
Si j’étais d’un naturel peu courageux et que la perspective de rédiger l’éditorial mensuel de notre 
traditionnel Bleu & Blanc me rendait soudainement muet, il me viendrait spontanément à l’esprit 
de narrer la chronologie des résultats acquis depuis le début de l’année. 

Démonstration ? 
Rappelez-vous… C’est à Clémence qu’est revenu cette année le privilège d’inaugurer le 

palmarès de l’ACBBS en remportant, sans discussion, le 800m des Championnats LBFA Indoor 
Cadets-Scolaires. Pourquoi parler de quelqu’un d’autre puisque la demoiselle aura été de tous les 
coups cet hiver. En effet, à Gosselies, elle remporte le titre LBFA de cross Scolaire 91. La fille, 
étant insatiable, participe et remporte une nouvelle médaille, de bronze cette fois, sur 800m, au 
Championnat LBFA Indoor Toutes Catégories. 

Pour Nathalie, un doublé cross court / cross Seniore aux Championnats francophones, une 
médaille d’argent sur 1500m au Championnat LBFA Indoor Toutes Catégories et, surtout, une 
magnifique 6e place finale à la CrossCup, ne devraient pas la rendre jalouse. 

Alors peut être que Jonathan… Non, avec une médaille d’argent au LBFA de cross et une 
6e place à la CrossCup, il ne peut être que satisfait. 

Le stress, vais-je oublier quelqu’un ? Jonathan GUILLAUME, médaille d’argent au poids 
Scolaires Indoor LBFA. Au cross LBFA, Hélène, médaille d’argent en Cadettes. Marie-Alice et 
Huguette, médailles d’argent respectivement en Minimes et en Master 45. 

Il me semble pourtant oublier un détail… Bien sûr, les Championnats provinciaux de 
Rossart, le 50e. J’y étais. Six titres pour les filles, un titre pour les hommes et plein d’autres 
accessits ; mais également 91 participants : un record ! 

Et voilà, ce coup-ci, c’est dans la boîte. Il me reste une ligne ou deux, j’en profite pour 
dire bonjour à Papa et Maman et… crotte, la gaffe, j’ai oublié l’autre, le grand, et en plus il est 
venu nous payer un verre hier. Hop, comme si de rien n’était, je balance l’info accompagnée de 
superlatifs : « le grand, le fort Alain a en effet remporté pour la troisième fois consécutive le titre 
LBFA et pour la seconde année le titre de Champion de Belgique Indoor au poids. 

Bravo à lui, bravo à vous tous qui rendez notre travail de bénévole ô combien plus 
agréable. 
 

Didier DELOGNE 

A.S.B.L.        Athletic-Club-Bertrix-Basse-Semois       Affilié à la L.B.F.A.       Matricule 321

Éditeur responsable 
Bernard GILLET. Rue de la Victoire, 22. 

6880 Bertrix. Tél. : 061/41.28.17

Secrétaire
Francis DENONCIN. Rue de la Buchaye, 1.

6880 Bertrix. Tél. : 061/41.36.79
Courriel : denoncin.et.cie@swing.be

Mise en page
Alain GUILLAUME. Rue du Centre, 17.

5575 Gedinne (L.-S.-P.). Tél. : 0473/47.01.19
Courriel : guillaumealain@belgacom.net

Courriel articles " Bleu & Blanc " : bleublanc@acbbs.be

Abonnement annuel : 7,50 Euros                                      Abonnement d'honneur : 10 Euros
Fortis : 001-3544601-06

N° 407                                                                                   Février 2007



1° Cross 
 
I. Province du Luxembourg : Challenge provincial 
 
- Dimanche 2 mars 2008 à 14h00 à Bertrix : Grand Prix des Ardennes ; 7e et dernière 
manche du Challenge provincial. Ce cross se déroule à l’arrière du Centre sportif et est 
organisé par le club. Par conséquent, la présence de tous est souhaitée. Nous devons 
absolument franchir la barre des 100 participants. 
 
II. Championnat LRBA TC 
 
- Dimanche 09 mars 2008 à 09h45 à Ostende. Pour tous les athlètes désirant participer, il 
est nécessaire de rentrer son inscription dans les délais prévus, c'est-à-dire pour le mercredi 
20 février 2008. 
 
III. Championnat LRBA Masters 
 
- Dimanche 16 mars 2008 à 13h00 à Seraing. Pour tous les athlètes désirant participer, il est 
nécessaire de rentrer son inscription dans les délais prévus, c'est-à-dire pour le mercredi 
27 février 2008. Vous pouvez me communiquer les renseignements à l’adresse suivante : 
fd216613@scarlet.be 
 

2° Indoor 
 
I. Championnat LRBA Cad.-Scol. 
- Dimanche 02 mars 2008 à 09h30 à Gand. Pour tous les athlètes désirant participer, il est 
nécessaire de rentrer son inscription dans les délais prévus, c'est-à-dire pour le mercredi 13 
février 2008. 
 
II. Championnat LRBA Masters H. et D. 
- Samedi 08 mars 2008 à 09h30 à Gand. Pour tous les athlètes désirant participer, il est 
nécessaire de rentrer son inscription dans les délais prévus, c'est-à-dire pour le mercredi 
20 février 2008. 
 
Pour toutes les inscriptions à Gand, vous devez me fournir les éléments suivants : 
 Je souhaite m’inscrire à l’épreuve suivante : ... (ex. : 100m) 
 Mes performances indoor et outdoor sont : … (ex. : 7"10 sur 60m ou 11"25 sur 100m) 
 Il est important de préciser également l’endroit de réalisation de cette performance. 
 
