
A.S.B.L.        Athletic-Club-Bertrix-Basse-Semois       Affilié à la L.B.F.A.       Matricule 321

Éditeur responsable 
Bernard GILLET. Rue de la Victoire, 22. 

6880 Bertrix. Tél. : 061/41.28.17
Secrétaire

Francis DENONCIN. Rue de la Buchaye, 1.
6880 Bertrix. Tél. : 061/41.36.79

Courriel : denoncin.et.cie@swing.be
Mise en page

Alain GUILLAUME. Rue du Centre, 17.
5575 Gedinne (L.-S.-P.). Tél. : 0473/47.01.19

Courriel : guillaumealain@belgacom.net
Courriel articles " Bleu & Blanc " : bleublanc@acbbs.be

Abonnement annuel : 7,50 euros                                      Abonnement d'honneur : 10 euros
Fortis : 001-3544601-06

N° 406                                                                                   Janvier 2008

Il me revient de rédiger ce premier éditorial de l’année 2008 ; aussi, au nom du comité de BBS et 
en mon nom personnel, je souhaite à tous nos athlètes, aux officiels, aux bénévoles, à toutes les personnes 
qui nous aident, ou qui nous lisent, ainsi qu’à leur famille, une année riche d’amitiés, de découvertes, de 
plaisirs partagés, de joies sportives. 

Depuis un an, la rédaction du « Bleu et Blanc » a pris une nouvelle tournure dont nous n’avons 
qu’à nous féliciter. Le travail de rédaction a été réparti et notre ami Alain GUILLAUME en assume la mise 
en page avec efficacité. Nous adressons un chaleureux merci à tous ceux et celles qui ont apporté leur 
contribution permettant la sortie de chaque numéro dans les délais. Nous rappelons que chacun et chacune 
peut écrire son article, plus ou moins bref, suivant son humeur et la facilité de sa plume. 

Tout comme en 2006, nous avons vécu le vendredi 14 décembre dernier, une soirée animée de 
main de maître : bilan sportif de l’année sportive écoulée, remise des récompenses et pour terminer un 
souper délicieux et bien agréable. Félicitations et merci au cuisinier et aux personnes qui se sont 
impliquées ce soir-là. Merci à Didier, Gaëtan, Jean pour le montage audio-visuel qui a fait revivre 
intensément la saison et nous n’oublions pas l’incomparable humoriste Jean Nicolas que l’on ne doit plus 
présenter dans notre club. 

Premier cross de l’année 2008, Cross Cup à Hulshout, et déjà nos athlètes se sont mis en 
évidence : Nathalie LOUBELE à une excellente 9e place dans la catégorie seniors et première francophone ; 
Jonathan DEKEYSER 15e, 8e belge et premier francophone. De bon augure à quelques semaines du 
championnat LBFA. Dommage que la TV coupe un peu rapidement l’image. Nous allons alerter Noël 
LEVEQUE qui commente traditionnellement les cross francophones pour que les reportages de la RTBF 
montrent aussi les premiers athlètes de la LBFA et ce, plus régulièrement. 

A tous, nous donnons un rendez-vous spécial aux deux cross organisés par le club, pour un record 
de participation : tout d’abord à Rossart, pour les championnats provinciaux, le 17 février, sur un parcours 
inédit, légèrement vallonné et exposé au vent ; ensuite à Bertrix, le 2 mars, sur le terrain traditionnel sous 
le complexe sportif. 

Déjà, le printemps approche avec les premières compétitions sur piste avec notamment 
l’intercercles cadets-scolaires à Bertrix, le 26 avril et les intercercles toutes catégories le 10 mai à 
Mouscron (JSMC) pour les filles et le lendemain 11, à Tournai (RUSTA) pour les hommes. Voyez le 
calendrier provincial et des championnats dans les pages suivantes. Le détail des épreuves est disponible 
sur le site du club. 

Éditorial 
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Quelques personnes se sont manifestées pour présenter l’examen d’officiel ; celui-ci pourrait 

avoir lieu lors d’un de nos premiers meetings sur piste, en avril, suivant les disponibilités de Françoise 
BOLIAU ou de Patricia DUMONT et accord à prendre avec elles. D’autres volontaires sont toujours les 
bienvenus, même pour un nombre restreint de prestations (deux pages à étudier ; demander à Francis 
DENONCIN). 

