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Chers membres du Nac et sympathisants, 

 

1. Parlons-en de ce fameux marathon de Rotterdam du 21.04, où nous sommes partis 

super-entraînés et en toute confiance : c’était plutôt une journée pour barbecue et 

farniente, vu le soleil tapant ! Nombreux abandons et explosions diverses ont assombri 

plus d’un. (Heureusement, cela n’a pas empêché notre ami Carlos Nutelet de gagner sa 

catégorie 45-50 ans dans le temps remarquable de 2 :29 !).  

Pascal Beedle, Fabrice Bonsembiante, Pietro Berti et Marcel Kestemont en étaient à leur 

première expérience, cela ne leur a pas trop mal réussi, mais nul doute qu’ils 

pulvériseront leur record personnel à leur prochaine tentative.  

Pour la petite histoire, nous avions loué une chambre d’hôtel à 22, avec l’accord de 

l’hôtelier, pour prendre une douche après la course. Aurait-on droit au Guinness book?  

2. Belle transition pour vous annoncer que certains d’entre nous vont participer au 

marathon de Dublin (Ah la Guinness !!!), le 28 octobre (congé de Toussaint). Je signale 

qu’on peut réserver dès aujourd’hui les billets d’avion : départ le dimanche 27 à 10:40 de 

Charleroi, marathon le lundi 28 à 9:00 et on quitte Dublin à 19:15 pour le prix TTC de 73 

euros par personne ! Cela pour les pressés, car il y a moyen de prolonger bien sûr ! Me 

contacter si intéressé. 

3. Un petit mot de notre cher trésorier José, qui me fait peur ces derniers temps : il a tout 

donné à Rotterdam pour me prendre une minute d’avance sur 42 km (2:57 pour 2:58), 

mais au jogging des jacinthes dans le superbe bois de Halle, il l’a payé : pour la première 

fois de sa vie, il termine dernier du NAC, et très loin ! Et à Hennuyères, point de José, il 

récupère encore… José, ménage-toi ! Reste derrière aux 20 km de Bruxelles, pense à ta 

pension. Quant à Yves, notre secrétaire, pas vu à Halle, pas vu à Hennuyères, mais que 

fait-il donc ? Qu’il était long le km 26 de Rotterdam ! 

Signalons par contre, de brillantes performances à Hennuyères : Dany Miesse bat son 

temps de l’an dernier de 5 minutes ! Bernard Dekimpe est 2e V1 et Christine Dejong 2e 

A2 : dans une course aussi relevée, c’est super !  

Bien le bonjour à tous ! 

  

 