III. Championnats de Belgique universitaires 
 
Contrairement à ce qui est indiqué dans le calendrier indoor, les Championnats de Belgique 
Universitaires auront lieu le 15 mars 2008 et non le premier. 
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IV. Interpays Masters – 14/06/08 
Contrairement à ce qu’il a été annoncé au point 5 de l’avis aux cercles 3, l’Interpays Masters 
du 14/06/08 est maintenu. Il s’agit de l’Interpays INDOOR Masters prévu en même temps 
que les Championnats d’épreuves combinées les 2 et 3 février 2008 qui est annulé. 
 

3° Assemblée générale de la LBFA 
 
L’assemblée se déroulera à Bruxelles le samedi 15 mars à 10h00. 
 

4° Challenge des Ardennes 
 

Samedi 15mars 
Bertrix 

Jogging de la 
Bonne Fontaine 

16h00 : 10 km marche 
16h15 : 800 m 

16h30 : 5 et 10 km 
16h30 : 5 km marche 

49°51’03.30" N 
5°15’08.08" E 

Bernard GILLET 
061/41.28.17 

Samedi 29 mars 
Rossart 

13e Jogging des 
Houpettes 

16h00 : 10 km marche 
16h30 : 5 et 10 km 

16h30 : 5 km marche 

49°51’42.76" N 
5°19’09.00" E 

Mirella 
PLAINCHAMP 
061/41.33.52 

Dimanche 30 
mars 

Graide-Station 

Les Foulées du 
cœur (Télévie) 

10h15 : 1 km 
10h30 : 5,5 et 11 km 

08h00 à 10h00 : VTT 25 
et 40 km 

49°56’02.77" N 
5°02’35.76" E 

Françoise CALAY 
0473/77.48.75 

Katrien JACQUES 
0478.24.65.67 

  
Premier rendez-vous du challenge des Ardennes 2007, si vous aimez la nature et courir en 
forêt, rejoignez Bertrix le 15 mars. 
 

5° Calendrier piste outdoor 2008 (province de Luxembourg) 
 
  Hommes     Dames 
 

Di 06/04  BBS Bertrix   14h00 
  Meeting d’ouverture 
  Haut H : 1,30  Per D : 1,80 Per H : 2,00 
BEN  60/1000      60/1000 
PUP  60/1000      60/1000 
MIN  80/1000      80/1000 
CAD  100/200/1500/Haut/Per/Pds/Dis   100/200/1500/Long/Per/Pds/Dis 
SCOL/JSM 100/200/1500/110H/Haut/Per/Pds/Dis  100/200/1500/100H/Long/Per/Pds/Dis 
 
  Sa 12/04  Damp St Mard   15h00 
  Meeting d’ouverture 
  Haut Pup F : 0,85 Min F : 0,95 TCH : 1,10 
BEN  60/1000/Long     60/1000/BH 
PUP  60/1000/Long     60/1000/Haut 
MIN  80/1000/Long     80/1000/Haut 
CAD à MAS 100/400/1500/Haut/Pds/Jav   100/400/1500/Long/Dis/Jav 
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Di 13/04  CAF Barvaux   14h00 
  Meeting de printemps 
BEN/PUP 60/4X1000/BH     60/4X1000/Long 
MIN  80/4X1000/Dis     80/4X1000/Dis 
CAD  Pds/dis      Dis/Jav 
SCOL  Pds/Jav      Pds/Jav 
JSM  Long/Dis/Jav     Long/Pds/Jav 
TC  100/200/400/800     100/200/400/800 
 
  Me 16/04 BBS Bertrix   18h00 
  Meeting jeunes n°1 
  Haut : 0,90 
BEN  60/Long/BH     60/Long/Pds 
PUP  60/Long/BH     60/Haut/Pds 
Min  80/150/Long/Jav     80/150/Haut/Pds 
 
  Sa 19/04  Damp St Mard   14h00 
  20e Challenge André Joannes 
  Championnats Provinciaux    
CAD  100/200/400/800/100H/300H/Haut/Long/  100/200/400/800/80H/300H/Haut/Long/ 
  Per/TS/Pds/Dis/Jav/Mar    Per/TS/Pds/Dis/Jav/Mar 
SCOL à Mas 100/200/400/800/3000/110H/400H/Haut/  100/200/400/800/3000/100H/400H/Haut/ 
  Long/Per/TS/Pds/Dis/Jav/Mar   Long/Per/TS/Pds/Dis/Jav/Mar 
TC  4X100/4X400     4X100/4X400 
 
  Ve 25/04 Damp St Mard   18h30 
  Meeting jeunes n°1 
BEN  60/Pds      60/Long 
PUP  60/Pds      60/Long 
MIN  150/Haut     150/Dis 
 
  Sa 26/04  OSGA St Ghislain  10h00 
  Intercercles CAD/SCOL Div 1  (Damp) 
 
  Sa 26/04  BBS Bertrix   13H00 
  Intercercles CAD/SCOL Div 3a (BBS/CAF) 
 
  Me 30/04 BBS Bertrix   18H30 
  Meeting Benj à Masters 
  Haut : 0,90 
BEN  60/Long/Pds     60/Long/BH 
PUP  60/60H/Haut/Pds     60/60H/Long/BH 
MIN  80/80H/Haut/Pds     80/60H/Long/Jav 
CAD  100/200      100/200/800 
SCOL à MAS 100/200/3000     100/200/800 
 
 
Pour tous, officiels et athlètes, voila le menu du mois d’avril. Suite à l’important recrutement effectué 
pendant l’hiver, nous avons favorisé cette année les meetings pour Benj, Pup, Min. J’espère que tous 
et toutes participeront activement afin de bousculer les statistiques. 
 
Pour la saison outdoor, il est vivement souhaité que des parents d’athlètes se mobilisent afin de 
présenter l’examen d’officiel. Cela ne nécessite qu’un minimum de connaissances et un peu de 
disponibilité. Plus nombreux nous serons, plus fluides seront nos organisations. Pensez-y. 
 
