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Lors d’une organisation du XII de Marcinelle en 1994, Maurice Delafontaine,
ancien président de la FFBMP, m’a dit que les Sympas de Landelies ne
tiendraient pas 5 ans. Ce n’est pas avec désinvolture ou autre, mais c’était
l’époque de la grande fédération avec des gros clubs. Donc à ses yeux, les petits
clubs ne tiennent pas le coup et disparaissent rapidement. Aujourd’hui vous
pouvez constater que notre club n’est pas un des plus grands, mais il reste
avant tout un club familial et sur la durée, nous sommes toujours présents.
Je voudrais vous dire un grand merci pour votre participation à nos activités en
cette année 2018. Vous étiez nombreux à chacune de nos sorties. Lors de nos
trois organisations de marche, les randonneurs se sont rendus nombreux à
Landelies et Montigny le Tilleul et nos voyages en car étaient complets.
2019 sera encore une année bien chargée. Nous organiserons la 25ème marche
des Sympas, la 25ème marche d’été, un voyage en car de 3 jours en Normandie
organisé par le comité des fêtes, d’autres voyages en car et un dîner.
En cette année 2018 mais aussi en 2019 pour ceux qui ne l’aurait pas reçue,
notre comité offre à chaque famille la médaille souvenir du 25ème anniversaire
des Sympas de Landelies.
Je compte beaucoup sur votre participation pour notre 25ème marche de
janvier.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019.
A très bientôt
Erik Lanoy
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ASSEMBLEE GENERALE DU 24 NOVEMBRE 2018
Début de la séance 9h40.
PRESENCES :
17 personnes dont le comité au complet.
VANDY Nicole, HECQ Alain, VAN CAENEGEM Jean Pierre, VAN CAENEGEM Marie
Thérèse, CARDINAL Anne-Marie, THIRION Francis, VAN ASSCHE Medhi, VOGELS
Alain, OGER Christine,FERCOT Alain, D’HOLLANDER Willy, BARET Pol, LERAT Andrée,
LANOY Erik, HANNECART Jean Marie,BLAVIER Marie Paule, DE RYCK Marcel.
Le président remercie l’assemblée et explique le déroulement de la séance.
Le président énumère l’organigramme et présente son comité.
Une minute de silence est demandée pour nos chers disparus.
Approbation du PV d’AG 2017 accepté à l’unanimité des membres présents.

RAPPORT DU COMITE POUR L’ANNEE ECOULEE :
POL, remercie tous les bénévoles et nous explique la bonne entente et le bon
déroulement lors de nos marches.
ALAIN F, remercie également les aidants pour le fléchage des parcours et également
lors de nos balades entre nous.
ALAIN V, nous explique les activités faites ainsi que les entrées et sorties financières
en ces occasions
Il nous explique également qu’il remettra sa démission lors de l’assemblée 2019 et
qu’il restera dans les premiers temps à la disposition de son remplaçant pour une
aide éventuelle.

Mot d’Alain Vogels.
Bonjour à tous,
Comme à l’habitude je vais vous dire quelques mots
sur la situation de nos activités en fin 2017 et 2018 :
- Pour commencer notre déplacement à Gand le 09 décembre 2017 :
71 inscriptions.
- La promenade entre sympas (6 sympas seulement)
- le dimanche 17 décembre 2017.
- La marche du 14 janvier 2018 : 1116 marcheurs et 28 passeport-jeunesse.
- Le 03 juin 2018 à Villers la ville festivité du 25ème anniversaire : 32 sympas.
- Le déplacement à St Hubert et la Roche en Ardenne le 29 juillet 2018, 52
Participants.
- Marche du 15 août 2018, 48 marcheurs pour les 50km Cousolre –Landelies
et 6 sur les 30km Fontaine Valmont Landelies. Au total 920 marcheurs et
15 passeport-jeunesse
- 27 sympas à la Comédie centrale le 30 septembre 2018. Un verre de
l’amitié a été offert à chaque participant.
- La promenade le 14 octobre 2018, 12 sympas et Mila.
- La marche du 28 octobre 2018 : 480 marcheurs + 7 passeports jeunesse.

