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Éditorial
Les vœux pour l’année nouvelle vous ont déjà été présentés par l’éditorialiste du mois
de décembre. À l’ACBBS, nous avons pris l’habitude de rédiger cet éditorial à tour de rôle.
Vous avez donc droit une deuxième fois aux vœux. A mon tour, je vous souhaite une année
2009 remplie de joie tant au niveau scolaire, professionnel et familial que sportif. Je souhaite
également du courage à celles et ceux qui ne peuvent tenir leur place habituelle à cause de
soucis physiques. Que 2009 soit synonyme de santé retrouvée !
Les sources de satisfactions proposées par l’ACBBS en 2009 seront nombreuses. Il y
aura bien entendu les festivités du 50e anniversaire mais aussi tous les événements sportifs
habituels.
Le cross du 50e que nous organisons le 22 février sera une réussite si tout le monde
décide de se mobiliser. Le cross s’adresse à tous les âges. Nous espérons y voir tous les
athlètes dont ce n’est pas la spécialité et tous les jeunes qui n’ont pas encore découvert ce
qu’est un cross.
Le mois suivant, le 28 mars, l’occasion sera belle pour beaucoup de découvrir ce qu’a été le
club durant ses 50 ans d’existence et de fêter cela dignement.
Le jogging du 27 juin sera l’exercice idéal pour les parents qui auront encouragé leurs enfants
l’après-midi sur la piste.
L’apothéose « sportive » se déroulera le 29 août avec le meeting de haut niveau. Après
l’avant-programme où nous souhaitons voir participer un maximum de nos athlètes, nous
compterons sur l’aide de nos jeunes pour accompagner les vedettes.
Ces réjouissances ne doivent pas occulter le reste des activités du club. Le cross du 22
février sera le dernier d’une saison qui aura apporté son lot de satisfactions. Nos fers de lance
n’ont pu défendre leurs chances à la Crosscup mais beaucoup d’autres ont répondu aux
attentes sur les cross provinciaux. Les championnats provinciaux (01 février à Bastogne) et
francophones (15 février à Dour) devraient voir plusieurs athlètes se distinguer. À Bastogne,
des titres par équipes seront attribués, il est donc important que la mobilisation pour Bastogne
soit grande. Nous espérons également y voir les jeunes qui fréquentent la section de
Neufchâteau.
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Les meilleurs pistiers profiteront de cette fin d’hiver pour participer aux différents
championnats indoor sur la lointaine piste de Gand… et ramener des médailles ?
Après ces activités hivernales, les allures libres et les meetings sur piste prendront le
relais. Si l’on peut conseiller aux jeunes de participer à quelques allures libres pour améliorer
leur endurance, à condition de ne pas les faire « à fond », ils doivent privilégier la piste. Pour
les jeunes, l’objectif principal est le challenge provincial (4 épreuves réparties sur la saison).
Nous espérons également que les nouveaux profiteront des épreuves organisées à Bertrix pour
s’initier aux compétitions.
Pour les catégories supérieures, les interclubs – fin avril et mi-mai – constituent le
point culminant de la saison estivale. Après leur victoire en 2008, les cadets-scolaires doivent
à nouveau faire bonne figure. Les équipes « toutes catégories » n’auront qu’un objectif : la
montée en Élites francophones. Lors des compétitions individuelles, la satisfaction sera
proportionnelle aux efforts fournis. Certains athlètes ont mis l’hiver à profit pour s’entraîner
avec assiduité, ils devraient en être récompensés par leurs résultats. Pour les autres, il n’est
pas trop tard mais il est grand temps de s’y mettre ! Afin de valoriser le travail physique de
l’hiver, un stage de perfectionnement technique préparatif à la saison estivale sera mis sur
pied durant le mois de mars. Ce stage sera étalé sur 5 ou 6 séances. Profitez-en tous !
Toutes ces compétitions et entraînements nécessitent un encadrement administratif et
sportif conséquents. Nous devrons donc veiller à ne pas concentrer toute notre énergie sur les
50 ans du club. Le meilleur moyen d’y arriver est d’étoffer l’équipe qui prépare les
événements du 50ème. Il y aura une salle à préparer et ranger, l’exposition à monter, des DVD
à graver, des documents à assembler, des affiches à réaliser, des articles à relire… Bref, il y en
aura pour tous les goûts. Faites donc connaître vos goûts et capacités !
Mais pour que tout cela fonctionne, il y a une autre condition : il faut des moyens
financiers. Pour que les finances restent saines, nous devons absolument maintenir notre liste
d’annonceur dans le Bleu et Blanc. L’équipe des démarcheurs est actuellement très restreinte.
Il est donc de plus en plus difficile de remplir les 64 cases disponibles. Si chacune des 100
familles qui composent le club pouvait solliciter un commerçant – actuel ou nouveau – le
problème serait résolu.
Le début d’année est souvent la période des bonnes résolutions. Les défis proposés cidessus sont assez variés pour que chacun en trouve un à relever.
Une bonne année, c’est l’affaire de tous !
Votre président,
Christophe BODART
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Convocations
1° Cross
PROVINCE LUXEMBOURG

