Bilans sportif, administratif et organisationnel - Saison 2019-2020

Les inscriptions ont de nouveau dépassé les 600 (614) dont 117 jeunes à l’école d’athlétisme. Voici
un graphique par catégorie et sexe.
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La saison d’hiver s’est bien déroulée avec de nombreux succès en cross et de belles participations aux
meetings indoor grâce au magnifique nouveau hall de LLN, ce qui permet aux lanceurs, sprinters et
sauteurs d’avoir des objectifs hivernaux.
Malheureusement, la saison d’été s’est prise la pandémie en pleine figure dès avril et nos 3 meetings
programmés ont été annulés ainsi que tous nos entraînements jusqu’au 1er juin. Inédit pour nous
tous ! Heureusement, la course nous a permis de ne pas rester inactif : de nombreuses solutions
informelles ont réuni ça et là de petits groupes. Ravel, bords de Meuse, petites routes, les traçages
furent réalisés et les plans d’entraînement envoyés par mail.

Ensuite, début juin, nous avons pu reprendre les entraînements au stade par bulle de 20 et dans le
respect des mesures sanitaires. Une remise en cause complète de notre grille de séances bien
assumée par nos coaches nous a permis d’offrir à un maximum d’athlètes 1 entraînement par
semaine. Dès juillet, la bulle est passée à 50. Les inscriptions nominatives aux séances
d’entraînement furent un casse-tête mais la rigueur et la discipline nous ont permis d’ arriver au mois
d’octobre sans dégâts.
Un meeting d’athlétisme fut même organisé le 1er août. Le succès fut au rendez-vous dans des
circonstances d’organisation très spéciales : bulles, bracelets de couleur, masques, désinfections,
préinscriptions des athlètes et des spectateurs obligatoires, check-in à l’entrée du stade : 230
athlètes et 200 spectateurs.
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La mort dans l’âme, nous avions dû aussi annuler la 40ème édition de la Descente de la Lesse, qui
devait être une grande fête de la course à pied avec de nombreux invités étrangers. Partie remise à
2021 pour ces noces d’émeraude !
Enfin, le meeting Autumn’s Compet a réuni 240 athlètes et 250 spectateurs tous satisfaits de pouvoir
se mesurer avant la nouvelle saison d’hiver pleine d’incertitudes.

Bilan organisationnel

•

L’ARCH Super Cross du 3 novembre a réuni 422 participants.

•

La Corrida de Ciney du 27 décembre a de nouveau connu un beau succès avec les 2 courses
de 5 et 10 km : 1137 finishers dont 164 enfants !

•

La Corrida de Dinant, reprise par Mika Brandenbourg a été annulée.

•

La saison des meetings d’athlétisme à Rebompré s’est contentée du meeting du 1er août et
de celui du 1er octobre
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Les performances des Archers … ont été bien sûr impactées par la crise du Covid.
404 performances athlétiques ont toutefois été répertoriées par Alain Brohet durant cette année. Le
nombre de participations à des courses sur route, joggings, courses nature et trails furent bien
réduites ainsi que celles à des marathons.
Les interclubs athlétiques furent aussi annulés purement et simplement.

Bilan administratif et d’encadrement de nos membres actifs
•

614 membres actifs en ordre de cotisation

•

15 officiels/juges et de nouveaux en cours de formation.

•

20 coachs et entraîneurs brevetés ADEPS/LBFA

Le travail efficace des Comités et Commissions et du Conseil d’administration avec l’arrivée de
jeunes aptes à assurer la succession…
•

Le Conseil d’administration est maintenant composé de 17 membres - Pascal Hubert et
Christian Bultot ont souhaité le quitter après de nombreuses années de travail efficace ; ils
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restent toutefois athlètes. Les membres actuels sont : Manu Morimont, Georgette Lambotte
(vice-présidente), Alain Brohet, Paul Wilmet (secrétaire), Claude Wilmet (président),
Nathalie Halleux, Cheila Olix, Fred Labar, André Grandmont (trésorier), Luc Vallette, , Pierre
Del Forno, Pierre Romedenne, Renée Mathieu, Aurélien Gabriel, Lionel Gabriel, Arthur
Grandjean (trésorier adjoint) et Eric Baijot.

•

7 réunions du CA ont été tenues dont plusieurs en visio-conférence (une première aussi !)
ainsi que l’Assemblée générale annuelle, heureusement tenue en février avant la crise.

•

D’autres réunions, souvent virtuelles mais efficaces, de préparation des différentes
commissions dont la commission MED qui a eu fort à faire pour gérer les mesures sanitaires.

Bilan sportif
•

Tout d’abord, à l’initiative de notre Ministre des Sports, le Challenge « Je bouge pour mon
club » a réuni plus de 600 clubs pour courir plus de 1000 km en 15 jours. L’ARCH s’est classé
20ème avec plus de 5000 km grâce à 69 membres dont les 5 premiers furent 1.Marc Beaudot
200,83 km 2.Bertrand Marissiaux 198,31 3.Patrick Dejonge 175 km 4.Florian Howet
166,72 km et 5. Jordane Rodrique 160,10 km. Bravo à toutes et tous et 1000 € facilement
gagnés.

