




Challenge Delhalle 2013
Editorial du Président

Après notre fête du trentième anniversaire et un cadeau que vous avez, nous l’espérons, 
apprécié, une nouvelle décennie s’ouvre pour notre Challenge. C’est la quatrième ! Si le 
Challenge gagne ainsi en maturité il reste toujours jeune en se remettant constamment 
en question.

Cette année comme les 30 années précédentes, nous avons le souci de continuer à vous 
présenter des courses de qualité sur des parcours champêtres. Nous gardons cette préten-
tion d’organiser des courses sélectives mais où tous les coureurs sont les bienvenus, les 
rapides comme les plus lents, où tous sont accueillis de la même façon.

Le Challenge enregistrera quelques changements dans son règlement. Lors de chaque 
course, est accordé un bonus kilométrique correspondant au nombre entier de kilomètres 
parcourus, dorénavant ce bonus sera doublé à partir de la sixième course terminée par le 
coureur. 

Lors de la remise des prix, sera récompensé le club (ligue ou open) qui comptera  le plus 
grand nombre de points récoltés par tous ses coureurs classés. Chaque coureur apportera 
ainsi sa quote-part, petite ou grande, à la récompense de son club. Le dernier coureur 
apporterait-il uniquement une dizaine de points, il pourrait faire la différence nécessaire 
à la victoire. Quand on vous disait que tous comptent pour le Challenge !

Au calendrier 2013, des courses disparaissent : certaines définitivement, une autre 
passagèrement. Une nouvelle fait son apparition « La Castellinoise » organisée par le 
club bien connu de l’UAC tandis que les organisateurs du Bail Run vous convient à une 
découverte plus longue de la vallée du Bocq en remplaçant cette année, leur course par 
un trail.

Nous vous attendons nombreux sur nos courses et vous y souhaitons beaucoup de plai-
sir.

Marc Hansenne, Président



Challenge Delhalle 2013
Voorwoord van de voorzitter

Een nieuw decennium begint voor de Challenge Delhalle na onze viering van de 30ste 
verjaardag en, laten wij hopen, een gewaardeerd cadeau. De Challenge is rijper gewor-
den en blijft  vooruitgaan.

Dit jaar, overigens net als in de 30 voorafgaande jaren, maken wij ons meer dan ooit zor-
gen over  de kwaliteit van de landelijke loopwedstrijden die wij organiseren. Wij durven 
zelfs te beweren dat onze organisaties steeds zeer faire maar ook selectieve wedstrijden 
wisten te ontwerpen waar iedereen welkom is , zowel jong als oud, zowel prestatiege-
richte atleten als vrijetijdslopers.

In het reglement van de Challenge zijn er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd 
ten opzichte van het vorige reglement. In 2013 zullen de bonuspunten per gelopen kilo-
meters verdubbeld worden alleen maar vanaf de zesde wedstrijd die de loper zal beëin-
digen.

Tijdens de prijsuitreiking zal de club (liga of open) beloond worden die dankzij zijn 
leden het meest aantal gewonnen punten zal tellen. Met deze puntentelling is ieders 
inbreng belangrijk.

Een paar wedstrijden verdwijnen definitief uit de kalender 2013 en een wedstrijd voor 
een tijdelijke periode. Nieuw op onze kalender is « La Castellinoise » in Châtelineau 
ingericht door de club UAC terwijl de wedstrijd « Au Fil du Bocq » in Evrehailles een 
trail wordt.

Wij verwachten jullie talrijk op onze loopwedstrijden en wij wensen jullie allen heel 
veel plezier voor het seizoen 2013.

Marc Hansenne, voorzitter



Courir pour sa santé avec 
la Mutualité chrétienne
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La Mutualité chrétienne veut motiver chacun d’entre nous 
à bouger plus et à manger mieux. Courir est un bon réflexe santé, 
c’est pourquoi la Mutualité chrétienne soutient 
le Challenge Delhalle. 

Pour savoir comment bénéficier de l’intervention sport, 
surfez sur www.mc.be ou contactez 
le 0800 10 9 8 7 (appel gratuit).

Intervention

financière

pour le sport 

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE
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............     
N° Delhalle 2012

....................................................................................
Nom et prénom/Naam en voornaam

............    ........................   ......................        ................
Sexe/Geslacht     Date de naissance/Geboortedatum Club/Klub LBFA/VAL/FBFAT       Team OPEN

............................................................       ...............
Rue/Straat      N° & boite/ Nr en bus

........................   ....................................
Code postal/Postnummer  Localité/Woonplaats

........................   ................................................
Pays/Land   Adresse e-mail

........................            ............cm             S M L XL XXL       F  NL  D
Téléphone/Telefoon         Hauteur/Gestalte        Taille/Maat           Langue/Taal

Je m’inscris au Challenge Delhalle 2013/Ik schrijf mij in voor de Challenge Delhalle 2013
je verse la somme de x au compte 001-4712288-07 - ik stort de som van x op rekening 001-4712288-07

Inscription en ligne
http://www.challengedelhalle.be

Challenge Delhalle 2013
Bulletin d’inscription / Inschrijvingsformulier

Collez une étiquette Delhalle si vous en disposez - Kleef hier en Delhalle etiket
A retourner à : Michel RUBINO rue de Fleurus, 197 - 6200 Châtelet

Date et signature
Datum en handtekening

Sans envoi du journal,              12 € 
Zonder opsturen van de krant,      27 €

Avec envoi du journal,             18 € 
Met opsturen van de krant,            33 €

Sans envoi du journal et abonnement Zatopek,  28 € 
Zonder opsturen van de krant, met Zatopek 43 €

Avec envoi du journal et abonnement Zatopek 34 € 
Met opsturen van de krant en met Zatopek 49 €

En vert le tarif pour les coureurs challenger 2012
En orange le tarif pour les nouveaux inscrits au challenge, cette somme comprend une caution de 
15 € pour le dossard et le Jchip remboursable à la remise du dossard et du Jchip.

Merci de cocher la case correspondante.





La Printanière
Erpent

25e Edition

Le Running Club Namur vous accueille.
Venez découvrir, par monts et par vaux, 
le charme des villages d’Erpent, Dave et 
Naninne.
Parcours en une boucle de 15,7km sur 
chemins forestiers et routes de campagne. 
À chacun son rythme ! La Printanière, un 
défi, un plaisir. Le vôtre !
Inscription :
Inscription en ligne sur le site : http://
www.rcnamur.be, par mail à l’adresse 
printaniere@rcnamur.be ou encore par 
courrier, au plus tard pour le 06 février 
2013, chez Alain ANTOINE, rue du Grand 
Feu, 68 à 5004 Bouge.
Paiement de 7,00 € par virement sur le 
compte  BE58 7320 0321 3579
les coureurs inscrits au Challenge Delhalle 
2013 peuvent déduire 1,00 € du montant 
ci-dessus.
Toute pré-inscription dont le paiement 
n'aura pas été enregistré la veille de la 
course ne sera pas prise en compte.
Sur place, le jour de la course (de 12h00 à 
14h00): 9 €.  
Secrétariat, vestiaires, consigne 
et douches chaudes : 
Collège Notre-Dame de la Paix.
Ravitaillements :
Aux kilomètres 5,5 et 11,5 : eau, quartiers 
d’orange, sucre...À l’arrivée: Thé chaud, 
eau, quartiers d’orange, pain d’épices...
Sécurité : 
Présence de la Police locale aux endroits 
dangereux ainsi que pour ouvrir la course. 
Plus de 40 signaleurs présents à toutes 
les bifurcations. 2 VTT pour encadrer les 
coureurs. Assistance médicale à l’arrivée.
Récompenses :
Tombola de la « Saint-Valentin » entre 
les couples inscrits, tombola des dossards 
(nombreux lots, articles de sport…), 
récompenses aux plus jeunes (G et F) 
et aux plus âgés (H et D), récompenses 
en produits du terroir aux 3 premiers de 
chaque catégorie (H et D), prize-money 
aux meilleurs du classement général.
Tee-shirt technique offert aux 1000 1er 
inscrits sur la longue distance.
Prix spécial au club (Open ou ligue) le 
mieux représenté. 1 grande bouteille de 
Caracole par coureur(euse)

Les plus : 
Vaste parking, complexe accueillant, 
consigne pour vos effets personnels, gar-
derie d’enfants (jusqu’à 6 ans maximum, 
présence d’adultes, réservation obligatoire 
chez A. ANTOINE au 081/21 34 02), 
animation musicale, un ravitaillement 
folklorique, parcours pédestre pour les 
familles.

Course de 5 km
Accès au site :
Autoroute E411 Bruxelles - Namur - 
Luxembourg, sortie 16 (Wierde).
Ensuite, fléchage “Delhalle”. 
En train jusqu’à la gare de Namur, puis en 
bus TEC n°8 (Collège).
Repas après la course :
Uniquement sur réservation au moment de 
l’inscription ou chez Alain ANTOINE
Potée aux carottes et saucisses 10 €
Résultats 2012 : 
888 partants 
1er H.: POCHET Anthony 56’19” 
1ère F.: DELDIQUE Louise 1h05’11”
Perf. médiane: 1h 26’ 24”. 
Perf. du dernier: 3h 05’ 31”. 
L’essentiel est d’arriver !
Reconnaissance :
Le RC Namur vous invite à une reconnais-
sance du parcours le dimanche 10 février 
à 10h00. 
Rendez-vous sur le parking du Collège 
d’Erpent !

Nous partageons votre passion,
Rejoignez-nous nombreux !!!

