Bilan sportif et organisationnel - Saison 2017-2018
Plus de 600 membres actifs dont 120 jeunes !

Nous sommes arrivés à notre capacité-limite d’inscriptions : 120 jeunes de 7 à 10 ans dans notre
école des jeunes et 600 membres au total. Et la saison 2018-2019 cartonne avec un record absolu
dans le viseur et une clôture ces 7 et 31 octobre !
Notre deuxième saison dans les installations de Rebompré a vu 5 compétitions : une manche des
meetings LBFA 40 ans pour cad/scol, une éliminatoire du Challenge De Meu pour les bpm, , les
interclubs hommes, le meeting Complétement Marteau et enfin le Runner’s Day pour le demi-fond.
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Nos techniciens ont achevé certains petits travaux dans notre Vill’ARCH. Un projet de pérennisation
est actuellement à l’étude pour le soumettre à la nouvelle majorité communale début 2019.

Bilan organisationnel

•

L’ARCH Super Cross du 5 novembre a réuni 538 participants. Participation record.

•

La Corrida de Ciney du 29 décembre a connu son habituel succès. (702 arrivées et 178
enfants). Pour la 30e édition, des nouveautés s'annoncent avec un 5km en plus au
programme.

•

Par contre, un coup de mou pour la Corrida de Dinant ; on va réfléchir à la formule : 385
arrivées et 57 jeunes. La météo n'était vraiment pas de la partie.

•

La Descente de la Lesse du 26 août (organisée par 170 bénévoles du club !) a relevé le défi
des gobelets réutilisables (tant au bar qu’aux ravitos) initié aux corridas. De plus, grande
première médiatique avec le Facebook live de la moitié de la course réalisé par Manu
Morimont et Pierre Del Forno. Participation record sur la Lesse Douce 523 arrivées et 731 sur
la TOP Lesse (et 44 jeunes)
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•

La saison des meetings d’athlétisme à Rebompré :
o Meeting LBFA 40 ans pour cadets scolaires le 28 avril : 319 performances par 142
athlètes – 30 clubs participants
o Interclubs hommes division II le 13 mai : 8 clubs : ARCH, Mouscron, Spa, Tournai,
Dour, Braine l’Alleud-Waterloo, Verviers- Hautes Fagnes et Waremme et 261
performances par 171 participants
o Challenge De Meu pour benj.pup.minimes le 23 juin : 560 performances par 131
athlètes.
o Meeting Complètement Marteau le 11 août : 28 performances par 28 athlètes
o Runner’s Day le 6 octobre: 221 performances par 110 participants et 3 records
provinciaux namurois : 300 m cadettes, 800 et mile cadets.

ARCH Bilan sportif et organisationnel 2017-2018 3

Les performances des Archers … 999 performances athlétiques réalisées par 168 Archers-ères ont
été répertoriées par Alain Brohet durant cette année. Le nombre de participations à des courses sur
route, joggings, courses nature et trails est difficilement calculable, sinon en les comptant dans les
news de Thierry … On peut les estimer, à la grosse louche, à près de 3000 ! 21 Archers-ères ont
terminé un marathon en 2018 : ils étaient à Stockholm, Amsterdam, Valence, Venise, Francfort et
Gand.
Notre situation en interclubs athlétiques 2018 :
•

Cadets – Scolaires : l’ARCH est monté en division II régionale francophone ; cette équipe a
reçu le Mérite Sportif collectif cinacien 2018.

•

Dames TC : elles sont en division II régionale francophone

•

Hommes TC : nos hommes sont en division II francophone.

•

Masters
o hommes : l’équipe A est en division 3 et la B en division 6
o dames : l’équipe A est en division I francophone et la B en division 4
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Bilan administratif et d’encadrement de nos membres actifs
•

603 membres actifs en ordre de cotisation (269 mineurs et 334 adultes ; 276 filles et
dames et 327 garçons et hommes)

•

15 officiels/juges

•

20 coachs et entraîneurs brevetés ADEPS/LBFA
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Le travail cohérent et novateur des Comités et Commissions et du Conseil d’administration …
•

