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A l’attention de : 

Le mot du CA 

 
Un vieux coureur, dont les performances étaient inversement  
proportionnelles à la raideur de ses articulations, réunit un soir,  
autour d'un Orval, les membres de son club. Quand les participants 
furent tous installés, il prit sans dire un mot un grand bocal vide et 
le remplit à ras bord avec des pierres d'environ 5 cm de diamètre. 
 
Il demanda ensuite aux coureurs présents si le bocal était plein. 
Tout le monde fut d'accord pour dire que c'était bien le cas. Le 
vieux coureur prit ensuite une boite pleine de petits cailloux et les 
versa sur les pierres. En secouant le bocal, les cailloux remplirent 
les vides entre les pierres. Il reposa la même question aux  
participants. Ceux-ci rigolèrent, et dirent que cette fois le bocal 
était vraiment plein. 
 
Il prit alors une boite pleine de sable et la versa dans le bocal. Bien 
sûr le sable s'infiltra et remplit tout l'espace disponible. A ce  
moment-là, il procéda à un tour de table pour demander à chacun 
des participants quelle était à ses yeux la véritable leçon à tirer de 
cette expérience. Les explications furent nombreuses et variées 
mais, le plus souvent, il ressortait qu'en se pressant soi-même  

suffisamment le citron, on pouvait faire de meilleurs résultats qu'on 
espérait au premier abord…                  suite page 13 
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 Président         Daniel Hendrix            0475/85.99.88  

 Secrétaire  Philippe Dewolf  0496/35.46.62 

 Trésorier  Olivier Rousseau  0479/430367 

  

  

Numéros de téléphone de contact: 

 

De préférence par e-mail : gillesfrancoise@yahoo.fr  

Pour tout envoi d’article, de préférence en format word. 

Si photos à insérer, formats jpg ou bmp en pièces annexes  
    

Enfin, par la poste :  Gilles Françoise 

     rue du Mayeuri,36 

 .                      6032 Mont-sur-Marchienne 

Courrier pour la rédaction : 

Compte ESM : IBAN BE 17 001-460 13 34-21  

-La Vigneraie 5 Avenue Jules Henin 6000 Charleroi 071/313227 

-Boucherie Foulon 2, Place de Beignée Ham sur Heure 071/213034 

-Daf Toit 7 Place Wilson 6200 Châtelineau 071/505621 

-Espace Running 79 Grand Rue 7000 Mons 065/724196 

-Philippe Paulus -courtier en assurances: 73 rue Hector Denis 6032 Mont-s/- Marchienne 071/360530 

Faites confiance à nos sponsors : 

Cotisation:  

Elle est de 22 € pour le premier de la famille,  

15 €  pour les suivants (sous le même toit).  

Elle est à verser sur le compte indiqué ci-dessus 



 

           Rapport de la réunion du CA du vendredi 03 mai 2013 

   

Présents : Vanessa Burlon, Patrick Carpentier, Magali Dujacquier, Françoise Gilles, Daniel 

Hendrix, Pierre Jadot, Jean-Marie Lhermitte, Olivier Rousseau, Paul Timmermans, Marcel 

Vermassen 

  

1.Approbation de l’ordre du jour. 

 

2.Approbation du PV du CA du 12.04.1 

 
3.Examen et discussion du document « ESM, un second souffle » 
 
4.Déplacements et interventions du club. 
 
 
Comme vous avez pu le lire dans l’édito du dernier périodique, le CA se penche actuellement sur 

une nouvelle organisation du club, l’objectif étant d’aboutir à un modèle plus « participatif ». 

 

Il est essentiel en effet qu’un plus grand nombre de membres s’engagent dans des initiatives, 

qu’elles soient ponctuelles ou régulières ; chacun doit être acteur de son club et non simple 

consommateur de services. 
 

Nous faisons donc appel à vous tous, membres de l’ESM, qui désirez participer d’une manière ou  

d’une autre au 2ème souffle de notre club. 

Les tableaux joints vous donnent un aperçu des « investissements » possibles … 

Nous comptons sur vous !!!! 

 

L’idée générale est d’établir : 

 

1.Des instances décisionnelles : 

 

*Un comité qui assume les choix de l’AG et prend les décisions adaptées. 

Ce comité est réduit(CA) ; il est disponible et mobilisable ; il doit garantir le bon fonctionnement 

(secrétariat, gestion financière …), la réalisation du programme annuel et l’éthique du club ; il ne 

doit pas être directement porteur des activités. 