Renseignements :
ASBL Running Club Namur
(32)81/21 34 02
http://www.rcnamur.be

Samedi
16/02/2013
14h30
15,7 Km
GPS : Place Notre-Dame de la Paix - Erpent
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Indiquer lors du paiement en 
communication le ou les noms des 
coureurs inscrits, n° de challenge et 
en adressant une fiche d’inscription 
dûment complétée à 
Patrice PIRSON, rue de Robio, 8
5575 GEDINNE
crossdebousval@hotmail.com

Droits d’inscription :  
Pré-inscription :
non inscrit au Delhalle 2013 : 7,50 € 
inscrit au Delhalle 2013 : 6,50 €

Inscription du jour et pré-inscription 
non payée : 8,00 €

Palmarès 2012 :
Messieurs  
1) NEMETH Christian 47’34’’
2) MONTOISY Adrien 47’41’’
3) LOQUET Thomas 47’45’’

Dames  
1) DELDICQUE Louise 55’56’’
2) SOENEN Virginie 58’22’’
3) CHARLOT Christelle  1h00’18’’

Inscriptions : 
Patrice PIRSON 
Tél. 061 /58.74.84 ou 0478/27.76.65
patrice.pirson@skynet.be

Organisation : 
René DENRUYTER
Tél. 0475/84.11.57
crossdebousval@hotmail.com

Au
Gré du Temps
Ameublement - Décoration d’intérieurs

Chant des Oiseaux, 22
1470 BAISY THY
Tèl. 067/77 34 28

35e EDITION
Lieu : 
Salle Omnisports, 94, Avenue des 
Combattants à 1470 BOUSVAL
Heure de départ : 15 heures
Organisation : Cross de Bousval  asbl
Parcours :
Deux boucles différentes formant 
un huit.
Le terrain se présente sous forme de 
petites routes de campagne et dont 
4,5 km de chemins de terre, avec 
comme principale difficulté la côte de 
l’église de Bousval, au km 8,5. 
Ravitaillement :
Deux postes de ravitaillement
Sécurité :
Parcours fléché, signaleurs, Croix 
Rouge, police.
Accès routier :
Bousval se trouve sur la RN 237 à 
mi-chemin entre Wavre (autoroute 
Bruxelles-Namur sortie 9) et Nivelles 
(autoroute Bruxelles-Paris).
Remise des dossards :
Le jour même à la salle omnisports 
de 12h30 à 14h30.
Vestiaires, douches et consigne : 
Dans les locaux de l’école communale.
Remise des prix : 
Suivie du tirage de la tombola à 17h30.
Trophées et prix en espèces aux  
premiers et premières de chaque catégorie.
Prix de 100 € au meilleur club  
(5 coureurs minimum). 

Pré-inscriptions : 
Au plus tard le lundi 25 février, date 
de réception
a) En ligne via le site : 
www.challengedelhalle.be
b)En virant sur le compte  
n° BE66 0682 1603 0343 
du CROSS DE BOUSVAL.  
BIC : GKCCBEBB

Le Cross de
Bousval

Dimanche
03/03/2013
15h00
14,250 Km
GPS : Av. des Combattants, 94 - 1470 Bousval
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La Castel l inoise
Châtelineau

Samedi
16/03/2013
15h00
14 Km
GPS : rue de l’Eglise - Châtelineau

3
Organisation
Union Athlétique Châtelineau

Parcours
Parcours ouvert à tous. 95% sur 
sentiers forestiers et chemins 
campagnards avec comme 
difficulté, une côte de 560m au 
5,5km.Ravitaillements aux
3,8km, 7km, 9,3km et à l’arrivée.

Inscription.
Bulletin d’inscription à renvoyer 
pour le10 mars 2013, au plus tard 
à : Coniglio Mario rue Ranwez, 
70 6120 Ham-sur-Heure ou par 
E- mail :
mc@jacquesdelens.be
Inscription possible on line sur 
le site:
http://la castellinoise.blogspot .com
Régler la participation aux frais 
par virement au compte :
BE88 1420 6309 0441

Souvenirs
Aux 200 premiers pré-inscrits

Accès : Sur le R3 Sortie Soleilmont

Préinscription
Delhalle : 6€*Non Delhalle : 7€
1€ de remise pour les membres 
du Challenge Delhalle déjà déduit

Inscription sur place : 
Jusque 14h30  : 9€

Courses annexes
14h : courses enfants
500m – 1000m –1500m
15h15 : 6km

Remise des prix
A partir de 17h30
Scratch  Sen-V1-V2-V3- Esp
H-D V4 H-D
 Sen-A1-A2-A3-
 A4
1- 50€ 30 20
2- 40€ 20 15
3- 30€ 15 10
Tombola :
Pour la remise des prix et la
tombola : présence obligatoire
Ambiance originale

Inlichtingen : 
Organisatie
Union Athlétique Châtelineau

Omloop
De wedstrijd staat open voor 
iedereen. 95% bospaden en 
landelijke wegen met een 560 m 
klim op km 5,5.

Bevoorrading
Op km 3,8, km 7, km 9,3 en bij 
aankomst

Inschrijving
Het inschrijvingsbulletin moet 
uiterlijk voor 10 maart 
teruggestuurd worden naar: 
Coniglio Mario rue Ranwez, 70 
6120 Ham-sur-Heure of per 
E- mail :mc@jacquesdelens.be
Ook mogelijk on line op de site
http://lacastellinoise.blogspot .com
Het storten op rekeningnummer: 
BE88 1420 6309 0441

Cadeau voor de eerste 200 voor- 
ingeschrevenen.

Ligging : 
op R3, uitrit Soleilmont

Voorinschrijving
Delhalle : 6€* 
Niet Delhalle : 7€ 
1€ korting voor de leden van 
Challenge Delhalle

Inschrijving ter plaatse
Tot 14u30 : 9€

Wedstrijd
Voor kinderen:
14u.: 500m – 1000m – 1500m 
Nevenwedstrijd
15u15: 6km

Prijsuitreiking:
Vanaf 17u30

Tombola
Verplichte aanwezigheid
Zonderlinge sfeer

Infos
http://la castellinoise.blogspot .com



Dans les foulées
de Géna & Magonette

Wibrin

Samedi
06/04/2013
16h00
15,3 Km
GPS : rue de l’école à Wibrin

4
7ème édition

Organisation :
ASBL « Le Réveil des Macralles » 
en collaboration avec le SI  
« La Vallée des Fées », sous le 
haut patronage de la Province du 
Luxembourg et de la Commune 
de Houffalize.
Au profit intégral du Centre Mé-
dical Héliporté de Bra sur Lienne.
Parcours :
Circuit 100% Nature au Cœur de 
l’Ardenne ! Principalement sur 
chemins forestiers, ouverts uni-
quement au public à l’occasion 
de ce jogging. Vous découvrirez 
de magnifiques vallées récem-
ment réhabilitées par le projet 
LIFE « Plateau des Tailles », 
vous serez surpris par le travail 
des castors, vous traverserez le 
Bois Saint-Jean et la magnifique 
hêtraie de Belhez…
Ravitaillements en eau, fruits 
et pain d’épices au 4,5 km ; 8,5 
km et 12,5 km (+Chouffe) et à 
l’arrivée.
Dénivelé positif : 344 mètres. 
Parcours soigneusement fléché. 
Signaleurs, Police et service 
médical présents.
Animation musicale pendant et 
après la course. 
Petite restauration.
Parking proche du départ, des 
vestiaires et du secrétariat. 
Consigne gratuite.
Egalement course de 7 km. 
Départ à 16 h.
Inscriptions :
En pré-inscription : avant le 01/04/13
pour la grande course (15 km) : 
- coureur Delhalle ou Famenne-
Ardenne : 6 € 

- coureur autre (hors challenges) : 7 €
pour la petite course (7km) : 4 €
Compléter obligatoirement le 
formulaire sur www.chronorace.be 
Montant à payer au compte  de 
ASBL Le Réveil des Macralles à 
6666 Wibrin   
IBAN : BE15 7554 7412 4030 
Bic : AXABBE22 
Indiquer en communication : 
Nom et prénom, date de nais-
sance et N° dossard si inscrit 
Delhalle ou Famenne-Ardenne.
Le jour même sur place :  
de 14 h jusque 15h30 au plus tard :  
pour la grande course (15km) : 

8 €
pour la petite course (7km) : 5 €
Remise de prix aux premiers et 
superbe tombola des « dossards » 
pour les participants présents à la 
remise des prix.
Logement : renseignements sur 
www.ourthesuperieure.be ou 
www.coeurdelardenne.be
Accès : 
De Liège : E25, sortie 50 (Ba-
raque de Fraiture), direction La 
Roche, après 2 Km, à gauche 
direction Wibrin.
De Luxembourg : E25, sortie 51 
(Houffalize), direction Liège, après 
1 km, à gauche direction Wibrin.
De Marche en Famenne :  
Direction La Roche en Ardenne, 
à La Roche direction Houffalize, à 
Nadrin, à gauche direction Wibrin.

Renseignements :  
jogging.wibrin@hotmail.com ou 
+32 (0)495 27 05 73 ou  
http://www.wibrin.be/jogging.html

Commune
de

Houffalize
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MORMONT
LE REVEIL

DES
MACRALLES

A.S.B.L.



Organisation/Organisatie
Bail Run en collaboration avec l’Adminis-
tration Communale d’Yvoir/ Bail Run met 
medewerking van het Gemeentebestuur 
van Yvoir

TRAIL DES SAUVAGES (TDS) : 33,3 Km

Parcours/Parcours
TRAIL entièrement en sous-bois, dans la 
« secrète et magnifique vallée du BOCQ »: 
UNIQUE en Belgique!!!
TRAIL volledig over onverharde 
boswegen,  in de “geheime en prachtige 
vallei van de BOCQ”:  
UNIEK in België !!!

