
Bravo et merci à tou(te)s 

Un violent orage prive les intercercles masters  des traditionnels relais et l’équipe ARCH A des hommes en est la victime. 

En effet, l’équipe A  hommes partait cette année avec un handicap d’une vingtaine de points, sans sprinters ni  

sauteurs, épreuves délicates pour les muscles et articulations des masters..le challenge était alors de profiter de nos 

atouts en demi-fond pour remonter point par point et enfin se sauver..(merci Thierry pour son expertise) 

Tout au long d’une journée sous un soleil radieux, l’équipe A a progressé et revenait à une poignée de points de 

Schaerbeek . 

L’équipe de Schaerbeek qui n’avait pas d’athlètes en demi-fond..Le sauvetage était donc assuré… 

Thibaut ( qui a fait l’effort de rester plus tard pour le relais ) ,Jean,Fabrice et Marc en tenue et super motivés pour 

sauver l’équipe, savaient qu’ils avaient un rôle primordial pour mettre l’équipe à l’abri, penser aux zones d’échange et 

ne pas faire tomber le relais, 

Le suspens était à son comble,..……mais la météo s’en est mêlée 

Vers 17h30, un  orage violent et des pluies diluviennes ont forcé l’organisation à mettre fin prématurément  au 

meeting… 

Pas de relais donc et le classement provisoire devenait le classement final..Nous descendrons malheureusement  en 

division 3 en 2017.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le bilan de cette journée très ensoleillée et très palpitante… 

21 athlètes ont répondu présent  et ont réalisé des très belles prestations, 

Parfois pour le chrono, parfois pour la place et même parfois pour le point..et l’on sait qu’aux intercercles, c’est parfois 

ce qui fait la différence..  

Surtout cette année. 

Chez les dames les équipes étaient très serrées et l’ARCH bien que dernière en milieu de meeting avec le Whitestar, ne 

se trouvait jamais très loin du peloton de tête, alors lorsqu’en fin de meeting, Cathy en hauteur et Sabine au 3000 

remportent leur série, on avait compris que les filles ne descendraient pas.. 

Cathy égalise son record à 1m41 et tente même de l’ améliorer et Sabine bat son récent  record de quelques secondes 

sur le 3000 mètres  (en lutte toute la course avec Virgine VDG du CABW qui,  elle luttait en division 1 ) 

En fin de meeting nous avons entendu dans les haut-parleurs du stade que l’équipe féminine terminait 2eme . Un 

grand bravo donc pour les Dames. 

Stéphanie,Hélène,Cheila,Nathalie,Sabine,Cathy et Marie Gabri    

 

 

 

 

 

Chez les hommes  en division 2, comme signalé plus haut, plus nous avancions dans le meeting, plus la qualité montait, 

c’est au 1500 que Thibaut a le plus épaté les spectateurs en  gérant magnifiquement sa place et en lâchant le peloton 

qu’il tirait dans le dernier tour. 

Beaucoup de record personnels et dommage pour le happy end qui n’est pas venu.. 

Fabrice, Thibaut,Philippe,Marc,Jean,Gérard,Alain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En division 6, Christian venu nous soutenir,  a battu le record provincial pour son 800 mètres en descendant sous les  

2min30 ( l’ancien record appartenait à Jean-Jacques 2min32.77) 

Et Jean-Jacques,lui,  était de retour pour nous dépanner  sur un 100 mètres sans entrainement mais avec la bonne 

humeur qu’on lui connait. 

A remarquer également , les efforts particulier de Pierre, Luc,Jacky et Paul pour boucher les « trous » dans des 

disciplines délicates ou inhabituelles. 

Pierre,Benoît,Christian,Luc,Paul,Jacky,Jean-Jacques 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats et le détails des records ( personnels, du club et provinciaux ) viendront dès que nous aurons les 

informations. 

 

 

 