Le vendredi 11 janvier a eu lieu l’assemblée générale des clubs de la province de 
Luxembourg. Ce fut l’occasion de voir Patricia DUMONT, actuelle secrétaire du C.P. (Comité 
provincial), très appréciée, élue à l’unanimité des 75 voix des clubs provinciaux pour faire partie du 
comité directeur de la LBFA. Ce choix devra être confirmé lors de l’assemblée générale des clubs de 
la LBFA en mars. Patricia est bien connue à Bertrix car elle vient souvent donner un coup de main 
comme officielle lors de nos meetings sur piste et cela avec son sourire habituel. Elle va remplacer 
Prosper DAVIN que nous remercions pour les nombreuses années consacrées à l’athlétisme 
luxembourgeois et qui a notamment permis à notre club d’organiser régulièrement les championnats 
intercercles et ce malgré l’impression d’aller au bout du monde, qu’ont certains, lorsqu’ils viennent 
chez nous. Monsieur DAVIN ne restera pas inactif puisqu’il continuera à fonctionner comme officiel 
pour son club de l’ULA. 

 
Jean BODART  

Convocations 
 

1. Convocations cross 
 
I. Challenge provincial 
 
Dimanche 17 février 08, 14h00 : Championnat provincial de cross. Le cross se déroule à Rossart 
(terrain de foot) et est organisé par l’ACBBS. Il est indispensable que les athlètes du club soient présents, 
nous devons absolument atteindre la barre de 100 participants lors de cette compétition. 
 
Dimanche 24 février 08, 14h00 : 6e manche du Challenge provincial. Le cross se déroule à Bastogne 
(site de Sans Soucis). Départ du Centre sportif à 12h20. La présence de tous est souhaitée. Vous recevrez 
une convocation personnelle. 
 
Dimanche 2 mars 08, 14h00 : Grand Prix des Ardennes, 7e et dernière manche du Challenge 
provincial. Ce cross se déroule à l’arrière du centre sportif et est organisé par l’ACBBS. Par conséquent, 
la présence de tous est souhaitée, nous devons absolument franchir la barre de 100 participants. 
 
II. Lotto Cross Cup 
 
Dimanche 27 janvier 08, 11h30 : 65e cross de Hannut, Stade Ducarme. 
 
Dimanche 10 février 08, 10h00 : 43e cross Inter de Dour, Site de la Machine à Feu. Dernière manche 
Lotto Cross cup. Nous serons particulièrement attentif à la prestation de nos athlètes Nathalie et Jonathan. 
Nous souhaitons qu’ils réalisent leurs objectifs fixés en début de saison. Cela est possible pour Nathalie, 
mais pour Jonathan, la tâche me semble plus ardue (mais pas impossible !). 
 
III. Championnat LBFA de cross 
 
Dimanche 03 février 08, 10h30 : Gosselies, collège St-Michel. Pour tous les athlètes participants, l’horaire 
figure en pages intérieures. Soyez attentifs à l’horaire et prévoyez le temps suffisant pour rejoindre 
Gosselies (environ 2 heures). 
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IV. Championnat LRBA TC de cross 
 
Dimanche 09 mars 08, 9 h45 à Ostende. Pour tous les athlètes désirant participer, il est nécessaire de 
rentrer son inscription dans les délais prévus, c'est-à-dire pour le mercredi 20-02-08. 
 
V. Championnat LRBA Masters de cross 
 
Dimanche 16 mars 08, 13h00 à Seraing. Pour tous les athlètes désirant participer, il est nécessaire de 
rentrer son inscription dans les délais prévus, c'est-à-dire pour le mercredi 27-02-08. Vous pouvez me 
communiquer les renseignements à l’adresse suivante : fd216613@scarlet.be 
 
 

2. Indoor 
 
I. Samedi 09 février 08, 10h30 à Gand 
Championnat Indoor LBFA TC H. et D + Marche TC H. Pour tous les athlètes désirant participer, il 
est nécessaire de rentrer son inscription dans les délais prévus, c'est-à-dire pour le mercredi 23/01/08. 
 
II. Dimanche 17 février 08, 13h00 à Gand 
Championnat Indoor LBFA TC H. et D. Inscriptions obligatoires pour le mercredi 06/02/08. 
 
III. Dimanche 24 février 08, à Gand 
Flanders Indoor + Championnat LRBA de 4 x 200 m H. et D. Inscriptions obligatoires pour le 
mercredi 06/02/08. 
 
IV. Dimanche 02 mars 08, 09h30 à Gand 
Championnat Indoor LRBA Cad-Scol. Pour tous les athlètes désirant participer, il est nécessaire de 
rentrer son inscription dans les délais prévus, c'est-à-dire pour le mercredi 13/02/08. 
 