Sécurité/Veiligheidsmaatregelen
Parcours fléché (type Trail) ; Ravito 1 
solide + 1 liquide
Pijlen (type TRAIL); Bevoorrading 1 vast 
+ 1 vloeibaar

Inscriptions/ Inschrijvingen
Préinscriptions en ligne, au plus tard 
jusqu’au 16 avril sur www.chronorace.be
Voorinschrijvingen uiterlijk tot 16 april 
online op www.chronorace.be:
 Challengers Delhalle 2013 : 9 € 
 Non Challengers Delhalle 2013 : 10 € 

Inscriptions du jour  
(sur place: de 11h30 à 13h)
Inschrijvingen ter plaatse  
(vanaf 11u30 tot 13u) 
 Pour tous/ Voor iedereen : 12 €

TRAIL DE LA VALLEE (TDLV) :14,2 km
(Départ/vertrek 14h00)

 Préinscriptions/ Voorinschrijvingen  
 (6 €) sur www.bailrun.net
 Inscriptions du jour/ Inschrijvingen 
 ter plaatse: 8 €

Accès/ Bereiken via :
Autoroute E411 sortie 19 Spontin. Suivre 

Renseignements/Inlichtingen: 
José Demoulin 0477/69 25 55
jose.demoulin@skynet.be 
www.bailrun.net 

Secrétariat/ Secretariaat: 
salle La Victorieuse, 
rue de Sto à Evrehailles

la direction Yvoir et ensuite le fléchage « 
Au fil du Bocq »/ Autosnelweg E411, uitrit 
19 Spontin. Rijd daarna richting Yvoir en 
volg de pijlen « Au fil du Bocq ».

Courir pour le plaisir

Commune d’Yvoir

Au f i l  du Bocq
(Trails dans la val lée du Bocq)

Evrehailles

Samedi
20/04/2013
13h30
33,3 Km
GPS : Rue du Sto - Evrehailles
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Rund um den See
Bütgenbach

Samedi
04/05/2013
15h00
21,1 Km
GPS : Worriken - Bütgenbach

6
33ème édition

Organisation: SC Bütgenbach 
Secrérariat-Vestiaires-Départ :
Hall Omnisports du Centre Sportif « 
WORRIKEN » à Bütgenbach (Dou-
ches et consigne)
Parcours :
Une seule boucle vallonnée de 
21,1 km autour du splendide lac de 
Bütgenbach
empruntant principalement des che-
mins de terre .  
Ravitaillements :
Aux km 5, 9, 12,  17 et à l’arrivée
Droits d’inscription:
Pré-inscription: 
non inscrit au Delhalle : 9,00 €    
inscrit au Delhalle :        8,00 €
Inscription du jour : 
non inscrit au Delhalle : 10,00 €
Inscrit au Delhalle :        10,00 € 
Pré-inscription, online 
www.chronorace.be ou 
www.scbuetgenbach.be et en réglant 
la participation aux frais par virement 
au compte n° 755-4708855-43 
(IBAN : BE66 7554 7088 5543) au 
plus tard pour le 01.05.13 (pas de 
pré-inscriptions sans paiement !) 

Accès routier : 
Par autoroute A27 (Verviers-Trèves), 
sortie n° 11 Malmédy, puis via Waimes 
jusque Bütgenbach
Remise des prix – Souvenir 
Des prix en espèces aux 10 premiers 
H et aux 5 premières D du classe-
ment scratch et aux 3 premiers de 
chaque catégorie, récompense au 1er 
club ligue et club open (5 participants 
: hommes et dames) - super tombola 
entre tous les présents à la remise 
des prix, - t-shirt souvenir de la 33e 
édition 
Course pour jeunes : (800 m)
A partir de 13h00 : pour les moins de 
13ans, droit d’inscription : 1,00 € 
Course populaire : (5 700 m)
A 15h00, droit d’inscription : 5,00 € 
donnant droit à un brevet et tombola  

Palmarès 2012
Messieurs 
1. HILGER-SCHÜTZ Jérôme 1h12.14
2. THOLEN Achim         1h13.08
3. POCHET Anthony      1h13.30
Dames:
1. FROMENT Sabine         1h25.47
2. ANDRES Gaby           1h26.06
3. SOENEN Virginie       1h29.05

Strecke: 
21,1 km, hügelige Strecke rund 
um den herrlichen  See von 
Bütgenbach,meist auf  Erdwegen
Sekretariat – Umkleide – Start u. 
Ziel - Taschenaufbewahrung
Sporthalle des Sportzentrums „WOR-
RIKEN“ in Bütgenbach 
Einschreibegebühr:
- bei Voranmeldung: 
nicht im Delhalle eing. 9,00 € 
im Delhalle eing.          8,00 € 
- bei Nachmeldung:  
nicht im Delhalle eing. 10,00 €
im Delhalle eing.          10,00 € 
Voranmeldung bis 01.05.13, online: 
www.chronorace.be   oder www.
scbuetgenbach.be bei gleichzeitiger 
Entrichtung der Einschreibegebühr   
auf das Konto 755-4708855-43  
(IBAN: BE66 7554 7088 5543) des 
SC Bütgenbach 
 Auszeichnungen
- Geldpreise 10 ersten H und die 5 
ersten D der Gesamtwertung und  
für die 3 Bestplazierten einer jeden 
Kategorie
- Tombola unter allen Teilnehmern 
–   T-Shirt als Andenken
- LAClub- und Mannschaftswertung 
(je 5 Läufer: Männer u. Frauen 
gemischt)
Kinderläufe (800 m)
Ab 13 Uhr, für Kinder jünger als 13 
Jahre, Startgeld  1,00 € – Überras-
chungstüte -  Tombola 
Volkslauf (5 700 m)
Um 15.00 Uhr, Startgeld 5,00 € (mit 
T-Shirt 8,00 €), Sachpreise  für die 
3 ersten H u. D der Gesamtwertung 

und  die Sieger in den AK, Urkunde 
auf Anfrage, Tombola
Renseignements
Inlichtingen – Auskünfte 
Helmut Henz Lindenallee 24  B-4750 
Bütgenbach 
Tel.: 0032 (0)80 446922 FAX: 0032 
(0)80 864724   
E-mail: helmut.henz@scarlet.be 
Infos: www.scbuetgenbach.be



16eme édition

ORGANISATION
Road Runners Team Châtelet &
Echevinat des sports de Châtelet

PARCOURS
Superbe parcours varié, en majorité champêtre, 
sécurisé par la police de Châtelet et de nombreux 
signaleurs. Au départ de l’Hôtel de ville, des 
chemins campagnards vous conduiront vers 
le bois de Châtelet, la réserve naturelle Sébas-
topol, le Plan Rocheux et traversée du vieux 
Bouffioulx. Marquage kilométrique et fléchage 
assuré. Présence de la Croix Rouge. Animation  
musicale sur le parcours et à l’arrivée.

RAVITAILLEMENT / EPONGEAGE
3,5Km, 6Km, 9,5Km, 12Km et à l’arrivée 
Superbe buffet de ravitaillement à l’arrivée.

INSCRIPTIONS
Bulletin d’inscription à renvoyer pour le 28 mai 
2013 au plus tard à : Michel RUBINO, rue de 
Fleurus, 197 – 6200 CHATELET ou par E-mail : 
rubinomichel@hotmail.com
Inscription on line possible sur le site : www.
rrtchatelet.be 
Régler la participation aux frais par virement 
au compte BIC : GEBABEBB IBAN : 
BE13001301831239 du Road Runners Team 
Châtelet avec en communication le nom et le 
N° de dossard du challenge Delhalle si vous en 
possédez un.

Péinscriptions :
Delhalle : 5€* - Non Delhalle : 6€
*1€ de remise pour les membres du Chal-
lenge Delhalle déjà déduit.

Inscriptions sur place :
Delhalle : 8€ - Non Delhalle : 8€

ACCES
Châtelet se situe à 10Km à l’est de Charleroi. 
Les accès aux parkings seront fléchés dès les 
abords de la ville.
Gare ferroviaire à 5min du centre.

SECRETARIAT – VESTIAIRES
Centre ville, Place de l’Hôtel de Ville, face à 
l’église. Ouverture dès 13H. Douches et consi-
gne. Fermeture consigne à 17H00.

COURSES POUR ENFANTS  6 à 14 ans 
1er départ 14H - 450M, 800M, 1600M 

REMISE DES PRIX  A 17H30
Prix en espèces aux meilleurs de chaque catégo-
rie. ATTENTION: Présence obligatoire.

Prix spécial « Super des Fagnes » à chaque 
membre du club le plus représenté.
Superbe table de lots constituée d’équipements 
sportifs et d’électroménagers tirée au sort parmi 
les coureurs présents.

« LA CHATELETTAINE »,
une course pour les coureurs organisée par 
des coureurs !

 16de uitgave 

ORGANISATIE
Road Runners Team Châtelet &
Schepenkantoor voor sport van Châtelet

OMLOOP
Een met landelijk karakter prachtige en gevarieer-
de omloop. De veiligheid wordt door de politie 
van Châtelet en talrijke seingevers verzekerd. Na 
het vertrek voor het Stadhuis   zullen landelijke 
paden u leiden naar het woud van Châtelet, het 
natuurreservaat Sebastopol, de « Plan Rocheux 
» en de doortocht door het oude Bouffioulx. 
Kilometeraanduiding en bewegwijzering. 
Aanwezigheid van het Rode Kruis. Muzikale 
animatie langs de omloop en bij de aankomst.

BEVOORRADING / SPONSEN
3,5Km, 6Km,9,5Km,12Km  en bij aankomst. Zeer 
uitgebreid buffet aan de aankomst.