Vous pouvez toujours prendre contact avec l’un des représentants du club si vous êtes disposés à 
encadrer les jeunes. Afin de fixer la date de l’examen, votre réponse est attendue au plus tôt. 
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6° Cotisations 2007-2008 
 

 
A. COTISATIONS INDIVIDUELLES : 
 
 1. Juniors, Scolaires, Cadets, Minimes, Pupilles, Benjamins :  80 Euros 
 
 2. Seniors, Masters encadrés par un entraîneur du club :  80 Euros 
 
 3. Seniors, Masters ne bénéficiant pas des services d’un entraîneur du club : 50 Euros 
 
B. COTISATIONS FAMILIALES : 
 
 1 2 athlètes : maximum 150 Euros (voir tarifs A) 
 
 2. 3 athlètes et plus  190 Euros 
 
C. ATTENTION : 
 
 Pour les nouveaux affiliés, la cotisation plus un montant de 15 Euros est réclamé. 
 
   A payer au compte Fortis: 001-3544601-06 
 

 
Il est souhaitable de s’acquitter du montant de la cotisation via le n° de compte du club en précisant le nom de 

l’athlète (pas celui du parent), ce qui clarifie le travail du trésorier. 
 

Francis DENONCIN 
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Membres présents : GILLET Gaëtan, GILLET Bernard, DELOGNE Didier, PIERRARD Jacques, 
DENONCIN Francis, BODART Jean, BODART Christophe, COIBION Françoise & PIERRET Jean 
 
a) Assemblée générale Comité provincial (C.P.) Luxembourg à Tellin. 
Compte-rendu de l’assemblée. 
Analyse de la lettre de J. MAHIEU concernant la double participation lors du même cross. 
Jacques et Christian (Damp) militent pour que le règlement soit adapté à l’avenir. 
Bilan après le cross de Wellin. 
 
b) Championnat Cad.-Scol. + 4x200m T.C. H. et D. Indoor à Gand, samedi 26 janvier 2008 à 10h00. 
Environ 10 athlètes sont inscrits et tous sont retenus. 
Responsable déplacement : FRASELLE Fabien. 
 
c) Championnat LBFA de cross , dimanche 03 février à Gosselies. 
Vingt-six athlètes sont inscrits, nous pouvons espérer quelques podiums. 
Responsables déplacement BRANDERS Rudy & BODART Christophe 
 
d) Championnat LBFA Indoor T.C., samedi 09 février 10h30, à Gand. 
Inscriptions pour le mercredi 23 janvier. Athlètes possibles : Olivia, Clémence, Delphine (800m) 
Nathalie (1500m), Alain (Poids) 
Responsable déplacement : DELAIT Dominique 
 
e) 50 ans d’athlétisme à Bertrix, le 29 janvier 2009. 
Fixation de la date d’organisation, samedi 21 mars 09. 
Un courrier est transmis à l’Administration afin de réserver la salle Bertrix Hall 
Réflexion sur la création d’une commission d’organisation. 
 
f) Publicités Bleu & Blanc. 
Jean Pierret fait part de l’avancement du dossier publicités. 
Malgré les vacances studieuses et linguistiques de Jean, nous devons le remercier de sa disponibilité 
pour prospecter tous azimuts. 
 
g) Divers. 
Fixation de la date de la prochaine réunion. 

6

Membres présents: GILLET Gaëtan, GILLET Bernard, DELOGNE Didier, PIERRARD Jacques, 
DENONCIN Francis, BODART Jean, BODART Christophe, COIBION Françoise & PIERRET Jean. 
 
20h35, le secrétaire ouvre la séance. On reste dans les normes : 20 minutes de retard, ce n’est 
guère plus que le quart d’heure académique. 

 
a) le Cinquantième du club : 

Le souper du Cinquantième se déroulera le 21 mars 2009 au « Bertrix Hall » de 
Bertrix. Pour préparer cette année 2009, une réunion open est programmée le samedi 
22 mars à 14h00 dans la salle de réunion du Centre Sportif.  
Certains détails d’organisation sont alors évoqués.  
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b) Championnat LRBA Indoor TC, dimanche 17 février à Gand : 
Dernier délai d’inscription, le 8 février. 
Détail des athlètes susceptibles de participer. 
 

c) Championnat LRBA Indoor 4x200m, dimanche 24 février à Gand + Flanders Expo : 
Dernier délai d’inscription, le 8 février. 
Détail des athlètes susceptibles de participer. 
 
À l’occasion de la naissance d’Anna chez Olivier Pierrard, 
le grand-père paie son verre. 
 

d) Championnat LRBA Indoor Cad.-Scol., dimanche 2 mars à Gand : 
Inscription pour le 13 février. 
Détail des athlètes susceptibles de participer. 

 
e) Le Championnat provincial de cross à Rossart le 17 février : 

- Notre ami Jean BODART a constaté que ce championnat provincial fête ses noces d’or 
cette année. En effet, le premier championnat provincial a été organisé en 1959. L’idée 
lui est alors venue de solenniser quelque peu l’évènement en faisant appel aux 
participants encore actifs de cette époque. Jean nous explique alors, menus détails à 
l’appui, quelques idées. Par exemple: 

- remise de certaines médailles par les participants de l’époque ; 
- remise des Interclubs, à partir de Cadets-Cadettes, en salle après le cross et ce 
à partir de 17 heures ; 
- idem pour les podiums à partir de juniors (H. et D.) ; 
- vin d’honneur ; 
- sponsoring des coupes Interclubs par les différents partenaires politiques que 
Jean a contactés. 
- D. DELOGNE prendra en charge nos dirigeants politiques dès leur arrivée ; 
- appel est lancé également aux officiels, dirigeants de clubs, anciens, pour 
assister à cette manifestation ; 
- etc. 

