
DECEMBRE 2002 

 

Chers membres du Nac et sympathisants, 

 

Nous avons une trentaine de nouveaux inscrits en ce début de saison, c’est la folie ! 

On va même tomber à court de maillots… 

Il y a deux jours, j’aurais émis l’idée de demander à Joël Poulin de rendre le sien, 

puisque quand il termine ses joggings, il n’y a plus personne pour le voir… 

Mais depuis, il s’est passé quelque chose dans la vie de Joël et de 5 autres naqués : 

José Dierickx, Joël Demarets, Yves Jaunard, Jean-Daniel Havaux et Michel 

Jacqmin : ils ont couru (et terminé) Olne-Spa-Olne. Ils sont grands parmi les 

grands. Une course de fous de 64km avec 3600m de dénivelé, la plus dure en 

Belgique. José termine premier V2 et Joël Demarets 3eV2. Yves en était déjà à sa 

troisième expérience, c’est lui qui nous a fait découvrir ça… Je fais le serment de 

ne plus jamais me moquer de notre calimero du Nac, Joël Poulin, jusque la fin de 

l’année. Faites de même, on en mettra deux couches de plus dès le premier 

janvier… 

La course d’Olne-Spa-Olne est tout de même ingrate pour nos participants : en plus 

d’être épouvantablement difficile, la concurrence y est tellement sévère (ce n’est 

pas le coureur du dimanche qui se lance là-dedans…), que les points qu’on y 

récolte pour notre challenge route sont exécrables. Personne ne verra 

d’inconvénient j’imagine à ce qu’on divise les points obtenus par deux, ce n’est 

qu’une juste récompense pour nos valeureux représentants ; d’ailleurs, aucun n’est 

avantagé par rapport à sa moyenne de points de l’an dernier. Et de plus, elle 

comptera pour deux participations. Nous allons inclure cette petite modification à 

notre règlement, et il y aura l’an prochain on l’espère 50 coureurs du Nac à Olne ! 

En annexe notre classement provisoire. 

On vous donne d’ailleurs déjà rendez-vous en janvier à Olne à nouveau, pour le 

trèfle à quatre feuilles : 13, 23, 33 ou 42.2 km, au choix, et on peut choisir pendant 

la course, le règlement le permet ; il s’agit de 4 boucles différentes ramenant au 

même endroit : on espère vous y voir nombreux ! 

En attendant, décembre est le mois des corridas, toujours aussi sympathiques, et on 

en a sélectionné plusieurs pour vous. 

Bien le bonjour à tous ! 

 

Serge et toute l’équipe  



 