V. Samedi 08 mars 08, 09h30 à Gand 
Championnat Indoor LRBA Masters H. et D. Pour tous les athlètes désirant participer, il est nécessaire 
de rentrer son inscription dans les délais prévus, c'est-à-dire pour le mercredi 20/02/08. 
 
VI. Pour toutes les inscriptions à Gand 
Vous devez me fournir les éléments suivants : 
- Je souhaite m’inscrire à l’épreuve suivante : … (ex. : 100m) ; 
- Mes performances indoor et outdoor sont : … (ex. : 7"10 sur 60m ou 11"25 sur 100m). 
Il est important de préciser également l’endroit de réalisation de cette performance. 
 

Francis DENONCIN 

Membres présents : BODART Jean, BODART Christophe, DELOGNE Didier, DENONCIN Francis, 
PIERRARD Jacques, GILLET Gaëtan, COIBION Françoise & GILLET Bernard. 
Membre excusé : PIERRET Jean. 
 
Les miracles, cela existe. J’en ai vu un de mes propres yeux ce lundi 7 janvier. Convoqués pour 
20h15, tous les membres du comité étaient présents à 20h20. Si, si, vous ne rêvez pas, même ….  
…… était présent (à vous de compléter ; le nombre de points est exact et il faut placer le prénom 
avant le nom). Pourvu que cela dure. 

PV de la réunion de comité du 07/01/2008  



Voici les points abordés. 
 

a) Assemblée générale C.P. (Comité provincial) à Tellin, le vendredi 11 janvier à 20 heures. 
On y évoquera l’élection d’un représentant au C.D. (Comité directeur) afin de remplacer 
P. DAVIN. Patricia DUMONT du CAF est la seule candidate. Nous en profitons pour 
remercier M. DAVIN pour tout le travail effectué pour la promotion de notre athlétisme 
provincial. 

b) Cross de Wellin (ROCA), dimanche 20 janvier. 
- Départ Centre sportif à 12h40 
- Une convocation personnelle sera envoyée à chaque athlète. 
- Le ROCA a sollicité une aide de notre part. Jacques PIERRARD sera le speaker de 

service et Gaëtan GILLET donnera un coup de main au secrétariat. 
c) Mérite sportif communal 

- Candidatures à rentrer pour le 31 janvier. 
- Nous évoquons les possibilités pour les mérites : « l’espoir de l’année », « le 

mérite sportif de la commune de Bertrix », « la reconnaissance sportive ». Trois 
personnes sont alors choisies, nous en parlerons avec les principaux intéressés. 

 
C’est alors que se lève ….  …… (c’est le même que tout à l’heure) pour offrir le verre de 
l’amitié à l’occasion de son anniversaire. 
 

d) Championnat Cad./Scol. + 4x200m TC, H. et D. indoor à Gand, samedi 26 janvier. 
- On évoque les différents athlètes concernés. 
- Didier nous informe que parents et entraîneurs s’organisent au niveau du 

déplacement. 
e) Championnat d’épreuves multiples à Gand, 2 et 3 février. 

Personne n’est susceptible de participer. 
f) Championnat LBFA de cross, dimanche 3 février à Gosselies. 

Inscription pour le mercredi 16 janvier. 
g) Championnat LBFA indoor TC, samedi 9 février à Gand. 

- Inscription pour le mercredi 23 janvier. 
- On évoque les différents athlètes concernés. 
- Attention d’être en ordre de licence (pas encore le cas pour tout le monde). 

h) Le 29 janvier 2009, l’ACBBS aura 50 ans. 
- Date d’organisation des principales festivités, le 21 mars 2009 

En préambule, quelques réflexions sont émises : 
- Dans le cadre des meetings  2009 à Bertrix, organisation d’une compétition 

« 50ème ». Dans ce cas, on compterait sur nos « locomotives » pour nous amener 
quelques « pointures » à Bertrix. 

- Nécessité de trouver des sponsors. 
- Les membres du comité veulent impérativement que des personnes hors comité 

s’investissent dans la réalisation de certaines tâches : sponsoring, archivage (Alain 
GUILLAUME s’y attelle depuis un certain temps), recherche d’adresses, envoi de 
courrier, etc… Après une réunion comité (21 janvier), une réunion « open » sera 
envisagée afin de répartir les différentes attributions. Parents, athlètes, 
sympathisants, on compte sur vous. 
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i) Publicité Bleu & Blanc 
- Montants inchangés. 
- Bernard GILLET, Jacques PIERRARD et Jean PIERRET se répartiront les 

commerçants à contacter. 
j) Il est gentiment rappelé à notre trésorier (il semble avoir bien du mal à digérer les fêtes) 

de ne pas oublier de payer la première provision à la LBFA. 
k) Divers 

- On y apprend que le nouveau maillot du club semble trop lourd à Jonathan 
DEKEYSER. En bon bricoleur, il a trouvé une solution pour ne pas léser notre 
sponsor. 