-

« J’en profite que j’ai encore la parole pour vous dire qu’à l’’AG 2019
je finirai mon mandat au sein du comité des sympas en tant que
trésorier. A cette date je serai démissionnaire et non rééligible ! A la
demande d’Erik nous seront encore présent à la marche du 11 janvier
2020. Et j’espère que mon successeur sera aussi présent. Après cette
date je n’aurai plus rien à avoir sur les comptes des sympas ! »
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THIRION F, remercie également les membres pour leurs dévouements lors des 3 marches réalisées
cette année.
OGER CH, remercie également les bénévoles et explique également sa démission à l’assemblée
2019.
Le président évoque l’importance du travail fourni par Alain et Christine et nous dit que ce sera une
lourde perte pour 2019.
Avis aux repreneurs éventuels.
Le président nos explique que 2020 sera une année de transition.
Que le club tournera au ralenti afin de former convenablement les nouveaux membres du comité et
de redistribuer les tâches.
Le président nous explique la réussite de l’année 2018 tant sur le plan financier que sportif et en
profite pour remercier le comité des fêtes pour le travail accomplis (Alexandra, Annie, Anne, Alain,
Jean Pol et Edith) pour l’acquisition de T-shirts, voyage à VILLERS, comédie centrale, futur voyage de
3 jours en NORMANDIE).

RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES :
Marie Paule et Jean Marie sont allés le 3 novembre chez le trésorier pour effectuer le contrôle des
comptes, tout est géré en bon père de famille.
L’année prochaine nous aurons les mêmes contrôleurs (Marie Paule et Jean Marie) et deux
suppléants Medhi et Marcel.

APPROBATION BUDGET EXERCICE 2019 :
Nous continuerons comme dans le passé comme ça fonctionne très bien.

MODIFICATION DES STATUTS :
Inchangé pour le prochain exercice.

ELECTION DES MEMBRES DEMISSIONAIRES MAIS REELIGIBLES :
BARET POL et ALAIN FERCOT : mandat reconduit par les membres votants
(17 personnes).
Dépouillement fait par MARIE PAULE et ANDREE.
Les deux sont réélus à la majorité absolue des membres présents.

PRESIDENT ET PRESIDENTE D’HONNEUR POUR 2019 :
NICOLE VANDY et MARCEL DERIJK.
DIVERS :
Demande d’autocollants pour le 25 ème anniversaire ceux-ci sont en élaboration et seront offerts
aux membres du club.
Différence de quantité entre ADDA blonde et brune car l’une vendue en bouteille de 33cl et l’autre
au fût dans des verres de 25 cl.
ce problème ne sera plus rencontré à l’avenir car toutes seront en bouteilles.
Achat de nouvelles malles en acier qui sont plus légères nos anciennes en bois sont offertes au Néo
club de GERPINNES pour eux débuter.
Fin de la séance 11h00.

THIRION FRANCIS.
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Pour toute information concernant les piles « Panasonic » :
Caestekeer Claude : 0479/88.00.07
Janvier-Février-Mars 2019
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MARCHES CONSEILLEES
Pouvez-vous donner la priorité aux marches suivantes

JANVIER
Sam 12

Les Bottines de Gerpinnes
Salle Aimé André, rue de l’Escuchau à 6280

GOUGNIES

le dimanche 13 Janvier 2018
25me Marche des Sympas
21-15-11-6-4 km
Dim 13

Sam 19

Sam 26

Sam 26
Dim 27

Les Spitants de Namur
Arsenal (université) rue Bruno 11 à 5000
Les Spirous de Jemeppe sur Sambre
Ecole Fédération Wallonie Bruxelles

NAMUR

Rue Haute 60 à 5190

SPY

Les Marcheurs de la Police de Mons
Salle Calva
Rue du Dépôt à 7021 HAVRE
Attention Marche Annulée : La Fourmi à 6792

RACHECOURT (lux)

Les Guibolles Guibertines
Salle des loisirs
Grand’Place à 1435 MONT-SAINT-GUIBERT
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« Balade d’automne »
ou « Chronique d’un dépannage ».
-

C’est nouveau : les Sympas se « délocalisent ».