- La préparation : 
- contact sera pris avec A. Maissin pour préparer le circuit en semaine. Une 
équipe de pensionnés se met en place ; 
- TV Lux a été contacté. Nécessité de les encadrer ce jour- là ; 
- Samedi AM, on achève (si nécessaire) le montage du circuit (quelques 
personnes) ; samedi PM, montage de la tente, buvette extérieure ; 
- Pour le jour même, on évoque le personnel nécessaire : entrées (2 personnes), 
buvette extérieure (4 personnes), buvette intérieure (2 personnes), secrétariat 
(2 personnes), hot-dogs (2 personnes), estafette circuit-secrétariat (1 personne), 
les officiels (les convoqués + …), le démontage du circuit (quelques 
personnes). 

 
f) Analyse des différents championnats cross et indoor : 

- Satisfaction à la suite du Championnat LBFA Cad.-Scol. et du Ch. LBFA de cross : 
4 médailles d’or, 3 médailles d’argent, 2 médailles de bronze ; 
- Deux ou trois problèmes liés aux entraînements sont aussi évoqués. 
 



Il est déjà 23h30. Madame DELOGNE téléphone pour s’inquiéter du retour tardif de 
son mari qui est toujours parmi nous. 
 

g) Divers : 
Vu l’heure, on se contente de fixer la date de la prochaine réunion : 
 le 25 février à 20h15. 
 

Aidé par J. PIERRET qui a envie de retourner, J. PIERRARD ramasse ses verres. 
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Réglements des épreuves pour Benjamins et Benjamines 
 

A partir du 01/04/08, le départ en starting- blocs sera interdit pour les benjamins et 
benjamines. L’élan au saut en longueur sera limité à 15 m. 

 
Communiqué de la CFO 

Modifications aux règlements sportifs à partir du 01/04/08 
 
a) La mixité est autorisée pour toutes les courses sur piste à partir de la 

distance de 5000m. 
b)  La mixité est également autorisée pour tous les concours. 
c) Pour les courses de 800m départ en couloirs, obligation de mettre des cônes 

ou des prismes à l’intersection de la ligne de rabattement avec les lignes des 
couloirs. Les cônes ou les prismes auront une surface au sol de 5x5cm et 
une hauteur max. de 15cm, ils doivent être de préférence d’une autre 
couleur que la ligne de rabattement. 

d) Barrages en hauteur et perche : en cas d’égalité parfaite pour la 1ère place, 
on effectuera un nouvel essai à la dernière hauteur franchie puis on montera 
ou descendra de 2 en 2 en hauteur et de 5 en 5 à la perche. 

e) Pour le lancer du javelot, lorsque l’athlète quitte la piste d’élan, le premier 
contact avec les lignes parallèles ou le sol à l’extérieur de celles-ci, doit 
avoir lieu complètement derrière les lignes blanches tracées à partir des 
extrémités de l’arc perpendiculairement aux lignes parallèles. 
Une fois que l’engin a touché le sol, on considérera que l’athlète a quitté la 
piste d’élan lors de son contact avec ou derrière une ligne (peinte ou 
théorique, et indiquée par des marques à côté de la piste d’élan) tirée en 
travers de la piste d’élan, à quatre mètres en arrière des points extrêmes de 
l’arc de lancer. On considérera également que l’athlète a quitté la piste 
d’élan s’il se trouve derrière cette ligne et à l’intérieur de la piste d’élan au 
moment où l’engin touche le sol.     

Nous remercions d’avance les secrétaires de clubs de bien vouloir prévenir 
leurs officiels. 



9



10

Les interclubs approchent à grands pas. Vous découvrirez ci-dessous l’état actuel des 
présélections des équipes. Même si tout le monde n’est pas repris dans les listes, tous les 
athlètes de cadets à masters sont susceptibles d’être appelés dans l’équipe, en fonction des 
performances qui seront réalisées en début de saison ou pour suppléer une absence. 

FEMMES (samedi 10 mai à Mouscron) 

HOMMES (dimanche 11 mai à Tournai) 
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AMICALE   DES   OFFICIELS D’ATHLETISME 
Province de Luxembourg 
Rue d’Harnoncourt, 10  
6762  Saint-Mard                                                                                                 Février 2008 
 
 
                                            Aux Officiel(le)s de la Province de Luxembourg 
 
                                            Chèr(e)s ami(e)s, 
 
                                             
                                            Lors de l’assemblée générale des officiels,  fin novembre à Arlon, 
c’est Yohan WILLEMS (CAF)  qui a été désigné « officiel méritant ». Yohan est encore un 
« jeune » officiel, en plus d’être athlète, mais avait déjà 11 prestations à son actif en 2007. 
 
                                           Voici la liste des officiels jubilaires en 2008 : 
GILLARDIN  Annie   (Damp) : 20 ans de pratique 
LAVIGNE      Nicole (Damp) : 30 ans 
JOANNES      Cécile et ORBAN Maxime (Damp) : 35 ans 
DAVIN       Prosper (Ula) : 40 ans de jury et de nombreuses activités au sein du comité 
provincial ainsi qu’à la LBFA.  
Félicitations à eux. 
                                           Deux nouveaux officiels ont rejoint nos rangs : Olivier GUIOT de 
l’ULA a réussi l’examen au mois de novembre et Daniel CREPIN du CAF l’a réussi dans le 
courant de l’année 2007. Merci pour votre aide. 
                                            
                                            Vous allez recevoir votre invitation à la Journée des Officiels. 
Celles et ceux qui envisagent d’y aller peuvent contacter un des trois signataires de cette 
lettre, en vue de se grouper pour le déplacement. Les frais de déplacement sont remboursés 
par l’Amicale à condition de faire du co-voiturage et le repas de l’Officiel méritant est 
également à la charge de l’Amicale. 
 
           Comme c’est devenu une habitude, une réunion de recyclage sera 
organisée en début de saison de piste : la date fixée est le samedi 12 avril à St-Mard. Cette 
séance sera suivie d’un repas en commun. Invitation à toutes et tous et plus d’infos 
prochainement. 
 