Challenge Provincial
Dimanche 02 février 09, 14h00 à Bastogne, site de Sans Soucis. Championnat provincial de
cross, cinquième et avant dernière manche du challenge organisée par Dampicourt. Départ du

Centre sportif de Bertrix à 12h30. Pour tous les cross, vous recevrez une convocation personnelle.
Afin d’encourager les enfants, les parents sont toujours les bienvenus.

Dimanche 15 février 09, 10h00 à Dour, site de la Machine à feu. Championnat LBFA de
cross et LOTTO CrossCup.
Inscriptions obligatoires pour le jeudi 29 janvier 09 au plus tard. Soit
à Didier DE LOGNE , soit au Secrétariat à l’adresse ci-dessus (par mail svp).
Les athlètes participants recevront l’horaire, leur carte de participation
adaptée en fonction de l’âge et la catégorie.

Dimanche 22 février 09, 14h00 à Bertrix, cross du cinquantième.
Sixième et dernière manche du Challenge provincial.

Ce cross est la première manifestation organisée par le
club dans le cadre du Cinquantenaire.
La présence de tous (tes) les athlètes est vivement souhaitée,
et pas uniquement les habitués des labourés.
Le 21 novembre 1993, nous étions 97 athlètes présents
(tes). Nous espérons effacer ce vieux record de nos tablettes,
par conséquent aucune excuse possible, tous (tes) à Bertrix !!!

Dimanche 1 mars, Ostende. Ch. de Belgique de cross + finale Lotto CrossCup. Inscriptions
obligatoires pour le jeudi 12 février au plus tard.

2° Indoor
Samedi 14 février et dimanche 15 février 2009
10H00

C.B. INDOOR + LBFA + VAL D’EPREUVES
COMBINEES
GAND

Inscriptions pour le 02-02-2009.
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Dimanche 22 février 2009
13h00

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR TC

GAND

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR Masters

GAND

Inscriptions pour le 09-02-2009.

Samedi 28 février 2009
9h30

Inscriptions pour le 16-02-2009.

Dimanche 01 mars 2009

CHAMPIONNATS LRBA DE CROSS Ca,Sc,Jun, Sen

Samedi 07 mars 2009
9h30

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR JUN et ESP GAND

Dimanche 08 mars 2009
9h30

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CAD/SCOL GAND

OSTENDE

Inscriptions pour le 23-02-2009.
Inscriptions pour le 23-02-2009.

Soyez attentif de faire parvenir votre inscription pour le mercredi qui précède la date de clôture des
inscriptions. Veuillez me signaler vos temps de référence, ainsi que le lieu et date de réalisation.