*Une AG qui prend les grandes options du club (missions, activités, responsabilités, …) et deux au-

tres assemblées qui rassemblent les pilotes des cellules pour faire l’état des lieux des activités. 

 

2.Des cellules avec des membres (dont un pilote) qui s’engagent pour un an (ou pour une organisa-

tion) : 
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1.Cellules permanentes qui couvrent les actions récurrentes et centralisées avec au moins un  

référent CA. 
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No activité description Pilote(s) Référent CA 

1 Gestion des lo-

caux 

Organisation matérielle : eau, mobilier, 

clés, contacts avec autorités 

    

2 Cellule techni-

que 

Gestion et articulation des entrainements, 

relais entraineurs (voir document de ba-

se) 

    

3 Périodique Publication, recueil d’articles, 

recueil des classements 

  Françoise 

4 Site web Mise à jour permanente du site   Magali,  

Vanessa 

5 Accueil des plus 

jeunes 

(garderie) 

Gérer le planning et les remplacements     

6 Accueil des 

nouveaux 

Accueil permanent, intégration dans un 

groupe, formalités administratives. 

  Françoise 

6 Entrainements 

des enfants 

Psychomotricité pour les enfants    Jean-Marie 

7 Sponsoring Trouver des sponsors, hors Portelette (via 

périodique) 

  Patrick 

8 Matériel Gestion et suivi des inventaires     

9 Subsides Veiller à obtenir tous les subsides 

accessibles 

   Vanessa 

Olivier 

10 Communication 

externe 

Relation avec presse, clubs, autorités Daniel   



2.Cellules permanentes qui couvrent les actions récurrentes décentralisées, avec au moins un réfé-

rent  

3.Cellules mobiles qui couvrent des actions ponctuelles, programmées sur base annuelle. 
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No activité description Pilote(s) Référent CA 

1 Entrainements 

Leernes 

Accueil, relais vers ESM, formalités 

administratives, circulation des infos 

  Pierre 

2 Entrainements 

Mt/s/Marchienne 

Accueil, relais vers ESM, formalités 

administratives, circulation des infos 

  Daniel 

3 Entrainements 

Thuin 

Accueil, relais vers ESM, formalités ad-

ministratives, circulation des infos 

  Paul 

4 Course des amis Formalités administratives, circulation 

des infos 

   Paul 

5 Portelette       

6 Fête du Club     Marcel 

No activité description Pilote(s) Référent CA 

1 Déplacement 

trail 

Proposition des dates et lieux, étude de 

prix, diffusion des infos, inscriptions, 

gestion du déplacement, évaluation 

  Olivier 

2 Déplacement 

Marathon Reims 

19 et 20 octobre 

Proposition des dates et lieux, étude de 

prix, diffusion des infos, inscriptions, 

gestion du déplacement, évaluation 

  Magali 

3 Autre 

déplacement ??? 

Proposition des dates et lieux, étude de 

prix, diffusion des infos, inscriptions, 

gestion du déplacement, évaluation 

    

4 Stage hiver ? Proposition des dates et lieux, étude de 

prix, diffusion des infos, inscriptions, 

gestion du déplacement, évaluation 

   Paul 

5 Stage Noël ? Proposition des dates et lieux, étude de 

prix, diffusion des infos, inscriptions, 

gestion du déplacement, évaluation 

   Paul 

6 Activité 

conférence 

Organisation d’une séance débat sur la 

course 

  Paul 

7 Activité 

culturelle 

Organisation d’un événement musical 

ou théâtral. 

    

8 Course interéqui-

pes: Ekiden, 

courses étapes 

… ? 

Proposition des dates et lieux, étude de 

prix, diffusion des infos, inscriptions, 

gestion du déplacement, évaluation 

    

9 Challenge 

Delhalle 

Relais avec le comité du challenge   Daniel, Paul 
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Entrainements juillet août 2013 
 

On travaille en petits groupes homogènes, avec son référent,  pour respecter la forme 

et les objectifs de chacun. 

Mercredi 28 août : courir pour les amis : 3 kms contre la montre.  