-

Il y avait les marches de Janvier et du 15 Août, au départ de Landelies, et nous voilà, en
ce 28 Octobre, à Montigny-le-Tilleul ! Ce n’est pas loin, c’est vrai, mais pourquoi ?

-

Cette marche a été organisée à la demande de la Fédération des marches populaires pour
étoffer leur calendrier.

-

Il faut savoir que des clubs disparaissent, d’autres, toujours en activité, se limitent et
n’organisent plus de grands rassemblements. Il y avait donc un « manque » dans ce coin
du Hainaut.
Chez les Sympas, on est plein de vie et de dynamisme. Alors, les responsables ont
répondu « OK » pour mettre sur pied cette randonnée. 3, 5, 10 Km, cela semble peut-être
un peu court mais quand on sait tout le travail que cela demande, c’était très bien.

-

Montigny-le-Tilleul, petite cité à l’est de Landelies, sur le pourtour du Grand Charleroi.

-

Son histoire remonte assez loin dans le temps : XVIIe, XVIIIe siècles, quand arriva la
période industrielle, l’extraction du fer et de la houille a fait alors sa fortune. Cependant,
la localité a toujours gardé un caractère champêtre.
Relief vallonné, habitat groupé, zones boisées, quelques espaces de campagne … rien
d’extraordinaire et pourtant, on a fait un beau tour, quel que soit le parcours choisi.

-

L’ensemble des marcheurs a d’abord emprunté une très longue allée bordée de
magnifiques villas entourées de jardins non moins beaux ! Dépaysement complet !
Ensuite, au gré des parcours, il y a eu des portions de routes asphaltées, des petits sentiers
entre prairies et jardins, un paysage plus ouvert ou plus boisé … de la variété.
Et comme l’ a si bien dit un marcheur (sûrement de la région) :
« Ah ! dins les ruvèles eyé les sentiers d’Montigny, qué plèji ! Qué du
bonheur… ».
Et un autre marcheur, pas du coin lui : « Proficiat met het Parkoer 10
Km super ». (Dirk et Christelle, nos fidèles amis de Wandel club
« Hanske de Krijger)

-

Le temps était de la partie : froid, sec, venteux … du temps
d’automne. Après-midi, le soleil a même fait son apparition.
Un peu plus de 400 marcheurs ont fait honneur à cette balade.
Dans le local, petit, accueillant et bien chauffé, l’organisation était parfaite et impeccable :
chacun à son poste et avec le sourire.
En résumé, on peut dire que cette sortie automnale
fut une réussite de plus à épingler au tableau des
activités des Sympas de Landelies.
Anne Marie Cardinal
Photos Jean-Luc Catrain
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ORGANIGRAMME DU COMITE DES SYMPAS DE LANDELIES 2019

Présidents d’honneurs
 Cercle « Les Sympas de Landelies »
 Matricule : HT 071
 Cercle affilié à la F.F.B.M.P

Marcel Deryck et Nicole Vandy

Membres du bureau et comité élargi
Président :

Secrétaire :

Erik LANOY

Francis THIRION

 0496/332.552
Lanoy.erik@gmail.com

Trésorier:

Responsable fléchage :

Alain VOGELS

Alain FERCOT

Responsable bar :

Responsable du «Pas à Pas » :

Pol BARET

Christine OGER

Responsable achats :

Responsable repas et cuisine :

Marie-Paule BLAVIER

Etienne Libert
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Nbre de Participants à la 1 marche d’automne
28 octobre 2018
HT 001 Sucriers de Brugelette
HT 004 Les amis de la Nature Ath
HT 006 Ecureuils de Châtelet
HT 009 Les traîne-Savates
HT 010 Les Marcheurs Ransartois
HT 011 XII de Marcinelle
HT 012 Coq d’Or Ecaussinnes
HT 018 Val de Verne Péruwelz
HT 019 Gratte-Pavés Erquelinnes
HT 023 Les Boiteux du fond
HT 025 La Police de Binche
HT 028 La Sylle-Basilly
HT 029 Sans Soucis de Ghlin
HT 031 Tatanes Ailées Epinois
HT 033 Les Infatigables Jumet
HT 034 Trotteux su l’Roc Beaumont
HT 038 Le Marabout Gilly
HT 048 Les Roteus Waibiens
HT 050 Les Vaillants Acrenois
HT 051 Souvenir de Leuze
HT 053 Les Agasses Charleroi
HT 060 Le Roitelet
HT 061 Police de Mons
HT 062 Les Trouvères Ellezelles
HT 065 Les Aigles de Bellecourt
HT 067 Les Hurlus en Balade
HT 070 Marching Team Maurage
HT 071 Les Sympas de Landelies
HT 073 Les Marcheurs Imbrechies
HT 074 Liberchies Sports Loisirs
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37
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29
05
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00
30
01
04
17
05
02
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26
00
04
03
02
03
00
03
00
00
18
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ère