11 réunions du CA et l’ Assemblée générale

•

de multiples réunions, souvent virtuelles mais efficaces, de préparation des commissions
o GAF gestion administrative et financière : bilans des organisations, gestion des
inscriptions, gestion des partenariats, budget et bilan de l’asbl, assemblée générale,
gestion de la boutique ARCH, gestion de la cafeteria ARCHiHouse
o POS politique sportive : encadrement des 5 entraînements/semaine ; suivi individuel
des meilleurs athlètes ; conseils individuels sur demande ; suivi en compétitions ;
gestion des interclubs. Test Vameval pour tous.
o LOG logistique et matériel : gestion technique et entretien de la plateforme
Rebompré, du nouveau matériel, du chrono électronique et des déchets (tri et mise
en place des gobelets réutilisables sur toutes nos organisations)
o ORG organisation : organisation des meetings de cette 2ème saison
o COM communication : images, photos et vidéos des organisations, politique de
partenariats et sponsorings ; premier Facebook Live à la Descente de la Lesse.
o médicale MED : présence d’un staff médical lors des organisations, refresh DEA,
conférence cardiosport
o des comités des Corridas, de la Descente de la Lesse, du Super Cross et de la Soirée
annuelle

Enfin bravo aux Archers toujours aussi présents, dans les médias avec leur (pas fausse) modestie,
leur esprit d’équipe, leur dynamisme, leurs humour et autodérision et leur capacité d’analyse 😊 !

Voici le bilan sportif en détail …
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Records provinciaux
1500 M STEEPLE

CAD

4'28"20

LABAR

Clément

MILE

CAD

4"38'68

LABAR

Clément

MARTEAU (4 kg)

CAD

52m33

BETTOLO

Anthony

PENTATHLON

CAD

2181 pts

MASSCHAELE

Arnaud

300M

MIN

43"42

COLLETTE

Flora

PENTATHLON

MIN

2773 pts

COLLETTE

Flora

4 X 80 M

MIN

42"98

COLLINGE

Adele

MIN

BELCHE

Océane

MIN

COLLETTE

Flora

MIN

MARTIN

Noa

200 M

CAD

24"90

COLLARD

Erine

300 M

CAD

41"98

COLLARD

Erine

400 M H

M35

69,22

ROMEDENNE

Denis

Pentathlon WMA

M55

1454

LOMBET

Benoît

1500 M

M60

5.04.09

BULTOT

Christian

Les équipes de l’ARCH (outre les interclubs cités plus haut)
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•
•

•

L’équipe benjamins-pupilles-minimes filles et garçons 3ème au Trophée international de
Liège. L'équipe benjamine fille s'offre même la victoire au général.
Francophones de relais à Schaerbeek :
o 4 titres : 4x60m pupilles filles et garçons; 4x80 min filles et 4x800m cad garçons.
o 10 podiums : 4x80 min garçons, 4x100 cadettes, 4x400 toutes catégories dames,
4x100 scolaires garçons.
L’ARCH MÉDAILLÉ D’ARGENT AUX CHAMPIONNATS DE BELGIQUE DE RELAIS À ANDENNE
Sur 4x1500m, notre équipe composée de Michael Brandenbourg, Pierre Del Forno, Florian
Howet et Cyril Houtart, a décroché une magnifique deuxième place devant le CABW et
derrière l’EXCELSIOR de Bruxelles.

PRIX A
Pour la seconde fois, l’ARCH a un champion du monde et quel champion du monde...
•
•
•

•

Champion du Monde Master 50 au lancer du marteau lourd (11,34kg) à Malaga avec 21m15.
Vainqueur des championnats de Belgique de marteau et de marteau lourd sans pouvoir
prétendre au titre du fait de sa nationalité française: Laurent Bettolo.
Champion de Belgique au marteau cadet et meilleur performeur belge avec 52m33: Anthony
Bettolo.
Médaillée d’argent au championnat de Belgique cadettes sur le 200M et médaillée de bronze
sur le 200M. Elle a signé un chrono de 24’’90 sur 200M ; ce qui la situe à la 10ème place
cadette de tous les temps en Belgique. Elle a aussi décroché 3 médailles francophones (1ère
sur 200M, 2ème sur 200M indoor et 3ème sur 100M) et a battu le record provincial cadettes sur
200M et 300M. Elle figure dans le top 10 national sur 4 distances (100M, 200M, 300M et
400M: Erine Collard.
Médaillé d’argent sur 1500M steeple au championnat de Belgique cadets. Dans cette course,
il a réalisé le 8ème chrono belge de tous les temps. Il a aussi obtenu une belle 4ème place lors
des championnats de Belgique de cross (3ème top 10 d’affilée). Il est aussi champion
francophone sur 1500M steeple et champion provincial de cross. Il est présent dans le top 10
national sur 4 distances (800M, 1500M, 1500M steeple et mile): Clément Labar.
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•

