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Chers membres du Nac et sympathisants, 

Le dernier week-end, le NAC s'est dispersé ; nous avions 15 représentants au 

jogging d'Oostduinkerke et 15 autres au marathon de Rotterdam, ce n'est pas mal ! 

La course d'Oostduinkerke est assez exceptionnelle et personne parmi nous ne 

regrette d'y avoir participé : 15 km sur la plage, dans les dunes et le sable mou, c'est 

une course unique en Belgique, très éprouvante mais vraiment magnifique. Nous ne 

pouvons que conseiller à tout le monde d'y aller l'an prochain. 

Il faut dire qu'après la course, l'ambiance fut chaude et même très chaude chaude 

grâce à la complicité de notre grand comique troupier Jacques D! En attache, nous 

vous présentons Jacques dans ses œuvres, au restaurant de la plage… Quelques 

leffes et un super vin blanc avaient un peu lancé le bonhomme !!! 

Ceci dit, les nouveaux maillots NAC sont disponibles. Comme annoncé, le NAC 

s'est coupé en 4 pour vous faire plaisir puisque nous vous proposons le nouveau 

maillot au prix de 8 euros. L'ancien modèle avec 3 sponsors a été porté 3 ans. Il 

n'en restait plus un seul ! 

Il fallait donc en réimprimer, mais nous avons profité de l'occasion pour en refaire 

pour tout le groupe ; leur valeur réelle est de 25 euros pièce. Il n'y a plus qu'un seul 

sponsor, Décathlon Châtelineau. Nous vous demandons de bien vouloir porter le 

nouveau maillot dès à présent dans les compétitions officielles : notre sponsor 

Décathlon a en effet augmenté considérablement sa dotation au NAC et il est 

logique que toute notre publicité lui soit octroyée. Le nouveau maillot est donc dès 

à présent le maillot officiel NAC, et il le restera normalement pendant 4 ans ; nous 

vous demandons donc de bien vouloir faire l'effort de débourser la somme de 8 

euros pour 4 ans, soit donc 2 euros par an pour le maillot…Vous versez l'argent sur 

le compte NAC 083-3011141-70 en indiquant votre nom en communication. 

Enfin, je vous rappelle le 5000 m piste programmé pour le mercredi 14 mai au 

stade, n'oubliez pas de vous inscrire : une liste sera affichée aux valves. 

A bientôt amis naqués 

Serge et toute l’équipe 

 