INSCHRIJVING
Het inschrijvingsbulletin moet uiterlijk voor  28 
mei 2013 teruggestuurd worden naar Michel 
RUBINO, rue de Fleurus 197 – 6200 CHATELET 
of via E-mail : rubinomichel@hotmail.com  
On-line mogelijke inschrijving op de internetsite: 
www.rrtchatelet.be   
Het storten op rekeningnummer
 BIC : GEBABEBB -  IBAN : 
BE13001301831239 van Road Runners Team 
Châtelet met vermelding van naam en borstnum-
mer Delhalle.

Voorinschrijvingen :
Delhalle: 5€* - Niet Delhalle: 6€
*1€ korting al afgetrokken voor de leden van 
de Challenge Delhalle. 

Inschrijvingen ter plaatse:
Delhalle: 8€ - Niet Delhalle: 8€

LIGGING
Châtelet bevindt zich op 10Km ten oosten van 
Charleroi. De toegangen tot de parkeerplaatsen 
zullen aangewijzigd worden vanaf de omtrekken 
van de stad. Het station bevindt zich op 5min van 
het centrum

SECRETARIAAT - KLEEDKAMERS  
Stadscentrum, Place de l’Hôtel de ville,
tegenover de kerk. Opening vanaf 13U Douches 
en bagagedepot. Om 17u gesloten.

WEDSTRIJD VOOR KINDEREN 6 tot 14 jaar
Eerste vertrek 14U - 450M, 800M, 1600M 

PRIJSUITREIKING OM 17U30 
Geldprijzen voor de eersten van elke
categorie. OPGELET: verplichte aanwezigheid.

Speciale Prijs « Super des Fagnes »aan de leden 
van de meeste vertegenwoordigde club.
Tombola met sportkledij en elektro die verloot 
worden onder de aanwezige deelnemers.
 

« LA CHATELETTAINE »,
een loopwedstrijd voor de hardlopers die door 
hardlopers wordt georganiseerd!

RENSEIGNEMENTS
MICHEL RUBINO : 071/39.31.18
BERNARD VANNOORENBERGHE
0497/86.12.12
e-mail : rubinomichel@hotmail.com 
Site internet : www.rrtchatelet.be

La Châtelettaine
Châtelet

Dimanche
02/06/2013
15h00
14,054 Km
GPS : Place du marché - 6200 Châtelet
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16ème édition
Organisation : 
Habay Runners Club et le Pachis  
placés sous le haut patronage de la Pro-
vince de Luxembourg et de l’administra-
tion communale de Habay.

Parcours : 
Parcours ouvert à tout le monde.
95% de forêt avec traversée du Château du 
Pont d’Oye et autres sites d’Habay.

Course :
Ravitaillements tout les 3,5 km
Rav.  bières régionales. 11ème  (Rulles), 
16ème ( Ste-Hélène ), 17ème (Mille-Vertus) 
18ème km  (Orval.) 
3 épongeages,  7ème, 12ème, 17ème km 

Animation,  après course :
Groupes musicaux sur le parcours. 
Piscine gratuite pour les joggeurs  
Repas ( 15 € ) sur réservation. 
soirée dansante après repas.

Accès routier, rail et parking :
Habay- Sortie 29 sur la E411. 
Gare SNCB Habay et Marbehan. 
Parkings à 100/200m du secrétariat et des 
vestiaires.  Consigne gratuite.

Sécurité :
Parcours fléché, signaleurs, Pompiers, 
médecin. VTT devant et derrière la course.

Inscriptions :
Via les sites : 
www.lesforgesdelaforetdanlier.be 
www.chronorace.be
Pré-inscriptions : 10 €
les coureurs inscrits au Challenge Delhalle 
2013 peuvent déduire 1,00 € du montant 
ci-dessus.
Inscriptions sur place : 14 €
Payement au compte : 
Code IBAN : BE70 3630 4903 2025 
Code BIC : BBRUEBB
Libellé à HRC B-6720 Habay.  Avec nom, 
prénom, n° de dossard, date de naissance. 

Souvenirs:
Tee-shirt technique pour tous.

Trophées et prix en espèces.
Prize-Money,  parité parfaite entre les 
hommes et les femmes. ( 1600€ ).
Prime spéciale 250€ si records battus 
1h01’48’’ (homme), 1h13’02’’ (dame). 

Tombola des dossards:
Surprise.

Logement :
Possibilité de logement seul ou en groupe 
: Joëlle Kléker. Grand’rue, 52. B-6747. 
Châtillon.
Tél : +3263219724. 
GSM : +32471841567.

Renseignement :
José Diswiscourt.
4, rue de Courtel B-6724.  Marbehan.
Tél : +3263411903.   +32495271184.
Email : jose.diswiscourt@skynet.be
http//www.lesforgesdelaforetdanlier.be.

Les Forges de la
Forêt d’Anlier

Habay

Samedi
15/06/2013
14h00
19 Km
GPS : Place Pierre Nothomb, 5 - Habay la Neuve
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Marche	  guidée	  et	  

accompagnée	  	  +/-	  9	  km	  
Randonnée	  accompagnée	  	  

+/-	  13	  km	  
Départ	  à	  13h30	  

Prix	  :	  1€	  

	  
Les	  Mini-Forges	  :	  7km.	  

Départ	  à	  13h45	  précises	  
Pré-insc	  :	  5,5€	  et	  8€	  le	  jour	  

TS	  pour	  tous	  
	  



L’Ardennaise
Louette St Pierre

Samedi
27/07/2013
16h00
22,5 Kms
GPS : rue du Centre - Louette St Pierre

9
32ème édition

Organisation
Jogging Club Croix-Scaille avec la colla-
boration de l’administration communale de 
Gedinne et l’aide précieuse des habitants 
du village. 
Parcours
Boucle entièrement dans la magnifique 
forêt de l’Ardenne namuroise avec la tra-
ditionnelle ascension de la Croix-Scaille, 
sixième sommet belge (503m) et passage 
au pied de la tour du millénaire. La course 
se déroule exclusivement sur chemins fo-
restiers à l’exception d’un km d’asphalte.

Secrétariat 
Salle «Les Amis de la Croix-Scaille» à 
côté de l’église. Louette-Saint-Pierre se 
trouve à 3 km au sud de Gedinne.

Vestiaires – Douches chaudes – Consigne
Ecole communale

Ravitaillements – Epongeages –Sécurité
Cinq ravitaillements prévus en eau et 
boissons énergétiques. Postes d’épongeage 
en fonction de la température. Secouristes 
et ambulance sur place.

Palmarès 2012
Alexander Diaz Rodriguez: 1:20:47
Sabine Froment : 1:32:20

Inscriptions
Préinscription sur le site www.chronorace.be 
ou par e-mail : stephanehenry@freegates.be 
ou henry.renaud@hotmail.com
ou en renvoyant le bulletin d’inscription à 
Stéphane HENRY Chemin de Rienne, 8 à 
5575 GEDINNE 
Régler la participation aux frais par 
virement au compte du JCCS avant le 21 
juillet.
IBAN : BE36-0682-1250-3381 
BIC : GKCCBEBB.

Préinscriptions : 
Delhalle 8,00 €  -  NON Delhalle 9.00 €
Inscriptions sur place : 12.00 € pour tous

Les + - Garderie d’enfants – Nombreuses 
animations musicales sur le parcours 
– Consigne – Tshirt garanti à tous les 
préinscrits – Petite restauration – Glaces 
– Inoubliable soirée dansante – Petit 
déjeuner gratuit le dimanche matin – Pasta 
party sur réservation le vendredi soir – 
Possibilité de campement.

Repas après-course : Pâtes italiennes à 
réserver le jour même.

Remise des prix : Superbe tombola pour 
tous. Trophées et prix en espèces aux 
meilleurs de chaque catégorie (présence 
obligatoire).

 Mini-Ardennaise : A 16h15, course de 
 8,5 km sur un parcours encore plus vert.    
 Inscription : 6 € comprenant la location  
 du chip pour le chronométrage.

Omloop
Een volledig in de Ardense bossen gelegen 
omloop van 22,8 km op mooie bospaden 
van de Croix-Scaille, zesde hoogste punt 
in België.

Inschrijvingen
On line via www.chronorace.be of per 
post met een inschrijvingsformulier naar 
Stéphane HENRY Chemin de Rienne, 8 à 
5575 GEDINNE  
e-mail : stephanehenry@freegates.be
Rekeningnummer : BE36 0682 1250 3381 
van JCCS voor 21 juli.  
BIC : GKCCBEBB

Voorinschrijvingen:
Delhalle: 8,00 € - Niet Delhalle: 9,00 €
Inschrijvingen ter plaatse:
12,00 € voor iedereen

Mini-Ardennaise 
(8,5km – vertrek 16u15) : 6,00 €
 

Plus d’infos : 
Stéphane : 0495 58 72 39 
Jean-Noël : 0497 05 77 68
Photos et dernières infos sur : 
www.jogging-club-croix-scaille.e-monsite.
com

Gîte rural «La Fontaine» 
à Louette-Saint-Denis
GSM : 0497/05 77 68



QG de la course – 
Epicentrum van de wedstrijd

 « La Balnéaire » sous le Casino  
en bord de Meuse 

Zaal “La Balnéaire” onder het  
casino aan de Maas 

Bd  des Souverains n°6 Dinant
Bd  des Souverains nr. 6 Dinant

2 courses : « Lesse’13 » à 10h30  
ou « Top Lesse Delhalle » à 11h

2 loopwedstrijden: “Lesse’13” om 10u30 
en “Top Lesse Delhalle” om 11uOO

Parcours 
Courses-nature en ligne de 13,1 km ou 
21,9 km, de Houyet ou Gendron à Dinant, 
dans les magnifiques vallées de la Lesse et 
de la Meuse. 

Temps-limite : 2h45 pour la Top Lesse

Parcours 
Natuurloop van 13,1 km van Gendron 

naar Dinant en van 21,9 km van Houyet 
naar Dinant door de prachtige valleien 

van de Lesse en de Maas. 

