
 

 

 

Rendez-vous ce vendredi 30 décembre  

pour fêter le 30ème anniversaire de  

l’Happy New Year Trophy 

 

La 30eme édition de l’Happy New Year Trophy (HNYT), la célèbre et emblématique 

« corrida boraine » qui rassemble depuis plusieurs années plus d’un millier 

d’amoureux de la course à pied (en herbe ou avertis), se déroulera le vendredi 30 

décembre 2016 à 19h00 sous la forme d’un circuit de +- 10,5 km au départ de la 

Grand Place de Frameries pour rejoindre Colfontaine et son Espace Magnum.   

 « Des raisons liées à la sécurité et au confort de nos amis sportifs confirme ce choix 
de parcours pour cette année 2016. L’Espace Magnum offre en effet et actuellement, 
toutes les garanties nécessaires» confie Fabrice Fourmanoit, président de 
l’Association des Echevins des Sports de Mons Borinage Haut Pays (AES), 
coordinatrice de cet événement sportif en partenariat avec le Jogging Club du 
Spiridon Borinage et plus particulièrement des deux communes organisatrices 
(Frameries – Colfontaine) ainsi que de l’Espace Magnum. 
 
Le succès l’Happy New Year Trophy, situé entre la dinde et le champagne, ne fait 
que croître : 300 lors de la première édition, les coureurs étaient au nombre de 1.750 
l’année dernière avec faut-il le préciser des conditions atmosphériques très 
clémentes.  L’invitée surprise, si elle nous rejoint, mettra toujours une touche féérique 
à ce parcours car la neige n’a jamais découragé les mordus de la course à pied, seul 
le verglas ou l’annonce de pluies verglaçantes menaçantes serait un réel écueil. 
(Deux courses ont déjà été malheureusement supprimées pour ces raisons). 
 
Cette année encore le CHU Ambroise Paré tiendra un stand de prévention de 17h00 
à 18h30 en l’Espace Magnum en mesurant gratuitement le taux de glycémie 
capillaire et la tension artérielle des personnes (sportives ou non) désireuses de 
s’informer préventivement sur leur santé. 



Pour ce trentième anniversaire et fêter cette exceptionnelle manifestation sportive 
tous les participants "préinscrits" recevront un superbe et utile cadeau sportif « de 
course » lors de l'enlèvement de leur dossard, ce cadeau sera dévoilé lors d’une 
prochaine conférence de presse. 
 
« Notre objectif ? Confirmer voire améliorer le record de 2015  » souligne Fabrice 
Fourmanoit. « Convivialité des coureurs, fidélité des sponsors et fiabilité des 
organisateurs et de nos partenaires composeront une nouvelle fois les ingrédients 
principaux au menu de cette édition de 2016 pour fêter dignement cet anniversaire et 
de préciser que sans l’aide, l’investissement, le soutien des deux communes 
organisatrices de Frameries et de Colfontaine, de mes collègues Echevins des 
Sports Arnaud Malou et Karim Mariage, des Bourgmestres et collèges communaux 
de Frameries et de Colfontaine, du Spiridon Borinage et de son Président Christian 
Beau, de l’ensemble des collègues Echevins des sports de l’AES, de l’espace 
Magnum, de la zone de police boraine, du MET, du CHU Ambroise Paré et de sa 
Présidente Joëlle Kampompole, de Solidaris, de SGS, de l’ensemble des bénévoles 
et du soutien inconditionnel des clubs de jogging ainsi que de leurs membres, des 
participants au programme JCPMF, … nous ne pourrions pas soutenir un tel 
événement ! 
 
Qu’ils en soient toutes et tous remerciés pour le plus grand plaisir et bonheur de nos 
sportifs, du sport pour tous et de la convivialité en ces belles périodes de fin 
d’année ! 
 
 
En pratique : 
 

- Pré inscriptions jusqu’au 25 décembre : via le site www.defi13.be ou 
www.chronorace.be pour un montant de 8 € 

- Inscriptions à l’Espace Magnum le jour de la course de 17h00 à 18h30, pour 
un montant de 10 € 

- Tests gratuits glycémiques capillaires et de tension artérielle (Ambroise Paré) 
de 17h00 à 18h30 

- Navettes de bus gratuites, de Colfontaine (Espace Magnum) à Frameries, 
entre 17h30 et 18h30 précises (!!! dernier départ) 

- A l’arrivée : vestiaires et douches, ravitaillement (vin chaud, fruit, pains 
d’épices et boissons fraîches, car-sac …) 

- Récompenses : prix pour les 3 clubs les mieux représentés, prix individuels 
selon classement et aux joggeurs les plus originaux 

- nombreux lots pour une valeur de plus de 2.000 € et un cadeau sportif original 
et très pratique pour tous les participants préinscrits. 

- Infos : www.defi13.be – 0478 53 16 58 – 065 22 96 28 
- Site AES des Echevin(e)s des sports : www.sportcommunal.be 
- CONTACT PRESSE : Fabrice Fourmanoit, Président AES 0476 33 61 85 

 
 
 

 

 

 

http://www.chronorace.be/
http://www.defi13.be/
http://www.sportcommunal.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