3° Cotisations 2008-2009
A tous (tes) les membres distraits (tes) ou en retard de paiement, nous vous invitons à
régulariser votre situation au plus tôt.
A : COTISATIONS INDIVIDUELLES ;
1. Juniors, Scolaires, Cadets, Minimes, Pupilles, Benjamins :

80 €

2. Seniors, Masters encadrés par un entraîneur du club :

80 €

3. Seniors, Masters ne bénéficiant pas des services d’un entraîneur du club : 50 €
B : COTISATIONS FAMILIALES ;
1

.2 athlètes : maximum

150 € (Voir tarifs A)

2.

3 athlètes et plus

190 €

C : ATTENTION ;
Pour les nouveaux affiliés, la cotisation plus un montant de 15 € est réclamé.
À payer au compte Fortis : 001-3544601-06
Il est souhaitable de s’acquitter du montant de la cotisation via le n° compte du club, si
possible, en précisant le nom de l’athlète (pas celui du parent !). Cela clarifie le travail du
trésorier.
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4° Rappel
Intervention des mutuelles dans les cotisations
Plusieurs mutuelles accordent une intervention, jusque 35 € sur le montant de la cotisation des athlètes
(jusque 30 ans pour certaines mutuelles) auprès des fédérations sportives reconnues. Aussi, nous vous
invitons à prendre contact avec votre mutuelle pour connaître les modalités d’application. Dés
que vous possédez le document adéquat, vous devez le transmettre au secrétariat pour le faire remplir.
(voir adresse sur l’en-tête de la première page de votre Bleu & Blanc).

5° Communiqué de la Direction technique
La LBFA organise de nouveaux entraînements fédéraux de lancers. Ceux-ci sont ouverts
à tous les athlètes de la LBFA (à partir de cadet) ainsi qu’à leurs entraîneurs.
Ces séances d’entraînement auront lieu à Louvain-la-Neuve, au complexe sportif de
Blocry, les dimanches :
- 1 février 2009,15 février 2009, 1 mars 2009, 15 mars 2009, 29 mars 2009
- séances de lancer :
- power training spécifique lancers :
Entraîneurs fédéraux :
o
o
o
o

10h00 à 12h00
14h00 à 16h00

Janssens Bernard
Delforge Marc
Chevalier Claude
Malfait Christian

Attention : - Il est demandé aux athlètes d’amener leur matériel.
- Une cage de marteau a été installée. Les lanceurs de marteau sont donc, plus
que jamais, les bienvenus.

Nouveaux affiliés

14/01/2009

Matr

Nom et Prénom

Adresse

2472
2473
2474

LABARE Auriane
BEJKOSALA Marie
Baudry Valentin

Rue des Frênes, 24
Route de Périgé, 36
Route de la Gaume, 13 A

Cat
6880 Bertrix
6850 Paliseul
6860 Assenois

Pupille
Pupille
Pupille

Bienvenue à tous (tes). Nous vous souhaitons une longue pratique sportive.
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Réunion du 19 décembre 2008
Présents : A. GUILLAUME, J. PIERRARD , J. GUILLAUME, J. B ODART , B. G ILLET, F. COIBION ,
F. DEBATTY , M. PICCARELLE, C. LIÉGEOIS, G. DASNOIS, C. BODART, G. GILLET , F. DENONCIN &
D. DELOGNE.
Excusé : J. PIERRET .

1. Décisions prises suite à réunion(s) précédente(s)
-

Parmi 2 propositions, nous choisissons le logo cinquantième
On fixe différents prix : Bleu & Blanc cinquantième, DVD
Le Bleu & Blanc classique du mois de mars 2009 sera quand même édité.

2. Journée du 28 mars 2009
-

-

Les adresses pour les invitations. : un groupe de 5 personnes s’est réuni et le dossier
adresses s’est bien étoffé. Ce groupe se reverra avant la prochaine réunion pour peaufiner
tout cela avant de passer le témoin à M. Piccarelle.
• Dominique nous propose un modèle d’invitation. Quelques modifications sont
apportées.
• Les invitations seront envoyées en format C6, avec étiquettes. Il y aura
possibilité de répondre par courriers postal ou électronique (à ce sujet, Gaëtan
prendra contact avec Dominique).
L’objectif est de plus parler invitation et recherche d’adresses à la prochaine réunion.
Alain souhaite une vitrine pour exposer certains objets. Bernard prend contact avec le
SDAC.
Possibilités d’exposition de posters (A3 chez C. B ODART)

3. Un mot sur le cross cinquantième du 22 février
-

Didier nous présente le modèle du panneau sponsor pour ce cross.
Souvenirs, médailles ou autre chose lors de ce cross ? On y pense et on en reparle lors de
la prochaine réunion.