De looptijd is beperkt tot 2u45 voor de 
Top Lesse

Ravitaillements, sécurité, secours - 

Aux km 4, 9, 12, 15, 18 et arrivée. Se-
couristes, kinés, police et médecins sur le 
parcours et à l’arrivée. VTT d’ouverture et 
de fermeture de course.

Bevoorrading,         
veiligheidsmaatregelen,  

hulpposten

Op km 4, 9, 12, 15, 18 en aan de aan-
komst.
Hulpposten, kine’s, politie en artsen langs 
het parcours en aan de aankomst.                
Mountainbikers rijden voor en achter de 
deelnemers.

Inscriptions – Inschrijvingen
En ligne avant le 20 août via  
www. archathle.eu ou www.chronorace.be 
Online, voor 20 augustus, via  
www. archathle.eu of www.chronorace.be
Préinscriptions validées  moyennant 
paiement endéans les 7  jours. 
Voorinschrijvingen geldig na betaling 
binnen de 7 dagen.
Sur place, samedi  24 de 15h à 17h et 
dimanche  de 7h30 à 9h45.  
Ter plaatse, op zaterdag 24 

augustus van15u00 tot 17u00 en op zon-
dag van 7u30 tot 9u45.

Age minimum : 14 ans  pour « Lesse13 » 
;  18 ans  pour  « Top Lesse » !

Minimumleeftijd: 14 jaren voor “Lesse 13”;  
18 jaren voor “Top Lesse”

Frais d’inscription -  
Inschrijvingsgeld   
compte/rekening 001-4702060-61 de/van 
ARCH-athlétisme (de l’étranger, vanuit 
het buitenland IBAN : BE 62 0014 7020 
6061 BIC : GEBABEBB).

Préinscription tshirt inclus/ 
Voorinschrijving tshirt inbegrepen
Challenger Delhalle 11 €
NON – Challenger Delhalle 12 €

Inscription sur place (samedi-dimanche)
Inschrijving ter plaatse (zaterdag en zondag)  
Challenger Delhalle 15 €
NON-Challenger Delhalle 15 €

Transport - kinés - 6 ravitos - 
animations - douches chaudes –  
photo inclus dans ce prix

RANDO Lesse 13 km  
guidée/met gids   
Départ de Gendron gare à 9h30 précises ! 
Frais bus  3 € -  
 Lesse-wandeling – Start aan het station 
van Gendron om 9u30 Inschrijving  3 €

Retrait des dossards -  
Afhaling van de borstnummers  

salle « La Balnéaire » samedi 24 de 15h à 
17h ou dimanche 25 dès 7h30.

Zaal “La Balnéaire”, zaterdag van 15u00 
tot 17u00 en zondag vanaf 7u30  

Pas d’inscriptions ni de dossards à 
Gendron et à Houyet !

Geen inschrijvingen, noch borstnummers 
aan de start in Gendron en Houyet!

Transport par bus aux départs  
Départs des bus à 9h00 pour la Rando ; 
entre 09h00 et 09h45 (Lesse13) ; 
 entre 9h00 et 10h00 (Top Lesse).
Survêtements  ramenés à l’arrivée.

Bussen naar de start
Vertrek van de bussen om 9u voor de 
rando; tussen 9u00 en 9u45 (Lesse13);  
tussen 9u00 en 10u00 (Top Lesse). 
Trainingspakken worden naar de aankomst 
teruggebracht.

Accès – Bereikbaar via
E411 Bxl-Lux sortie/afrit n°20 .
Remise des prix Prijsuitreiking
Valeur totale – Totale waarde 10.000 €
Remise des prix à 14h30 à la salle La 
Balnéaire (sous casino Dinant).  
T-shirt aux PREINSCRITS
Prix (nature et espèces) pour les podiums 
de catégorie sur la Top Lesse et les vain-
queurs de la Lesse’13.
Prijsuitreiking om 14u30 in de zaal “La 
Balnéaire” (onder het casino van Dinant). 
T-shirt voor alle vooringeschrevenen.  
Natuur- en geldprijzen voor de eerste 
drie per categorie van de Top Lesse en de 
winnaars van de Lesse’13.
Les prix podium seront remis unique-
ment aux coureurs présents.  
De podiumprijzen worden enkel uitge-
reikt aan de aanwezige lopers.
Tirage au sort GEANT parmi tous les 
participants présents.  
GROTE tombola voor de aanwezige deelnemers.

Hébergement - Accommodatie
Maison du Tourisme Dinant (Huis voor 
toerisme) 0032 82 228200 ; Hôtel officiel 
de la course (Officieel hotel van de weds-
trijd) IBIS DINANT 00 32  82 211500 
pour réductions aux coureurs. (Kortingen 
voor lopers)

Mini Lesse des Jeunes
Mini Lesse voor de jongeren

Courses  de 1 et 2 km à 13h30 –  
Inscriptions sur place
1 en 2 km om 13u30 Ter plaatse inschrijven

Renseignements - Inlichtingen
Organisation / Organisatie 

ARCH-athlétisme en collaboration avec 
les Administrations Communales de 
Dinant et Houyet.
ARCH-athlétisme in samenwerking met de 
gemeentes Dinant en Houyet

« Descente de la Lesse »  
17 avenue de Namur 5590 Ciney

00 32 (0) 477 335019  
archathle@skynet.be   www.archathle.eu

Dimanche
25/08/2013
11h00
21,9 Km
GPS : Boulevard des Souverains, 6 - Dinant

1033éme Descente de la Lesse
Houyet - Gendron - Dinant



La Forestière
Jurbise

Samedi
21/09/2013
15h00
14 Km
GPS : Route d’Ath, 25/5 - JURBISE
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ORGANISATION
« A.S.B.L. Contacts »  en collaboration 
avec « OXY-2000 » et «la Forestière»
SECRETARIAT – VESTIAIRES – DEPART
Académie Provinciale de Police
Route d’Ath 25/35 – 7050 JURBISE

PARCOURS
Une seule boucle en chemins forestiers vallonnés et 
accidentés dont 85 % à l’abri 
de toute circulation, sur sentiers inédits.

RAVITAILLEMENT
Aux kms 5  - 10  et à l’arrivée.

SECURITE
Police locale - Croix Rouge - Bénévoles

INSCRIPTIONS
* PRE-INSCRIPTIONS AVANT LE 17/09/2013 :
Challenger Delhalle 7,00€ Non Delhalle 8,00€  
Formulaire à renvoyer à Madame Ann SARRAMONA, 
ASBL « CONTACTS », Rte d’Ath, 25 à 7050 JURBISE
En ligne sur le site CHRONORACE  
Paiement à effectuer par virement au compte 
n° 068-2022078-43 de l’ASBL « CONTACTS ». 
Se munir de la preuve de paiement le jour de l’épreu-
ve si paiement tardif.
* INSCRIPTIONS APRES LE 17/09/2013 : 
Challenger Delhalle 9,00€ Non Delhalle 9,00€

MINI FORESTIERE
Course de 7 km pour débutants à 15h15
PRE-INSCRIPTIONS 4 € avant le 17/09/2013
INSCRIPTIONS 5 € après le 17/09/2013

ACCES ROUTIER
• E19-E42 Autoroute Bruxelles-Charleroi-Mons
   sortie 23 Bis
• E19-E42 Autoroute Tournai ou Valenciennes-  
   Mons sortie 23
Puis N6 vers Mons ; aux feux tricolores à 200 m 
N56 vers Ath. 
L’Académie se trouve à environ 2km.

ACCES FERROVIAIRE
Ligne 96 Bruxelles –Mons, trains IC arrêt Jurbise
Ligne 92 Ath – Mons
Navettes entre 12h30 – 13h30
Gare de Jurbise, navettes vers l’Académie.
sur demande

VESTIAIRES DOUCHES
Tout confort dans un complexe moderne

REMISE DES DOSSARDS
Le jour même à partir de 12h30

REMISE DES PRIX
Prix en espèces
coupes, fleurs et tirage au sort, 

Infos :
Pierre PISCART 0478/62 81 81
Olivier RETIF 0497/90 58 49

	  

	  



Palmares 2012
Seniors
1. POCHET Anthony                                                            
2. DEVEL Philippe
3. GALERIN Denis
Vétérans 1
1. LOMBART Frédéric 
2. VANDERBECK Yves
3. VAN DEN ABEELE Sébastian
Vétérans 2
1. HERBET Henri
2. SANCHEZ POSADA Luis
3. BULTOT Christian
Vétérans 3
1. BROUWIER Pierre
2. MAMERE Jacques
3. DESSAMBRE Marcel
Vétérans 4
1. PEETERS Herman
2. MAURO Calogero
3. DE MEES Marc
Espoirs Hommes
1. SOMERS Michael
2. DEGEIMBRE Valentin
3. VANACKERE Gilles
Dames
1. DELDICQUE Louise
2. SOENEN Virginie
3. VAN DER ZWALMEN Sabine
Aînées 1
1. VANDROOGENBROECK Virginie
2. OLIX Cheila
3. COLGEN Kornelia
Aînées 2
1. ALEXANDRE Françoise
2. DEMOULIN Brigitte
3. DE VROEDE Nadine
Aînées 3
1. URBAIN Ginette
2. MARGUINIO Danielle
3. DION Chantal
Aînées 4
1. LEGRAND Josette
Espoirs Filles
1. HENRY Manon 

