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*% de couverture extérieure. Chiffres issus de sources internes et de données publiées sur les sites des autres opérateurs en date du 30.09.2014

Notre réseau
 couvre déjà 82 % 

des entrepreneurs 

Découvrez tous les avantages de notre réseau 
4G sur http://business.mobistar.be/4G.

    faites de votre smartphone ou tablette votre bureau mobile
   téléchargez des fichiers à la vitesse de l’éclair
   accédez où que vous soyez à vos documents dans le cloud
   surfez à toute vitesse avec nos smartphones et tarifs 4G.

Qu’apporte la vitesse de la 4G à votre organisation ?

N°1
couverture 4G

Ce sera une première à Spa-Fran-
corchamps, le dimanche 16 no-
vembre prochain. Les adeptes de
rollerski vont fouler l’asphalte du
circuit à l’occasion du champion-
nat de Belgique de cette discipline
sportive.
« Il n’y a pas eu de compétition de
rollerski depuis plusieurs années
en Belgique, mais il y en a bien eu
dans le passé », indique Pierre
Krier de l’ASBL organisatrice, les
Skieurs Réunis des Hautes Fagnes.
« On le remet au goût du jour sur
les RAVeL de Belgique. Mais c’est
une discipline très présente à
l’étranger, notamment dans les
pays scandinaves. »
L’organisation du championnat
sur la piste de course habituée
aux sports moteurs de Spa-Fran-
corchamps est néanmoins une

première. « Il y a deux ans, nous
avons effectué des tests sur le cir-
cuit, sans compétition, de manière
tout à fait ludique », raconte Pierre
Krier. L’idée d’un championnat a
ensuite émergé. « Un esprit de
compétition anime certaines per-
sonnes du club, un peu comme
dans tous les sports d’ailleurs. » Et
si les participants ne dévaleront

pas le Raidillon par mesure de sé-
curité, leur course qui démarre à
l’Eau Rouge totalisera tout de
même 6 km jusqu’aux Combes.
Mais qu’est-ce que le rollerski ?
« C’est faire du ski de fond sans
neige, sur un terrain asphalté et
avec du matériel spécifique », ex-
plique Pierre Krier. « On le pra-
tique sur route ou sur des do-
maines plus sécurisés comme sur
les RAVeL. À l’étranger il existe
même des circuits spécifiques. »
La pratique sur le sol belge se fait
de manière plus épisodique. Il

faut dire que le nombre d’adeptes
n’est pas spécialement élevé, soit
entre 40 et 50 en Belgique.

PAR RAPPORT AU SKI DE FOND
La principale différence avec le
ski de fond, c’est qu’il y a moins
de résistance avec des roulettes
qu’avec le ski sur neige. « À part ça,
la technique de propulsion est la
même, ça peut même être un peu
moins physique étant donné qu’il y
a un peu moins de résistance, mais
ça fait appel aux mêmes muscles.
Et ça dépend beaucoup du maté-
riel, qui peut notamment modifier
la vitesse », assure le spécialiste.
Le championnat se veut égale-
ment une opération de séduction
pour amener des jeunes et des
moins jeunes à faire connaissance
avec cette discipline, comme le
dit Pierre Krier : « On veut les atti-
rer vers le ski de fond d’abord. Mais
dans ce cas il faut avoir de la neige
et on sait ce que c’est en Belgique.
Donc, on s’oriente aussi vers cette
activité d’été qu’est le ski à rou-
lettes. On pense qu’elle peut attirer
les jeunes hors des sentiers battus
des sports plus traditionnels
comme le football. » l

AURÉLIE FRANSOLET

SPA-FRANCORCHAMPS – SPORT INSOLITE

Les adeptes de
rollerski prennent
d’assaut le circuit
Le 1er championnat belge de ski à roulettes

Le championnat de
Belgique de rollerski, ou ski

à roulettes, se déroulera le 16
novembre prochain sur le circuit
de Spa-Francorchamps. Une
première ! Cette initiative des
Skieurs Réunis des Hautes Fagnes
vise à promouvoir cette discipline
peu répandue en Belgique,
notamment auprès des jeunes.

Ghislain Albert, un des adeptes de rollerski de l’ASBL SRHF, en plein exercice sur le circuit. l NICOLAS LAMBERT

La particularité du championnat de
rollerski qui se tiendra sur le circuit est
qu’il est ouvert à tous. « Nous ne
voulons pas être sectaires. C’est
pourquoi nous l’ouvrons à tous »,
explique Pierre Krier, de l’ASBL organi-
satrice les Skieurs Réunis des Hautes
Fagnes.
Mais, de manière plutôt logique, les
prétendants au titre de champion de
Belgique doivent être Belges et avoir
concouru avec du matériel conforme

au règlement de la Fédération de ski.
En l’occurrence, deux poutres métal-
liques d’environ 60 cm munies de
deux roues chacune et les talons dé-
tachés comme pour le ski de fond.
Car il existe quatre catégories de ma-
tériel. « Outre le rollerski
conforme à la Fédération, il y a le
rollerski avec des roues gonflables
parfois plus grandes et les poutres
également plus longues, mais tou-
jours le talon détaché. Le skike est

une autre variante. Comme la pré-
cédente avec le système de roues
gonflables, mais avec les talons at-
tachés cette fois. Et enfin, il y a les
rollers classiques avec 4 roues, qui
peuvent se pratiquer avec des bâ-
tons », détaille Pierre Krier.
Pour un matériel valable, il faut
compter entre 400 et 500 euros pour
les skis à roues, les attaches et les
chaussures. l

A.F.

ÉQUIPEMENT

Compétition ouverte aux différentes catégories de rollerski

« ON REMET LE
ROLLERSKI AU GOÛT

DU JOUR, SUR LES
RAVEL NOTAMMENT »