4. Divers
-

Alain nous montre le résultat du scannage des différents Bleu et Blanc. Cela vaudra la
peine de se le procurer.
La recherche de sponsors meeting avance. Tous nos remerciements aux démarcheurs. Ce
n’est certainement pas le travail le plus facile et le plus agréable.
La prochaine réunion : lundi 19 janvier à 20h au Centre Sportif.

7

Bleu & Blanc 417 - Janvier 2009

C onseild’adm inistration

Réunion du lundi 05/01/09

Présents : C. B ODART, J. BODART , B. GILLET, F. C OIBION, J. PIERRARD, J. PIERRET, F. DENONCIN & D. DELOGNE .
Excusé : G. GILLET .

1) Répartition des tâches :
Président : BODART Christophe.
Vice-présidents : GILLET Bernard, PIERRARD Jacques.
Trésorier : DELOGNE Didier.
Secrétariat : correspondant LBFA - DENONCIN Francis;
Compilation challenge piste - BODART Christophe, PIERRET Jean;
Compilation challenge allures libres - GILLET Gaëtan;
Compilation challenge cross - BODEUX Dominique.
Relation avec les officiels : BODART Jean.
Bleu & Blanc : BODART Christophe, BODART Jean, DENONCIN Francis, GILLET Bernard,
GUILLAUME Alain, PIERRARD Jacques et PIERRET Jean.
Publicités : GILLET Bernard et PIERRET Jean.
Buvettes : BODART Jean, COIBION Françoise, VREULS Anny.
ORGANISATION SPORTIVE AU COURS DE LA SAISON 2008 – 2009
Cross dans la province:
Délégués : DENONCIN Francis, GILLET Bernard, PIERRARD Jacques.
Cross hors province :
Personnes de contact :
- CrossCup : Nathalie LOUBELLE ;
- Championnat LBFA et LRBA Cross : Jacques LEQUEUX.
Commission Allures libres : COIBION Françoise, DASNOIS Noëlle, GILLET Bernard, GILLET
Gaëtan, PIERRARD Jacques.

Piste 2009 indoor et outdoor :

Compétitions sur piste à Bertrix :
Secrétaire de réunion: F. DENONCIN;
Directeur de réunion: J. PIERRARD.
Commission sportive :
Coordinateur jeunes : Christophe Bodart.
Coordinateur grands : Didier Delogne.
Coordinateur masters : Rudy Branders.
Championnats divers et intercercles : à définir.

Toutes les personnes qui souhaitent collaborer à une des tâches mentionnées ci-dessus sont les
bienvenues. Elles peuvent s’adresser aux personnes de contact mentionnées ci-dessus.
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2) Bleu & Blanc

a) Réflexion suite à l’édition volumineuse de décembre :
- problème d’agrafeuse si ? 21 pages (pub comprise)
- si poids d’un Bleu & Blanc ? 125 g : gain de 7,2€ par envoi mensuel
- nécessité d’utiliser tout l’espace vital du Bleu & Blanc
- quelle est la part site du club – Bleu & Blanc ?
- cette année, on revient au carnet piste
b) Éditoriaux
Janvier : C. BODART
Février : D. DELOGNE
Mars : A. GUILLAUME
Avril : D. DELAIT
Mai : C. BODAR T

Juin : F. FRASELLE
Juillet-août : B. GILLET
Septembre : F. DENONCIN
Octobre : C. B ODART
Novembre : J. B ODART
Décembre : J. PIERRARD

3) Soirée récompense du 12/12/08

a) Bilan financier : pas de perte mais petit bénéfice
b) Commentaires :
- Faut-il organiser une telle manifestation sans promesse de bénéfice substantiel ?
- Il faudra augmenter le prix actuel (qui était cette année très démocratique).
- Peu de monde, mais idéalement la liste des récompensés devrait être connue des intéressés avant la soirée
récompenses.