2013 03 juil –31 juil 10 juil – 07 août 17 juil – 14 août 24 juil – 21 août 

  
GR1           
et 
GR 2 

Fartlek  par 
groupes de 3 à 6 
max ; celui qui va 
mener l’accéléra-
tion détermine le 
temps de récup 

18 à 25 acc de +/
-30 sec à 40 sec 

  
* 5 x 200m / 35 » 

* 5 à 6 x 1000m / 
200 m trot 
  

  
2  séries de 10 (côtes+ 50 
m plat) récup trot // 

+ 6’ 30-30 à plat 

  
3000 m (allure 10 
kms) / 600m trot/ 
2000 m / 400 m 
trot/ 1000 m/ 3'rec 

 + 6’ 30-30 

  
GR 3 

  
  

  
Fartlek: idem 

15 à 20  acc de 
+/-30 sec 

  
* 5 x 200 m /45 » 

*3 à 4 x 1000m / 200 
m marche et  trot 
  

  
3 x 2000m (allure 10 
kms)  / récup  400 m trot 
léger 
+ 6’ 30-30 

3 séries de 6 (côte 
vita+ 50 m plat) 
récup trot // mar-
che 6eme et 12eme 

+ 6’ 30-30 

  
  

  
Gr 4 

Fartlek :idem 

15 à 20 acc de +/
-30 sec 

3 séries de 4 (côte 
vita + 20 m plat) rec 
trot //marche 4eme 
et 8eme + 5 x 100m 
plat 
  
  

  
2 x 2000 m (allure course 
de 10 kms) / récup 400 
m marche et trot’ // 

6’ en 30-30 

  

* 5 x 200 m /45 à 
50 » 

* 2 x 1000 m / 
200m marche et 
trot 
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Tour de Belgique 2013 – L’ESM au pied du podium 
 

La trentième édition du tour de Belgique de course à pied se présentait à la fois sous le signe de la fête 

et de la nostalgie. Ce mercredi 8 mai 2013 chacun savait en prenant le départ à Ganshoren qu’il n’y 

aurait pas d’édition 2014 : après trente années, le « Joggans » (club de jogging de Ganshoren) a décidé 

de jeter définitivement l’éponge. 

 

Dernière édition 

 

C’est que l’organisation d’un tel événement requiert un boulot de Titan. La mise au point du road-

book, qui guide les coureurs durant les cinq jours et quatre nuits de progression à travers les petites 

routes pittoresques de Flandre et de Wallonie, représente à elle seule un véritable travail d’orfèvre  

nécessitant une grande minutie et de nombreuses vérifications sur le terrain. Henri Corne et son épouse 

Geneviève n’ont jamais compté leurs heures pour la conception et la mise à jour de ce chef d’œuvre de 

l’orientation. 

Et puis, la mobilisation annuelle de soixante bénévoles pour rendre possible chacune des éditions  

s’avérait probablement de plus en plus problématique. 

C’est donc avec un pincement au cœur que les habitués de l’aventure se sont élancés pour les 1001,2 

kilomètres que comportait la version 2013.  C’était aussi la dernière occasion pour les néophytes de 

découvrir cette épreuve sans pareil. 

 

Cependant, comme chaque année au week-end de l’Ascension, l’intention des acteurs (170 coureurs 

répartis en 17 équipes de 10) était bel et bien de se faire plaisir dans une ambiance de fête et de convi-

vialité. Petit bémol, un invité surprise est rapidement venu refroidir les ardeurs des uns et des autres : 

le mauvais temps. Dès le mercredi 8 mai, après le traditionnel « prologue » de Ganshoren, les nuages 

se sont très vite amoncelés puis déchirés pour se muer en Kärsher en début de soirée : Alain, Mauro et 

moi-même avons été copieusement arrosés durant nos deux dernières étapes du jour et notre épopée 

victorieuse qui nous menait de Hensies à Herchies fut suivie de bout en bout par un collègue cycliste 

d’Alain qui eut vraiment la sensation de parcourir vingt bornes… en pédalo ! 

 

Une équipe de « vétérans » 

 

Avant sa mouture définitive pour cette dernière édition, l’équipe ESM a connu plusieurs péripéties, 

rebondissements et remaniements. Candidat de la première heure, Pascal Fossez dut renoncer rapide-

ment pour cause de blessure et fut remplacé par le tonitruant Serge Sioli qui, pour sa deuxième partici-

pation, fit mieux que se défendre. Quant à Didier Henin, endeuillé par le décès de sa maman l’avant-

veille du départ, il fut doublé par Antoinette qui avait pourtant dû décliner l’invitation quelques semai-

nes plus tôt en raison de la guérison inachevée d’une ancienne blessure. Pour l’avoir vue à l’œuvre lors 

de quelques fins d’étapes, nous avons vite été rassurés sur son état de santé et sa condition physique. 

