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Rapport d’activités - Saison 2021- 2022 

 

Bilan organisationnel 

• L’ARCH Super Cross a de nouveau eu lieu le 7 novembre malgré les dernières mesures 

sanitaires minimales à respecter. Plus de 400 participants et 156 Archères-ers. Les résultats 

sont ICI ! 

• Une Corrida de St Sylvestre en plein air ! C’est le tour de force réalisé par Manu Morimont et 

son équipe en cette fin 2021. Cela nous a valu de beaux vainqueurs en la personne du 

recordman belge du 1500, Ismael Debjani, de Chloé Herbiet, d’Aline Gérardy et  d’ Alexandre 

Blachère. Plus de 1100 coureuses-rs dans un Ciney illuminé avec son kiosque comme 

podium ! Les résultats … 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/
https://www.archathle.eu/images/cross/2021/resultatscross2021.pdf
https://www.archathle.eu/images/cross/2021/resultatscross2021.pdf
http://www.chronorace.be/Classements/ListeRapports.aspx?eventId=2141569478041261
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• La saison des meetings d’athlétisme à Rebompré a repris avec un week-end d’interclubs 

dames et hommes à Ciney les 7/8 mai super bien organisé et reconnu comme tel par les 

clubs invités. Ensuite le 18 juin, un beau meeting des jeunes bpm De Meu. Et enfin, une 

première, le 9 juillet,  l’évènement athlétique cinacien, le Ciney Golden Series, enfin un 

grand meeting à Ciney : plus de 200 athlètes, un 1500 à 3’47, un 800 dames en 2’08, des 

records personnels à foison, une super ambiance, un beau public ! Bravo aux initiateurs, 

Pierre Del Forno, Arthur Grandjean et Yoan Golinveau. Les résultats … 

 

• Un stage de 5 jours a été organisé en juillet à l’Hydrion Arlon pour nos pupilles et minimes à 

l’initiative de Nathan Laborne aidé par les coaches adultes. Il a rencontré un franc succès. 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/
https://www.liveathletics.be/live
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• A l'initiative de plusieurs Archers, nous avons reçu mi-juillet 14 mineurs étrangers non 

accompagnés (réfugiés Ména) du Centre El Paso de Gembloux pour une journée d'initiation à 

l'athlétisme. Accompagnés de leurs éducateurs, ils ont pu "toucher" au demi-fond, au lancer 

du poids et au sprint grâce au dévouement, au dynamisme et à la bonne humeur de 

Georgette, Eric, Thierry et Paul.  

 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/
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• Le nombre de performances des Archers a explosé en cette année de reprise. Alain Brohet a 

enregistré  plus de 850 performances. Les voici en détail … 

• L’école des jeunes (7-10 ans) gérée par Anne Romedenne et Jean-Michel Paulus, bien aidés 

par de jeunes coaches, a réuni cette année pas moins de 115 benjamines-ins et pupilles. Le 

relève est assurée.   

 

• La 41ème édition de la Descente de la Lesse a aussi repris son cours normal. Elle s’en est bien 

tirée malgré la diminution des participants enregistrée depuis le Covid sur la plupart des 

courses. En l’absence de Paul Wilmet (1ère fois depuis 40 ans), le comité sous la houlette 

d’André Richard, de Nathalie Halleux et de Claude Wilmet a magnifiquement réussi son coup 

avec plus 1000 inscrits et 947 arrivées. Les résultats … Pour la 2ème fois, un Challenge des 

Courses de Légende réunissant outre la Lesse, la Montée du Poupet à Salins-Jura et le 

Marvejols-Mende en Lozère, a récompensé les plus réguliers et a permis de renforcer notre 

amitié franco-belge.  

 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/
https://www.archathle.eu/images/athletisme/2022/ARCH200922.pdf
https://www.chronorace.be/Classements/ListeRapports.aspx?eventId=2153071400457218
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Bilan administratif et d’encadrement de nos membres actifs 

• 569 membres actifs se sont inscrits pour cette saison. Le retour à la normale.  

 

• 15 officiels/juges  

• 20 coachs et entraîneurs brevetés ADEPS/LBFA 

• Le Conseil d’administration est composé de 17 membres avec l’arrivée d’Emeline Gabriel comme 

secrétaire adjointe. Les membres actuels sont : Manu Morimont, Georgette Lambotte (vice-

présidente),  Alain Brohet, Paul Wilmet (secrétaire), Claude Wilmet (président), Nathalie Halleux, 

Cheila Olix, Fred Labar, André Grandmont (trésorier), Pierre Del Forno, Pierre Romedenne, Renée 

Mathieu, Aurélien Gabriel, Lionel Gabriel, Arthur Grandjean (trésorier adjoint) et Eric Baijot.  