Palmares 1983-2011
 Seniors
1983 DEVOS René
1984 HERMAN Peter
1985 LEYENS Herbert
1986 LEYENS Herbert
1987 LEYENS Herbert
1988 DEBELDER Jan
1989 FAVEAUX Thierry
1990 GUERREIRO Antonio
1991 GUERREIRO Antonio
1992 GUERREIRO Antonio
1993 DENEEF Alfons
1994 RUELL Marc
1995 RUELL Marc
1996 VANKERKOM Raphaël
1997 VANKERKOM Raphaël
1998 GEROME Eric
1999 GEROME Eric
2000 VANDERSTRAETEN Patrick
2001 ZARADSKI Robert
2002 VANDERSTRAETEN Patrick
2003 GEROME Eric
2004 SULEAU Stéphane

2005 JAMOULLE Patrick
2006 DUPONT Eddy
2007 ALSTEENS Luc
2008 DEKEYSER Jonathan
2009 NEMETH Christian 
2010 NEMETH Christian
2011 POCHET Anthony
Vétérans 1
1983 SALAVARDA Henri
1984 SALAVARDA Henri
1985 MOENS Jacques
1986 MOENS Jacques
1987 POLLET Jozef
1988 CHARLES Jean
1989 STIENNON Pierre
1990 CASTIAUX Raymond
1991 URBAIN Ghislain
1992 URBAIN Ghislain
1993 VAN NOTEN Omer
1994 DAMIAN Ion
1995 DAMIAN Ion
1996 GUERREIRO Antonio
1997 GUERREIRO Antonio
1998 DUBOIS Michel
1999 DE BLANDER Marc
2000 DAMIAN Ion
2001 RICHET Alain
2002 RICHET Alain
2003 VELOSO Francisco
2004 VANDERSTRAETEN Patrick
2005 VANDERSTRAETEN Patrick
2006 VANDERSTRAETEN Patrick
2007 HERBET Henri
2008 VANDERBECK Yves
2009 VANDERBECK Yves
2010 VANDERBECK Yves
2011 VANDERBECK Yves
Vétérans 2
1983 MONSEUR Roger
1984 ANTOINE Michel
1985 BRUNINX Willy
1986 BRUNINX Willy
1987 ANTOINE Michel
1988 ANTOINE Michel
1989 MOENS Jacques
1990 ORVAL Pierre
1991 VANDEPERRE Frans
1992 VANDEPERRE Frans
1993 DEPAUW Gustaaf
1994 VANDROOGENBROECK R.
1995 ADAM Georges
1996 VAN RENTERGHEM Jean
1997 VAN NOTEN Omer
1998 VAN NOTEN Omer
1999 VAN NOTEN Omer
2000 VAN NOTEN Omer
2001 UITDEBROEKS Romain
2002 VAN NOTEN Omer
2003 VAN NOTEN Omer
2004 DAMIAN Ion
2005 TENRET Daniel
2006 NUTELET Carlos
2007 DUBOIS Michel
2008 DUBOIS Michel
2009 DUBOIS Michel
2010 DUBOIS Michel
2011 DUBOIS Michel

Vétérans 3
1988 VANDENPLAS Vic

1989 CAROUBEL Lucien
1990 CAROUBEL Lucien
1991 CAROUBEL Lucien
1992 CAROUBEL Lucien
1993 CAROUBEL Lucien
1994 PAVONE Arturo
1995 FRANCIS René
1996 FRANCIS René
1997 DELANGHE Emile
1998 PAVONE Arturo
1999 VANDROOGENBROECK R.
1999 VANDROOGENBROECK R.
2001 VAN RENTERGHEM Jean
2002 VAN RENTERGHEM Jean
2003 PASSOT Giulio
2004 PASSOT Giulio
2005 VAN RENTERGHEM Jean
2006 GILLET Jean-Paul
2007 GILLET Jean-Paul
2008 TRUYERS Hugo
2009 GILLET Jean-Paul
2010 UITDEBROEKS Romain
2011 BELMILOUD Mohamed
Vétérans 4
2002 CAROUBEL Lucien
2003 PAVONE Arturo
2004 FRANCIS René
2005 FRANCIS René
2006 FRANCIS René
2007 MONFORT André
2008 PEETERS Herman
2009 COLPAERT Guido
2010 MAURO Calogero
2011 SCHOEPS Yvan
Espoirs Hommes
1983 OME Noël
1984 AHMED Ibrahim
1985 CHAMPENOIS Jean
1986 DEGREEF Luc
1987 LEIRS Wilfried
1988 PARDAENS Pieter
1989 GRUMIAUX Roger
1990 VAN VLORDORP Pierre
1991 GUIOT Pierre
1992 PETIT Michaël
1993 SULEAU Stéphane
1994 THEUNIS Gert
1995 HANSEN Gérald
1996 DEWEZ Nicolas
1997 RABO Cédric
1998 POLET Stéphane
1999 SOHNLE Erich
2000 LAGRENET Cédric
2001 HAMELINCK Wouter
2002 VATHUYNE Axel
2003 VAN CUTSEM David
2004 VANTHUYNE Axel
2005 DUMOULIN Antoine
2006 BOSCH Adrien
2007 RUYMEN Wouter
2008 RUYMEN Wouter
2009 RICHARD Basile
2010 DESART Maxime
2011 STOUFFS Adrien
Dames
1983 NEERDAEL Joëlle
1984 SCOUBEAU Anne-Marie
1985 VANDENWOUWER Lieve
1986 MERTENS Anne
1987 BILTEREYST Véronique

1988 VANDENWOUWER Lieve
1989 VANDENWOUWER Lieve
1990 VINET Laure
1991 VANDENWOUWER Lieve
1992 BRANDERS Nathalie
1993 BRANDERS Nathalie
1994 COLLIER Isabelle
1995 BRANDERS Nathalie
1996 BRANDERS Nathalie 
1997 COLLIER Isabelle
1998 BRANDERS Nathalie
1999 COLLIER Isabelle
2000 BRANDERS Nathalie
2001 VANDROOGENBROECK V
2002 VANDROOGENBROECK V
2003 VANDROOGENBROECK V
2004 BRANDERS Nathalie
2005 SMITH Julia-Frances
2006 SMITH Julia-Frances
2007 VANDROOGENBROECK V
2008 VANDROOGENBROECK V
2009 VANDROOGENBROECK V
2010 COLLIER Isabelle
2011 DELDICQUE Louise
Aînées 1
1983 LEBLANC Annie
1984 LEBLANC Annie
1985 MERTENS Angela
1986 VAN ROY Bernadette
1987 VAN ROY Bernadette
1988 SCOUBEAU Anne-Marie
1989 SCOUBEAU Anne-Marie
1990 TALLIER Jeanny
1991 BIZIOREK Michèle
1992 KETELSLEGERS Marie-Paule
1993 KETELSLEGERS Marie-Paule
1994 KETELSLEGERS Marie-Paule
1995 KETELSLEGERS Marie-Paule
1996 KETELSLEGERS Marie-Paule
1997 BRIALMONT Irène
1998 BRIALMONT Irène
1999 BRIALMONT Irène
2000 COPPENS Linda
2001 COPPENS Linda
2002 SETAN Patricia
2003 SETAN Patricia
2004 DAMBLON Régine
2005 SCHAFFRATH Ginette
2006 BRIALMONT Irène
2007 SCHAFFRATH Ginette
2008 VAN HOOF Wella
2009 VAN HOOF Wella
2010 COUQUELET Laurence
2011 VANDROOGENBROECK  V
Aînées 2
1992 WILLIS Harriet
1993 DESPONTIN Jacqueline
1994 FAUVARQUE Martine
1995 DESPONTIN Jacqueline
1996 BEELEN Jacqueline
1997 KETELSLEGERS Marie-Paule
1998 KETELSLEGERS Marie-Paule
1999 KETELSLEGERS Marie-Paule
2000 KETELSLEGERS Marie-Paule
2001 DION Chantal
2002 DION Chantal
2003 DION Chantal
2004 DION Chantal
2005 ALEXANDRE 
Françoise

2006 DAMBLON Régine
2007 DAMBLON Régine
2008 DAMBLON Régine
2009 BRIALMONT Irene
2010 DEMOULIN Brigitte
2011 DEMOULIN Brigitte
Aînées 3
1995 WIEME Denise
1996 WIEME Denise
1997 WIEME Denise
1998 JOYEUX Nathalie
1999 CHAPELLE Claudine
2000 CRUL Rosa
2001 CRUL Rosa
2002 CRUL Rosa
2003 CRUL Rosa
2004 CRUL Rosa
2005 DE VOOGT Lisette
2006 DAENENS Brigitte
2007 DE VOOGT Lisette
2008 DELABY Marie-Claire
2009 DELABY Marie-Claire
2010 SCOUBEAU Anne Marie
2011  DION Chantal
Aînées 4
2004 WINDERICKX Louise
2005 WINDERICKX Louise
2006 WINDERICKX Louise
2007 WINDERICKX Louise
2008 WINDERICKX Louise
2009 WINDERICKX Louise
2010 LEGRAND Josette
2011 LEGRAND Josette
Espoirs Filles
1995 ARNOULD Sylvie
1996 FOURIR Nathalie
1997 COUKARD Déborah
1998 BROCAL Catherine
1999 BROCAL Catherine
2000 GEEROMS Kathy
2001 GEEROMS Kristel
2002 GEEROMS Kristel
2003 OOGHE Kathy
2004 GEEROMS Kathy
2005 VANDEVELDE Katrien
2006 GREGOIRE Aude
2007 CRAUWELS Yenthe
2008 MARIEN Jessica
2009 MARIEN Jessica
2010 MARIEN Jessica
2011 MARIEN Jessica
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1. A quoi me donne droit cette  
    inscription au  
    CHALLENGE DELHALLE ?
L’inscription vous donne droit à :
- un dossard unique à porter toute   
   la saison 
- à condition que vous ayez couru 

au moins CINQ épreuves, à une 
récompense de valeur en fin  
d’année. 