4) Mérite sportif communal de Bertrix
On réfléchit aux présentations éventuelles de candidats

5) Cross de Bertrix le 22/02/09

- On passe en revue les différentes tâches.
- Il est décidé de remettre des médailles personnalisées « 50 ans » aux trois premiers de chaque épreuve.
- Le trophée Jean NICOLAS est reconduit (coupe, voir règlement 2008)
- La partie plus spécifique « cross 50 ans » sera évoquée lors la réunion du 19 janvier.

6) AG provinciale des clubs (vendredi 06/02 à Dampicourt)
En plus des 2 représentants du club, Christophe y sera présent

7) Comptabilité

a. Proposition de changement de banque (cfr mail de Francis du 20/12). On garderait le système
actuel, une personne s’étant proposée pour aider Didier (voir Bleu & Blanc précédent)
b. Facture LBFA : Francis nous lit les différents paiements à effectuer

8) Rapports des commissions

a. Commission sportive : OK voir compte-rendu
b. Commission Allures Libres : OK avec malheureusement, comme chaque année, des retards dans les
pubs à rentrer.
c. Commission 50 ans : OK
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9) Divers
-

D. DELOGNE demande qu’on réfléchisse au matériel à commander.
Francis évoque le cross de Hannut : possibilité de remboursement d’une partie des frais de
déplacement si ? 15 athlètes.
Pub Bleu & Blanc. J. PIERRARD sollicite de l’aide et une autre manière de travailler ou plus de
personnes soient impliquées (travail à la sympathie). Un appel sera lancé et on décide de
reporter quelque peu le renouvellement des pubs.
B. GILLET signale qu’un programme de développement sportif sera demandé.
Prochaine réunion : 2 février.

Maurice QUINET
En ce début janvier 2009, nous avons appris le décès de Maurice QUINET, ancien officiel de
notre club. Celui-ci était connu surtout comme juge de marche.
D’abord affilié au club de son village, Turpange, il est venu chez nous lors de la
transformation de Turpange en club de marcheurs de randonnées.
Il a presté spécialement lors de l’organisation des 12 heures de Florenville dans les années
1980 et aussi lors des 50 km d’Herbeumont jusqu’en début des années 1990.
Maurice est un juge discret, attentif et rigoureux mais très respectueux des athlètes dans la
discipline particulière qu’est la marche athlétique.
Merci, Maurice pour tout ce que tu as fait pour le sport et l’athlétisme en particulier.

Saison 2008-2009 :
Cross et indoor, piste 2009.
COMMUNICATION IMPORTANTE :
Inscriptions aux divers championnats :
Afin de faciliter la tâche du secrétaire, il est décidé que les inscriptions aux
différents championnats impliquent la démarche de la part de l’athlète qui
souhaite être inscrit, auprès de Didier DELOGNE ; celui-ci transmettra la
liste au secrétaire, Francis DENONCIN.
Aucune inscription ne se fera d’office.
Les précisions voulues sont indiquées dans le « Bleu & Blanc » précédant
les dates d’inscription.
Résultats : compétitions hors province
Il est rappelé une fois de plus, aux distraits et aux autres : afin de faciliter le
travail fastidieux de recherche, il est décidé que les résultats qui ne seront
pas communiqués au secrétariat ne seront plus pris en compte pour les
récompenses de fin de saison. Si vous ne disposez pas des résultats
officiels, il y a lieu de communiquer au minimum : NOM, Prénom, catégorie :
les lieu et date de la compétition, l’épreuve à laquelle vous avez participé :
Exemple : NOM, Prénom, Scolaire, Gand, 17 janvier 2009, 800m Indoor,
2’10’’24, performance annoncée au micro.
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Challenges cross 2008-2009
Rappel et information pour les nouveaux affiliés, voir aussi « Bleu et Blanc » de
septembre 2008 et le règlement complet sur le site du club.
Calendrier : restent à disputer
01/02/09 : championnat provincial à Bastogne (DAMP)
e
22/02/09 : cross du 50 anniversaire à Bertrix
Classements : tous les classements sont sur le site du club : www.acbbs.be