•  9 réunions du CA  ont été tenues ainsi que l’Assemblée générale annuelle le 28 février 2022. 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/
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• Les commissions « Ciney Golden Series » et « Descente de la Lesse » se sont beaucoup réunies 

pour préparer les évènements. Une nouvelle commission « Extension des installations » a vu le 

jour en septembre pour réfléchir à une possible extension et à la pérennisation de notre 

infrastructure de conteneurs. Des réunions sont déjà prévues avec la Régie des sports, la cellule 

Urbanisme de la commune et Infrasports. 

• La grille des entraînements qui avait été complètement revue en raison du Covid est confirmée. 

Ceci nous permet d’accueillir nos nombreux membres d’une manière plus cohérente et de 

privilégier les entraînements par catégorie. 

Bilan sportif 

On dit toujours que le plus difficile, c’est de confirmer... 

Lors de la saison passée, nos archers ont réalisé de telles performances que l’on avait qualifié 

l’exercice 2020-2021 comme étant le meilleur depuis la création du club en 1973. 

Et pourtant, ils l’ont fait !!! Les résultats ont été d’un niveau quasiment identique mais la densité des 

performances réalisées a réellement augmenté et les archers se sont distingués dans toutes les 

disciplines de l’athlétisme (cross, sprint, sauts, lancers, demi-fond, route, trail...). Bravo aux athlètes, 

aux entraineurs et aux parents !!!  

Au niveau international, notre locomotive Clément Labar … 

 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/


 

ARCH Rapport d’activités 2021-2022 7   

 

 

    

  

  

 

    

 
 

 
 

       

 

 

Pour la 2ème année de suite, Clément Labar a porté les couleurs de l’ARCH au niveau international. Il 

s’est en effet qualifié pour les championnats du monde U20 de Cali sur sa distance de prédilection, à 

savoir le 3000M steeple. Sur place, il a géré à merveille ses championnats en décrochant une superbe 

16ème place mondiale (à 2 secondes de la finale) ! Cette course a été suivie par un grand nombre 

d’archers un peu partout (vacances obligent) mais surtout sur l’écran géant de l’Archihouse. Cette 

année, Clément a atteint tous ses objectifs puisqu’il a décroché 2 titres nationaux (sur 3000M steeple 

en juniors et sur 1500M indoor en juniors), 2 titres francophones (sur 3000M steeple TC et sur 

1500M indoor en juniors) et 1 titre provincial (sur 800M TC indoor). Il s’est aussi approprié 2 records 

provinciaux TC (sur 3000M steeple et sur le mile) et 3 records du club (le 1500M TC lors des Golden 

Series de Ciney, le 800M juniors et le 3000M juniors). Enfin, il figure dans le top 10 belge de l’année 

sur 5 distances (800M, 1500M, mile, 3000M et 3000M steeple et il est classé 18ème européen sur 

3000M steeple et 36ème sur 1500M en U20! Une saison parfaite sous les conseils de son coach... 

Des champions de Belgique … 

On reste principalement en demi-fond avec un jeune minime qui a franchi plusieurs paliers cette 

année. Il s’agit de Barnabé Chiliade qui a décroché 2 titres nationaux (sur le cross en hiver et sur 

1000M en été), 1 titre francophone en cross et 1 titre provincial toujours dans les labourés. Il a aussi 

accroché la 2ème place du classement final de la Cross Cup. Pour moi, le déclic s’est passé lors de la 

manche de la Cross Cup de Roulers qui s’est courue dans des conditions dantesques. Lors de ce cross, 

Barnabé a décroché la 3ème place mais on a vu ce jour-là que plus aucun adversaire ne lui faisait peur. 

Outre ses qualité de demi-fondeur, Barnabé a d’autres cordes à son arc... Il a décroché la 2ème place 

lors de la finale du Challenge De Meu, il a amélioré 3 records du club minimes (300M, disque et 

pentathlon) et il a fait son entrée dans le top 10 du club dans 7 disciplines. 