                                            Je vous invite à verser votre cotisation annuelle à L’Amicale. Elle 
reste fixée à 5 Euros (une seule par famille) à virer au compte n° 001-1337997-55 de 
l’Amicale. 
 
                                             Félicitations à tous, meilleurs vœux pour 2008 et au plaisir de 
vous rencontrer le long des stades.  
 
 
             Le Président,                                     Le Secrétaire,                     Le Trésorier, 
 
          Jacques Ludwig                                 Michel Bauwens                   Jean-Luc Adam 
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23 décembre : CrossCup à Bruxelles 
Nathalie affiche une forme ascendante et se classe dans le top 10 national. Quant à Jonathan, 
il souhaite oublier au plus vite cette course. 
 

13 janvier : CrossCup à Hulshout 
Nathalie et Jonathan réalisent de belles courses : top 10 national et première place 
francophone. 
  

20 janvier: cross à Wellin 
Le cross de Wellin revêt toujours un caractère un peu spécial puisqu’il rassemble les athlètes 
des provinces de Luxembourg et de Namur. Les victoires et les places sur le podium sont 
chères. Nos habituées des victoires (Ange, Hélène, Clémence, Nathalie) ont gardé leurs 
habitudes en s’imposant. Olivia, Sarah, Christine ont réussi à se hisser sur le podium, tout 
comme Axel Zeebroek pour sa première apparition cette saison et le nouveau venu Christophe 
Falmagne en benjamins. 

La concurrence namuroise a également eu de l’effet dans l’attribution des interclubs. 
Nous devons nous contenter de 2 victoires : scolaires féminines et pupilles garçons. 

Au niveau du Challenge provincial, nous pensions que Wellin serait le tournant. Nous 
en avons eu la confirmation : les quelques forfaits que nous avons enregistrés et les doublés 
des Dampicourtoises ont « tué » tout suspens pour le reste de la saison. Les seules victoires 
encore possibles résident dans les classements par catégories, en benjamines, scolaires 
féminines et pupilles garçons.  

 

26 janvier: championnats francophones indoor cadets/scolaires à Gand 
Clémence décroche sa première médaille d’or de la saison (800m en 2’21’’83). Jonathan 
s’empare de la médaille d’argent pour sa première compétition chez les scolaires (12m31 au 
poids 5kg). Olivia doit se contenter d’une 4e place après avoir dû subir une course un peu trop 
musclée. Arthur a fait des découvertes : horaires perturbés et nouvelle épreuve (le triple-saut) 
où il montre d’emblée de bonnes dispositions. Florence, Quentin et Timothy ont découvert ce 
genre de compétition avec ce que ça génère comme stress. Gageons que c’est le début d’une 
longue série car leurs performances sont des plus encourageantes. 

 

27 janvier : CrossCup à Hannut 
Nathalie et Jonathan affichent une belle forme à une semaine des championnats francophones. 
Deux jeunes athlètes avaient décidé de se frotter au gratin d’une CrossCup : Marie-Alice 
termine 4e en minimes et Augustin 8e en cadets.  

 

03 février: championnats francophones de cross à Gosselies 
Dans les courses réservées aux jeunes, c’est Marie-Alice qui tire le mieux sont épingle du jeu 
puisqu’elle décroche une médaille d’argent. Dans les autres courses, Ange passe tout près du 
podium (elle est battue au sprint pour la troisième place). Les autres jeunes se sont classés 
entre la 10e  et la 30e  place et étaient, pour la plupart, satisfaits de leurs courses. 

Chez les cadettes, c’est au terme d’une belle course et au sprint qu’Hélène a dû laisser 
filer la victoire. Toutefois cette médaille d’argent doit lui faire oublier sa contre-performance 
de l’année dernière. 
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Le cross court fut la première ballade de Nathalie puisque ses principales rivales 
avaient préféré s’abstenir en voyant son nom sur les listes des engagées. 

Dans les courses de l’après-midi, Clémence décroche une médaille d’or bien qu’elle 
soit devancée par les scolaires première année. Florence, Sarah et Damien se classent « dans 
le paquet ». Huguette décroche, comme elle en prend l’habitude, la médaille de bronze dans 
sa catégorie. 

Nous avions un favori dans chaque course reine (les cross longs hommes et dames). 
La course de Nathalie fut presque une formalité. Pour gagner chez les hommes, Jonathan, 
avec le statut de favori, devait lâcher son rival avant le sprint final. Après de nombreuses 
attaques infructueuses, il doit se contenter de la seconde place. Boris, en sortie d’examens, a, 
lui, assisté à tout cela de l’intérieur de la course (il termine 16e). 

 

09 février : championnats francophones indoor toutes catégories à Gand 
Trois médailles sont décrochées par nos représentants. L’or pour Alain au poids (15m97), 
l’argent pour Nathalie au 1500m (record avec 4’36’’51) et le bronze pour Clémence au 800m 
(2’21’’04). 

 

10 février : finale de la CrossCup à Dour 
Assurément la meilleure performance en cross cette saison pour Nathalie et Jonathan. 
Nathalie confirme sa domination sur le cross francophone et Jonathan prend sa revanche des 
championnats LBFA. Ils sont tous deux 6e belges et s’emparent de la 7e place au classement 
final de la CrossCup. Du jamais vu dans l’histoire du club ! Sans faire de bruit, Boris se classe 
sixième du classement général chez les espoirs (- de 23 ans). 
 
17 février : championnats de Belgique indoor toutes catégories à Gand 
Alain est le seul à représenter le club. Malgré sa 4e place au ranking de la saison avec 15m97, 
beaucoup ont vu Alain sur la plus haute marche du podium dès l’annonce du forfait du favori. 
Encore fallait-il gérer la pression et réussir la performance nécessaire ! Afin de faire changer 
la pression d’épaules, Alain a atomisé la concurrence avec 2 jets au-delà de 17m à 
l’échauffement. Les 16m89 réussis au 3e essai achèveront le travail. Pour la deuxième année 
consécutive, Alain revient de Gand avec l’or autour du cou. 