1) Challenge provincial
Si un athlète n’est pas licencié, il ne sera pas repris au classement du challenge.
Pour être en ordre de licence, il faut avoir rentré le certificat médical pour la saison en cours.
Challenge individuel :
Les points sont attribués de la façon suivante : 50, 48, 46, 44, 42, 40, 39, 38, 37,…
Le classement final est établi en retenant les 5 meilleures performances de la saison.
Exemple :
Catégorie :

FJ

Juniores

Dossard N om etPrénom

CLUB TOTAL PT1

PT2

PT3

PT4

PT5 PT6

1 112

DEBATTY Florence

BBS

146

50

46

50

0

0

0

2

EVRARD Sarah

BBS

142

48

48

46

0

0

0

16

Lors du cross d’Arlon (PT1), Florence était la première athlète provinciale (en ordre
de licence) et Sarah deuxième, ce qui donne respectivement 50 et 48 points.
Lors du cross de Petithan (PT2), Sarah était 2ème et Florence 3ème, donc 48 et 46 points.
A Saint-Mard (PT3), elles étaient 1ère (50 points) et 3ème (46 points).
Pour le total, on additionne les 5 meilleures valeurs (50+46+50+0+0=146).
Le vainqueur de chaque catégorie, ayant participé à au moins 4 cross, sera récompensé par le
comité provincial.
Un athlète qui double est crédité de points pour les deux épreuves disputées.
Il est donc important, si vous n’avez pas participé à tous les cross ou si vous avez réalisé une
performance en-dessous de vos résultats habituels, de terminer la saison hivernale par un
« sans-faute ». Et vous éviterez que les athlètes des autres clubs marquent un maximum de
points, dû à votre absence.
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Challenge intercercles :
Le challenge est calculé en prenant en compte les 5 meilleurs athlètes par catégorie pour
chaque club.
Le challenge est basé sur le résultat de tous les cross. Afin d’assurer les classements intercercles, la présence du plus grand nombre est souhaité pour les deux derniers cross.
Spécialement, il est souhaitable que tous les athlètes de BBS soient présents lors du cross du
22 février prochain, qui coïncide avec le 50ème anniversaire du club, pour faire de ce cross,
une journée mémorable.
Classement par catégorie :
BBS peut envisager raisonnablement de l’emporter dans les catégories Jun. D, notre
meilleure chance, pupilles H et cadets H.
En pup.F et min. F, il faut y croire et faire le maximum pour décrocher la première place.

Classement général :
Actuellement, BBS occupe la seconde place, derrière DAMP tant en hommes qu’en
dames.
Les écarts étant nets, les 2 premières places devraient rester inchangées.

2) Challenge du club
Attribution des points :
Les points sont attribués de la façon suivante : 50, 48, 46, 44, 42, 40, 39, 38, 37,… en tenant
compte de tous les participants, provinciaux ou non, licenciés ou non.
Dans le cas d’une participation à la Crosscup ou aux championnats de Belgique, les points
sont doublés.
Exemple :
DAMES

