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Bilan sportif saison 2013-2014 

 
Plus de 500 membres actifs ! La rentrée de septembre 2014 est euphorique : 120 jeunes à l'Ecole 
d'athlétisme et de nombreux adolescents et adultes nous ont rejoints ! Le défi reste d’encadrer et de 
guider tout ce petit monde : 20 entraîneurs, animateurs et coaches s’y emploient 3 jours par semaine 
et le week-end sur les compétitions. 
 
Nos organisations connaissent un succès toujours plus grand. Merci à tous nos coordinateurs et  nos 
bénévoles. Le taux de participation à nos évènements s’est encore accru : 509 participants pour le 
Cross de Ciney, 1174 à la Corrida de Ciney, plus de 500 à la Corrida de Dinant, 350 pour l’ARCHi Trail 
mosan et 1450 à la Descente de la Lesse ! 
 
Enfin !!! Après un lobbying acharné, la Régie des Sports a enfin obtenu la subsidiation du projet de 
complexe d’athlétisme au Rebompré à Ciney. La procédure des soumissions vient d’être clôturée. 
L’entreprise adjudicataire a été désignée. Début des travaux en 2015 dès que les conditions météo 
seront favorables. 
  
Merci à nos administrateurs des différents comités : conseil d’administration, statistiques, comité 
de suivi du projet piste, comité d’organisation des compétitions, commission des entraîneurs, des 
officiels, délégations au comité provincial, dans diverses commissions externes et des challenges, 
cellule médicale.  
 
2013 était l’année des 40 ans de l’ARCH : la fête fut totale.  L’expo et le film Ligne de Vie de Manu 
resteront des témoignages superbes et de magnifiques outils de présentation du club.   
 
2014 fut l’année de la stabilisation, de la réflexion sur notre projet futur, du renforcement de notre 
encadrement sportif et de la consolidation de tous nos acquis. Nous nous classons  13ème club 
francophone (sur 47). 
 
2015 sera l’année de la concrétisation du projet de piste. Il s’agira pour nous tous de nous 
recentrer sur notre « core business » et donc d’élaguer un peu dans nos nombreuses activités pour 
nous préparer à la gestion du complexe d’athlétisme. 

 
Prix A  

Critères : Podium Championnats de Belgique LRBA, podiums Championnats francophones LBFA, 
podiums Challenge DELHALLE, sélections en équipe nationale, performance remarquable en TRAIL 

 

 Champions de Belgique en lancer de marteau masters Thierry Despontin (et records  de Belgique 
masters 55 avec 46m32 et marteau lourd 14,37 m) et Laurent Bettolo *, en sprint-cross senior 
Alexandre Cellier et  en semi-marathon masters 50 Thierry Faveaux (et vice-champion sur 5000 
m) 

 Médaille d’argent aux championnats de Belgique  LRBA de sprint-cross : Hélène Sensée. 

 Médaille d’argent aux championnats de Belgique  LRBA sur 1500m et championne francophone 
de cross court : Aline Gérardy. 

 Médaille de bronze aux championnats de Belgique indoor LRBA sur 400m : Tom Van Vuchelen. 

 Championne francophone de 800 indoor dames TC et  2ème juniore belge : Hélène Sensée 
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 Championne francophone de tétrathlon benjamines Noa Martin  

 Champions francophones de cross masters 50 Thierry Faveaux, masters  55 Christian Bultot, 
masters 60 Patrick Dejonge. 

 Podiums aux championnats francophones de cross  LBFA  dames seniors cross court : Amélie 
Bihain, en masters dames : Régine Florent  et Cheila Olix ; en masters hommes 55 Jean-Jacques 
Brandenbourg ; en masters hommes 45 Jean Lamour et masters hommes 60 Alain Janssens ; 
ARCH 2ème interclubs hommes et 2ème au général. 

 Podiums aux championnats francophones dames TC sur 800 Hélène Sensée et sur 1500 Amélie 
Bihain 

 Vice-championnes francophones du 4x800 dames TC : Lou Bossiroy, Aline Gérardy, Emilie Joris et 
Marie Ligot. 

 Podiums au Challenge Delhalle : Cheila Olix en masters 50 et Sergio Dos Santos en masters 40 

 Sélectionné(e)s aux Championnats de Belgique  lancer de marteau Inès Van Dyck , 400 m Lou 
Bossiroy, 800 m Marie Ligot , 800 m Emilie Joris, 100 m Benjamin Dricot  

 Sélectionnés au  Critérium National BPM de Nivelles : Clara Norrenberg, Clément Labar, Noé 
Dubois, Joséphine Scaux et Erine Collard. 

 Sélection aux Jeux Mondiaux interscolaires de cross en Israël de Florian Couvreur 

 Finisher à l’Ultra Trail Atlas Toubkal (UTAT Maroc) 103 km : Tanguy de Thier 
 

Prix B  
 Critères : Champions provinciaux en cross, sélections benjamins, pupilles, minimes  et 

performance en TRAIL. 

 Sélections LBFA piste : Axelle Jadoul , Emilie Pignolet, Louie Marrazza, Martin Degeimbre , 
Emeline Delhaye et Marthe Joris. 

 Champions provinciaux de cross : Julie Devos, Roxanne Faveaux, Antonin Witdouck, Augustin 
Lambert, Martin Braquet, Guillaume Tribolet, Anthony Pochet, Nathalie Halleux, Donatienne 
Buzin, Damien Hausman, Annie Tournay et Claire Chapelle. 

 Les « Victoires du Challenge de cross provincial » de Marie Ligot et Florian Couvreur (cad), 
Martin Braquet (scol), Anne Romedenne (sen) et Jean Lamour (master) 

 
 

Mentions spéciales 
 

 A notre équipe interclubs masters A vainqueur de sa division avec Pierre Romedenne, Marc 
Delhaye, Jean-Michel Paulus, Patrick Denis, Laurent Bettolo, Philippe Bernard, Frédéric Labar 
et Michel Degeimbre. 

 A toutes les autres équipes interclubs : cadets/scolaires filles et garçons, masters hommes et 
dames et toutes catégories hommes et dames. 

 A nos marathoniens présents à Francfort : André et Ulrich Richard, à Florence et Paris : 
Babette Hanssen et Vincent Louis, à Amsterdam : Ingrid Bries et Rodolphe Marrazza, à 
Rotterdam : Sébastien Fisson, Frédéric Gabriel et Francis Bodart , au Zeeland Marathon : 
Anthony Pochet , à Anvers : Fernand Streber et Benoît Schalkwijk, à Dublin : Denis Pirsoul 

 A nos traileurs présents sur de grands évènements belges et  internationaux. 

 A nos triathlètes, duathloniens  et runbikers. 

 Aux coureurs qui ont représenté nos communes de Hamois, Marche et Yvoir au Trophée des 
Communes sportives à Arlon. 

 Aux Archers accompagnateurs des « Joellettes sans Frontières » notamment aux Corridas, au 
Poupet, aux 20 km des Ardennes et à la Journée internationale des Joelettes, ainsi que l’asbl 
« Rêves assis ». 