Au niveau des lancers, notre fer de lance reste Antony Bettolo et il a signé une saison quasiment 

sans faute avec 1 titre de champion de Belgique et 1 titre de champion francophone en lancer du 

marteau. Pour Antony, c’est le 4ème titre francophone et le 3ème national. Autre fait d’arme : sa 3ème 

place lors des championnats de France. Avec son record de 65,26M (marteau de 6kg), il se situe à la 

6ème place belge de tous les temps en juniors et à la 43ème place européenne U20 de l’année en 

sachant qu’Antony est junior 1ère année ! Si on ne tient compte que des U20 de son âge, il occupe le 

21ème rang européen. Voilà qui ouvre des perspectives pour 2023 avec les championnats d’Europe 

U20 à Cluj en point de mire. Antony a également amélioré les records du club juniors du poids, du 

disque et du marteau lourd et le record provincial du marteau. 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/
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En course de montagne, on a 2 champions de Belgique : Christian Capelle en M55 et Fabrice Etienne 

en M50. Pour Christian, cette saison a aussi été l’occasion de performer sur plusieurs trails de haut 

niveau : une victoire en M55 au Festival Trail de Montreux (30 km), une 2ème place en M55 sur la 

mythique course Sierre-Zinal, une 4ème aux championnats d’Europe M55 de trail long (36 km) et une 

5ème place aux championnats d’Europe M55 de trail court (10 km). Pour fabrice, il y a aussi une belle 

victoire dans sa catégorie au marathon de Namur. 

Notre 6ème champion de Belgique de cette année est un néo-archer ; il s’agit de Philippe Roger qui a 

décroché ce titre au javelot AMH. 

 

Comme l’année passée, nous avons aussi un relais qui a décroché les lauriers nationaux ; il s’agit du 

relais 4x60M benjamines. Ce relais est composé de Lou Timmermans (également championne 

francophone de cross), Marilou Morimont, Marion Mahy et Blanche Crevits. Outre ce titre, nos filles 

ont aussi amélioré le record du club sur la distance en brisant la barre des 40’’ (39’’81). Il est à noter 

que nos 4 benjamines ont également été reprises pour le Critérium National de Nivelles. Pour Lou, la 

saison est excellente puisqu’elle a aussi décroché deux 4ème places au niveau national (en cross et sur 

600M). Quant à Blanche, elle figure dans le top 10 national de la saison sur 60M. De la graine de 

championnes... 

Au niveau national … 

Pas moins de 10 autres athlètes sont montés sur un podium national : 

➢ Quentin Janton a décroché l’argent sur le 1500M indoor juniors ; ce qui a permis à l’ARCH de 

signer un doublé inédit sur la distance. 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/
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➢ Lucie Karlik a pris la 2ème place du saut en longueur du Critérium national de Nivelles en 

améliorant son record de plus de 40cm. Sa performance (4,32M) lui permet d’approcher le 

record du club (4,36M) et le record provincial (4,40M). Une sacrée révélation... 

➢ Brice Jordens est médaillé de bronze sur le 400M indoor scolaires. Il a aussi décroché le 

bronze francophone sur le 800M scolaires et il a surtout été sélectionné pour le Youth 

Mémorial Vandamme où il a pris la 9ème place. Tout cela en étant scolaire 1ère année. 

➢ Nicolas Houtart, malgré une saison marquée par des blessures a démontré qu’il gérait la 

pression en championnat. Il a décroché la 3ème place sur le 1500M en espoirs et accroché le 

titre de champion francophone sur 1500M en espoirs. 

➢ Alexandre Cellier, notre capitaine, signe son retour sur le devant de la scène avec un podium 

(3ème place) aux championnats de Belgique de cross M35 ainsi qu’une belle 3ème place au 

classement final TC du challenge Delhalle. 

➢ Clara Rulot a performé sur le 2000M steeple en décrochant le bronze aux championnats de 

Belgique après avoir obtenu le titre de championne francophone. Elle a aussi amélioré le 

record provincial sur cette même distance. 

➢ Hugo Marit a obtenu une belle 3ème place au lancer du poids lors du Critérium National de 

Nivelles. 

➢ Pierre Romedenne, malgré quelques bobos de temps en temps a décroché 2 médailles de 

bronze (200M + 200M indoor en M45). 

➢ Stéphanie Fonzé a décroché une nouvelle médaille au niveau national : 3ème sur le 

60M W40.  

➢ Sandra Antenucci a aussi réussi à monter sur le podium (3ème) sur le 800M indoor 
W40.  

 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/
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Au niveau francophone, le bilan est tout aussi impressionnant :  10 titres + 16 médailles ! 

Parmi ces 10 titres, 6 ont été décrochés par des athlètes précités (Clément, Barnabé, Antony, Lou, 

Nicolas et Clara). Les 4 autres athlètes qui ont eu l’honneur de la plus haute marche du podium sont : 

➢ Lucas Barthel (1ère année) avec une victoire retentissante sur le 800M cadets. Au niveau 

national, il a pris ses marques pour 2023 avec une superbe 5ème place. 