ATTENTION : 
toute personne inscrite avant le 1er 
février 2013 recevra un dossard 
plastique personnalisé 

- si vous en choisissez l’option 
payante (+ 16 €) à recevoir les 4 
numéros de la revue Zatopek 2013  
( + 6 euros), à recevoir à domicile, 
par voie postale, le mercredi sui-
vant chaque épreuve, un exem-
plaire de l’édition locale de la ré-
gion où s’est déroulée l’épreuve, 
du journal «L’AVENIR», avec le 
compte-rendu de la course, des 
photos, le classement de l’épreu-
ve.

- si vous ne choisissez pas l’option 
du journal payant, vous trouve-
rez le soir de l’épreuve, le classe-
ment de celle-ci sur le site www.
lavenir.net et le classement géné-
ral du Challenge le jeudi suivant 
l’épreuve sur le site INTERNET 
du Challenge (www.challengedel-
halle.be)

2. Si je suis inscrit au Challenge 
Delhalle 2013, est-ce que je dois en-
core m’inscrire à chaque course? 
Est-ce que j’ai droit à au moins 5 
courses gratuites?
Malgré votre inscription au Chal-
lenge Delhalle 2013, vous devez 
impérativement vous inscrire à 
chaque course et payer chaque ins-
cription. Vous vous faciliterez (et 
nous faciliterez) la vie en vous pré-
inscrivant à chaque course. Lors de 
chaque épreuve, les organisateurs 
de la course suivante seront pré-
sents : il suffit de remplir un bul-

letin d’inscription et de payer à ce 
moment-là...N’oubliez pas de men-
tionner votre n° de challenge ! Vous 
pouvez également vous inscrire par 
internet à chaque course à l’adresse 
: www.challengedelhalle.be
Pour les coureurs qui ont déjà payé 
leur affiliation au Challenge Delhal-
le 2013, une réduction de 1€ sera 
appliquée sur le montant des frais 
de préinscription à chaque course 
(donc pas sur l’inscription le jour 
même).

3.  Quid ? des courses précédentes si 
je m’inscris au Challenge Delhalle 
en cours de saison ? 
Dans ce cas, seront prises en compte 
RETROACTIVEMENT unique-
ment la dernière course courue, 
précédent l’inscription au Challen-
ge Delhalle et la course disputée le 
jour de l’inscription.

4. Le J CHIP? Qu’est-ce que c’est?
Depuis la saison 2012 le Challenge 
Delhalle a adopté une technologie 
plus précise, et introduit un nou-
veau système de chronométrage.
Avec le prix d’inscription, une cau-
tion de 15€ vous sera demandée 
en échange d’un nouveau dossard 
comprenant un J CHIP.
Vous garderez ce dossard tant que 
vous le souhaiterez ou jusqu’à un 
changement de sponsor.
Cette caution vous sera remboursée 
contre remise de votre dossard et 
du J CHIP qui l’accompagne lors-
que vous le souhaiterez.
Le J CHIP est obligatoire pour tous 
les Challengers et la caution de 15€ 
sera dorénavant comprise dans le 
prix d’inscription au Challenge.
En étant membre du Challenge Del-
halle, vous bénéficierez d’une remi-
se d’1€ lors de votre préinscription 
à chaque course.

5. Site internet du Challenge Del-
halle :
http://www.challengedelhalle.be Le 
site internet du Challenge Delhalle: 
vous y trouverez, d’un simple clic, 
tous les renseignements sur le Chal-
lenge: la possibilité de vous inscrire 
au Challenge et aux courses en li-
gne (via E-mail), un descriptif et 
des photos de chaque course, avant 
et après, et des liens vers les classe-
ments des courses et le classement 
général

6. TOUS LES RENSEIGNEMENTS 
peuvent être obtenus auprès du se-
crétaire de l’association des courses 
champêtres a.b.s.l. 
Patrice PIRSON, Rue de Robio n° 8 
à 5575 Gedinne 
Tél privé : 061/58 79 07 
Tél Bureau 061/58 74 84 
Email: patrice.pirson@skynet.be 
De plus, celui-ci sera présent à la 
table du Challenge Delhalle lors de 
chaque course pour résoudre les 
éventuels problèmes.

A LA MEMOIRE DE LEON  
DELHALLE
Léon Delhalle, responsable de la ru-
brique sportive de “La Cité” décédé 
en 1981, aurait approuvé et encou-
ragé l’initiative de l’Association des 
Courses Champêtres. Il était juste 
que le Challenge lui rendit hom-
mage en portant son nom depuis sa 
création.

Challenge Delhalle 2013
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir...



1. Mijn inschrijving tot deelname 
aan de Challenge Delhalle geeft 
mij recht op?

- Een borstnummer geldig voor al 
de wedstrijden van de Challenge 
Delhalle.

OPGELET : 
iedere deelnemer  voor 1ste 
februari 2013 ingeschreven zal een 
persoonlijk borstnummer krijgen.   
- Als U een toeslag van 6 € betaalt, 

krijgt u per post een exemplaar 
van de krant “Vers l’Avenir” 
op de woensdag volgend een 
wedstrijd.

- Als U een toeslag van 16 € 
betaalt, krijgt u per post 4 
nummers van sportmagazine 
“Zatopek” in 2013.

- In ieder geval zijn de uitslagen 
van elke wedstrijd op www.
lavenir.net beschikbaar.  

- Indien U tenminste 5 wedstrijden 
hebt beëindigd ontvangt U op het 
einde van het jaar een waardevol 
geschenk. 

2. Indien ik ingeschreven ben voor 
de Challenge Delhalle moet ik 
mij dan nog inschrijven voor elke 
wedstrijd afzonderlijk?  
Heb ik recht op 5 gratis deelna-
mes?
Naast uw inschrijving voor de 
Challenge Delhalle moet U zich 
nog inschrijven voor elke weds-
trijd afzonderlijk waaraan U wilt 
deelnemen. U heeft geen recht op 5 

gratis deelnames. Om het U en ons 
gemakkelijk te maken raden wij 
U aan om zoveel mogelijk gebruik 
te maken van de mogelijkheid tot 
voorinschrijving. De organisato-
ren van de volgende wedstrijden 
zijn steeds aanwezig op de hen 
voorgaande wedstrijden met een 
inschrijvingstafel. Het volstaat een 
inschrijvingsformulier in te vullen 
en te betalen op hetzelfde ogenblik. 
Steeds uw Delhalle nr vermelden. 
U kan ook zich per internet voor 
iedere wedstrijd inschrijven op het 
volgende adres : www.challenge-
delhalle.be
De voor de Challenge 2013 
ingeschreven lopers, die zich voor 
een wedstrijd voorinschrijven, 
krijgen een korting van 1€ op het 
inschrijfgeld.

3. Wat gebeurt er indien ik mij ins-
chrijf voor de Challenge Delhalle 
na verloop van enkele wedstrijden?
In dit geval komen de laatst 
gelopen wedstrijd en de wedstrijd 
gelopen de dag van uw inschrijving 
in aanmerking voor de algemene 
rangschikking. De andere wedstri-
jden zijn verloren.

4. De J CHIP ? Wat betekent dit ?
Vanaf 2012 neemt de Challenge 
Delhalle een nieuw tijdopname sys-
teem aan. Tegen het inschrijfgeld 
plus een waarborg van 15€ zullen 
de deelnemers een nieuw borst-

nummer met een geïntegreerde  J 
CHIP krijgen. U zal dit borst-
nummer houden zolang u dat zal 
wensen of tot een sponsorwijziging 
. Deze waarborg is terugbetaalbaar 
bij inlevering van uw borstnum-
mer met de verbonden J CHIP. De 
J CHIP is verplicht voor de leden 
van de Challenge Delhalle die bij 
elke voorinschrijving 1€  kunnen 
aftrekken. 

5. Site internet Challenge Dehalle. 
http://www.challengedelhalle.be U 
vindt er alle inlichtingen betref-
fende de Challenge Delhalle met 
de mogelijkheid U via E-mail in 
te schrijven voor de Challenge en 
voor elke wedstrijd afzonderlijk. 
U vindt er een beschrijving van al 
de wedstrijden en een link naar de 
uitslag van iedere wedstrijd en de 
algemene rangschikking van de 
Challenge Delhalle,  

6. Alle verdere inlichtingen. 
U kan alle verdere inlichtingen en 
de teksten betreffende de Chal-
lenge Delhalle in het Nederlands 
(kwaliteitskriteria, algemeen en 
huishoudelijk reglement) bekomen 
bij: 
Patrice PIRSON,  
Rue de Robio nr 8  5575 Gedinne 
Tél privé : 061/58 79 07 – 
Tél Bureau 061/58 74 84 
Email: patrice.pirson@skynet.be

Challenge Delhalle 2013
Alles wat U altijd hebt willen weten....







1. Des courses organisées par des  
coureurs, pour des coureurs.

2. Fléchage des abords et du parcours 
impeccable ; parking aisé ; facilité 
d’accès au départ.

3. Vestiaires corrects, munis de douches 
chaudes à l’arrivée (dans un rayon de 
500m. maximum).

4. Schéma uniforme de secrétariat. 
Chaque organisateur est en droit de 
clôturer son secrétariat 30 min.      

    avant l’heure de départ prévue.
5. Cadre champêtre, varié, aéré ; chemins 

campagnards ou forestiers, 
     petites routes, parcours en une boucle 

(ou deux boucles maximum pour   
     des distances supérieures au semi-ma-

rathon) ou en ligne.
6. Mesurage précis du parcours réalisé à 

la roue de géomètre.
7. Placement de panneaux indicateurs de 

tous les kilomètres. 
8.a. Ravitaillements : un poste tous les 5 

km et à l’arrivée. 
      Des postes d’épongeage intermédiai-

res seront prévus si nécessaire.
b. Les ravitaillements comprendront au 

moins de l’eau, de l’eau  glucosée 
(5% maximum) et des quartiers 
d’orange. Des ravitaillements   

    supplémentaires en eau seront 
organisés par temps chaud, et par 
temps froid, du thé chaud sera prévu à 
l’arrivée. En cette matière, les  

    courses de marathon respecteront les 
règlements de l’IAAF.