ULA CAF DAMP

16.11 30.11 21.12 18.01 01.02 15.02 22.02
TOTAL

Juniores
1 Debatty Florence

3

4

1

46

44

50

0

0

0

0

0

0

140

2 Evrard Sarah

4

3

3

44

46

46

0

0

0

0

0

0

136

3 Hubert Clémence

1

1

50

50

0

0

0

0

0

0

0

100

Lors du cross d’Arlon (ULA), Clémence a gagné. Florence était 3ème et Sarah 4ème. Ce
qui donne respectivement 50, 46 et 44 points.
Lors du cross de Petithan (CAF), Clémence était 1ère , Sarah était 3ème et Florence 4ème ,
donc 50, 46 et 44 points.
À Saint-Mard (DAMP), Florence était 1ère (50 points) et Sarah 3ème (46 points).
Pour le total, on additionne les 5 meilleures valeurs (46+44+50+0+0=140).
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Championnats francophones de Cross à Dour
15/02/2009
L’année dernière, plusieurs athlètes du club ont participé aux championnats
francophones de cross à Gosselies et s’y sont bien comportés. Cette année, les championnats
sont à nouveau intégrés dans la Crosscup, à Dour. C’est assez loin mais heureusement, le
trajet ne comporte que des voies rapides.
Le tableau ci-dessous reprend les horaires. On notera que les plus jeunes qui ne souhaitent pas
assister aux courses des ténors ont la possibilité de rentrer pour dîner.
10.00

02-01-00

Benjamins filles

1000m

10.15

02-01-00

Benjamins garçons

1000m

10.30

99-98

Pupilles filles

1000m

10.45

99-98

Pupilles garçons

1000m

11.00

97-96

Minimes filles

1200m

11.15

97-96

Minimes garçons

1500m

95-94

Cross Court femmes
Cadettes filles

2000m
2000m

11.50

95-94

Cadets garçons

3000 m

12.05

93-92

Scolaires filles

3000 m

12.20

93-92

Scolaires garçons

4500m

12.45

> 35ans

Masters femmes

4500m

12.45

91-90

Juniors femmes

4500m

13.10

91-90

Juniors hommes

6200m

13.40

Cross Court hommes

3000m

14.10

Seniors femmes

6200m

14.30

Seniors hommes

9600m

Masters hommes

6200m

11.35

15.00

> 35ans

Si vous voulez participer, vous devez absolument prendre contact avec Francis DENONC IN
pour le 29 janvier au plus tard.

Planning des autres cross 2008-2009
01/0 2/09
22/0 2/09

Cham pionnats Provinciaux à Bastogne – 14 h
Cross du 50e à Bertrix – 14 h

13

Bleu & Blanc 417 - Janvier 2009

Les relais : remarques et précisions
Alors que nous pensions que la revue du club est peu lue, au moment ou nous cherchons des
possibilités pour la rendre plus attractive, nous devons constater qu’il existe au moins une personne
passionnée par la lecture.
Dans le Bleu & Blanc de novembre, Fabien FR ASELLE nous a gratifié d’un exposé sur la technique
du passage de témoin. Cet article suscite quelques remarques de la part de Madame Françoise
BOLIAU, désignatrice provinciale.
Voici quelques remarques et précisions concernant l’article "le passage de témoin"paru dans le Bleu
& Blanc de novembre 2008 et signé Fabien.
Si j’apprécie la démarche d’informer les athlètes sur certains points du règlement, encore faut-il que
les renseignements fournis soient corrects et ne prêtent pas à confusion.
I : La zone d’élan de 10 m dans les courses de relais (allant jusqu’au 4 x 200m) est située avant la
zone de transmission (et non pas en avant, ce qui veut dire exactement le contraire).
NB : il n’y a pas de zone d’élan pour le 4 x 200m indoor.
II : "On peut tracer une marque……". C’est faux (sauf sur une piste en cendrée).
Il est aussi interdit d’utiliser de la craie. La seule marque autorisée est un morceau de ruban adhésif
de 5 cm x 40 cm maximum.
NB : Une seule marque, contrairement aux concours où deux marques sont permises.
1) De couleur distincte des lignes permanentes.
2) La marque doit se trouver dans le couloir (la ligne blanche côté intérieur n’en fait pas partie)
III : "Si le témoin tombe, c’est obligatoirement le dernier porteur qui doit le ramasser". C’est faux.
Le règlement (règle 170.13) dit simplement que si le témoin tombe, il doit être ramassé par l’athlète
qui l’a fait tomber que ce soit le "donneur" ou "le receveur".
NB : Pour déterminer si le passage s’est bien fait dans la zone de transmission, c’est uniquement la
position du témoin qui est déterminante et pas le corps des athlètes !
Françoise BOLI AU .
Merci Françoise pour ces précisions.
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Résultats Indoor 20/12/2008 – 11/01/2009
20/12/2008