➢ Julien Dessart (1ère année) avec un titre au triple-saut cadets. Au championnats de Belgique, 

il a frôlé le podium (4ème). 

➢ Thierry Faveaux qui a décroché un nouveau titre en cross (M55) malgré une saison faite de 

blessures. 

➢ Christian Bultot qui a aussi obtenu l’or en cross M60. Sur route, la saison a été bonne avec sa 

victoire au Challenge Condruzien M60, ses podiums dans les courses de Légende : 1er à la 

Lesse, 2ème au Poupet et 3ème à Mavejols – Mende et sa victoire à la Corrida de Ciney. 

Qui sont les 16 médaillés francophones ? Il y a Quentin et Brice qu’on a déjà cités et il y a : 

➢ Les 5 médaillés d’argent suivants 

▪ Romain Palm sur le 1500M indoor cadets 

▪ Justin Collette en longueur juniors 

▪ Ugo Janton (1ère année) sur le 2000M steeple scolaires 

▪ Elise Ladouce (1ère année) au triple-saut cadettes 

▪ Maud Rulot (1ère année) sur le 1500M steeple cadettes ; elle a aussi terminé 

4ème aux championnats de Belgique sur cette distance 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/
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➢ Les 9 médaillés de bronze suivants : 

▪ Arnaud Masschaele au javelot juniors 

▪ Eline Laborne (1ère année) sur le 400M juniores 

▪ Régis Masschaele au javelot cadets 

▪ Lola Timmermans sur le 800M cadettes 

▪ Léalyne Cunin (1ère année) sur le 300M haies cadettes 

▪ Lucile Adant (1ère année) au triple-saut scolaires avec un nouveau record du 

club TC à la clé ! 

▪ Lucie Widart (1ère année) en cross cadettes 

▪ Quentin Lefebvre en cross minimes 

▪ Patrick Dejonge en cross M60 

 

 

Hormis tous ces médaillés, on a aussi quelques athlètes qui ont signé des performances 

remarquables : 

➢ Keïan Musampa Illunga qui a amélioré le record du club sur le 400M scolaires (50’’02) et qui 

a décroché la 4ème place nationale sur la distance. 

➢ Cyril Houtart qui a performé sur 800M (1’54’’55), sur 1500M (3’51’’15) et qui a frôlé la finale 

lors des championnats de Belgique TC. 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/
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➢ Aline Gerardy qui a enflammé la piste durant l’été : 2’15’’79 sur 800M, 4’31’’66 sur 1500M et 

10’04’’45 sur 3000M. 

➢ Florian Howet qui a poursuivi sa progression : 3’55’’87 sur 1500M et 8’26’’72 sur 3000M. Sur 

route, il a aussi claqué un chrono de 30’44’’ à Givet ! 

➢ Pierre Delforno qui a confirmé son niveau 2021 sur 1500M : 3’58’’72 

➢ Amélie Bihain qui, après son accouchement volait littéralement : 36’13’’ sur 10 km route et 

une victoire sur la Top Lesse. 

➢ En trail, on a 2 athlètes qui ont tutoyé les sommets : 

▪ Jordane Rodrique : victoire au Trail des vues dinantaises nocturnes, au Trail 

series de Namur et d’Andenne, à la Bouillonnante, au Trail du Jambon et à 

l’Hastrail ! Tous ces succès lui permettent d’occuper le 23ème place au 

Challenge national Betrail ! 

▪ Sébastien Deravet : victoire au Casca-trail, au Maredsou Trail, au Trail des 

Pahauts, au Trail de Gendron et au Trail du Tronquoy. Quelle progression !  

Qualification aux Championnats de Belgique … 

Lorsqu’on parle de densité au niveau des résultats, on peut aussi la voir au travers des athlètes 

suivants qui ont décroché une qualification à des championnats de Belgique sans monter sur le 

podium : 

➢ Antoine Lambert (Poids scolaires), Adèle Collinge (100M haies juniores), Marthe 

Joris (400M juniores), Marine Warnon (Poids juniores), Lya Didion (Longueur et balle de 

hockey benjamines), Maëlia Evrard (Hauteur et 60M pupilles), Eléanore Goffaux (80M et 

300M minimes), Maëlle Dujeux (300M minimes), Julia Bodart (1000M minimes), Mara 

Pinsart (Poids et disque minimes) et Eva Janton (Poids et disque minimes). 

Autre compétition de référence à laquelle l’ARCH était bien représenté : la finale du Challenge De 

Meu. Cette année, nous avions 9 finalistes : 8 qui ont déjà été cités (Lou, Blanche, Marilou, Lucie, 

Mara, Julia, Hugo et Barnabé) + Adélie Cosyns. 