Nbre de Participants à la 1 marche d’automne
28 octobre 2018
HT
HT
HT
HT
HT

075
083
085
087
088

Mont Marche Tournai
Les Tchots Gosselies
Les Pesteleus
Les Bottines de Gerpinnes
LES Wistitis su’l Voy

00
10
09
05
05

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

001
009
012
015
028
030
035
036
044
051
O52
054
056

Footing club Fosses
Wallonia Namur
Les Panards Winenne
Spartiates de Gembloux
Les Bergeots Florennes
Mille Pattes Philippeville
Les Kangourous Falisolle
Les Spirous Jemeppe
Les Fougnans
Les Godasses de Fraire
Les D’Jâles d’Anhée
Hautes Roches Dourbes
Caracole andennaise

06
01
00
06
05
02
12
00
00
06
00
00
00

BBW 051 Les Guiboles Guibertnes
BBW 053 La police d’Anderlecht

02
02

LG
lux et GDLUX
Allemagne
France
Flandre

01
01
00
00
07

Individuels
Passeport « Jeunesse »

67
06

Bénévoles Sympas de Landelies

19

TOTAL des participants
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Le 24 Novembre dernier a eu lieu l’Assemblée Générale des
Sympas

Suivi du dîner annuel , l’occasion de se retrouver d’une façon
conviviale autour d’une bonne restauration
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25 ans cela se fête !
Nous avons déjà eu l’occasion de nous réunir de différentes façons
pour fêter ensemble cet anniversaire et cette fois nous vous proposons
un voyage de 3 jours et 2 nuits.
Où ? En Normandie et plus exactement à EU, Le Tréport, Mers-les-Bains et Rouen,
Quand ? Du samedi 08 juin 2019 au lundi 10 juin 2019 (week-end de la Pentecôte)
Prix ? 300€ par personne pour chambre 2 ou 3 lits
358€ pour une chambre single.
Modalité de réservation et de paiements :
Versement de 3 fois 100€

Les 100 premiers euros (par personne) font office d’inscription au voyage.
Versement de l’acompte le plus vite possible afin de réserver votre place !
puis 100€ le 2 février et 100€ le 2 mars 2019 (par personne)
Les priorités d’inscription sont les suivantes :
1) Les membres inscrits en 2018 et réinscrits en 2019
2) Les nouveaux membres inscrits en 2019
3) A partir de février 2019, le voyage sera ouvert à tous.

PROGRAMME
Samedi 08 Juin :
Découvrons les 3 villes sœurs :
Le Tréport, charmant petit port de pêche;
Mers-les-Bains et ses belles villas au charme "Belle Epoque";
Eu, dernier domaine royal en France et son riche patrimoine architectural.

Dimanche 09 Juin :

Lundi 10 Juin :

Découvrons Rouen :
10h00 : ballade dans la ville avec un
guide.
Cette marche aura pour but de
découvrir Rouen
et ses endroits insolites
Repas de midi libre.
« Le hasard a voulu que notre
journée à Rouen tombe pendant
l’Armada. »
Nombreux voiliers stationné à
Rouen.

Découvrons le pays de Bray :
Découverte du domaine du château
de Mesnières-en-Bray.
Ne manquons pas ses jolis jardins à
la française.
Découvrons la ferme de Bray :
Vvisite de la ferme de Bray, domaine
agricole du 17e siècle.
Jetons un coup d'œil à son pressoir à
cidre, son moulin à blé, son four à
pain...
Terminons la visite par une
dégustation.