17 février : championnats provinciaux de cross à Rossart 
Les 50e championnats provinciaux ont été l’occasion de sensibiliser quelque peu les forces 
politiques de la région à notre sport et de se rappeler que dans les forces vives de l’athlétisme 
provincial, on retrouve encore plusieurs athlètes de la première heure. 

Bon nombre de nos jeunes ont répondu présents. Nous les encourageons à persévérer.  
Sur le plan purement sportif, avec 7 titres sur les 18 mis en jeu, on ne pouvait espérer 

beaucoup mieux ! À ces 7 médailles, s’ajoutent 5 médailles d’argent et 3 médailles de bronze. 
Nous avons eu un peu moins de réussite pour les victoires interclubs (seulement 3). 
En benjamines, Ange Branders décroche logiquement le titre provincial, il manque 2 

points aux filles pour remporter l’interclub. 
En pupilles, Julie Istace retrouve le podium (2e) et Amandine Roufosse s’en approche 

(4e). Les filles échouent à 3 points de la victoire interclub. 
En minimes, Marie-Alice termine à une logique 3e place. Malgré la belle course de 

Lucie Boulard, il manque 2 points pour la victoire interclub. 
En cadettes, Hélène Mernier, la favorite, confirme sa suprématie sur ses terres. 

Dommage qu’elle soit notre seule représentante. 



En scolaires, Clémence Hubert s’impose logiquement et Florence Debatty est la bonne 
surprise du jour puisqu’elle décroche la médaille d’argent. Sans la blessure d'Olivia, nous 
aurions eu le podium complet et évidemment l'interclub. C'est dommage que personne d’autre 
n'ait fait l'effort de venir pour décrocher l'interclub. 

En juniores, Sarah est logiquement 2e. 
Au cross court, c'est sur la plus haute marche que Ségolène est arrivée. Et en plus, la 

victoire interclub nous revient grâce à Myriam Nicolas, gênée au talon, et Justine Wilem, pour 
qui le cross n'est pas la tasse de thé pour l'autre, qui savent se mobiliser pour le club. 

En seniore, Nathalie n’a pas du forcer son talent pour prouver qu’elle est la reine du 
cross provincial. Il n'y avait malheureusement personne pour la seconder et décrocher 
l’interclub. 

En masters, Christine et Huguette montent sur le podium, vu le forfait de Myriam et le 
choix de Nathalie, l’interclub nous échappe. 

En benjamins, Christophe Falmagne s’est imposé. Clément Forget décroche la 
médaille d'argent et Henri Évrard échoue au pied du podium. À signaler, la deuxième place 
d'un jeune de Rossart (non affilié) que l'on espère revoir. Bien entendu, ils gagnent l'interclub. 

En pupilles, Mathias Toussaint réalise sa meilleure course de la saison, il décroche la 
médaille d’argent. Malgré l’absence de Guillaume Toulemonde, l’interclub est remporté avec 
Guillaume Jacquemart et Robin Bodart. 

En minimes, le peu de jeunes que nous avons dans cette catégorie ont répondu 
présents. À signaler, le retour d'un ancien, nous espérons qu'il aura repris goût. 

En cadets, Augustin Hartman était malheureusement absent pour cause de maladie. 
Malgré cela, on peut être satisfait de la participation de nos athlètes (ils étaient 6) et de la très 
belle course de Quentin Étienne (4e).  

En scolaires, Damien réalise une bonne course mais il est temps qu’il prenne 
conscience de son potentiel. 

En juniors, Simon n’a pu accéder au podium. 
Au cross court, pas de surprise dans cette course mais des présences qui font plaisir 

avec notamment nos entraîneurs. 
En seniors, Jonathan et Axel absents, la porte était ouverte pour les outsiders. Boris en 

a profité pour monter sur la 3e marche du podium.  
En masters, Christian Pierrard prouve qu’il est bien notre chef de file. 
Dans le challenge de régularité, si les garçons confortent leur 2e place, les filles n’ont 

pas profité de la relâche de Dampicourt. Les catégories inférieures (benjamines, pupilles, 
minimes) ont engrangé pas mal de points mais un manque de présence dans les catégories 
supérieures n’a pas permis de prendre plus de 100 points aux sudistes. Dans les classements 
par catégories, les benjamines, les solaires, le cross court féminins et les pupilles garçons 
occupent le leadership. 
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A tous nos amis sportifs et à leur famille, 
 

Le papy de nos enfants est parti sur l'autre rive... 
Papa a tiré sa révérence... 
Dieu que ces mots sont encore difficiles à écrire. 
Mais papa à tellement rayonné. Il était toujours à l'écoute des autres, disponible et 

tellement humain. 
Il nous a offert tant de petits cadeaux de vie qu'on n’a pas le droit d'être tristes. 
Ceux qui l'ont connu savent ce que cela signifie : les personnes qui ont eu l'occasion 

de le côtoyer lors des rencontres sportives ou autres ont pu se rendre compte de son amour 
pour la vie et ses valeurs essentielles. 

Que ce sera dur pour moi de ne plus le voir mettre son chrono en route sur la ligne de 
départ, de ne plus le voir m'attendre avec son sourire sur la ligne d'arrivée, de ne plus 
l'entendre m'encourager avec la hargne qu'on lui connaît, de ne plus l'entendre me dire les 
mots d'encouragement dont il avait le secret. 

Que ce sera dur pour moi, pour maman, mon frère et mes sœurs. Mais bon dieu, 
comme c'est déjà dur, il nous manque déjà tellement. On le croyait immortel. 

Vos marques de sympathie, votre présence, vos superbes textes, vos messages, tous 
vos témoignages m'ont aidée ainsi que ma famille à traverser cette épreuve. 

