Bilan sportif saison 2014-2015
La rentrée 2015 est formidable : 120 jeunes à l'Ecole d'athlétisme et de nombreux adolescents et adultes nous
ont rejoints le mardi et jeudi !. Le défi reste de bien les encadrer : 20 entraîneurs, animateurs et coaches s’y
emploient 4 jours par semaine et le week-end sur certaines compétitions piste et cross.
Nos organisations connaissent toujours le succès. Merci à tous nos coordinateurs et leurs équipes.
Le taux de participation à nos évènements s’est stabilisé pour le Cross de Ciney, la Corrida de Ciney et de
Dinant, pour l’ARCHi Trail mosan également et la limite des 1500 dossards sur la Descente de la Lesse !
Nos meetings express des mercredis encouragent nos petits Archers à venir aux compétitions. Succès de notre
meeting « Lancer » de juillet et bien entendu félicitations à Alain Brohet et Philippe Bernard et toute l’équipe
pour la réussite des Championnats de Belgique du lancer du Marteau à Ciney au mois de septembre.
La Régie des Sports suit avec beaucoup d’attention l’avancement des travaux du complexe d’athlétisme au
Rebompré à Ciney. Nous pensons que le tartan sera coulé pour la fin juin 2016.
Merci à nos administrateurs des différents comités : conseil d’administration, la récoltes des performances,
mise à jour du site, suivi du projet piste, organisation des compétitions, prestations de nos entraîneurs, nos
officiels, nos délégués au comité provincial, dans les commissions externes et les challenges.
2016 sera l’année de la concrétisation du projet de piste et nous devrons élaguer un peu dans nos nombreuses
activités pour nous préparer à la gestion du complexe d’athlétisme.
2016 sera aussi l’année de l’érection de la passerelle de Walzin pour la Descente de la Lesse et de l’éclairage
du Parc St Roch un lieu important pour nos entrainements du jeudi en hiver.
Voici le bilan sportif de cette saison …

Les Prix A
Critères : Podium Championnats de Belgique LRBA, podiums Championnats francophones LBFA, podiums
Challenge DELHALLE, sélections en équipe nationale, performance remarquable en TRAIL.
Tout d’abord les premiers applaudissements vont pour vous, les ARCHERS, qui tout au long de l’année ont
porté haut et fort les couleurs du club, pour leurs performances mais surtout pour l’ambiance lors des
entraînements et anniversaires ! Merci à vous.








Champion du Monde à Lyon en lancer du marteau (14kg) , Record de France avec 17m70 et Médaille de
bronze au lancer 7kg :Laurent Bettolo.
Champion de Belgique à Ciney au lancer de marteau et record de Belgique au lancer lourd avec 16.07m :
Thierry Despontin.
Championne de Belgique en Sprint- cross , championne francophone et provinciale en cross court et
médaille de bronze aux Championnats de Belgique sur 1500m : Aline Gérardy.
Champion de Belgique Ultra Trail m45 : Fabrice Etienne.
Participation au Championnat du Monde de trail à Annecy : Eric Brossard.
Le traileur de l’année pour ses nombreux résultats : Philippe Baudouin.
ème

Champion au Critérium National de Nivelles sur 600m , meilleure performance belge 2015 et 4 de tous
les temps, record francophone et rovincial ; médaille d’argent en finale francophone BPM (épreuves
multiples) : Brice Jordens.
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ième

Médaille de bronze aux Championnats de Belgique de relais-cross : Antonin Witdouck(2
lbfa à Dour),
ième
Max Falmagne, Mattias Blackman(3 lbfa à Dour) et Brice Jordens.
Champions francophones en Cross à Dour : Thierry Faveaux + record provincial sur 3000m ; Cheila Olix,
ième
2
au Challenge Delhalle et record provincial sur le Mile. Cheila Olix
Christian Bultot, Patrick Dejonge, Alain Janssens.
Podiums aux championnats de Belgique Masters Indoor à Gand : Luc Pignolet ( 800m) et record provincial
sur 300m , Stéphanie Fonzé( longueur).
Podium aux Championnats francophones : Amélie Bihain (1500m), Emilie Pignolet (disque), relais 4x800m
filles avec Aline Gérardy, Marie Ligot, Lou Bossiroy et Hélène Sensée

Les Prix B
Critères : Vainqueur du Challenge Cross , champions provinciaux en cross et sélections LRBA/LBFA
Cadets/Scolaires sur piste.


Ont réussi les minima pour les Championnats de Belgique sur piste : Maxence Henin (100-200), Marie Ligot
(800m) et Martin Degeimbre(800m).



Sélectionnée pour les Championnats de Belgique juniors sur piste : Hélène Sensée.



Sélectionnés aux Championnats francophones sur piste :Joséphine Scaux, Emilie Joris, Samuel Del Forno et
Arno Bossiroy, Jean-François Pitz, Florian Howet ,Benjamin Dricot, Vincent Del Forno, Julien Duchène et
Inès Van Dyck .



Sélectionnées pour la Finale Francophone BPM (épreuves multiples) :Oriane Collard (vainqueur du
Challenge de l’Amitié) et Louise Van Collie.



Sélectionnés pour le Critérium National de Nivelles : Erine Collard (record du club sur 150-300m et 2
performance du club à la longueur) elle rentre dans le TOP10 national sur 80/150/300/longueur , Emeline
Gabriel, Noa Martin, Gil(record du club 60m haies) et Martin Vanderstraeten.



Champions provinciaux de cross : Martine Moreaux, Anne Romedenne, Donatienne Buzin ,Annie Tournay,
Claire Chapelle, Tanguy Dubois, Jean Lamour, Dominique Rossillon, Gwennael Therasse, Alexandre Cellier,
ième
Roxanne Faveaux(10 LRBA cross) et Oscar Devos.



Podium aux « Victoires du Challenge Provincial de cross » : César Baudouin (2), Clément Labar(3), Florian
Couvreur(1), Thibault Marmignon(3),Michel Degeimbre(1), Pierre(2) et David Del Forno(3).



Record Provinciaux : Alain Brohet (décathlon WMA) et André Richard 3000m.

ième
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