- On rappelle aux officiels l’importance de la visite médicale afin d’être couverts 
par l’assurance. 

- Justement, à propos d’assurance, la LBFA a changé de compagnie. Guère de 
changement sinon qu’il faudra rentrer sa déclaration dans les 8 jours. 

- Concernant le Challenge cross du club, il est rappelé que le classement se fait 
sur les 6 meilleurs résultats parmi les cross du Challenge provincial, le LBFA, 
le LRBA et 2 cross au choix. 

- Voici le timing de l’éditorial Bleu & Blanc : 
Janvier : Jean BODART 
Février : Didier DELOGNE 
Mars : Christophe BODART 
Avril : Jacques PIERRARD 
Mai : Dominique DELAIT 
Juin : Didier DELOGNE 
Juillet-août : Bernard GILLET 
Septembre : Francis DENONCIN 
Octobre : Jean BODART 
Novembre : Alain GUILLAUME 
Décembre : Jacques PIERRARD 

- 22h45, il est l’heure de nous quitter. ….  …… ramasse ses verres. 
 

Francis DENONCIN 
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Communiqué de la LBFA 

Championnats L.B.F.A. Indoor des 26/01/08 et 09/02/08       
 

- Les athlètes sont appelés à se présenter 45 minutes avant le début de leur épreuve à la 
chambre d’appel. 
- Composition des relais à rentrer pour 16h30 au pointage des athlètes (formulaire à 
réclamer sur place au secrétariat). 

            - Prix des entrées pour les deux championnats: 3 euros. 
           - Résultats : sur le site : www.toastit.be 
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Championnats LBFA de Cross, le dimanche 03 février 2008 à 
GOSSELIES 

 

Inscriptions : 

Les inscriptions et ce compris les BENJAMINS, PUPILLES, MINIMES se font aux  
moyens des formulaires ci-annexés.  

Elles doivent être en possession de la L.B.F.A. pour le lundi 21/01/08 à 12h00. 

Tous les athlètes sont priés de se munir d’une carte de cross BLANCHE. 

Pour les masters, prière d’utiliser des cartes de couleur, soit : 

W/M 35  athlète né (e) entre le  04/02/68 et 03/02/73 => bleu 

W/M 40  athlète né(e) entre le  04/02/63 et 03/02/68 => blanc 

W/M 45                                      04/02/58 et 03/02/1963 => rose clair 

W/M 50                                       04/02/53 et 03/02/1958 => vert 

W/M 55                                       04/02/1948 et 03/02/1953 => orange 

M 60                                         04/02/1943 et 03/02/1948 => jaune clair 

W 60+                                        03/02/1948 et avant => jaune clair 

M 65+                                         03/02/1943 et avant => rose foncé 

Les catégories « Espoirs » F./H. (athlètes nés en 88-87-86) sont priés de bien vouloir utiliser une 
carte verte. Ceci afin de pouvoir les différencier plus rapidement des seniors. Les scolaires 92 
F./G. sont également priés de se munir d’une carte orange afin de pouvoir les différencier des 
scolaires 91, pour les mêmes raisons, les cadets F./G. 93 courront avec une carte de couleur jaune 
foncé. 

Les cercles doivent fournir aux athlètes les cartes de cross de couleur adaptées à leur catégorie ! 



7
 

HORAIRE  
        
10.30 BENJAMINS GARCONS 01/00 900 m 
10.36 BENJAMINS GARCONS 99 900 m 
10.42 BENJAMINS FILLES 01/00 900 m 
10.48 BENJAMINS FILLES 99 900 m 
      
10.54 PUPILLES GARCONS 98 900 m 
10.59 PUPILLES GARCONS 97 900 m 
11.04 PUPILLES FILLES 98 900 m 
11.09 PUPILLES FILLES 97 900 m 
      