Malgré une saison marquée par des blessures, il a décroché l’argent au lancer du poids lors
du critérium national de Nivelles. Il complète sa collection de médailles à ce niveau (1er en
2016, 3ème en 2017 et 2ème en 2018): Yaël Mathy.

•

Ils nous ont fait vibrer lors des championnats de Belgique de relais à Andenne. Notre quatuor
sur 4x1500m TC hommes a décroché l’argent derrière l’Excelsior et devant le CABW: Pierre
DELFORNO, Florian HOWET, Michaël BRANDENBOURG et Cyril HOUTART. Individuellement,
ces 4 athlètes ont réalisé quelques perfs de pointe. Pierre continue à se rapprocher de la
barrière des 2’ sur 800M. Son nouveau record personnel : 2’00’’34. Florian a signé une belle
saison placée sous le signe de la progression. Ses faits d’armes principaux : 8’52’’40 sur
3000M, 15’36’’34 sur 5000M, 6ème à La Lesse et à la Corrida de Ciney et 10ème à la Corrida de
Dinant. Mika a gagné Le 1er marathon de Namur, La Lesse (6ème victoire), l’Ardennaise et la
Corrida de Ciney. Cyril a décroché le bronze aux championnats LBFA de 1500M TC. Il a aussi
terminé 4ème aux championnats de Belgique de 1500M chez les espoirs. Sur 800M, il a réalisé
1’57’’54.

•

Elle a obtenu la 3ème place aux championnats de Belgique de Trail (2ème dans sa catégorie).
Elle a aussi remporté des victoires de prestige : Les Crètes de Spa, l’Aedes Trail Namur, l’OHM
Trail, le Festival Trail Semois, le Défi des Vosges, la Printanière et La Lesse Douce. Elle est
actuellement classée 5ème dans le classement Betrail. Elle a aussi pris la 2ème aux LBFA de
cross: Sabine Froment.

•

Elle a décidé de raccrocher les spikes au terme de sa médaille de bronze aux championnats
de Belgique de cross à Gesves. Noëllette VELLIEN.

•

Elle a brillé sur plusieurs terrain. Elle est championne francophone de 10 KM sur route face à
une opposition de très bon niveau. Elle a gagné La Lesse et les Corrida de Ciney et de
Rochefort. En cross, elle est championne provinciale. Sur piste, elle a réalisé un chrono de
10’25’’14 sur 3000M. Notre capitaine interclubs: Amélie Bihain.
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•

Elle est devenue championne francophone d’épreuves multiples. Durant l’été, elle a amélioré
les records provinciaux du 300M, du pentathlon et du 4x80M avec ses copines du relais. Elle
a aussi battu le record du club au javelot. Lors du critérium national de Nivelles, elle a
terminé à une superbe 5ème place avec un chrono de 43’’42 (4ème place dans le top 10 du club
TC !!): Flora Colette.

•

Médaillés aux championnats francophones de cross à Hannut. Médailles d'argent pour Aline
Gerardy, Sabine Froment M40, Jean Lamour M50, Christian Bultot M55 et Patrick Dejonge
M60. Médailles de bronze pour Eliott SWINNEN en Pupilles 2008, Romain PALM en Pupilles
2007, Océane BELCHE en Minimes 2006 et Thierry FAVEAUX en Master 50). Parmi ces
médaillés, plusieurs d’entre eux ont réalisés d’autres performances de choix. Océane a
terminé 7ème aux championnats de Belgique de cross. Patrick a terminé 4ème aux
championnats de Belgique Master de cross Gesves tandis que Thierry et Christian ont pris la
5ème place dans leur catégorie. A noter que Christian a aussi battu le record provincial sur
1500M, a signé la 2ème perf belge Master 60 toujours sur 1500M et a terminé 2ème du
challenge Delhalle dans sa catégorie.