•

Au niveau national
o
o

Nationaux de cross : TIMMERMANS Lola : médaille d’argent en minimes F 2007
Indoor : BEAUDOT Marc, master 200 m 45’41
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o

o

o

•

Nationaux outdoor :
▪ BETTOLO Laurent, master: champion lancer du marteau (55,49M) et
marteau lourd (19,65M) M50
▪ Relais 4x800m : médaille d’argent scolaires G (8’18’’99) : JANTON Quentin,
GILLET Thibault, MASSCHAELE Arnaud et LABAR Clément
▪ BETTOLO Anthony : médaille d’argent lancer du marteau scolaire G (54,16M)
Qualifiés aux nationaux outdoor
▪ BOUCHAT Arthur (60M jun H)
▪ MUSAMPA Keïan (60M cad G)
▪ JORDENS Brice (400M cad G)
Outdoor sur route et trail
▪ Le trio masculin au podium et la vainqueur féminine de la Corrida Saint
Sylvestre 2019 : Amélie Bihain, Mika Brandenbourg, Florian Howet et
Joachim Libois
▪ Jérôme Arnould qui a couru les 76km de la SainteLyon (entre Saint-Etienne et
Lyon) fin novembre dans des conditions climatiques terribles dans un temps
de 12h27'
Top 10 belge :
•
•
•
•
•
•

•
•

RINGLET Mahé, 5ème belge lancer balle de hockey (32,95M) benjamin G
JANTON Eva, 6ème belge lancer balle de hockey (33,70M) pupille F
COLLETTE Flora, 8ème belge 300M haies (47,84M) cadette F
LAMBERT Antoine, 7ème belge 300M (39’’81) cadet G
JANTON Ugo, 1er belge sur le mile (5’01’’84) et 6ème sur 1500M Steeple (4’55’’20)
cadet G
LABAR Clément, 4ème belge sur 800M (1’55’’42), 3ème sur 1500M (4’03’’10), 1er sur
le Mile (4’24’’41), 3ème sur 3000M (8’57’’01) et 1er sur 2000M Steeple (5’56’’57)
scolaire G
JANTON Quentin, 9ème belge sur 3000M (9’19’’79) et 5ème sur le Mile (4’36’’64)
scolaire G
BETTOLO Anthony, 2ème belge lancer du marteau (60,88M) scolaire G
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•

Au niveau francophone …
•

Lors des championnats francophones de cross qui se tenaient à Hannut, les Archers sont
revenus avec …
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

TIMMERMANS Lola : championne minime F 2007
DECARSIN Marie-Gabrielle : médaille de bronze master W55
PALM Romain : médaille de bronze minime G 2007
LABAR Clément : médaille d’argent scolaires G 2003
FAVEAUX Thierry : champion master M55
HOWET Vincent : médaille d’argent master M55
BULTOT Christian : médaille d’argent master M60
DEJONGE Patrick : médaille de bronze master M65
Lors des championnats francophones indoor, podiums pour …
o COLLETTE Flora, cadette, 3ème 200M (26’’77), 2ème Longueur (4,94M), 2ème
pentathlon (3073 pts)
o LABORNE Eline, scolaire : 3ème 400M (62’’47)
o LOMBET Benoît, master : 3ème pentathlon (1550 pts) M50+
Lors des championnats francophones outdoor
o COLLETTE Flora : 1ère Longueur (5,06M) et 2ème 300M H (47’’84)
o LABAR Clément : 1er 2000M Steeple (5’56’’57)
o BETTOLO Anthony (56,20M)
o JANTON Ugo: 2ème 1500M Steeple (4’55’’20)
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•

Au niveau provincial :
o Champions provinciaux de cross à Coutisse

•

▪
▪
▪
▪

BODART Julia
TIMMERMANS Lola
RULOT Clara
DELFORNO Amélie

(Pup F 2009)
(Min F 2007)
(Cad F 2006)
(CC F)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GERARDY Aline
FROMENT Sabine
BUZIN Donatienne
RUELLE Germain
LEFEBVRE Quentin
BARTHEL Lucas
PALM Romain
JANTON Ugo
LABAR Clément
CELLIER Alexandre
HASTIR Fabrice
ANDRE Rudy
FAVEAUX Thierry
BULTOT Christian
DEJONGE Patrick

(Sen F)
(W40)
(W50)
(Pup G 2010)
(Pup G 2009)
(Min G 2008)
(Min G 2007)
(Cad G 2006)
(Sco G 2003)
(M35)
(M45)
(M50)
(M55)
(M60)
(M65)

Champions provinciaux indoor
•

MARTIN Noa : 60M cadette F (8’’67)
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•
•
•
•
•

LABORNE Eline : 60M scolaire F (8’’55) et 400M toutes catégories F (64’’49)
ADANT Lucile : Hauteur toutes catégories F(1,40M)
COLLETTE Justin : Longueur scolaire G (5,78M)
LAMBERT Antoine : Longueur cadet G (4,93M)
MASSCHAELE Arnaud : Poids scolaire G (9,14M)

MERCI enfin à tous nos PARTENAIRES et SPONSORS
Institutionnels, médias ou commerciaux, nos sponsors et partenaires nous soutiennent !
Merci à eux ! Privilégiez-les lors de vos choix !
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ISO Construct
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