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Mot du président
Ce dimanche 14 juin eut lieu le prologue de notre grande marche. Un dimanche, s’étonne encore
certains ! Et oui, car cette journée était restée orpheline d’une marche organisée dans la province de
Liège, tout simplement. De cette façon, vous aviez l’occasion de tout de même marcher près de chez
vous et La Godasse ne portait ombrage à nul autre club ami.
Une fois encore, nous avons battu les records de participation : 85 marcheurs sur les cinq distances
proposées et 94 repas servis ! Qui dit mieux ? Je le répète, nous pouvons compter sur la disponibilité
et les compétences de beaucoup de membres : que ce soit pour le montage et le démontage de nos
chapiteaux, les meneurs des groupes, les ravitailleurs, les cuistots, les barmen, celles et ceux qui ont,
l’une cuit des gaufres, les autres préparé un plat, sans oublier celles qui ont rangé et nettoyé le local.
Toutes et tous, soyez-en remerciés. Beaucoup ne se doutent pas du travail fourni en amont ou en aval
d’une telle manifestation. Vous lirez ci-dessous un compte-rendu de la journée.
Le prologue un point de départ ? Oui, car il faut que le plus gros des préparatifs soient organisés avant
que certains d’entre vous ne prennent, la route, la mer ou encore les airs vers d’autres horizons,
souvent plus ensoleillés, pour ensuite revenir au pays en se disant que, tout compte fait, l’on n’est pas
si mal chez soi. Pour ceux qui se sont manifestés, ils liront dans cet Info-Godasse les responsabilités
qui leur seront attribuées. Rien n’est figé définitivement, des corrections pourront encore être
apportées mais alors, vous en serez avertis personnellement. Croyez-moi, cette répartition n’est pas
aisée et si des griefs doivent être émis, qu’ils me parviennent en ligne directe, je veillerai à leur
accorder toute mon attention.
Si nous sommes nombreux en journée, et c’est très bien, il y a tout de même deux bémols : la
préparation le vendredi soir et surtout le rangement le dimanche en fin de journée. Beaucoup se disent
qu’il y aura assez de personnes et qu’ils feront bien sans moi. Mais le malheur veut que trop de
personnes le pensent et c’est tout le contraire qui se produit. Ce serait donc bien si nous pouvions voir
les cadres plus étoffés tout en sachant que les journées auront été longues et astreignantes pour tout
le monde. Déjà un grand merci. De toute façon, la fin du week-end sera un peu mieux encadrée en
fixant une heure limite pour commencer le rangement du préau. Le comité en parlera lors de sa
prochaine réunion du mois de juillet.
C’est sur ces quelques réflexions que je vous souhaite de bonnes vacances à tous, et au plaisir de vous
rencontrer lors d’une marche hebdomadaire, soit encore au local le 21 juillet, et surtout le week-end
des 08 et 09 août prochains.
Joseph Mertens

Bienvenue à Isabelle.
Isabelle
Lemmens
s’est
proposée à venir nous aider au
sein du comité de votre club.
Nous
l’en
remercions
chaleureusement
et
la
félicitons
pour
son
dévouement.

Prologue
OupeyeMaastricht-Oupeye du
samedi
29
août
prochain.
Ce sera le dernier samedi des
vacances scolaires que vous
aurez l’occasion de découvrir
les circuits du 15 novembre.
Vous
lirez
tous
les
renseignements utiles à la fin
de cet Info-Godasse.
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Ouverture du local le
vendredi 04 septembre.
Le local ouvrira à nouveau ses
portes tous les vendredis soir
de 20 à 23h, sauf veille de car
ou d’activité au club.
Soyez le bienvenu.

Marche découverte du 21 juillet 2015
Le jour de notre fête nationale, le calendrier de la FFBMP ne prévoit pas de marches dans la province
de Liège. Aussi, votre club prend-il le relais pour organiser, pour ses membres, trois balades
« découverte » :
 Notre classique Oupeye-Maastricht-Oupeye sera proposée, à partir de cette année, sur les
distances de 45 et 60 km. Cette dernière se voit allongée d’une dizaine de km afin de
permettre aux marcheurs de découvrir le centre de Maastricht (Vrijthof, place du marché,
hôtel de ville, murs d’enceinte, divers parcs, …). C’est cette boucle de 12 km que nous
proposons de faire découvrir, en avant-première, à nos membres avec une incursion dans la
réserve de la Montagne Saint-Pierre.
Départ en covoiturage du local à 12h30 précises. Guide  Joseph (0496/22.16.84)
 Lors de notre dernière grande marche en août 2014, nous avons conduit les marcheurs à la
découverte de la gravière Brock et de la réserve naturelle du Hemlot, en bord de Meuse.
C’est au tour de nos membres cette fois de (re)découvrir ces écrins de verdure à un jet de
pierre d’Oupeye. La plus longue distance, soit 6 km, parcourra ces deux boucles (Gravière
+ Hemlot).
Départ en covoiturage du local à 14h30 précises. Guide  Léon (0479/29.59.68)
 Pour les simples curieux et ornithologues amateurs, vous flânerez autour de la gravière
Brock, belle étendue d’eau, en vous arrêtant pour observer, là une poule d’eau, plus loin le
terrier (ou hutte) d’une famille de castors qui y a élu domicile.
Départ en covoiturage du local à 15h00 précises pour une boucle de 3 km, grand maximum.
Guide  Marie-Claire (0493/72.26.50)
En bref :




12 km  Départ en covoiturage du local à 12h30 précises.
06 km  Départ en covoiturage du local à 14h30 précises.
03 km  Départ en covoiturage du local à 15h00 précises.