Entourée par des sportifs, des amis, je me suis vraiment sentie soutenue dans ma 
douleur. 

C'est un merci sincère qui vient du cœur. 
 

Myriam 
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Pour les entraînements des enfants : attention, prudence ! 
 

- Pour les benjamins (es) : 
Maximum trois entraînements par semaines. 
Entraînement d’endurance 30 minutes est l’idéal avec 3 déboulés pour dégourdir les jambes et 
des étirements pour garder la souplesse des muscles et des tendons que certains enfants ont 
déjà perdue. Entraînements du club avec variantes de rythmes et d’exercices. 
 
- Pour les pupilles et minimes : 
Maximum trois à quatre entraînements par semaine (selon niveau et pratique athlétique). 
Entraînement d’endurance entre 30 et 45 min. maximum avec 4 déboulés et des étirements. 
Entraînements du club avec variantes de rythmes et d’exercices. 
 



Attention à l’excès avec les enfants !!! 
Ne surtout pas faire plus de 4 entraînements pour les enfants et pas trop de kilomètres. Si un 
enfant fait trop de kilomètres ou de vitesse à 100% ; il ne saura plus évoluer dans le futur dans 
le nombre de kilomètres ou en qualité d’entraînement. Sans compter les dégâts sur son 
physique ou sur sa santé : 
- Dégâts physiques : blessures à répétitions, problèmes de croissance, problèmes 
orthopédiques, usure au niveau des articulations (surtout les genoux), problèmes dorsaux, 
tendinites. Et le pire : fracture de fatigue. 
- Dégâts au niveau de la santé : le surentraînement entraîne anémie, dépression, 
amaigrissement important, anorexie, boulimie… 
 
Un enfant en période de croissance à son organisme qui subit un grand nombre de 
transformations physiques, psychiques et psychosociales qui imposent des limites à la 
capacité d’entraînement. N’oublions pas que les enfants ne grandissent pas de façon continue, 
mais par poussées (bonds). 
 
Veillez à être prudents car les enfants peuvent facilement faire de longues distances ou courir 
très vite naturellement. Il faut les freiner pour sauvegarder leur potentiel qu’ils pourront 
exploiter dans les catégories scolaire et juniore et ensuite tirer le meilleur d’eux-mêmes en 
catégorie séniore où ils pourront forcer et apprendre à se surpasser et à repousser leur limites. 
 
N’oublions pas que le principal pour un enfant, c’est qu’il y prenne plaisir et que l’athlétisme 
reste un jeu. Le premier but, c’est le PLAISIR ! Pas seulement chez l’enfant mais aussi chez 
l’adulte. Si l’on pousse trop le jeune, on le brûle et on le dégoûte. 
 
Sportez vous bien !!! 

Nathalie LOUBELE BRANDERS 
 
 
 

L’article que nous propose Nathalie me rappelle quelques règles de base énoncées par Alain 
Hoffelt, entraîneur professionnel d’athlétisme, lors de la Remise des Prix annuelle organisée 
par le Comité provincial en décembre 2007. 

En partant du postulat qu’il est de bonne qualité dès le départ, il ne faut jamais oublier 
que si l’on veut continuer à progresser de manière significative en devenant adulte, la seule 
solution est de diversifier et d’intensifier progressivement son entraînement. Alain Hoffelt 
rappelait très justement à ce sujet qu’un athlète qui s’entraînerait 6 fois/semaine en cadet 
serait obligé, s’il voulait maintenir son niveau, de s’entraîner 7 fois en scolaire, 8 fois en 
junior et 10 à 12 fois en senior (ce qui correspond au rythme d’un athlète de niveau 
olympique). On sent là toute la démesure de l’entraînement chez certains jeunes qui peuvent 
tenir ce rythme en catégories d’âge alors qu’ils pratiquent à peine à un niveau régional (ou 
même provincial !). On comprend également pourquoi une bonne part de ces jeunes finissent 
par craquer : arrive effectivement un moment où les capacités physiques et l’emploi du temps, 
parfois la volonté, ne sont plus extensibles. 
D’une manière générale, il est facile de quantifier son entraînement grâce au moyen 
mnémotechnique suivant : quand les hommes lancent le poids de 4 kg, en cadet, il est bon de 
s’entraîner maximum 4 fois/semaine ; quand ils lancent le 5 kg, en scolaire, maximum 5 fois ;  
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6 kg en junior, maximum 6 fois. Personnellement, je pense qu’on peut déjà être un 
excellent athlète à l’âge adulte à partir de 6-7 entraînements. L’intensification de 
l’entraînement se fait très progressivement. C’est un travail de longue haleine qui évolue 
années après années. Par exemple, on imagine mal un junior commencer l’athlétisme et faire 
6 entraînements/semaine dès ses débuts. Depuis que je pratique, j’ai remarqué que pour 
réaliser pleinement un objectif, il me faut travailler par tranches d’au moins deux, voire trois 
ans (soit, pour moi, de 4 à 6 cycles de 25 semaines) ; se faire ou se refaire un physique est 
donc une entreprise au long terme ! 

Autre constat : d’une part, quand Nathalie précise que l’enfant ne grandit pas de 
manière linéaire mais que, au contraire, la croissance se fait par bonds, il faut bien 
comprendre que les performances s’améliorent au même rythme. Ne réclamez pas d’un 
entraîneur qu’il fasse progresser vos enfants de manière constante : c’est parfaitement 
impossible et ce serait faire fi des lois de la nature. Il y a des hauts, il y a des bas. C’est 
normal. Mais sachez que le travail, surtout quand il est organisé pour optimiser des résultats, 
paie toujours à un moment ou l’autre. D’autre part, les bonds de croissance ne se déroulent 
pas aussi harmonieusement que l’on pourrait se l’imaginer : les os grandissent par exemple 
plus vite que les muscles. Par conséquent, après une forte poussée, l’enfant souffre de 
problèmes de souplesse et il doit progressivement adapter sa musculature à son nouveau 
gabarit. Mauvais temps pour la progression des records malgré un développement physique 
bien visible ! Plus les processus d’adaptation se dérouleront harmonieusement, plus les 
chances de préserver son potentiel sur le long terme seront grandes. Se précipiter ne sert à 
rien, il faut agir avec calme et patience. La régularité aux entraînements est un maître-mot, 
quels que soient les résultats, même et surtout dans les moments creux. 