Au niveau provincial … 

Nous avons eu une série de champions en cross : Hélène Sensée, Ben Vervier, Donatienne Buzin et 

Jean Lamour + une série d’athlètes déjà cités (Blanche, Emma, Lola, Lucas, Romain, Clara, Aline, Ugo, 

Florian, Julia, Barnabé, Quentin, Alex, Thierry et Christian). L’ARCH reste donc bien le club n°1 de la 

province de Namur en cross ! 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/
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Nous avons aussi quelques champions provinciaux en indoor : Yanis Francart (saut en hauteur 

cadets) + plusieurs athlètes déjà cités (Elise, Lucile, Marine, Arnaud et Clément). 

A la Descente de la Lesse … 

Enfin, lors de notre course-phare, à savoir la Descente de la Lesse, plusieurs archers sont montés sur 

le podium. Sur la Top Lesse, Amélie Bihain a remporté une 2ème victoire. Sur la Lesse Douce, Joachim 

Libois s’est imposé et Arthur Grandjean l’a accompagné sur le podium (3ème). Chez les filles, Aline 

Gerardy a terminé 2ème et Sophie Aerts 3ème.  

Notre soirée annuelle du 15 octobre … 

Plus de 250 Archers-ères ont fêté nos lauréats en présence des administrateurs, officiels, délégués, 

coaches, édiles politiques et partenaires. Les voici … 

Prix A : (44) 

➢ Niveau 1 (Sélection internationale) 

• LABAR Clément (+Champion LBFA TC) 

➢ Niveau 2 (Champion de Belgique) 

• CHILIADE Barnabé 

• BETTOLO Antony 

• CAPELLE Christian 

• ETIENNE Fabrice 

• ROGER Philippe 

• 4x60M Benjamines : TIMMERMANS Lou, MORIMONT Marilou, MAHY Marion et 

CREVITS Blanche 

➢ Niveau 3 (Médaillé belge et/ou Champion francophone 

• JANTON Quentin 

• KARLIK Lucie 

• JORDENS Brice 

• HOUTART Nicolas 

• CELLIER Alex 

• RULOT Clara 

• ROMEDENNE Pierre 

• FONZE Stéphanie 

• MARIT Hugo 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/
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• BARTHEL Lucas 

• DESSART Julien 

• FAVEAUX Thierry 

• BULTOT Christian 

➢ Niveau 4 (Perf > 850 pts table hongroise) 

• MUSAMPA ILUNGA Keïan 

• HOUTART Cyril 

• GERARDY Aline 

• HOWET Florian 

• DEL FORNO Pierre 

• BIHAIN Amélie 

 

➢ Niveau 5 (Médaillé francophone + Trail) 

• PALM Romain 

• COLLETTE Justin 

• JANTON Ugo 

• LADOUCE Elise 

• RULOT Maud 

• MASSCHAELE Arnaud 

• LABORNE Eline 

• MASSCHAELE Régis 

• TIMMERMANS Lola 

• CUNIN Léalyne 

• ADANT Lucile 

• WIDART Lucie 

• LEFEBVRE Quentin 

• DE JONGE Patrick 

• RODRIQUE Jordan 

Prix B : (23) 

➢ Sélection LRBA / Finale De Meu 

• COLLINGE Adèle 

• LAMBERT Antoine 

• JORIS Marthe 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/
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• WARNON Marine 

• DIDION Lya 

• EVRARD Maëlia 

• GOFFAUX Eléanore 

• DUJEUX Maëlle 

• BODART Julia 

• PINSART Mara 

• JANTON Eva 

• COSYNS Adélie 

 

➢ Route / Trail 

• LIBOIS Joachim 

• AERTS Sophie 

• GRANDJEAN Arthur 

• DERAVET Sébastien 

➢ Champion provincial 

• SENSEE Hélène 

• VERVIER Ben 

• BUZIN Donatienne 

• LAMOUR Jean 

• FRANCART Yanis 

➢ Performances prix B 

• TROUSSART Cédric 

• GOLINVEAU Yoan 

MERCI enfin 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 ! 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/


 

ARCH Rapport d’activités 2021-2022 16   

 

 

    

  

  

 

    

 
 

 
 

       

 

 

 

  

 

 

http://www.joggingplus.com/
http://www.joggingplus.com/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/vivons-sport-la-nouvelle-charte-ethique-du-sport-francophone
http://www.leffe.com/fr
http://www.ciney.be/
http://www.matele.be/homepage
http://www.dinant.be/

