
Avril 2003 (2
ème 

partie) 
 

Chers membres du Nac et sympathisants, 

1. Le lundi de Pentecôte 9 juin aura lieu à l'abbaye de Floreffe le traditionnel 

jogging adeps 10km départ 10h15. 

Chaque année un grand nombre de naqués y participe...l'ambiance est festive c'est 

sans doute la raison...et le cadre est magnifique....et il y a la trappiste! La course fait 

partie du challenge Nac... 

Il y a une petite restauration (brochette frites) dans la salle de l'abbaye et de plus le 

village est en fête (brocante, ...) 

Je propose d'envoyer à Floreffe une inscription groupée NAC pour tous ceux que 

cela intéresse, ce sera l'occasion de faire la fête tous ensemble. Ce jogging est 

unique en Belgique puisque le point de départ est situé beaucoup plus haut que 

l'arrivée!! C'est donc une course faite de descentes et ça roule à mort! Le long de 

l'eau, la vue sur l'abbaye est exceptionnelle! 

Une seule chose à faire si vous souhaitez participer: vous versez le montant de 

l'inscription à la course, soit 4 euros,sur le compte NAC 083-3011141-70 en 

indiquant votre nom et votre prénom en communication, et cela pour que le compte 

Nac soit crédité au plus tard le 25 mai; j'enverrai les inscriptions Nac le 26 en 

réservant une table groupée pour nous dans la salle... 

2. D'autre part, il y a une ajoute dans le calendrier du challenge route : le 14 

septembre à Mellery, le jogging adeps 10 km à 10h15. 

Je vous renvoie en annexe le calendrier complet… Vous pouvez le retrouver sur 

notre site internet comme des tas d'autres infos. 

3. Enfin, en ce jour de Pâques, notre cher Yves est en train de ramer au grand trail 

des chapeliers, une course de gonzesses de seulement 55km, presque pas de 

dénivelé, seulement 1800m, comme quoi on peut avoir été un très grand athlète 

(1m82) et retomber bien bas ! On lui dit quand même du fond du cœur : allez Yves 

!!! 

A bientôt amis naqués 

Serge et toute l’équipe 


