Les 20 km de Bruxelles.
Cette année, nous avons
inscrit une équipe de 36
participants qui allaient courir
sous la bannière du Rotary
pour Hôpital sans frontière.
Matinée un peu froide, mais
pas de pluie, idéal pour courir
dans les meilleures conditions.
Enormément de monde (+ de
37.000 participants) mais une
organisation parfaite pour que
chacun puisse fournir l’effort suffisant pour se surpasser.
Des 36 inscrits de notre club ; 35 ont pris le départ et …..35 sont arrivés.
La première de notre équipe, est maintenant une habituée ; Brigitte Demoulin qui a parcouru la
distance en 1h39 soit 13, 75 km/h de moyenne. MAGNIFIQUE.
Le Dernier (last but not least) c’est notre ami Marc Van Loo qui malgré un entrainement presque nul
a parcouru la distance en 2h41. Bien joué Marc

Félicitations aux épouses de Rotariens
Laurence Van Loo en 2h11
Anne-Sophie Malcourant en 2h01
Myriam Demelenne en 2h20

Félicitations aux enfants de Rotariens
Laure Demanet en 2h23
Brieuc Thibaut en 2h01
Arthur Malcourant 2h09

Félicitations à PA Liegeois notre locomotive qui court à son rythme et ne s’arrête jamais. Il a amélioré
son score de 20min en courant en 2h02 (Désolé mais tu n’as pas
rattrapé Anne-Sophie.

Félicitations à Franck Dequiedt qui est passé allégrement sous la
barre des 2 heures en courant en 1h54.

Félicitation au Prince Philippe qui était très fier
de courir parmi nous

(ndlr : Félicitations à notre rapporteur, Yves Malcourant qui a couru en 1h45)

Dimanche réussi grâce à l’organisation sans faille du Rotary de Namur Confluent qui accueille tous les
rotariens de Belgique.
Mais les 20 km de Bruxelles ne seraient rien sans
la
présence
habituelle
et
maintenant
indispensable de nos amis Anne et Vincent
Demanet aussi que de notre président. Avec
l’aide Agnes et Jean-Pol Burteau, nous avons eu

sur le parcours de fervents supporters. Leur
présence nous est agréable, mais ce qu’ils
apportent le fut tout autant. Merci pour ces
nombreuses bouteilles de Champagne, il était
bien frappé, il était bien mérité, il était bien
apprécié par toutes les personnes gravitants
autour de notre stand.
Ambiance assurée, merci de votre gentillesse.

Et enfin COCORICO, une fois de plus nous étions
l’équipe la mieux représentée des Rotary de
Belgique. Vive le sport, vive le champagne, vive le
Rotary de Gembloux.

