
 

      

Bilan sportif saison 2015-2016 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ! » 

 Nous avons bien paraphrasé Mark Twain. La piste et notre Vill’ARCH sont opérationnels. Les 20 et 

21 septembre, tous nos membres ont pu fouler le polytan de ce superbe outil. Tout au long des 10 

ans d’élaboration et de réalisation, la Régie des Sports de Ciney, l’entreprise Lesuco, le bureau 

d’études Equerre et nos représentants ont collaboré d’une manière exemplaire pour en faire ce bijou 

de l’athlétisme. 

Pour le compléter, nous avons pu réunir un beau budget pour le doter de notre Vill’ARCH.  

ARCHiHouse, sanitaires, vestiaires et conteneur de stockage nous permettent de disposer du 

minimum de confort. Merci à nos sponsors et partenaires et à nos donateurs du crowdfunding ! 

Remerciements énormes aux équipes techniques qui ont rénové, agencé et équipé nos conteneurs ! 

La Fête d’inauguration du 26 novembre sera la cerise sur le gâteau en présence d’étoiles de 

l’athlétisme belge : Olivia, Kevin et Jacques Borlée, Anne Zagré, Julien Watrin, Patrick Stevens, 

Frédéric Xhonneux ! 

La rentrée 2016-2017 ne pouvait être que fantastique : 120 jeunes à l'Ecole d'athlétisme et des 

centaines d’adolescents et d’adultes nous ont rejoints les 5 jours d’entraînement spécifiques et 

adaptés à nos différents publics : jeunes seniors, masters,  bpm, minimes et cadets, joggeurs, trailers, 

lanceurs, sauteurs, sprinters et  même école d’athlétisme pour adultes ! Toutes et tous y trouvent 

leur bonheur !  Le record de 550 membres actifs sera battu ! 

Organiser est aussi notre force ! En 2017, le défi sera de réussir nos premiers meetings d’athlétisme 

avec chrono électronique et  notamment les Intercercles dames le 13 mai. Nos organisations hors 

stade 2016 ont connu le succès habituel qui nous permet aussi de financer le club. Merci à tous nos 

coordinateurs et leurs équipes : ARCH Super cross, Corrida de Dinant et Ciney et la Descente de la 

Lesse qui a retrouvé son parcours originel avec la passerelle de Walzin. 

Nos administrateurs se sont bien investis dans les 5 commissions issues de notre mise au vert de 

janvier à  Chevetogne : gestion administrative et financière (GAF), politique sportive (POS), logistique 

et matériel (LOG), organisations (ORG) et communication-relations publiques (COM). Elles préparent 

les dossiers à présenter au Conseil d’administration. Merci à tous ceux qui s’investissent dans les 

différents comités et commissions externes au club : comité provincial, officiels, Challenge Delhalle,  

commissions LBFA etc … Merci aussi à nos entraîneurs qui ont revu leurs créneaux horaires et 

apporté des innovations dans les séances pour encadrer tout ce petit monde. 

Voici le bilan sportif en détail … 



 

      

Tout d’abord les premiers applaudissements vont pour vous, les ARCHers-ères, qui, tout au long de 

l’année, ont porté haut et fort les couleurs du club, par leurs performances mais surtout par 

l’ambiance lors des entraînements ! Plus de 940 performances athlétiques enregistrées sur la piste. 

Des participations par centaines (milliers ?) dans les courses  hors stade et des dizaines de victoires !  

Les Prix A  

Critères : Podium Championnats de Belgique LRBA, podiums Championnats francophones LBFA, 

podiums Challenge DELHALLE,  sélections en équipe nationale, records francophones et belges 

performance remarquable en TRAIL. 

 Médaille d’argent aux Championnats d’Europe de lancer du marteau  lourd à Ancone, vainqueur 

aux Championnats de Belgique de lancer du marteau  et record de France en lancer du marteau 

et du marteau lourd : Laurent Bettolo 

 Championne de Belgique de trail féminin à Xhoffray, vainqueur dame du Challenge Delhalle 2015 

et championne provinciale de cross: Sabine Froment 

 Vice-championne  de Belgique de sprint-cross , championne francophone  et championne 
provinciale de cross ; médaille d’argent  aux championnats de Belgique sur 1500m et au relais 
4x800m : Aline Gérardy. 
 