Gand

60

ScolaireH
3 GUILLAUME
Jonathan
Poids
5 kg ScolaireH
2 GUILLAUME
Jonathan

10/01/2009

11/01/2009

13m52

VT
VT

Luxembourg

200
Cadet
2 BRANDERS
Timothy
200
Cadet
4 PARISSE
Arnaud
200
Cadet
2 BRANDERS
Timothy
200
ScolaireF
2 BODEUX
Olivia
200
ScolaireF
4 BODEUX
Olivia
200
ScolaireH
2 WILEM
Adrien
200
ScolaireH
4 GUILLAUME
Jonathan
200
MasterH
4 ROUFOSSE
Serge
200
MasterH
4 DELOGNE
Didier
400
ScolaireF
5 DEBATTY
Florence
400
Senior
2 WANLIN
Sébastien
1500
Cadette
8 ROUFOSSE
Delphine
1500
ScolaireH
5 PIERRE
Steve
1500
MasterF
2 LOUBELE
Nathalie
Longueur
MasterH
6 ROUFOSSE
Serge
Poids
4 kg Cadet
1 PARISSE
Sébastien
2 PARISSE
Arnaud
Poids
4 kg ScolaireF
7 DEBATTY
Florence
Poids
5 kg ScolaireH
2 GUILLAUME
Jonathan
7 GREGOIRE
Thibaut
Poids
7 kg 260Senior
1 GUILLAUME
Alain
Poids
7 kg 260MasterH
8 DELOGNE
Didier
800
1 MOREAU
Hauteur
5 MOREAU

5ème série
7''88

1ère série
27''01
2ème série
32''34
Finale
26''94
1ère série
27''63
Finale
27''38
1ère série
24''35
2ème série
25''35
2ème série
26''90
4ème série
25''56
1ère série
1'07''52
3ème série
52''56
Finale
5'41''81
Finale
4'59''69
Finale
4'50''45
5m28
8m88
6m94
6m53
13m63
9m30
15m53
9m86

VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT

Luxembourg
MinimeH
Arthur
MinimeH
Arthur

3ème série
2'48''81
1m35

VT
VT
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Un avant-goût de Cinquantième…
Il fut un temps où Pierre VAN HOORIC K était l’un des athlètes les plus doués de notre
club. Dans notre précédent Bleu & Blanc, nous avons reproduit un ancien article le
concernant. Nous demandions en quelle année ce dernier avait été publié pour la première
fois ? Réponse : 1965 !
Pour le souper du Cinquantième, fin mars, nous vous proposerons un DVD reprenant
la totalité des Bleu & Blanc qui ont été publiés depuis la création de notre revue préférée. Pas
un seul ne manquera à l’appel ! Vous pourrez y retrouver le moindre renseignement
concernant votre passé athlétique, ainsi que celui de vos amis ou de votre famille. En tout,
nous avons scanné quelque chose comme 7000 pages pour vous satisfaire. De longues heures
de lecture en perspective...
Nouvelle énigme. Comme vous pourrez vous en apercevoir en détaillant le baudet qui
nous représentait autrefois sur la couverture du Bleu & Blanc (voir sa reproduction en page
15), le premier maillot de l’ACBBS était blanc, avec une barre oblique bleue. En quelle année
le sprinteur que nous reproduisons ci-dessous (cfr le pull de Christian CAMB RAI) a-t-il
remplacé ce premier maillot ?

Jean-Marie Ancion, Jean Nicolas, Christian Liégeois et Gilbert Shepetlevane au semimarathon d’Arville. Sur cette photo, Christian arbore les nouvelles couleurs de l’ACBBS. En
quelle année sommes-nous ?

16

