Commentaires Descente de la Lesse 2013
« Longue journée, très chouette course avec un bon chrono, terminer par une soirée avec une
ambiance au top. On remet ça l'année prochaine les Archers!! » Sandrine
« Merci à tous pour cette super organisation et à l'année prochaine !!! » Jean-Marc
« Une superbe course très bien organisée. » A l'an prochain Jean-Marie
« Magnifique organisation, merci à tous les bénévoles » Brigitte
« Nous voilà de "retour sur terre" après notre petite excursion dans votre magnifique région. Nous
sommes très heureux de notre séjour au gite de Foy malgré la journée de samedi un peu morose.
Cela ne nous a pas empêché de découvrir le magnifique village de Celle, St Hadelin...que nous avons
tout particulièrement honoré en dégustant la délicieuse bière qui porte son nom afin qu'il intercède
pour que la météo de dimanche nous soit clémente...et ça a marché !!! Nous avons aussi fait
honneur aux remarquables productions du charcutier de Dinant (sous le rocher Bayart).
Avec ce programme diététique des plus rigoureux, toutes les conditions étaient donc réunies pour
courir dimanche les 22 km de la descente de la Lesse, superbe parcours que nous avons "avalé" en
2h/2h30 de cavale en fonction de notre condition physique du moment... des plus "approximative".
Nous reviendrons en nombre pour l'Archi Trail mosan, peut-être pas en 2013 car notre programme
est déjà bien chargé (mais il y aura quelques éclaireurs), plus vraisemblablement en 2014
Bravo pour cette superbe organisation, la gentillesse et la disponibilité des bénévoles
Bien cordialement » Yvon – Lille
« Magnifique course....mais pas facile.......je reviendrais-...merciiii » Anouchka
« Super course, merci beaucoup pour l'organisation! Un grand merci! » Catherine
« C'était vraiment très bien organisé, merci » Célia
« Belle organisation! » Kevin

« Merci tout d'abord pour avoir su inscrire une météo favorable au déroulement des
différentes épreuves de descente de la Lesse. L'organisation était parfaite et l'ensemble des
organisateurs bénévoles très sympathiques. Sur le parcours, le public a su m'encourager
(plus que les autres, je me demande bien pourquoi?). .... » Paul

