté mais représente bien plus! 
Respect de l’autre, apprentissage 
des vraies valeurs, concentration, 
méditation, confiance en soi mais 
aussi techniques de self-défense et 
d’autres arts martiaux font partie 
intégrante du cours.
Pour récompenser tout le monde 
mais surtout suite à de nombreux 
efforts, des passages de grade ont 
été organisés lors du traditionnel 
barbecue du club. C’est sûr, cette 

fois la relève est assurée!
La saison se terminera fin du mois
de juin pour recommencer de plus 
belle au début du mois de sep-
tembre.
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Ça bouge 
au Karaté Club!

? Quand?
Horaire: lundi de 19h 
à 20h30 - samedi de 
10h à 11h30

Info?
Schmitz Pascal 
0479/337.509 - 
fudoshin01@yahoo.fr

 CHERAIN

Il y a quelques jours, à Verviers, 
au Stade de Bielmont, se tenait 
le «Relais pour la Vie» qui est 

un événement festif, pour tous les 
âges, axé autour de la solidarité et 
de la collecte de fonds en faveur de 
la lutte contre le cancer.
David Schmetz et Clément Pirotte, 
de Stavelot, ont décidé en tant 
qu’équipage régional de rallyes 
automobiles, de rouler à l’East 
Belgian Rally (St-Vith) au profit de 
cette magnifique œuvre qu’est le 
«Relais pour la Vie - Verviers».
L’East Belgian Rally (27-28 sep-
tembre) est l’avant-dernière 
épreuve du Championnat de 
Belgique.
David Schmetz et Clément Pirotte 
vous propose de soutenir «Le 
Relais pour la Vie - Verviers - 

Fondation contre le cancer» en 
versant un montant (quel qu’il soit) 
sur le compte ouvert à cet effet: 
ING 340-1450867-76.
L’ensemble des fonds récoltés 
sera versé au «Relais pour la Vie 
- Verviers - Fondation contre le 

cancer».
Les entreprises, commerçants et 
autres qui verseront un montant 
égal ou supérieur à 50€ se verront 
attribuer un numéro par tranche 
de 50€ versés. Un de ces numéros 
sera tiré au sort et le logo de l’en-

treprise sera apposé sur la Renault 
Clio RS durant tout le rallye.
Les autres seront apposés sur un 
visuel dans le stand de l’équipe.
Actuellement, l’équipage Schmetz-
Pirotte est en tête du Championnat 
de la Communauté Française!!!
Gageons donc que leur Renault 
Clio RS aux couleurs de «Relais 
pour la vie-Verviers - Fondation 
contre le cancer» sera aux avant-
postes de l’east Belgian Rally, les 
27 et 28 septembre!!!
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«Relais pour la Vie» 
à l’East Belgian Rally 2013…

? Info?
relaispourlavie@
racingtechnic.be

 SOLIDARITE
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grand coup de balais 
dans notre show-room

Pour faire place à nos nouvelles collections, nous donnons un 

et nous sacrifi ons plus
de 200 meubles et salons 
de qualité jusqu‘à

Univers
du meuble

m2
16.000
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• Scie à bûches
• Tronçonneuses
• Compresseurs
• Scarificateurs
•  Groupes 

électrogènes
•  Broyeurs 

de branches

NETTOYEURS HP
ASPIRATEURS
BALAYEUSES

LAVOR 160 BARS
Avec lance turbo
Avec brosse voiture
Avec enrouleur

15 modèles
à partir de

FENDEUSES
TREUILS

350€

1399€
TRACTEURS dès

TONDEUSES
ROBOTIQUES

RODTER STRASSE 100A / ST.VITH / Tél. 080 / 280 380

PROMOS
199€ 99€100

TONDEUSES
à partir de

PROMO
sur les

DÉBROUSSAILLEUSES
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