C’est finalement une équipe de « vétérans » du tour de Belgique qui s’aligna, chacun en ayant déjà fait 

– au moins une fois – l’expérience. 

 

L’équipe était composée comme suit : 

 
 

Cellule A Mauro Antenucci, Alain Francis, Christian Mailier 

  
Cellule B Luc Dewulf, Jean-Pierre Vanwiennendaele, Marcel Vermassen, Kevin Wieczor 

  
Cellule C Eusèbe Bilon, Antoinette De Woot, Serge Sioli 
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Tout le monde n’étant pas au mieux de sa forme avant l’épreuve, on peut se réjouir que celle-ci se soit 

terminée sans avoir eu à enregistrer de blessure sérieuse. S’il est vrai qu’à mi-parcours une violente 

douleur au pied de Mauro nous fit craindre le pire, l’injection d’un produit miracle le tira non seule-

ment d’affaire, mais s’avéra un vrai « coup de fouet » au point que plus personne ne pouvait le  

suivre…Jean-Pierre VW connut une mésaventure similaire avec un dénouement presqu’aussi  

heureux : une piqûre salvatrice (même produit mystérieux, même infirmier de l’équipe 

« Passivitedevant ») lui permit de continuer le tour mais en se chargeant exclusivement des côtes,  

devenues indolores pour lui, au grand bonheur de ses équipiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tour de Belgique crée des liens…  
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Un bilan sportif honorable 

 

Avec cinq victoires d’étapes, quelques places d’honneur et une quatrième place au général en 75h 

16min et 5sec, soit une moyenne de 13,3 km/h, le bilan sportif est tout à fait honorable. Nous sommes 

loin des 67h 27min 14sec (14,9 km/h) de l’équipe ESM-« Sirocco » de l’édition 2002 mais c’est 

mieux que les 79h 22min 44sec (12,6 km/h) de l’ESM-« Cracoucas » en 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relais à Sint-Jacobs Kapelle  

Particularité du dimanche : le départ des tronçons 49 et 50 est donné quasi simultanément. Pendant 

que la cellule C s’élançait de Ronquières à 11h32 pour rejoindre Saintes, la cellule A entamait à 

12h00 une première boucle de 13 km autour de Saintes. 

Il fut donné à Primo d’assister à cette tranche de tour qui débuta par un rodéo automobile quelque peu 

nerveux pour remonter le peloton et son cortège de voitures suiveuses et rejoindre Alain qui, une fois 

de plus, avait lâché tout le monde. Quelques montées d’adrénaline plus tard, la cellule B prenait le 

relais pour une seconde boucle de 13 km mais en sens inverse. 

 

La partie sportive du tour de Belgique s’est terminée par le traditionnel relais en boucles auquel  

prirent part tous les ESMiens, y compris Jean-Pierre VW qui, bien que blessé et rhabillé, accompagna 

le groupe pour… les 200 derniers mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Henri - Merci Geneviève  

 

 

 

Merci aux organisateurs et aux sponsors 



 

La journée se termina en apothéose par les discours de clôture dont une oraison funèbre prononcée 

avec beaucoup d’humour à l’occasion de l’enterrement de feu le tour de Belgique. 

Un hommage fut aussi rendu aux organisateurs, en particulier à Henri et Geneviève, sur le pont depuis 

trente ans. 

Le somptueux repas final réunit nos dix représentants de l’ESM autour d’une grande table ronde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas de clôture à Saintes  

 

 

 

 

Le tour de Belgique a vécu. Je profite de ces lignes pour remercier tous ceux qui nous ont permis de 

prendre part à cette ultime édition : le comité de l’ESM, le Café des Sports de Mont-sur-Marchienne, 

Jean-Pierre Houyoux et les autres sponsors sans lesquels l’aventure n’aurait pas été possible dans les 

mêmes conditions. 