Pour plus de précisions concernant le voyage, le comité des fêtes fera parvenir
un folder complet à chaque famille.
Janvier-Février-Mars 2019
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En 2018, les Sympas ont fêté leurs 25 ans.

Voici pour tous les Sympas un petit résumé de 25 années de notre club pédestre.
Bonne Lecture à tous.

La genèse
«De 1990 à 1993, Alain Fercot, Gérard Fercot, Erik Lanoy et quelques Landelins, nous
organisons des marches ADEPS au profit d’une œuvre caritative.
Notre association s’appelait « LES AMIS DE LA VALLEE DE LA SAMBRE »
Une marche organisée au profit des Restos du Cœur de Mons a attiré 1817 participants.
Nous n’avons plus jamais atteint ce chiffre !
Emus par la situation vécue par les Roumains qui venaient de renverser le dictateur
Ceausescu, une marche ADEPS a été organisée dans le but de financer une mission
humanitaire en Roumanie. Cette mission dura trois ans et permit la rénovation d’une école
de village ainsi que l’acquisition de matériel médical pour un dispensaire.

C’est au départ de cette mission que je fais connaissance d’André Dossogne.
Il eût été triste de tout arrêter. C’est pourquoi l’idée de fonder un club de marche naquit tout
naturellement ».

Année 1993 à 1998
« Depuis 1993, nous pratiquons la marche populaire. Le club a été créé par une poignée
de camarades dont mon fidèle ami Alain Fercot. Nous l’avons baptisé: « LES SYMPAS DE
LANDELIES ». Pour nos débuts nous avons été aidé par les Roteus Waibiens et le XII de
Marcinelle ; nos clubs parrains. Les événements sont principalement organisés les samedis et
dimanches. Chacun marche à son rythme sur des différentes distances. Les fondateurs sont
Gérard Fercot, André Dossogne, Pino Giglio, Yves Broodcoorens, Erik Lanoy et Alain Fercot. Le
comité a été constitué officiellement en 1994″.
Notre premier voyage en car se passe à Vendyn le Vieille, chez les Chtis.
Nos premières marches fédérales sont organisées à Landelies et à Gouy lez Pieton, commune
d’André Dossogne.
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Année 1998 : 5ème anniversaire des Sympas
Les Sympas ont organisé leur 5ème marche à travers les bois, la campagne et les ruelles de
Landelies. Après 5 années d’existence, le club compte environ 150 membres.
« Cette année-là, le comité est constitué de 7 personnes + un adjoint : Erik Lanoy, le
président; Gérard Fercot, secrétaire; Pino Giglio, responsable des assurances; André
Dossogne, trésorier; Yves Broodcoorens, responsable du journal (Le Pas à Pas); Marildo Orru,
responsable Bar; Nicole Vandy, responsable cuisine + Jean-Pierre Van Caenegem; trésorier
adjoint.
Trois marches sont organisées par année: en janvier, la marche des Sympas, qui réunit en
moyenne un millier de participants; en juin, la marche Saint-Landelin; et le 15 août, la
Fléchère au départ de Gouy- lez- Piéton et à Landelies ensuite. Au mois de mars a lieu le
souper du club et depuis peu une Saint- Nicolas est organisée. Les enfants reçoivent bonbons
et cadeaux en rapport avec
leur âge, pour un montant
d’un millier de franc. »
Ensuite arriveront Monique
Deleu en cuisine et Robert
Vieslet. Robert n’a jamais fait
partie du comité, mais il a
« matériellement »
fait
grandir le club. Avec une
épave, il a fait la première
remorque
du
club.
Organisation du matériel
dans des malles, construction
de panneaux, de flèches… Il a aidé Monique dans sa tâche en cuisine ! Apport de matériel :
casserole, thermos à café… Bref, avec une maison il a fait un château.
« La préparation d’une marche demande un travail d’intendance considérable. Outre le
repérage sur carte, les essais de parcours qui se font en général un mois auparavant, il faut
aussi veiller au fléchage correct du parcours et à la préparation de la salle. La veille, de
quatre à cinq équipes de deux marcheurs s’occupent du fléchage des différents itinéraires,
d’autres mettent au point l’intendance: repas chauds, sandwiches, boissons…
Le dimanche matin, dès 6 heures, les premiers randonneurs arrivent à l’intérieur du hall
omnisports de la rue de Cousolre. Quel que soit le temps, l’ambiance est au beau fixe. Il est
vrai que marcher, c’est Sympas »
Années 2002 – 2003
Pour les 10 ans du club, le comité et les membres de l’époque ont organisé la Marche
Nationale des clubs de la FFBMP et un an plus tôt l’AG Nationale à Montigny-le Tilleul.
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« En
2002,
nous
étions
pratiquement 2 présidents à faire
fonction. Rudy Viaene, qui m’a
succédé à partir de 2004, a géré
une partie de la marche d’attente
pendant que je préparais l’AG
nationale avec le comité de la
FFBMP. La marche d’attente
s’appelait « La marche des clubs
amis. »
Les
Agasses
de
Charleroi, Les Roteus Waibiens et
le XII de Marcinelle et un comité
des fêtes des Sympas ont participé activement à la préparation de cette marche. Elle
remporta un bon succès de foule.
En 2003, la marche nationale, organisée au départ du foyer culturel de Montigny le Tilleul a
attiré environ 3000 marcheurs.