11.14 MINIMES GARCONS 96 1750 m 
11.22 MINIMES GARCONS 95 1750 m 
11.30 MINIMES FILLES 96 1500 m 
11.38 MINIMES FILLES 95 1500 m 
11.46 CROSS COURT DAMES >90 1500 m 
11.54 CADETTES FILLES 94/93 1750 m 
12.45 CADETS GARCONS 94/93 2350 m 
13.00 SCOLAIRES FILLES 92/91 2950 m 
13.15 SCOLAIRES GARCONS 92/91 4400 m 
13.35 JUNIORS DAMES 90/89 4400 m 
  MASTERS DAMES >35 4400 m 
  SENIORES   DAMES  5850 m 
14.05 CROSS COURT HOMMES >90 2950 m 
14.20 JUNIORS HOMMES 90/89 7250 m 
  MASTERS HOMMES >35 7250 m 
15.00 SENIORS   HOMMES  10800 m 
    

Di 6 14h00 BERTRIX Meeting ouvert B.-Ma.

Sa 12 15h00 SAINT-MARD Meeting ouvert B.-Ma.

Di 13 14h00 BARVAUX Meeting ouvert B.-Ma.

Me 16 18h00 BERTRIX Meeting ouvert jeunes B.P.M.
Sa 19 14h00 SAINT-MARD Challenge André JOANNES B.-Ma.

Champ. Prov. 100H à 400H, H, L, Pe, Po, J, D, M, T.S. C-Ma. 
 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 4 x 100 (T.C.), 4 x 400 (T.C.)

Ve 25 18h30 SAINT-MARD Meeting ouvert B.P.M.

Sa 26 13h00 BERTRIX Intercercles Cad-Scol. G et F (Div III A) BBS,CAF,ULA
Sa 26 10h00 OSGA Intercercles Cad-Scol. G et F (Div I) DAMP

Me 30 18h30 BERTRIX Meeting ouvert jeunes B.P.M.

Avril

Calendrier piste 2008 
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Je 1 14h30 ARLON Meeting ouvert B.-Ma.

Sa 10 14h00 SAINT-MARD Intercercles Dames Elite LBFA DAMP

Sa 10 14h00 JSMC Intercercles Dames Div I  LBFA BBS

Sa 10 14h00 Intercercles Dames Div III  LBFA ULA - CAF

Di 11 14h00 DCLA Intercercles Hommes Div Honneur DAMP

Di 11 13h30 RUSTA Intercercles hommes Elite LBFA BBS

Di 11 14h00 HERVE Intercercles hommes Div II LBFA ULA

Di 11 14h00 BARVAUX Intercercles hommes Div III LBFA CAF

Lu 12 14h00 BERTRIX Challenge provincial (Programme n°1) B.P.M.

Ve 16 19h00 ARLON Meeting ouvert B.P.M.

Sa 17 SPA Champ.LBFA  Cad., Scol. Cad.-Scol.

Di 18 15h00 MARCHE Salon des sports Ma.

Sa 24 15h00 SAINT-MARD Challenge LBFA Jeunes Epreuves multiples B.P.M.

Sa 24 CABW Championnat LRBA  Masters Ma.

Di 25

Sa 31 14h00 MARCHE Challenge provincial (Programme n°2) B. P. M.

Di 1 RFCL Champ.LBFA T.C. C-Ma. 

Ve 6 19h00 ARLON Meeting ouvert B.P.M.

Sa 7 CSF Intercercles Masters  H + D DAMP-CAF-BBS

Sa 7 15h00 SAINT-MARD Meeting ouvert B.-Séniors

Sa 14 15h00 BASTOGNE Les 3èmes Foulées (perf.non homologuées) B.-Ma.

Sa 14 ANGLETERREInterpays masters Ma.

Sa 21 18h00 SAINT-MARD Meeting ouvert B.-Ma.

Sa 28 14h00 BERTRIX Challenge LBFA Jeunes Epreuves multiples B. P. M.

Me 2 SMAC Champ. LRBA 10.000m H. et D. + 3.000 St. D.

Sa 5 Championnat LRBA  T.C. T.C.

Di 6

POLOGNE Championnat du Monde Juniors Jun.

Sa 12 14h00 BERTRIX Meeting sur invitation Décaclub (T.C.) C.-Ma.

Ve 18 18h30 SAINT-MARD Meeting de concours Min.-Ma.

Sa 26 16h00 SAINT-MARD Challenge Jacques Marischal B.-Ma.

Ve 8 18h30 SAINT-MARD Meeting ouvert (pas de lancers - C.-Ma.) B.-Ma.

Sa 9 14h00 BERTRIX Challenge des lancers C.-Ma.

Me 20 18h30 BERTRIX Meeting ouvert Jeunes B. P. M.

Sa 23 18h00 SAINT-MARD Meeting ouvert B.-Ma.