9. Sécurité parfaite sur tout le parcours: 
police, signaleurs agréés ; ainsi qu’un 
véhicule d’ouverture et de fermeture 
de l’épreuve. La sécurité par signaleurs 
et voitures de fermeture sera garantie 
sur des bases d’un temps de passage de 
7’30’’/km, soit une moyenne de 8 km/h. 
Au delà, les participants peuvent conti-
nuer leur course en respectant le code de 
la route. L’organisateur veillera autant 
que possible à mettre un fléchage effi-
cace permettant aux coureurs attardés 
de terminer leur course sans encombre. 
Leur résultat sera comptabilisé pour 
les classements du Challenge Delhalle. 
Les coureurs en seront avertis par écrit 
avant leur inscription (folders, brochure, 
affiches, …)

10. Assistance médicale appropriée pour 
tous les coureurs.

11. Chronométrage de tous les arrivants 
et affichage des résultats dans le  

      lieu servant de la remise des prix. Les 
classements seront affichés au plus 

tard avant la remise des prix.
12.a. Le montant maximum de la par-

ticipation aux frais est fixé à 9 €                         
pour les courses de distances infé-
rieures ou égales au semi-marathon, 
à 14 € pour les distances supérieures 
au semi-marathon mais inférieures 
au marathon, pour lequel une somme 
de 16 € peut être demandée. Pour 
toutes les courses, ces montants ne 
comprennent ni les frais de transport 
éventuels, ni de location de Chip.

 Pour les coureurs affiliés au Chal-
lenge Delhalle, une réduction de 1 
€ sera appliquée sur le montant 
de la participation aux frais en 
préinscription.

    b. Inscriptions : une taxe de maximum 
5 € pourra être pratiquée le jour     

        même. Cependant, les inscriptions 
tardives ne seront pas garanties en   

        raison des impératifs de chronomé-
trage et de classement par ordinateur.  

        Pour des raisons techniques ou de 
sécurité justifiées, un organisateur  

        pourra limiter le nombre des inscrip-
tions. Cette limitation ne pourra pas  

        s’appliquer au coureur inscrit au 
Challenge, à condition qu’il s’ins-
crive à 

        la course dans les délais spécifiés par 
l’organisateur.

13. Les prix seront partagés équitable-
ment entre les classés et le tirage 
au sort. Parmi les classés, devront 
être, au minimum récompensés, sans 
distinction de race ou de nationalité, 
en espèces, les 5 premiers hommes 
et 5 premières femmes du classement 
scratch, ainsi que les 3 premiers de 
chaque catégorie qui recevront, entre 
coureurs du même sexe, la même 
récompense, en espèces ou en nature 
de valeur égale, sans toute autre forme 
discriminatoire de classement annexe. 
Les récompenses du classement 
scratch et du classement par catégorie 
seront cumulées. La grille détaillée 
de tous les prix sera affichée le jour 
de la course. Le tirage au sort devra 
débuter au plus tard une heure après 
l’arrivée du dernier concurrent, mais 
ne débutera pas avant celle-ci.

14. Lieu d’après-course sympathique où 
les coureurs pourront discuter et se 
détendre à l’aise.

15. Publication des résultats de 
l’épreuve dans un journal.

16. Bonne humeur, respect des coureurs 

et de l’environnement.
17. Une évaluation (débriefing) du respect 

des critères de qualité par les courses 
sera réalisée, par le plus proche 
conseil d’administration. Les orga-
nisateurs devront être présents, faute 
de quoi il sera procédé à l’évaluation, 
même en leur absence. L’évaluation 
portera, systématiquement et dans 
l’ordre, sur le respect des « critères 
de qualité » et du « règlement d’ordre 
intérieur », imposé par le Challenge 
Delhalle et donnera lieu, pour chaque 
critère, à l’attribution de feux vert, 
orange ou rouge. Un feu orange 
sanctionnera un manque mineur ou 
excusable. Tout manquement grave et 
tout manquement mineur récurrent, 
déjà stigmatisé lors d’une précédente 
évaluation, donnera l’attribution d’un 
feu rouge. Faute de consensus, il sera 
procédé à un vote à la majorité simple 
des présents.

18. Les points 4-6-7-8-9-12-13 ne  
s’appliquent pas au Trail. 
Celui-ci sera couru dans l’esprit « 
Trail » : fléchage à la chaux, pas ou 
peu de signaleurs, semi-autosuffisance 
(ravitaillements sauvages interdits), 
respect de l’environnement.

Challenge Delhalle 2013
Critères de qualité



1. a. Le Challenge est ouvert à toutes 
et à tous, affiliés ou non-affiliés.
La participation au classement 
final du Challenge est payante.
Le montant de la participation 
est fixé à 12 €.  Ce montant peut 
être revu chaque année.

   b. En cas d’inscription au Chal-
lenge en cours de saison, seront 
prises en compte une course 
courue précédant l’inscription 
et la course disputée le jour de 
l’inscription. 
Pendant les mois de février, 
mars et avril, les inscrip-
tions au Challenge pourront 
n’être prises qu’à l’issue de 
l’épreuve.

   c. En cas de force majeure, de 
catastrophe naturelle ou de toute 
autre circonstance mettant en 
danger la sécurité des concur-
rents ou rendant l’organisation 
impossible, les organisateurs 
se réservent le droit d’an-
nuler l’épreuve sans que les 
concurrents puissent prétendre 
à un quelconque dédommage-
ment. Les pré-inscrits seront 
remboursés.

2. a. Pour être repris au classement 
général final du Challenge, les 5 
meilleurs résultats entreront en 
ligne de compte.  

   b. Les calculs des points seront 
établis au prorata de la place et 
du temps réel suivant une for-
mule déterminée. Le temps réel 

n’interviendra pas pour l’ordre 
du classement de la course. 
Pour le classement général, un 
bonus point correspondant au 
nombre de kilomètres entiers 
de chaque course terminée sera 
ajouté au total  des points. Ce 
bonus point sera doublé à partir 
de la sixième course terminée 
par le coureur. 

3. a. 12 catégories ont été retenues : 
- Espoirs féminins : nées entre 94 et 97
- Dames : nées entre 93 et 74
- Aînées I : nées entre 73 et 64
- Aînées II : nées entre 63 et 54
- Aînées III : nées entre 53 et 44
- Aînées IV : nées en 43 et avant
- Espoirs masculins : nés entre 94 et 97
- Seniors : nés entre 93 et 74
- Vétérans I : nés entre 73 et 64
- Vétérans II : nés entre 63 et 54
- Vétérans III : nés entre 53 et 44
- Vétérans IV : nés en 43 et avant 
b. Chacun(e) court dans sa catégorie.
    Le port du dossard est obligatoire.
c. Les concurrents mineurs d’âge   
    courent sous la responsabilité mé- 
    dicale de leurs parents ou tuteur.
4. En fin de saison, tous les coureurs 

sont cordialement invités à la 
remise des prix. Seront spéciale-
ment récompensés, les premiers 
de chaque catégorie. Le nombre 
de récompensés par catégorie sera 
proportionnel au nombre moyen 
de classés par catégorie, sur les 3 
dernières années. En 2013 seront 
récompensés : les 10 premiers 

Challenge Delhalle 2013
Règlement général

Seniors, les 10 premiers Vétérans 
I, les 10 premiers Vétérans II, les 5 
premières dames, les 5 premières 
Aînées 1, les 5 premières Aînées 
2  et les 3 premiers des autres caté-
gories. Ils devront être person-
nellement présents pour recevoir 
leur prix. Le Challenge Delhalle 
attribue aux féminines un prix 
d’une valeur équivalente à celui 
des hommes. 
Les autres devront être au moins 
représentés par un mandataire 
en possession de leur invitation.
Tous les coureurs classés rece-
vront un prix-souvenir.

5. A la remise des prix sera récom-
pensé le club ligue ou club open 
qui comptera le plus grand nombre 
de points récoltés par tous ses 
coureurs classés. 
L’affiliation à un club ou/et à une 
équipe « open » est validée sans 
modification possible pour la 
durée du Challenge en cours par 
les informations portées sur le for-
mulaire d’inscription au Challenge 
Delhalle de l’année en cours.

6. Par son inscription au Challenge 
Delhalle ou à une de ses épreuves, 
le coureur abandonne son droit 
à l’image, celle-ci ne pourra 
cependant être utilisée qu’à des 
fins de promotion du Challenge ou 
des épreuves qui le constituent. Il 
atteste également qu’il est apte à 
la pratique de la course à pied en 
compétition.



Une entrée de votre course au Challenge 
Delhalle 2014 vous intéresse ?
Vous êtes coureur à pied, vous organisez une course nature, la qualité de votre course 
est appréciée par les participants, pourquoi ne demanderiez-vous pas votre entrée au 
Challenge Delhalle 2014 ?
Quelles sont les conditions ?
• Vous êtes un coureur à pied.
• Vous êtes soutenu par un club structuré.
• Vous postulez en 2013.
• Vous postulez avant l’organisation de votre course de façon qu’elle puisse être  
 supervisée par un ou des membres du conseil d’administration.
 

Intéressé ?
Prenez contact avec nous, vous obtiendrez plus de précision sur toutes les modalités 
pratiques de candidature, statut du Challenge, critères …
Marc Hansenne, président  04 372 17 09 - marc.hansenne@teledisnet.be 
Patrice Pirson, secrétaire 0478 / 27.76.65 - patrice.pirson@skynet.be