Années 2003 – 2012
Je cède ma place de président à Rudy Viaene. Je reste
néanmoins dans le comité quelques années. Pour cet
épisode, je laisse volontiers Rudy raconter son histoire.

Années 2012 - 2018
Rudy nous quitte en 2012 et à la demande de plusieurs membres (et sans me faire prier) je
reprends la place de président. Je demande à Alain Vogels et Christine de rester dans le
comité pour m’appuyer et m’aider à relancer les activités du club. Pol en fait autant en
reprenant le bar et je fais renter Francis Thirion ainsi qu’Alain Fercot dans le comité.
L’équipe est constituée, nous pouvons relancer le club et restructurer nos activités.
Chaque membre du comité est motivé pour donner à notre club un nouvel élan.
Nous continuons à organiser la marche des Sympas en janvier et au 15 août, nous partons
rendre visite à d’autres clubs en car et en train. Un dîner et une assemblée générale sont à
l’affiche depuis 1993, voir 1994. Cette année et en 2019, une troisième marche est au
calendrier. « La marche d’Automne »
En 2013, nous avons fêté les 20 ans des Sympas, il ne faut pas l’oublier.
Cet anniversaire s’est fait de manière discrète ! Nous étions en train de
relancer le club et d’y instaurer une nouvelle dynamique. J’ai profité de
mon nouveau mandat de président pour fêter chaque année les
membres du club. J’ai commencé par fêter les pionniers et fondateurs
des Sympas, ensuite le comité de Rudy Viaene et pour terminer les
membres de mon comité actuel.
Janvier-Février-Mars 2019
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Années 2018 et 2019
25ème anniversaire des Sympas en 2018 et 25ème activité des Sympas en 2019
Je souhaitais en entamant les discutions avec mon comité que l’année des 25 ans soit le plus
bel anniversaire que les Sympas aient connu depuis sa fondation en 1993.
Dans le cadre des 25 ans du club, nous
nous sommes lancé un challenge !
L’organisation d’une marche de 50 Km
entre Cousolre(France) et Landelies le
15 août 2018. Je vous avoue avoir été
inquiet pendant plusieurs semaines car
je souhaitais que cette organisation
soit irréprochable mais en plus il nous
fallait au moins 50 marcheurs pour
remplir un autocar ! Ouf, 54 marcheurs
ont pris le
départ du car et
l’organisation n’a eu aucun pépin. Je
remercie l’aide précieuse de Jean-Luc
Catrain pour l’organisation des circuits
de ce Cousolre- Landelies.
Avant ce challenge, je me suis lancé un défi, c’est la création d’un comité des fêtes autre que
notre comité.
Ce comité a vu le jour en 2017 ! Ce sont Alexandra Pio, Anne Pirotte, Annie Foulon, Edith
Begon, Jean-Pol Portka et Alain Vandenbroek qui ont pris ce comité en charge !
Ils nous ont pondu : le T-shirt des 25 ans, le
voyage en car à Villers-la-Ville, le spectacle à la
Comédie Centrale à Charleroi et en 2019 un
voyage en car en Normandie (3 jours et 2 nuits.)
Pour clôturer les festivités du 25ème anniversaire,
rien de telle qu’une soirée dansante
accompagnée d’un bon repas ! L’appel est
lancé !
Je remercie les deux comités pour leur bon
travail, je remercie tous les bénévoles, Je
remercie ma petite femme et Je vous remercie
tous pour votre présence.
Bon anniversaire aux Sympas de Landelies.
Erik Lanoy
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MARCHES CONSEILLEES
Pouvez-vous donner la priorité aux marches suivantes