 Champion francophone minime au lancer du poids pupille à Nivelles  et record de Belgique : Yael 

Mathy 12m90 (record de club) 

 Médaille d’argent aux Championnats de Belgique et aux championnats francophones de cross ; 
champion provincial  de cross ; finaliste au Challenge Demeu d’épreuves multiples pupilles et  au 
Criterium national de Nivelles : Brice Jordens. 

 

 Championne francophone pupille de tétrathlon à Braine l’Alleud et championne provinciale de 
cross: Fora Collette 

 

 Champion francophone masters sur 10 km route : Christian Bultot 

 Champion francophone et provincial de cross : Tim Peter 

 Médaille de bronze aux championnats francophones de cross : Antonin Witdouck. 

 Championnes francophones de relais 4x60m pupilles filles : Flora Collette, Noa Martin, Clara 

Norrenberg et Juliette Bouchat. 

 Médaille de bronze aux championnats francophones d’épreuves multiples : Benoît Lombet 



 

      

 Médailles de bronze masters aux Championnats de Belgique indoor  sur 100 et 200 m: Pierre 

Romedenne 

 Médaille de bronze masters aux Championnats de Belgique indoor  en longueur: Stéphanie 

Fonze  

 Médaille de bronze vétérans 2 Challenge Delhalle 2016 : Patrick Denis 

  Vice-championnes francophones de relais  4x800 m toutes catégories dames : Marie Ligot, Aline 

Gérardy,  Amélie Bihain, Hélène Sensée. 

 Espoir fille : 4ème performance belge sur 80 m et 5ème sur 150 m minimes et sélection à la finale 

francophone BPM et au Criterium national : Erine Collard. 

 Espoir garçon : finaliste sur 100 m aux Championnats de Belgique juniors : Maxence Henin. 

Les Prix B 

Critères : Vainqueur du Challenge provincial de cross, champions provinciaux en cross, sélections 

championnats LRBA/LBFA sur piste et records provinciaux 

 Sélections aux Championnats de Belgique sur piste : Marie Ligot, Emilie Joris, Sam Jadot et 

Nathan Laborne 

 Sélections aux Championnats francophones sur piste :   Samuel  et Vincente Del Forno (et 

champions provinciaux de cross),  Emeline Gabriel, Roxanne Faveaux (et championne 

provinciale de cross), Amélie Bihain (et championne provinciale de cross), Cyril Houtart  et 

Florian Howet. 

 Champions provinciaux de cross : Alex Cellier, Jean Lamour, Vincent Howet, Dominique 

Rosillon, Patricia Faveaux, Claire Chapelle et Elsa Bouchat.   

 Sélections au Criterium national benjamins/pupilles/minimes à Nivellles : Clément Labar, Arnaud 
Masschaele, Louise Van Collie, Emile Voos, Max Falmagne, Marthe Joris, Julie devos, Janelle 
Laurent, Valentine Doffagne et Adèle Collinge. 
 

 Sélection et 4ème place aux Championnats de Belgique de lancer du marteau cadets à Mol : 

Nathan Laborne 

 

 



 

      

Mentions spéciales …  

 Axel Perwez pour son 200m  au Stade Roi Baudouin lors des LRBA piste en « Handisport » 

 à tous les équipiers et équipières des intercercles cadets/scolaires, toutes catégories dames, 

toutes catégories hommes, masters hommes et dames et à nos représentants dans l’équipe 

namuroise du match interprovinces à Woluwé. 

 Sélections et finishers au Trail de la « Diagonale des Fous » 2015 sur l’Ile de la Réunion : Eric 

Baijot, Dominique Hébette, Dominique Rosillon, Thierry Grollinger, Denis Pirsoul, Philippe 

Baudouin et Thierry Ledoux 

 Médaille de bronze pour nos équipes filles et garçons aux Criteriums intercercles 

francophones de piste à Verviers 

 Records provinciaux…  

150 M Haies (76cm) 22"40 VANDERSTRAETE Gil VERVIERS 

MARTEAU (6 kg) 61m56 BETTOLO Laurent CINEY 

MARTEAU LOURD 

(11kg340) 20m88 BETTOLO Laurent LANAKEN 

WEIGHT PENTATHLON 3444 pts BETTOLO Laurent LANAKEN 

 
LONGUEUR 4 m 36 COLLETTE Flora NIVELLES 

150 M 19"84 COLLARD Erine HANNUT 

3000 M 10'44"82 FROMENT Sabine HERVE 

 

 Merci à Anne, Fredo et Thierry pour les rassemblements sur différents meetings. 
 

 

 

 



 

      

 

 

  

 


