
Mars 2004 

Chers amis naqués et sympathisants, 

Vous avez appris que Dominique Culot a souhaité arrêter ses activités d'entraîneur 

au Nac pour des raisons personnelles éminemment respectables. Nous remercions 

Dominique pour les 4 années (et même un peu plus) qu'il a consacrées au Nac et 

espérons le revoir encore souvent parmi nous, et notamment au 5000m piste qu'il a 

initié au Nac et que nous renouvellerons début mai ! 

Nous avons demandé à Marc D'Herde, membre du Nac et entraineur diplômé, 

sympathisant (et admirateur) de Fernand Brasseur que chacun connaît, d'accepter 

de reprendre le poste que Dominique laissait vacant. Marc a accepté et nous l'en 

remercions. 

Nous remercions également vivement Noël Levêque, président du CABW, d'avoir 

accepté de nous déléguer Marc pendant une partie de son temps. Il faut savoir que 

Marc est le responsable de l'école d'athlétisme au CABW et que de surcroît il 

entraîne les minimes. 

En contrepartie, nous avons évidemment promis à Noël que la nouvelle activité de 

Marc ne perturberait pas son boulot d'entraîneur au CABW. Dans ce but 

incontournable, je vous mets dès à présent tous au courant des horaires pendant 

lesquels Marc sera disponible pour nous. Il est impératif que chacun respecte 

scrupuleusement la nouvelle grille que voici (et qui sera affichée aux valves du 

stade). 

Mercredi : Marc sera disponible pour le Nac de 17h00 à 18h00 et de 19h30 à 20h00 

(plus tard s'il le faut); le samedi, de 9h40 à 10h00 et de 11h30 à 12h00 (plus tard s'il 

le faut). Vous pourrez à ces moments-là lui poser vos questions, discuter de vos 

plans d'entraînement, etc. 

J'invite dès à présent les athlètes qui suivaient les programmes de Dominique ainsi 

que tous ceux qui souhaitent un programme, à se mettre en contact avec Marc 

auquel nous souhaitons bonne chance et longue carrière au Nac. 

Premier challenge pour Marc : me confectionner un programme qui me permette de 

battre José ! 

Bien le bonjour à tous. 

  

Serge et toute l’équipe 