FEVRIER

Dim 10

Les Kangourous de Falisolle
Salle Communale
Rue Hurlevent à 5060 VELAINE

Sam 16
Les Wistitis su’l voy
Ecole Vieux Campinaire, Chaussée de Charleroi 107 à 6220 FLEURUS
Sam 16

Les Crayas du Thiry
Salle « Espoir et Fraternité » Rue du Calvaire à 5670 NISMES

Dim 17

Les Sans-Soucis Ghlin
Salle Polyvalente

Parc Communal à 7331

BAUDOUR

Sam 23
Les Marcheurs du XII de Marcinelle
(club parrain des « Sympas de Landelies »)
Foyer des Haies
Rue des Haies 8 à 6120
Sam 23
Dim 24

NALINNES

Les marcheurs du Samouraï

Attention !! changement de lieu de départ, Nouvelle adresse :

Centre Culturel, rue du Pirou 8 à 5140 LIGNY

Janvier-Février-Mars 2019
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Voyage en car à Amiens le samedi
01er décembre 2018

La journée pour découvrir la ville
Et le soir pour déambuler dans le
marché de Noël et admirer toutes
ses illuminations

Janvier-Février-Mars 2019
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En bref
Le 28 octobre dernier se déroulait à Montigny-le-Tilleul notre 1ère marche
d’automne sur des circuits de 3,5 et 10 km, le temps était froid et sec, temps idéal pour marcher et
nous avons accueilli 468 marcheurs dont 6 passeports-jeunesse.
L’assemblée Générale annuelle des sympas a eu lieu le 24 novembre en présence de 17 Sympas,
suivi du dîner annuel, 41 convives autour de la table, ce fut l’occasion pour Erik de remettre à
chaque famille une médaille pour les 25 ans du Club
le 01er décembre, c’est un car complet qui nous emmenait vers la ville et le marché de Noël
d’Amiens, malgré la fine pluie qui nous a accompagné, cela fut un succès total, belle marche et belle
ville à visiter.

Nous souhaitons la bienvenue à Nathan CHIARINI, Chantal PEETERS et Michel WARTEL,
Josiane VASSAUX et Jean-Louis STEENS, Annie Marin, Christiane WUYTS et
Emmanuel TRIKILIS, Patrice VAN DORPE.

Calendrier des Sympas
ème

Dimanche 13 Janvier 2019

25

Du samedi 08 juin au lundi
10juin 2019
(week-end de Pentecôte)

Voyage de 3 Jours-2 Nuits en normandie dans le cadre du 25
(plus de détails page 13 et folder complet)

Jeudi 15 Août
Dimanche 27 Octobre
Novembre (à déterminer)

ème

25

ème

2

marche des Sympas
ème

anniversaire

Marche d’été

marche d’automne

Assemblée Générale des Sympas

Le club sous la loupe
Le comité des Sympas de Landelies s’est réuni :




le 08 Novembre 2018 : Voyage à Amiens, déroulement et inscriptions, bilan et compterendu de la 1er marche d’automne, déroulement de l’AG, préparations de la marche de
Janvier 2019 (tarifs, flèchages), quelques échos du futur voyage en Normandie, Nettoyage,
inventaire et tri des malles.
le 06 Décembre 2018 : compte-rendu de L’assemblée Générale et du Dîner au Bief du
Moulin, bilan du voyage à Amiens.
Marche de Janvier : assurance véhicules et bâtiments, liste des commandes « brasseur »,
liste des courses.
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MARCHES CONSEILLEES
Pouvez-vous donner la priorité aux marches suivantes

MARS
Sam 02

Les Roteus Waibiens
(club parrain des « Sympas de Landelies »)
Salle du Patro
Rue de la Cour à 6536 THUILLIES