Sa 30 14h30 ARLON Challenge provincial (Programme n°4) B. P. M.

Sa 30 RFCL Championnat LRBA  + LBFA C.-Ma.

Août

Mai

Juin

Juillet

Ma 8 au Ma 13
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Di 31 Epreuves multiples

Ve 5 HEYSEL Mémorial Van Damme

Sa 6 FLAC

Di 7 FLAC

Sa 6 18h00 SAINT-MARD Meeting ouvert P.-M. Jun.-Ma.

Sa 13 OSGA Interprovinces Cad., Scol.

Sa 13 14h00 SAINT-MARD Challenge provincial (Programme n°3) B. P. M.

 Challenge Beausir

Di 14 BARVAUX Meeting ouvert B.-Ma.

Di 14 HERVE Championnat LRBA  juniors et espoirs

Ve 19 18h00 BERTRIX Meeting de clôture (ouvert) B.-Ma.

Sa 20 RUSTA Finale challenge  LBFA  Jeunes B. P. M.

Di 21 USBW Championnat LRBA  relais Cad.-Ma.

Sa 27 15h00 SAINT-MARD Meeting ouvert B.-Ma.

Sa 27 CABW Critérium national B.P.M. B. P. M.

Di 28 Champ. LRBA marteau, Cad, Scol, Jun, Esp, Mast.

Ve 3 18h30 SAINT-MARD Meeting ouvert B. P. M.

Sa 4 14h30 ARLON Meeting ouvert B.-Ma.

Sa 11 15h30 SAINT-MARD Meeting de clôture (ouvert) B.-Ma.

Di 19 13h00 BARVAUX Mémorial A.COLLARD B.-Ma.

Sa 25 14h00 SAINT-MARD Meeting lancers C.-Ma.

Septembre

Octobre

Championnat LRBA  Cad. Scol.  

Championnat LRBA  Cad. Scol.  

Jean Nicolas s’en est allé… 
C’est avec énormément de tristesse que nous apprenons, ce lundi 21 janvier, le décès inattendu de Jean 
NICOLAS ; son cœur, qu’il partageait pourtant si généreusement avec ses amis, a brusquement cessé de 
battre. Jean était marié à « tante Rosette », ce qui en faisait en réalité mon grand-oncle par alliance. 
C’est lui qui, en 1949, alors qu’il participait à une course sur route, à Membre, lança la longue tradition 
athlétique de notre famille. Il était devenu pour moi un exemple de chaque instant. 

Après quelques années passées au C.S.Bouillon (1949-1954), il participa à la fondation de 
l’Association Sportive Basse-Semois ; le baptême du nouveau club eut lieu à la Noël 1954, à l’occasion 
d’un cross qu’il organisa avec ses amis dans les pâtures de Sugny. Cette époque fut pour lui parmi les plus 
belles ; en 1962, grâce à leurs performances en marathon, il fut lauréat, avec son frère Maurice, du trophée 
de l’Effort sportif (ce qui correspondrait aujourd’hui à l’actuel Mérite sportif national). 

Après la fusion de mars 1965, il passa logiquement à l’ACBBS. Passionné comme lui seul 
pouvait l’être, il ne quitta jamais les terrains de sport. Il participa par exemple à trente-neuf éditions de 
la course Sedan-Charleville ! Mais il n’était pas qu’un compétiteur hors pair : de 1954 à nos jours, il 
participa à l’organisation d’un nombre incalculable de compétitions (le traditionnel jogging du 15 août, 
à Sugny, par exemple…). De plus, il n’était pas une course où il n’accompagnait Myriam, sa fille, ce 
qui nous permettait de nous rencontrer très fréquemment. 

Je retiendrai de lui sa gentillesse et sa disponibilité, le P’tit comique qui animait nos soirées 
festives, les projets plein la tête que nous avions échafaudés, notre dernière discussion, pas plus tard 
qu’hier après-midi, au cross de Wellin. Selon moi, aussi longtemps qu’on influence le comportement de 
ceux qui restent, on n’est pas vraiment parti. Par son aura, Jean est de ceux qui resteront encore 
longtemps parmi nous. Au nom de l’ACBBS, nous présentons nos plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches. 

 
Alain GUILLAUME 
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Lu dans « Atletiekleven » 

Par delà la frontière linguistique 
 
À Bertrix aussi, l’effet Kim joue ! 
 