•

Il a obtenu une jolie 3ème place aux championnats LBFA cadets-scolaires au lancer du
marteau: Nathan Laborne.

Les 3 prochains athlètes n’ont pas décroché de titre ou de médaille francophone mais ils ont porté
très haut les couleurs du club.
•

Guillaume SEPULCHRE reste notre porte-drapeau en trail. Il a obtenu la 5ème place aux
championnats de Belgique de Trail à Nandrin. Il a aussi accroché la 7ème place à Soiron et la
20ème place en duo à la Pierra Menta. Au niveau des victoires, Guillaume a remporté le trail
du Samson, le trail du Viroin et le trail des Croix.

•

Alexandre CELLIER a signé un chrono sous les 10h lors de l’Ironman de Francfort (9h46’) !!!
Impressionnant...surtout pour une première sur la distance.
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•

Antoine DIDIER s’est qualifié pour l’édition 2019 des championnats du monde de triathlon
70.3 grâce à sa 2ème place au triathlon d Nice
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PRIX B

Lors des championnats francophones de relais à Schaerbeek, l’ARCH a glané 9 médailles dont 4 titres.
•

Le relais 4x60M pupilles filles (Elsa BOUCHAT, Flavie SPIROUX, Elise LADOUCE et Lison
LEFEBVRE)

•

Le relais 4x60M pupilles garçons (Ethan DESCY, Adrien KLINKENBERG, Eliott SWINNEN et
Clovis ROMAIN)

•

Le relais 4x80M minimes filles (Adèle COLLINGE, Noa MARTIN, Flora COLLETTE et Valentine
DOFFAGNE).
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•

Le relais 4x800M cadets (Clément LABAR, Quentin JANTON, Roman DANDOY et Arnaud
MASSCHAELE)

•

Lors des championnats provinciaux de cross, l’ARCH a confirmé son titre de 1er club namurois
dans cette discipline avec 18 titres : Henry COLLARD, Tim PETER, Océane BELCHE, Brice
JORDENS, Flora COLLETTE, Julie DEVOS, Clément LABAR, Emelyne DELHAYE, Martin
DEGEIMBRE, Marie LIGOT, Alex CELLIER, Amélie BIHAIN, Michaël BRANDENBOURG,
Donatienne BUZIN, Fabrice HASTIR, Thierry FAVEAUX, Christian BULTOT et Patrick DEJONGE.

•

Sélectionnés au Championnats de Belgique sur piste : Hélène SENSEE sur 800M, Emilie JORIS
sur 400M, Marthe JORIS sur 400M, Clarysse VANCOLLIE en hauteur, Arnaud MASSCHAELE
sur 400M et Lucien DEMARCIN sur 100M.

•

2 jeunes benjamins se sont classés dans le top 8 (finalistes) du critérium national de Nivelles :
Eva JANTON a terminé 7ème à la balle de hockey et Soan HODY a pris la 8ème place à la balle
de hockey aussi.

•

Plusieurs jeunes ont décroché leur qualification pour la finale francophone d’épreuves
multiples (Challenge De Meu) : Aurore DEVOS, Julia BODART, Eva JANTON, Barnabé
CHILIADE, Henry COLLARD, Romain PALM, Noa MARTIN et Adèle COLLINGE.

Au niveau des performances à souligner, il y a :
•

Maxence HENIN qui a signé pour le 2ème fois un chrono sous les 11’’ sur 100M : 10’’98.

•

Cathy ENGEN qui a réalisé la meilleure performance belge en W45 au saut en hauteur :
1,38M.

•

Benoît LOMBET qui a amélioré le record provincial du pentathlon en master 55.

•

Denis ROMEDENNE qui a amélioré le record provincial du 400M haies en master 35.
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MERCI à tous nos PARTENAIRES et SPONSORS
Institutionnels, médias ou commerciaux, nos sponsors et partenaires nous
soutiennent !
Merci à eux ! Privilégiez-les lors de vos choix !
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