Ce dimanche, les intercercles masters se déroulaient à Herve.
Comme à leur habitude, les archers ne sont pas restés inaperçus..les autres clubs s’en souviendront.
Une motivation, une ambiance et une moisson qui font chaud au cœur, ils étaient une 30aine d’athlètes avec 4 délégués..(les
réservistes blessés et notre secrétaire photographe) ,nos 2 officiels (Renée et Lionel) et les supporters..
Il y avait des teeshirts rouges ou des maillots de l’ARCH partout sur le terrain, on ne voyait plus qu’eux… et on les
entendait. ( trompettes et klaxons étaient du voyage).
Pour le compte rendu de la journée, c’était donc assez difficile de suivre tout le monde surtout avec 4 équipes et comme les
stratégies au fur et a mesure de la journée évoluaient, notamment avec les blessures et les positions dans les classements,
voici quelques impressions de cette longue journée.
Avec une 2eme équipe dame ( issue pour la plupart de l’entrainement de Thierry le samedi matin), plus d’archers que
d’habitude s’essayaient pour une toute première compétition d’athlétisme, sans aucune référence et juste pour le plaisir.
Les plus habitués, s’étaient comme à chaque fois, bien préparés et nous avons du même réquisitionner la veille ( merci
Freddy ).
Grâce à une motivation et un esprit d’équipe incroyable, tous, les habitués, les blessés (merci Manu) et les néophytes ont
fait des prodiges et les archers sont revenus avec 12 nouveaux records de club dont 8 records provinciaux..
Et la coupe de la victoire en division 2 dames .( comme en 2012)
Les 12 records du club..
Denis Romedenne 800 m 2.19.38 ( Fredo 2.22.25 en 2011)
Eric Kinard longueur 3m82 ( Joseph Macors 3m78 en 1997 ) + record provincial
Luc Pignolet 800 m 2.43.47 ( Vital Besonhé 3.08.40 en 1996 ) + record provincial
Gérard Noel 800 m 3.20.18 + record provincial
Cheila Olix 800 m 2.51.35 (elle-même 2.53.54 en 2016 )
Marie Gabrielle Decarsin javelot 11m12 (Claire Chapelle 7 m34 en 2010 ) ) + record provincial
Monique Marcin disque 19m08 (Claire Chapelle 9 m45 en 2010 ) ) + record provincial
Annie Tournay 400 m 1.39.45
Noelette Vellien disque 11m93 + record provincial
Cathy Engen longueur 4m19 (elle-même 3m92 en 2016 ) + record provincial
Cathy Engen hauteur 1m47 (elle-même 1m41 en 2015 ) + record provincial
Relais 4 x 100 masters dames
Stéphanie Fonzé, Anne Romedenne,Cheila Olix et Cathy Engen 1.01.11 (elles-mêmes 1.01.75 en 2015 )

Ils ont marqué un maximum de points en gagnant leur épreuve..
Hauteur dames A Cathy Engen ( 1m47 meilleure performance belge actuelle et 4eme performance de tous les temps )
3000 m dames A Sabine Froment (10min47.33)
800 m dames B Emmanuelle Lambier (3min04.03)
100 m hommes A Pierre Romedenne (12s34)
Hauteur hommes A Denis Romedenne (1m57)
Javelot hommes B Frédéric Labar (34m40)
100 m hommes B Charles Henri Baudouin (12s84)
Hauteur hommes B Frédéric Labar (1m51)
A remarquer aussi qu’en lancer, cette année les spécialistes étaient aussi dans le match avec Laurent, Philippe et André.
André Evrard échoue en disque 2 kg à 39 centimètres du record de Belgique de sa catégorie avec un jet à 29m44.

A la santé de l’ARCH !

Les joies du camping…..

Le saut en hauteur et son fan club…un max de points cette année ! ( 3 victoires et une 2eme place )

