
Décembre 2003 
 

Chers membres du Nac et sympathisants, 

C’en est fini de Lille ! Notre déplacement annuel en autocar aura lieu cette année à 

Oostduinkerque le samedi 3 avril 2004. Il s’agit d’une course unique en Belgique, 

15km175, dont 3.5km de plages et 4 zones de dunes avec de nombreuses portions 

de sable mou (un peu comme Joël Poulin)! Pour ceux qui redoutent la distance, il y 

aura une course annexe de 7.5km, mais quel dommage, elle n’offre pas les mêmes 

délices ! Rappelons que les déplacements successifs Nac eurent lieu à Reims, 

Gravelines, Echt puis 2 fois Lille, souvenirs souvenirs ! 

Notez donc le samedi 3 avril dans vos agendas ! 

La corrida de Gerpinnes, une des classiques parmi le challenge route Nac, c’est ce 

20 décembre à 14h30. Si vous souhaitez vous préinscrire, vous versez avant le 15 

décembre 5.50 euros sur le compte 360-0301997-42 de Robert THONON, rue de 

Biesme 40 à 6280 Gerpinnes, et lui envoyez vos nom, prénom, adresse, date 

naissance, sans oublier le club NAC bien entendu ! Si vous êtes propriétaire d’un 

chip, vous indiquez également son numéro et versez 4 euros au lieu de 5.50. Sur 

place, c’est 6.50 euros (5 pour proprio chip). 

Attention il y a un changement de date : le trèfle à 4 feuilles, à Olne, n’a pas lieu le 

11 janvier comme annoncé dans les calendriers officiels, mais le 18 janvier. Il 

s’agit là aussi d’une épreuve unique en son genre: choix entre 13, 23, 33 et 42.2 

km, mais on ne doit pas être décidé au moment du départ ; le parcours se déroule en 

4 boucles distinctes qui ramènent toutes au village de Olne ; en fonction de son état 

de fraîcheur, on continue ou on rejoint Joël Poulin au bar… Nous partirons en 

groupe avec partage des frais ; que les intéressés se fassent connaître ! 

Flash back sur ce dimanche 7 décembre : le Nac était présent en nombre aux 

Foulées Axa à Auderghem, superbe course ensoleillée de 12 km dans la forêt de 

Soignes. En pulvérisant son chrono de l’an dernier de 7 minutes, notre public 

relation Emily termine 2e dame au scratch, bravo ! Bravo aussi à Rosette qui gagne 

en ainées 3 et toujours avec le sourire. Bravo aussi à Joël Poulin qui termine 

l’épreuve, c’est déjà ça, on ne peut guère lui en demander plus… Pour la première 

fois, André Barigand courait sous nos couleurs en compétition et Marc Dubois, 

nouvel affilié, affiche déjà deux courses au compteur après Bellecourt. André 

Barigand et Pino Seggio viennent étoffer la catégorie V3, belles bagarres en 

perspective avec Michel Sel et Freddy Vermeulen… 



Ah Auderghem ! Comment taire la brillante performance de mon valeureux 

compagnon Yves Jaunard, ô combien dévoué secrétaire du Nac ? Lui et moi, toute 

la course, nous avons joué au yoyo. Jamais plus de 50 mètres d’écart… Et à 

l’arrivée, il a eu le dernier mot, 16 secondes d’avance ! Bravo Yves, j’aurais bien 

voulu être devant, mais c’était ton jour ! La dernière fois que nous nous sommes 

mesurés l’un à l’autre, c’était à Olne Spa Olne, 15 jours plus tôt. Là j’étais devant 

toi, exactement 44 minutes 35 secondes devant toi. Au classement général sur la 

nouvelle saison, je n’ai donc plus que 44 minutes 19 secondes d’avance… Aie, Aie, 

j’ai chaud aux fesses…presque autant que Joël Poulin (mais pour d’autres 

raisons…) 

Bien le bonjour à tous, amis naqués, et merci pour votre fidélité. 

Serge et toute l’équipe 

 