 

        Christian Mailier 
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20 kms de Bruxelles  2013   

 

 
 

  

Une trentaine de membres de notre club ont participé au rendez-vous annuel 

bruxellois. Sous des maillots divers, en actions solidaires ou sponsorisées, ils ont 

pour la plupart battu leur record personnel. La météo fraîche mais sèche a  

multiplié les ardeurs, surtout que le public et les animations étaient tout aussi  

nombreux. Une partie d’entre eux se sont regroupés pour un petit gueuleton bien 

sympa d’après course. A renouveler l’an prochain, peut-être en essayant d’unir  

davantage la dimension ESM dans un contexte plus large. Les idées sont les  

bienvenues. 

    

 

6ème –Benjamin Barbier 1h02’26 

Lemmens Davy 1h13’30 

 

Gouverneur Benoît 1h17’45 
Covolan Sergio 1h20’20’ 
Houyoux Jean-Pierre 1h20’51 
Thomas Dupuis 1h21’53 
Magis Bernard 1h24’53 
Manderlier Eric 1h24’55 
Loterman Stéphane 1h25’40 
Decamps Eric 1h26’52 
Falize Emile 1h27’22 
Demoulin Alain 1h30’38 
Jugnon Michel 1h32’10 
Catoir Bertrand 1h32’33 
Dewolf Philippe 1h33’40 

Loïc Stillemant 1h39’04 Carla dans la DH et le groupe ESM -« Action Damien » 
Denis Christian 1h39’53 

 

Dorcimont Chantal 1h41’28 
Foulon Jean-Pol 1h43’01 
Boulanger Christine 1h45’22 
Herpain Cédric 1h46’04 
Lucas Loïc 1h51’33 
Herbin Laurent 1h57’59 
Mathieu Jean-Pierre 2h00’12 
Lievyns Christine 2h00’25 
Sel Fabienne 2h01’07 
Lepage Hélène 2h01’09 
Thirion Françoise 2h11’16 
Cerini Carla 2h13’25 



   La Potinière 
 

Mettre en exergue toutes les performances de nos membres durant ce printemps tient de 

la gageure absolue car elles sont si nombreuses qu’on les oublie parfois. Comme je n’ai 

guère le temps de rechercher tous les résultats (nb : je cherche toujours une personne 

qui les collationnerait avec moi), voici un relevé subjectif ( « Ne me jetez pas des  

cailloux ») de ce que ma mémoire offre ce matin. 

-Une excellente troisième place de l’équipe ESM à l’Ekiden de Charleroi Trazegnies 

avec une équipe de choc. http://www.athleduweb.be/pages/resultats-ekiden-2013.html  

-Un podium complet ESM au Recolilo à Lobbes où sous le déluge, on a assisté à une 

fameuse partie de mollets trempés entre les jeunes Tom Drygalski et Mathieu Rauchs 

d’une part et Sergio Covolan et Jérémy Knoops d’autre part pour le premier accessit 

derrière la paire triomphante Sébastien Bourgeois, Louis Thibaut. La jeunesse  

conservera in extrémis sa deuxième place, mais quel suspense. Belle deuxième place en 

féminine pour Emilie Timmermans et Virginie Dehouck devant Christine Boulanger et 

Manon Delforge. 

L’équipe ESM au Tour de Belgique réalisa un excellent weekend. On doit vous en  

parler par ailleurs : tous les concurrents ont fait preuve d’un bel esprit de solidarité et 

d’un tempérament de feu pour couvrir ces quatre jours sous une météo plus que  

capricieuse et un parcours au dénivelé bien marqué. Alain Francis, Christian Mailier ont 

réuni autour d’eux, une bien belle équipe.  

-Victoire de Fabrice Pasque au trail de Namur, ce qui lui vaut notamment des sélections 

internationales.  

-Toujours en ultratrail, en déplacement écossais, nos ESMiens ont réalisé eux aussi 

des prouesses . Voyez plutôt: Résultats: 1. Lee Kemp: 7h03; 27. Tracy Dean: 9h12;  

83. Michel Mercier: 10h15; 93. Marco Piacentini: 10h23; 94. Alain Giavangello: 

10h23; 115: Magali Dujacquier: 10h35; 142. Joseph Piccini: 10h53; 268: Bernard 

Paulus: 12h27; 293: Olivier Dumont: 12h47; 364: Eric Georges: 13h55; 387: Philippe 

Macaigne: 14h22 . Très beaux temps de Michel en progrès constants, d’Alain qui 

comme les vieux vins, bonifie et Magali impériale quand elle est décontractée.  