La province de Luxembourg ne compte que 4 clubs d’athlétisme dont Dampicourt est le plus connu. Mais l’ACBBS, le club de la 
commune de Bertrix, a toujours connu quelques athlètes de haut niveau. Cela est toujours le cas maintenant. En 2007, Alain 
GUILLAUME lança le poids à 16m87 pour devenir vice-champion de Belgique et en 2006 le junior Antoine GILLET parcourut le 
400 m en 47’’05, devenant champion dans sa catégorie. Jonathan DEKEYSER essaie de se forger un nom en cross-country, ce que 
Nathalie LOUBELE a réussi à faire depuis un certain temps. 
 
« Mais nous progressons aussi quant au nombre d’affiliés » nous confie l’ex-président Jacques PIERRARD. «  Je crois que l’effet 
Kim GEVAERT joue également dans notre province car nous comptons 150 membres. Nous atteignons à nouveau le niveau de 
1992, année de l’inauguration de notre nouvelle piste synthétique. Nous avons connu ensuite un petit creux, mais actuellement 
nous sommes à nouveau dans une phase ascendante. Lors des interclubs nous sommes également présents. Les hommes 
concourent dans la première division de la LBFA, les femmes un échelon plus bas ». 
 
Véronique COLLARD chez les jeunes 
Au fil des ans, le club de Bertrix a régulièrement produit des athlètes de haut niveau. Il n’y a pas si longtemps Jérôme COLLOT 
termina 55e lors des championnats du monde pour juniors sur l’hippodrome d’Ostende en 2001. En 1978, Jean-Marie ANCION 
obtint sa sélection pour le marathon du championnat d’Europe. À cette époque un chrono de 2h14’14’’ était suffisant. ANCION 
termina à une très belle 21e place. Mais ce sont surtout 2 femmes qui ont fait la renommée du club. La svelte Cécile CLARINVAL 
(elle passa plus tard au club de Dampicourt) fut très près d’atteindre le niveau international. Ses temps de 53’’52 sur le 400m et 
57’’11 sur le 400m haies font encore rêver pas mal d’athlètes. Véronique COLLARD, tout comme sa sœur Florence, commença sa 
carrière d’athlète à l’ACBBS et troqua les Ardennes pour la capitale en tant que juniore 2e année. Au niveau international, elle 
décrocha même une sélection pour les jeux de Barcelone où malheureusement elle fut victime de la chaleur. Sur les listes des 
meilleurs temps, Véronique se trouve encore toujours à la 3e place sur le 10.000 m - ce n’est que l’année passée que Nathalie DE 
VOS a fait mieux - avec un temps de 31’42’’53, record belge de l’époque. Son temps de 15’36’’44 sur le 5000 m la place encore 
facilement parmi les dix meilleures. Ajoutez à cela 5 titres de cross sur la longue distance et 3 autres sur le cross court au 
crépuscule de sa carrière d’athlète de haut niveau. Vous comprenez dès lors qu’à Bertrix son nom est cité avec fierté. 

Véronique habite maintenant à Hofstade dans le Brabant-Flamand. Elle raconte : « Je me suis affiliée à Bertrix car 
c’était le club le plus proche. Je n’y étais pas souvent car je m’entrainais avec André SCHEPENS à Arlon. On ne peut pas vraiment 
parler d’une tradition de fond à l’ACBBS, car Nathalie LOUBELE ne s’affilia au club que lorsqu’elle vint habiter la région. Chez 
les jeunes, elle courait pour Spa. » 

« Parmi les affiliés actuels il a de bons sprinteurs, lanceurs et fondeurs. » 
 
Le procès du siècle 
Tout qui se rend en stage à Vittel ou en Suisse voit sur la E411 la sortie Neufchâteau. Sa notoriété est due à l’affaire Dutroux, qui 
aboutit au procès du siècle. La ville ne possède pas de club d’athlétisme. Pour cela, il faut se rendre un peu plus loin, à Bertrix 
(qui a une section locale à Neufchâteau !). Le club d’athlétisme ACB fut fondé en 1959 et fusionna 5 années plus tard avec 
l’Association Sportive Basse-Semois, d’où le nom actuel ACBBS. 

L’aménagement d’une piste synthétique en 1992 a permis la croissance du club. Actuellement 7 entraîneurs s’occupent 
de 150 athlètes. « Nous n’avons pas de président. Personne ne se sent appelé à s’occuper de cette tâche et les dirigeants 
commencent à prendre de l’âge » nous dit Jacques PIERRARD, qui fut lui-même président pendant 6 ans. 