Dim 03

Les Godasses de Fraire
Salle Communale
Place Saint Laurent à 5650 YVES-GOMEZEE

Dim 03

Les Randonneurs du Haut-Escaut
Salle Paroissiale rue du Centre 56 à 7640 PERONNES-LEZ-ANTOING

Sam 09
Dim 10

Les Roses Noires
Stade Leburton

allée des Sports-parking A à 1480 TUBIZE

Dim 10
Footing Club Fosses Asbl
Salle « la baillerie » rue de Névremont à 5070 NEVREMONT-AISEMONT
Sam 16

Dim 17

Dim 24

Sam 30

Sam 30

Dim 31

Trotteux su’l Roc - Beaumont
Salle Communale, rue du Pavé, 1 à 6500

BARBENCON

les Piverts de Courrière
Salle les Clématites rue Nestor Piérard 3 à 5330 MAILLEN
les marcheurs Van Gogh
COLOMA
Place d’Hyon 15

à 7022

HYON

Les Marcheurs Ransartois
Salle des Fêtes rue Roi Chevalier à 6220
Marcheurs de Hautes-Roches Dourbes
Salle Arthur Masson,
rue du Château 12

WANGENIES

à 5670

MAZEE

Les Marcheurs du Hain
Espace Beau Bois, rue de Tubize 11 à 1440 BRAINE-LE-CHATEAU

Janvier-Février-Mars 2019
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Janvier
01
02
04
09
12
18
20
25
26
28
29

VOI Laura
WARTEL Michel
BEUGNIES Philippe
VANDEN HENDE Marie Laurence
VAN ASSCHE Moreno
VANDERHAEGEN Renée
BARET Pol
DHUYGELAERE Annie
VANDY Nicole
GORDIEN Catherine
STEENS Jean-Louis

03
06
08
10
11
12
12
16
20
23
23

PIROTTE Daniel
VOGELS Alain
LERAT Cindy
DOSSOGNE Chantal
LANDERIE Paul
CATRAIN Jean Luc
VAN BELLINGHEN Guy
VIESLET Robert
MARANGONI Vanna
CARDINAL Anne Marie
VOI Valentino

06 DELEU Monique
06 VAN CAENEGEM Jean Pierre
07 VRANKEN Xavier
09 MASQUELIER Marc
10 DECROLIERE Michel
10 PIO Alexandra
15 ADAM Martine
16 VOI Maïlys
18 PAVESI Jean Claude
19 JONCKHEER Liliane
24 FLAMANT Audrey
30 OGER Christine
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Quatre frères à votre service

Café LA TERRASSE
Place des Combattants, 8
6111 Landelies
071/51.13.49
ouvert tous les jours à partir de 10 heures

Janvier-Février-Mars 2019

Pas à pas n°86

Page 23

Les Sympas de Landelies HT071
Vous invitent à leur
25ème marche d’été
Le jeudi 15 août 2019

Parcours de 4 – 6 – 11 – 15 et 21Km
Le parcours de 4 et 6 Km est accessible aux landaus et aux moins valides
Au départ de la salle Omnisports Henri Laloyaux
Rue Cousolre 6111 Landelies
Départ de 07h à 15 heures

Arrivée au plus tard à 17 heures

La marche est placée sous le patronage de la Fédération Francophone Belge de marche Populaire
L’inscription à la marche vaut certificat de bonne santé
Elle aura lieu quelles que soient les conditions atmosphériques
Une permanence est assurée par la F.F.B.M.P de 09 à 17 heures
Bar et petite restauration prévus toute la journée
Le club est assuré en responsabilité civile

Accès :
Voiture : périphérique R3 sortie 4 Montigny – le- Tilleul puis suivre fléchage marche F.F.B.M.P
Train : ligne Charleroi – Erquelinnes arrêt Landelies
Parking :
A la gare devant la salle
Le code de la route reste applicable lors de cette manifestation
Pour tout renseignement
Lanoy Erik : Gsm : 0496/332.252
Fercot Alain : Gsm 0477/463.959
Vogels Alain :Gsm : 0476/ 79 99 68
Agréation : 2/19/09-DA
Ne pas jeter sur la voie publique
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