http://www.youtube.com/watch?v=UoonS19mtb4&feature=youtu.be 

Beaucoup préparent maintenant le Mont Blanc et puis l’UTMB  d’août, mais je m’en 

voudrais aussi de ne pas citer les 3h50’ d’Isabelle Vanhove au Trail des Maures (21 kms 

– 1250 m dénivelé) à Collobrière.  Notons enfin qu’Eric Manderlier se lancera lui en 

septembre dans les 100 kms de Millau (Aveyron) 

-Martine Lebeau a été victime d’une grosse chute (fracture du coude) il y a quelques  

semaines à Monceau, ce qui lui vaut une longue indisponibilité physique et profession-

nelle. De retour au club house, le moral est bon. Nous lui souhaitons un prompt  

rétablissement  sans risques inutiles. 

-Nos pensées vont aussi à Didier Henin, qui vient de perdre sa maman. Année plus que 

difficile donc pour notre ami qui doit également composer avec des douleurs tenaces à 

la hanche.  Courage Didier.      
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http://www.athleduweb.be/pages/resultats-ekiden-2013.html
http://www.youtube.com/watch?v=UoonS19mtb4&feature=youtu.be


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir remercié tout le monde pour sa contribution, le vieux coureur reprit : 
"Maintenant, je voudrais que vous vous imaginiez que ce bocal représente votre 

vie. 
 

Les pierres représentent les choses importantes: votre partenaire, vos enfants, 
votre santé, votre activité, les amis, la communauté des coureurs, bref  les cho-

ses qui, si rien d'autre n'existait, feraient que votre vie serait quand même rem-
plie. 

 
Les cailloux représentent les autres choses qui, sans être les plus importantes, 

comptent tout de même pour vous, telles votre emploi actuel, votre statut social, 
votre maison, votre voiture. 

 
Le sable, quant à lui, représente tout le reste, toutes les petites choses sans im-

portance, comme la performance en course par exemple. 

 
Si vous commencez par remplir le bocal avec du sable, il n'y aura plus de place 

pour rien d'autre. La même chose est valable pour votre vie : si vous dépensez 
trop de temps et d'énergie sur les petites choses, il n'y aura plus de place pour 

les choses importantes. 
 

"Occupez-vous avant tout des choses qui comptent vraiment. Le reste 
n'est que du sable."  
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J’ai recueilli il y a peu les carnets d’entraî-

nements et résumés des courses  

d’Evariste Van Leuven établis entre 1950 

et 1965. Je vous en soumettrai quelques 

extraits après une lecture approfondie  

durant ces prochaines vacances que je 

vous souhaite on ne peut plus bénéfiques 

…avec comme seul eau  (vœu pieux) celle 

qui accompagnera vos breuvages  

dynamisants.       Wolphi  



    
 

JEU CONCOURS  - Troisième manche                  Juin 2013   ESM  

La deuxième manche a vu à nouveau la participation de huit membres. Si cette fois  

Pascal Liégeois n’a pas participé, est venu s’ajouter Thomas Dupuis que nous accueillons 

bien volontiers. Je rappelle qu’il est toujours temps d’y participer …allez un p’tit effort 

car il n’est pas trop tard pour se classer en ordre utile (prix aux trois premiers et sou-

venir à chaque participant).  Si la manche ne fait guère de dégâts au classement général, 

le deuxième indice de la question à risques, sans dévoiler la casquette, fera sans doute 

grincer quelques articulations.  

Troisième manche donc avec 10 nouveaux points en jeu. (Il y en aura  4 à 10 points)  et le 

deuxième indice de la question à risques. Attention, pour celle-ci, vous n’avez droit qu’à 

une seule proposition de réponse, cette fois pour 6 points.  ( 3 points après le 3ème indice 

lors de la 4ème manche).   
Réponses à la Manche 2  

Questions 1 : Souvenir    

Yvo  Van Damme   
Sur quelles distances fut-il médaillé d’argent? 1500 m et 800 m  

Où se déroulaient ces Jeux olympiques ? Montréal   

Quel fut son record personnel sur la plus longue de ces deux distances ? 3 min 36 s 26    

Question 2 :  
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Agent 212 
Pirlouit 

Génial Olivier  
Tif et Tondu 

Melle Jeanne 

Question à risques : rappel du premier indice 

Indice 1 : Son doigt a placé plus d’une belle 

sur la toile.  



