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Dans les coulisses du Rhéto Trophée 2016

De plus, la bonne coopération entre les
services de la protection civile, de police,
des eaux et forêts, de la Croix-Rouge, de la
sécurité et de l’encadrement médical
permet d’assurer le déroulement de la
compétition dans des conditions optimales.
Depuis la rentrée scolaire 2015, les dates
des quatre sélections régionales sont
connues : cette année, rendez-vous le 24
février 2016 à Liège (centre sportif Adeps
du Blanc Gravier), le 2 mars 2016 à
Loverval (centre sportif Adeps de la Ferme
du Château), le 9 mars 2016 à Auderghem
(centre sportif Adeps de la Forêt de Soignes)
et le 16 mars 2016 à Louvain-la-Neuve
(centre sportif Adeps Le Blocry). Le
formulaire d’inscription et le dossier
technique relatif aux sélections, aux trois
parcours et à la finale sont en ligne sur le
site de l’Adeps (www.sport-adeps.be) pour
que les étudiants se préparent dans les
meilleurs délais.
Comme les feuilles d’automne, les
inscriptions tombent abondamment : en
2015, plus de 195 établissements s’étaient
inscrits ! Le service Sport Pour Tous prépare
la conférence de presse de mars, qui
présente le(la) sportif(-tive) de haut niveau

qui enfilera le costume de parrain ou de
marraine 2016.
Les mois de février et de mars marquent le
début des compétitions : les équipes mixtes
de six élèves doivent donner le meilleur
d’elles-mêmes lors des sélections car seules
les 120 équipes les plus performantes
seront reprises pour la grande finale du 27
avril. Tout se joue donc maintenant !
Le 27 avril, jour de la grande finale,
l’ensemble de l’Adeps se mobilise pour faire
en sorte que les équipes concourent en
toute sécurité et franchissent les 20
épreuves dans de bonnes conditions. Bien
sûr, les équipes qui le souhaitent peuvent
s’initier et s’entraîner au préalable grâce aux
journées sportives spécialement aménagées
pour l’occasion et grâce à la collaboration
des fédérations et des clubs affiliés, fidèles
partenaires du Rhéto Trophée.
Notons que le Rhéto Trophée est également
ouvert au public désireux de s’adonner à
divers sports comme le death ride (organisé
par le 2e bataillon des para-commandos de
Flawinne), le tennis, le judo, le karaté, le tir
sportif, le badminton, l’escrime, etc. Des
nouveautés et des surprises sont prévues
pour les participants !
Des bus TEC assurent aussi les liaisons
entre les parcours. Un service de restauration
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À peine le Rhéto 2015 terminé en mai que
Benoit Ceaglio du Service Sport Pour Tous,
Michel Andris et Jean-Noël Debehogne du
centre sportif de Neufchâteau fixent déjà la
date de la prochaine finale et réfléchissent
aux trois futurs parcours qui sillonneront les
domaines des centres sportifs Adeps de
Neufchâteau et de Chiny. En effet, la belle
réussite de l’événement est notamment due
aux deux grands sites Adeps composés
d’une zone boisée et de plans d’eau,
endroits typiques très appréciés pour un tel
challenge. Ce coin verdoyant propose aussi
de nombreux logements où résident les 150
étudiants de plusieurs Hautes Ecoles de la
région et le staff qui prêtent mains fortes à
l’Adeps.
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Rencontre avec l’équipe du Sport Pour Tous de l’Adeps qui nous livre les secrets de la préparation de la 23e édition
du Rhéto Trophée…

proposera une nourriture saine, équilibrée et
produite localement. L’équipe organisatrice
insiste aussi sur l’aspect écologique de
l’événement en utilisant des gobelets
réutilisables. De plus, des animations
musicales enflammeront le Rhéto Trophée
jusqu’au moment ultime du couronnement
des vainqueurs sur le podium.
En juin, les trois vainqueurs, accompagnés
d’une équipe qui se sera distinguée par
l’excellence de son projet pédagogique,
seront sollicités pour participer au « Rhéto
des Champions ».
Après de nombreuses éditions, la motivation
est toujours bien présente au sein de
l’Adeps et de ses partenaires pour que ce
moment d’amusement, d’amitié et de
dépassement de soi connaisse un réel
succès parmi les rhétos qui sortiront
humainement grandis de cette journée.
•••
Amélie Massart,
AG Sport

Plus d’infos
Retrouvez les infos pratiques,
les inscriptions 2016, les photos et vidéos
sur www.sport-adeps.be
(> Evénement > Rhéto Trophée).
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