
UNE DIFFÉRENCE DE TAILLE ! 

Interclubs dames – Bertrix 9 mai – par Manu M 

Les filles descendent et terminent dernières de leur division. Le résultat est sévère et pourtant aucune 

grosse contre-performance dans le rang des Archères. Il y a des jours comme ça où on a beau donner 

le maximum, ça ne suffit pas. Face à ce résultat, il y a deux options possibles : 

 

• Soit ruminer sa défaite et se dire que si telle athlète avait fait un peu mieux, on aurait grappillé 

quelques points. Si telle athlète avait été présente, on aurait pu s'en sortir. Mais, s'occuper des 

absents ou trouver des coupables, ce ne sera jamais le genre de la maison. "On gagne ensemble, on 

perd ensemble". 

• Soit admettre une réalité. Nous sommes tombés sur plus fort que nous. A l'image de la sympathique 

Nafissatou Thiam du RFCL (vainqueur), la différence était de taille. Le niveau de la D1 est plus élevé 

depuis deux ans et on ne peut que s'en réjouir pour l'athlétisme francophone. Si chacune des athlètes 

présentes avait été à son top, ça n'aurait rien changé. Il nous fallait encore 35 points pour nous 

maintenir. C'est un gouffre. Il n'y a pas de honte à s'incliner face à des clubs mieux armés que nous. 

 

Est-ce grave docteur ? Certainement pas. Durant toutes ces dernières années, les filles ont connu une 

période dorée. De 2011 à 2013, elles sont montées de division 2 en élite francophone. C'est tout 

simplement exceptionnel. Il ne faudrait pas l'oublier.  

2015, c'est tout simplement une année de transition et de construction pour l'avenir. C'est le point 

positif à retenir. En l'absence de certaines locomotives de l'équipe, des jeunes comme Joséphine 

Scaux (seulement 14 ans) ont pris leurs responsabilités pour affronter des filles plus grandes, plus 

rapides, plus expérimentées. Cette expérience leur servira. L'équipe va encore mûrir car la moyenne 

d'âge n'est que de 19 ans. Alors, il y a une belle marge de progression et de l'espoir. 

 

A titre individuel, impossible d'établir un bon chrono avec un vent de face cassant dans la ligne droite. 

On pointera le record de Louise De Bonhome au Poids (9m63). Elle décroche une très belle 2e place. 

Aline Gerardy est 3e sur 800m (2'23''). Amélie, après sa 5e place sur le 800m (2'25''), enlève la 3e 

place du 1500m (5'07'') suite à une course très bien gérée. Et pour finir, notre relais 4x400m est 3e en 

4'19". C'est toujours le symbole de l'ambiance du club. Et je termine par une phrase d'une relayeuse 

après notre dernière place : "Même quand on descend, c'est toujours gai de venir". Tout est dit. Le 

sport doit rester un PLAISIR. Merci les filles pour cet esprit de club. 
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