
 

JUIN 2002 

Chers membres du Nac et sympathisants, 

 

Les 20 km de Bruxelles nous ont réservé de belles surprises… Nous étions 41 

participants NAC, si je n’ai oublié personne ! 

Répertorier tous nos membres parmi les 17207 arrivées n’a pas été une mince affaire et 

d’avance je vous prie de m’excuser pour toute erreur ou omission : contactez-moi ! 

Il faut savoir qu’il y a eu plusieurs erreurs à l’administration de Bruxelles Promotion 

concernant les clubs ; de plus, de nombreuses firmes offrent l’inscription gratuite aux 

20km ; c’est pourquoi, pour une fois, nous sommes beaucoup plus larges pour le 

classement : tous les affiliés NAC entrent en ligne de compte. 

Il n’empêche que je demande aux coureurs suivants de bien veiller à s’inscrire NAC l’an 

prochain, puisqu’ils ne sont répertoriés sous aucun club : Pascal Beedle, Jean-Luc 

Horlait, Giovanni Tegas, José De L’Eglise, John Louagie, Alain Boudart, Anne-Marie 

Gilbert, entre autres !  

Quelle déception en ce qui concerne notre trésorier José Dierickx : il n’était pas inscrit 

NAC, j’ai eu beaucoup de mal à le retrouver dans le classement : 13776e en 2h11 : 

photocopie du classement officiel est affichée aux valves NAC. Pauvre José, tu t’éteins. 

Je l’avais dit, cela ne servait à rien de me prendre une minute au marathon de Rotterdam, 

tu allais le payer un jour ou l’autre! Mais à ce point-là ! Il faudrait plutôt penser à une 

reconversion, genre pétanque ou bowling.  

Cédric Buchet 127e , Santo Lamarca 153e et cécile Payen 3014e furent nos meilleurs 

représentants. Mais tous nous avons souffert et je vous remercie d’avoir si brillamment 

défendu nos couleurs. 

Toute une équipe semble se former pour participer à Olne-Spa-Olne en fin de saison : 

Yves, Jean-Daniel, Cédric, Joël et Joël, Cécile, Michel, José, voilà quelques candidats 

sérieux pour la victoire : n’hésitez pas à nous rejoindre pour cette course époustouflante !  

En attache le classement du challenge route après Bruxelles. Bien le bonjour à tous ! 

 

Serge et toute l’équipe  

  

 