    
Troisième manche :  

 

Question 1 – Souvenir  2 points – Catherine Lallemand qui fit une bonne partie de ses classes 

dans notre club vient de remporter pour la 4ème fois les 20 kms de Bruxelles. Quelle était l’année 

de sa première victoire ?                        

                                                                                                ……………….. 

 

Question 2- Un autre souvenir, mais plus lointain celui-là :  3 points  

 
 

Question 3 :  

Regroupez les titres et les auteurs de ces livres qui traitent de la course à pied à travers leurs  

récits fictifs ou autobiographiques.  

 

Question à indice pour six points : Personnage vivant 

Indice 2 : Le rouge lui va si bien.            Proposition : …………………………………………………. 

 

Réponses à rentrer avant le 10 juillet à minuit avec talon complété dans la boîte aux lettres du 

club ou par email dewolfphilippe@yahoo.fr  

Cadeau aux trois premiers classés en fin de concours et en ordre de cotisation (questions subsi-

diaires si nécessité) + petit souvenir à chaque participant.                           Déjà Bonnes vacances   

Wolphi 

 
 

 

Quel est l’athlète  belge qui remporta le marathon au 

Championnat européen d’Helsinki en 1971 ?    1 point 

……………………………………………………………… 
  

Quelles sont les deux médailles olympiques qu’il remporta 

également ?   2X 1 point si les 3 éléments sont donnés 

Médaille : ……….     Discipline :  ……………  Année :

…………… 

Médaille : ……….     Discipline :  ……………  Année :

…………… 
  

Autoportrait de l’auteur en 

coureurs de fond 

  Killian Jornet 

 

Courir ou mourir   Jean Echenoz 

Eat & Run   Slamovir Rawicz 

Courir   Haruki Murakami 

A marche forcée   Scott Jurek 

 

Nom :…………………………………………  Prénom : ………………………………………. 
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Après la deuxième manche  ont 20 points Vanessa Burlon, Christian Denis, Françoise Gilles, Christine Lie-

vyns, Denis Pepinster, Françoise Thirion,  Roger Vigneron ; a 10 points ,Pascal Liégeois et 9 points , Thomas 

Dupuis.  

mailto:dewolfphilippe@yahoo.fr


    
Semi du Trith saint léger. 
  

Eric Decamps, Alain Janssens et moi-même (avec SO Barlin) avons fait le déplacement le 08 mai en 

France.  Voici les résultats: 

  

Il y avait 129 coureurs sur le 21,1kms (3 boucles de 7kms). 

  

Eric ===> 50 ème en 1h35'51'' 

Steven ===> 100 ème en 1h52'11'' 

Alain ===> 119 ème en 2h00'06'' 

  

Nous avons reçu une coupe (Alain et moi) car nous nous sommes classés 3ème dans notre catégorie 

dans le classement FSGT. 

  

Wieczor Steven  
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Pour un mot reçu, pour une main tendue, 

Pour une fleur offerte, pour un geste d’amitié, 

Pour toutes ces attentions témoignées 

Lors du décès de  

 

Gérard André, 

 

Sa famille 

Vous adresse ses sincères remerciements 



    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 9 août 2013 à 19 h00 : 

2
ème

 JOGGING DES ZONARDS de Thuin-Lobbes !!! 

  

Comme l’an dernier : magnifique parcours en grande partie dans le bois 

de Hourpes, 

super tombola, … et nouveauté cette année : course enfants à 20 h. 
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Thiméon—20 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presles—1er mai 

 

 

 
 

 

Thiméon 
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                                 LA VIGNERAIE. 
Avenue Jules Henin, 5 
6000 Charleroi. 
Tél. 071 31 32 27 
GSM 0475 41 05 73 
Fax 071 32 54 09 
lavigneraie@skynet.be 
Site web: www.lavigneraie.com 
 
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 
10h00 à 18h00 sans interruption. 
Le restaurant est ouvert tous les midis de la semaine, fermé le 
soir et les samedis et dimanches. 
Cuisine de terroir et familiale. 
Les vins sont servis au prix magasin majoré de 6,20 € de droit 
de bouchon. 
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SPRL Boucherie Foulon 
 

Boucherie - charcuterie - fromagerie 

 

Le spécialiste des rôtis préparés 
Réductions faites pour associations et clubs sportifs 

 
Place de Beignée, 2 

Ham-sur-Heure 
 

Tél/fax: 071.21.30.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cartes privilèges ESM sont disponibles au Club House 