En conclusion, bien que cela paraisse parfois très simple aux parents, l’entraînement 
est en fait un savant dosage d’une multitude de données. Les grandes lignes sont connues de 
tous mais les nuances et les ajustements pour chacun, en fonction de l’âge, du sexe, du niveau 
d’entraînement, des capacités individuelles, de l’état de fatigue, de l’approche d’une 
compétition majeure, etc. sont affaire de professionnels. Faites confiance à vos entraîneurs ! 
Ils ont « l’œil ». Et ça, ça ne s’apprend ni dans les livres ni devant la télévision. 

 
Alain GUILLAUME 
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Gand, vers 10h00. Notre sympathique club est représenté sur 60m haies Scolaire par notre 
pile électrique : Florence. Toujours avec le sourire, toujours en forme, pleine de bonne 
volonté, mais surtout très stressée ; elle refuse presque de s'échauffer, peur de paraître ridicule 
devant ses adversaires ! Puis elle part affronter une forêt de haies, chose qu'elle fait avec 
succès. Elle termine sa série 6e en 10.49 et parvient encore à se plaindre alors qu'elle réussit à 
se qualifier pour la finale. 

Puis vient le tour de Quentin au 60m : 8.81. Pour sa première compétition, et pas 
n'importe laquelle, il se défend bien (malgré un mauvais couloir, son inexpérience en 
compétition et, surtout, sa place dans la série la plus rapide). Arthur le suit dans la première 
série du 60m, en Scolaire cette fois. La série part et le tableau lumineux nous affiche : Arthur 
MAES, DNS. Arthur, surgit alors du stade d'échauffement. Demandant des explications, il 
comprend qu'il vient de rater le départ mais peut malgré tout courir dans la 4e et dernière 
série : motif, la compétition a pris un peu trop d'avance... Il termine 8e en 8.13. Nouveau 
record personnel ! L’ancien datait tout juste d'un an, lors des LBFA Indoor de l'an passé ; il 



record personnel ! L’ancien datait tout juste d'un an, lors des LBFA Indoor de l'an passé ; il 
était encore Cadet à cette époque. 

Deuxième course pour elle, Florence prend place dans les starting-blocks. Elle termine 
7e de la finale B, améliorant son temps de trois centièmes : 10.46. 

L'épreuve suivante, n'est autre que le poids Scolaire représenté par : moi. Vu les 
résultats aux entraînements et la liste des sélectionnés, je me place 4e à l’engagement. Après 
avoir échangé quelques mots avec Mathieu MONET, de Dampicourt, mon rival principal, je 
prends confiance en moi. À l'échauffement, je découvre un poids, un poids presque mou, 
comme s’il était rempli de sable. Il me convient bien et me permet de lancer 12m31 au 
premier essai, marque que je n'arrive pas à améliorer par la suite mais qui me permet de 
mener le concours pendant 7 minutes (jusqu'au premier essais de Florent Gets à passé 
13m50 :p) et de remporter la médaille d'argent. 

Pendant ce temps, Olivia prend place pour le 400m. Nous la voyons tous avec une 
belle médaille jaune autour du cou, sur la meilleure place du podium… Cependant, dès les 
cents premiers mètres, elle se fait bloquer à cause de son petit gabarit pour l’Indoor et ne peut 
finalement remporter sa course. Ce n'est que partie remise. Son temps : 1:01.60. Belle 
performance malgré tout. En Outdoor, et ça j'en suis certain, elle aura sa médaille ! 

Trois athlètes à plus de 13m, dont un à 13m97, Arthur n'avait aucune chance face a ces 
athlètes "surentraînés" du triple-saut. Malgré ce niveau, il termine 8e en atterrissant à 
10m84 !!! Son objectif étant 11m00, il n'a pas à se plaindre de sa performance ; seize 
centimètres ce n'est que la largeur de mon clavier. Il faut préciser que, tout comme pour 
Quentin, Arthur n'avait jamais pratiqué cette discipline en compétition. 

Alors que le poids et le triple-saut Scolaire étaient en route, une nouvelle athlète prend 
place sur la piste pour le 800m. Clémence HUBERT, notre jolie blonde Scolaire du BBS, 
emmène la course du départ à l'arrivée et la gagne, avec le titre et la médaille, en 2:21.83. Un 
boulevard d'avance malgré le deuxième temps des engagées ! Deuxième médaille pour 
Bertrix, mais, cette fois-ci, bien plus belle vu qu'elle est en or. Félicitations Clémence ! 

Belle première série du 200m Cadet, composée entre autres de Quentin et de Timothy, 
tous deux voisins de couloir. Ils font leur tour de piste dans les temps de 28.36 pour Timothy 
et 29.11 pour Quentin (qui participe à sa deuxième course de la journée). Ils terminent 
respectivement 4e et 5e de leur série. 

Juste après, 3e série, mais ce coup-ci chez les Scolaires. À mon tour de m'élancer sur la 
piste : 25.69, 4e de ma série, j'améliore mon record de 3 centièmes ; 3 centièmes, tout comme 
Florence, un peu plutôt dans la journée sur les haies. 

Superbe journée, bonne ambiance et deux belles médailles pour Bertrix. Au nom des 
Cadets et Scolaires de Bertrix, on fera mieux en Outdoor !!! 

 
Jonathan GUILLAUME 
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