
 

OCTOBRE 2002 

Chers membres du Nac et sympathisants, 

Belle soirée de gala ce vendredi 4 octobre à la corrida de Bousval : pas moins de 29 

coureurs NAC ont pris part à la course ! Quatre tours dans le centre du village, à la 

lumière (parfois un peu ténue) de bougies et autres lanternes, le tout dans une fameuse 

ambiance ! Super jogging à conseiller à tous. 

Et bien sûr le NAC a raflé un maximum de prix : 10 podiums pour Paul Platbrood, José 

Dierickx, Denis Goessens, Joël Poulin, Laurent Allard, Murielle Demarets, Emily 

Devick, Els Pierreux, Régine Renders et moi. Que restait-il pour les autres clubs? Même 

pas la leffe, dans ce domaine-là on les a battus aussi !  

Le 9 novembre aura lieu notre traditionnel souper annuel : l’invitation est lancée, détails 

en attache, nous comptons beaucoup sur votre présence, anciens et nouveaux.  

Celui qui veut nous donner un coup de main est évidemment le bienvenu ! Il y a quelques 

postes à pourvoir : préparation de la salle le samedi 9 de 9h30 à 11h (10 personnes), le 

bar de 19 à 20h, de 20 à 21 h, 22 à 23, 23 à 24 et de 24 à 01h (chaque fois 3 personnes), 

la cuisine de 19h30 à 21h30 (12 personnes par intermittence), et de 21h30 à 23h ( idem - 

6 personnes), rangement très sommaire de la salle (vers 01h – 10 personnes) . Envoyez-

moi un petit e-mail si vous acceptez et merci d’avance! 

L’adresse de notre site internet remis à jour grâce à Natacha (merci !) se trouve ci-dessus, 

dans l’en-tête de la page. 

Aux dernières nouvelles, nous serons 7 à la fabuleuse course Olne-Spa-Olne 64km 

dénivelé 3600m ! Je peux prendre votre inscription si le coeur vous en dit…  

Bien le bonjour à tous ! 

 

Serge et toute l’équipe  

  

 