« Entre-temps, les vice-présidents comblent provisoirement ce vide car le rajeunissement doit s’effectuer. Je pense que 
les gens doivent aussi s’en rendre compte dans les clubs flamands » 
 
Jonathan DEKEYSER préfère la nature 
Lors de la présentation de la Cross Cup, il y avait sur la liste des athlètes avec contrat un nom pratiquement inconnu de tous : 
Jonathan DEKEYSER. Il doit cette citation à sa 8e place dans le cross court lors du championnat de Belgique de mars dernier mais 
cela ne l’a pas rendu très célèbre. 
 
« Je ne cours pas beaucoup sur piste. Je préfère de loin courir dans la nature que sur piste. Là se trouve peut-être l’explication de 
la totale ignorance de la LBFA à mon égard, mon nom ne se trouve sur aucune liste. J’ai participé à Bruxelles au cross long et 
obtenu une 38e place », nous raconte l’athlète de 26 ans de Florenville. « Cet endroit se trouve déjà à 15 km de Bertrix où je ne 
vais m’entraîner qu’une fois par semaine. Il n’y a pas non plus de coureurs de mon niveau. Dans le passé, l’ACBBS a connu 
quelques très bons fondeurs mais je ne parlerais pas d’une véritable tradition. Pour le moment, notre région connaît surtout une 
véritable fureur des « Allures Libres ». D’autre part, il est difficile de rassembler les jeunes sur une piste à cause des grandes 
distances dans notre province ». 
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           INTERCLUBS   CROSS   TOTAL 

CLUBS LIC VOIX HOMMES DAMES          V/A          G+F D H MAX.18 MAX.30

RCB 132 7 E 5 E 5 1 1 3 15 22
SPA 373 12 R1 4 E 5 4 1 14 26
RFCL 455 12 N 6 N 6 1 1 4 1 18 30
CAS 107 6 E 5 R2 3 1 1 2 12 18
CRAC 262 9 R2 3 R1 4 1 1 1 1 11 20
RUSTA 218 9 E 5 R2 3 1 3 1 1 14 23
SCA 23 3 0 3
SMAC 259 9 E 5 E 5 4 1 15 24
MALM 55 4 0 4
GOSP 35 2 0 2
FCHA 177 8 R1 4 R2 3 1 1 2 11 19
WS 187 8 E 5 E 5 1 1 3 15 23
HF 416 11 E 5 E 5 1 1 4 1 1 18 29
RIAAC 82 5 R3 2 1 3 8
DACM 123 6 R2 3 R3 2 1 2 8 14
RESC 349 12 N 6 E 5 1 1 4 17 29
CSF 197 9 N 6 R1 4 1 1 3 15 24
MOHA 290 10 E 5 R1 4 1 1 1 1 13 23
USLE 20 2 0 2
ACLO 242 10 1 1 11
CABW 454 12 N 6 N 6 1 1 4 1 1 18 30
ULA 136 6 R3 2 R3 2 4 10
DAMP 445 12 N 6 N 6 1 1 4 1 18 30
LACE 72 4 R2 3 1 2 6 10
SER 136 7 R1 4 R2 3 7 14
RIWA 200 8 R1 4 R3 2 1 1 1 9 17
CAF 156 7 R3 2 R3 2 1 2 7 14
EAH 94 5 0 5
ONH 54 3 1 1 4
BBS 148 7 E 5 E 5 1 1 2 14 21
ARCH 195 8 R1 4 R3 2 1 1 1 9 17
ACCO 50 4 1 1 2 6
HUY 100 6 R2 3 R1 4 1 2 10 16
OCAN 96 6 R3 2 R2 3 1 1 1 8 14
JSMC 225 9 R1 4 R1 4 1 3 1 13 22
USBW 307 10 R1 4 R1 4 1 1 1 1 12 22
UAC 157 7 R2 3 R3 2 1 6 13
HERV 301 10 R2 3 E 5 3 1 1 13 23
FAC 46 4 R3 2 R3 2 4 8
ACLE 95 6 R2 3 R2 3 1 1 8 14
CSDY 378 12 R2 3 R1 4 1 1 1 1 11 23
FLEU 119 5 R3 2 1 1 1 5 10
ACTE 28 2 0 2
OSGA 170 8 R2 3 R1 4 3 10 18
DS 200 8 R1 4 R2 3 1 1 4 1 1 15 23
ROCA 54 4 R3 2 R3 2 1 1 6 10
UAFA 151 6 R3 2 R3 2 1 3 1 9 15
WRC 29 2 0 2
ACO 106 5 R3 2 R3 2 1 2 7 12

8704 347 144 134 29 18 81 11 19 432 779

Tableau des voix à l’assemblée générale  


