
Janvier 2004 

Chers membres du Nac et sympathisants, 

Toute l’équipe Nac vous envoie ses meilleurs vœux pour 2004… Soyez rapides, 

mais pas trop quand même, pensez aux vieux ! Car au 1er janvier, certains changent 

de catégorie et le flash-back est impossible… 

Un petit mot de Thieusies, 13/12/2003, la plus courte de la saison, 8km400 : nous 

étions 36 à Thieusies, 2e club en nombre, et premier en voix et en glouglou après la 

course…surtout en glouglou d’ailleurs… 

Nous avons presque tout raflé chez les dames, un vrai hold-up ! Première au 

scratch, Emily D, première dans sa catégorie Elisabeth R, et podiums pour Marielle 

V, Anne H et Rosette B,… Et alors Rosette ? 2 podiums en 8 jours, à Thieusies et 

Auderghem… ! Te voilà à l’aube d’une belle carrière ! 

Chez les hommes, le toujours jeune Carlo N, 4e au scratch à près de 50 ans ! 

Premier de sa catégorie, notre toujours fringant Michel S, et podiums pour Francis 

B, José D moustache, et même pour SJ… 

Après une semaine de repos, quoique… nous nous sommes retrouvés à la corrida 

de Gerpinnes ce samedi 20 décembre. C’est une classique dans les calendriers Nac, 

770 concurrents à l’arrivée! Encore une super prestation d’Emily D, 4e au scratch 

dames, et de Michel S, 2e dans sa catégorie. Par contre, extinction totale d’Yves J, 

mon valeureux compère : il visait en-dessous de 40 minutes ; résultat : 40min01, 

c’est la vérité. Yves, secoue-toi, ou passe à la pétanque ! 

Cher Yves, je sais que tu vas me dire ceci : « Si Joël Poulin était venu, il aurait mis 

au moins 15 minutes de plus que moi ». Nous sommes tous d’accord, certains 

pensent même 20 ou 25 minutes, mais c’est un faux-fuyant, cela ne change rien à 

ton problème, avoue-le : tu n’avances plus ! 

Gerpinnes, ce fut aussi la première course sous nos couleurs de notre ami sénateur 

Marcel Cheron, un co-affilié du Fanajog qui partage ses plumes vertes… La seule 

erreur de Marcel, c’est de ne pas avoir attendu la tombola : il aurait gagné une 

panoplie de couverts inoxydables, et comme dit son ami Daniel B : « s’il était resté, 

il serait sorti couvert ..» . 

Ah ! Sortir le cou, vert, pour un écolo, quelle élégance ! Sans rancune, Marcel, on 

attend ton prochain coup… vers le 14 février, date du jogging de Nivelles, notez-le 

déjà dans vos agendas ! A 14h30, précises, vraiment précises, au terrain de football 

du collège Sainte-Gertrude, à 50 m du départ du jogging, photo de tous les NAC ! 

Soyez présents en nombre, nous étions 73 l’an dernier. 



Concernant nos autres prochaines épreuves, je vous rappelle que nous faisons un 

déplacement groupé au trèfle à 4 feuilles à Olne, course exceptionnelle, le 18 

janvier, détails sur notre site www.nacnivelles.com, billet nac de décembre 2003. 

Le 1er février nous participerons aux hivernales du Racing Club de Bruxelles. 

Attention : inscription 5 euros avant le 26.01, via le site 

www.ibelgique.com/racingclub , 8 euros ensuite… 

Le 14 février, Saint Valentin et Sainte Gertrude se mélangent, ouf ti !, à notre 

jogging de Nivelles, 10km530, tout plat, du billard ! 

Le 21 à 15h, c’est notre ami affilié Nac Jean-Pierre Kindermans qui organise un 10 

km à Gouy-Lez-Piéton , challenge route Nac aussi, nous serons présents ! 

Et le 28 février, c’est la 25e édition du circuit de la Portelette à Lobbes, la 

préinscription est de 3 euros. Par virement au compte 360-1185237-97 en envoyant 

ses références à Sabine Froment, rue Chapelle aux Charmes, 14 à 6540 Lobbes. 

N’oubliez pas de lui dire que vous faites partie du Nac… Sur place, ce sera 5 euros. 

Il serait anormal de terminer le billet du Nac sans vous parler d’un événement 

exceptionnel : vous connaissez tous Thibaut Duval, sans doute le meilleur athlète 

actuel en Wallonie, notre perchiste si doué, club CABW, c’est chez nous, ça ! Hé 

bien son papa, Michel, vient de s’affilier au Nac, c’est extraordinaire ! Il a couru 25 

minutes la semaine dernière avec son grand ami JCH, s’est rétabli pendant 5 jours, 

et puis a remis le couvert, comme Marcel, et maintenant Michel est parti, rien ne 

pourra l’arrêter ! Bienvenue au Nac, objectif collège le 14 février, ou, si ça n’est 

pas au point, directement le restaurant.. Car pour ceux qui le souhaitent, nous irons 

manger un petit bazar après la course, faites-vous connaître ! 

En attache le classement du challenge route après Gerpinnes, n’oubliez pas de me 

signaler toute erreur ou omission (indépendante de ma volonté)… 

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

Serge et toute l’équipe 

 