La journée se terminera au local autour d’un bon verre et d’une collation offerte par le club. Pour la
logistique, merci d’annoncer votre présence à Marie-Claire (lg063@ffbmp.be ou 04/264.97.97 ou
0496/22.16.84) pour le dimanche 19 juillet au plus tard.

Prologue des marches de notre grand week-end des 08 et 09 août 2015
Ce dimanche 14 juin 2015, comme de coutume, il a été procédé au prologue des diverses distances
de marche pour le fleuron de nos organisations, à savoir les randonnées relatives au week-end des
08 et 09 août 2015. Grand succès pour cette édition, le record de participation a été battu, à savoir
que 85 Godassiens ont contribué au succès. Il faut souligner la présence sympathique de 9 nouveaux
Godassiens qui ont participé une première fois à cet engouement. Les diverses distances proposées
étaient le 42 kilomètres ( 9 participants sous la férule de notre président Joseph avec départ à 07.00
heures) ; le 22 kilomètres avec départ à 10.30 heures sous la conduite de Ghislain ; le 12 kilomètres
avec départ à 13.30 heures sous la responsabilité de notre trésorier Léon ; le 8 kilomètres avec départ
à 14.30 heures sous la bonne humeur de notre secrétaire Marie-Claire et enfin le 4 kilomètres avec
départ à 15.30 heures sous la responsabilité de notre vétéran chevronné Lambert. Toutes ces marches
ont bénéficié d'une journée magnifique avec un soleil radieux qui a réjoui tout le monde. Les divers
parcours étaient en grande partie campagnards et tranquilles, on pouvait se promener en toute
quiétude et apprécier le ramage des oiseaux à certains endroits. Les superbes ravitaillements ont été
assurés par nos camarades Robert et Armand que l'on doit féliciter pour leur abnégation et un
dévouement total pour notre grand club. Ces ravitaillements étaient variés : les diverses boissons
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très fraîches et les gaufres excellentes. Très grand merci à nos ravitailleurs. Petit à petit, les groupes
ont rejoint les chapiteaux installés par des bénévoles très méritants. Quel plaisir d'être sous la toile
avec cette très bonne ambiance faite de fraternité, d'amitié et de convivialité, comme de coutume.
On se serait cru dans une ruche en ébullition, tant cela rigolait de bon cœur dans tous les coins.
Certaines rigolades avaient de temps en temps un caractère paillard et jovial. Quelle liesse et quelle
osmose au sein du club, comme à l'accoutumée, cela constitue notre force principale. Vers 17.45
heures, notre cher président a fait son speech en parlant en grandes lignes de notre week-end du
mois d'août et de la possibilité d'acheter en prévente, à un prix compétitif, le nouveau calendrier des
marches de 2016. Ensuite, le président a remis à Melle Isabelle LEMMENS une barrette en souvenir
de sa première participation à un prologue de 42 kilomètres. Après cela, un souper a été offert
gracieusement par le club aux Godassiens, un repas de très bon aloi comprenant saucisse et côtelette
plus crudités diverses. A ce moment, la ruche était en pause, le silence était la tant cela goûtait, les
papilles gustatives ont bien profité. Il faut ajouter que certains bénévoles ont cumulé les fonctions à
savoir, faire le ravitaillement puis servir au bar ou être préposé à la caisse des tickets. Grand merci
aussi à Marc le puceau en convalescence d'un accident grave et qui a assuré le service de ramassage
aux tables. Merci encore à Anita et Armand pour leur service au bar. N'oublions pas de congratuler
Paulette, Jacqueline, Marie-Claire et les cuistots Walthère et Marc pour la préparation de notre
barbecue. Cerise sur le gâteau pour cette belle journée, il a même été offert une gaufre aux divers
participants. Que demander de mieux que de telles journées exceptionnellement agréables. Je me
dois de quand même vous signaler que sur le 8 km un petit accident : Mme GODARD Chantal a
malencontreusement mis son pied droit dans un trou caché par de l'herbe. Conduite à la clinique
Notre-Dame de Hermalle-sous-Argenteau, la radiographie a décelé une grosse entorse. On lui a
placé une gouttière à la jambe droite en attente d'autres soins. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement. A la prochaine, le fléchage des divers parcours.
GOETHALS Jean-Claude

Excursion à Arlon.
Dimanche 17 mai, j’arrive place Jean Hubin et le car n’est pas encore là mais les marcheurs oui.
J’apprendrai plus tard que nous sommes 78 à attendre, extraordinaire ! Il y a même cinq personnes
qui n’ont pu nous accompagner faute de places. J’ai le temps de dire bonjour à un petit groupe et le
car arrive. Rush pour les places. Je m’installe avec Marie-Claire et Paulette. Joseph donne le signal
du départ et en avant pour le club « Arel’s Marche Club Arlon », départ de la salle de Meix-le-Tige.
Joseph nous signale la première présence de cinq nouveaux membres et aussi celle de cinq membres
d’autres clubs. Bienvenue à tous. Pas grand-chose à dire sur le trajet : j’ai dormi because le mariage
de ma petite-fille la veille, levée à 06h00 et couchée vers minuit. Je méritais bien une petite sieste,
je crois. Arrivée dans une petite salle très difficile d’accès. Le soleil était de la partie (La Godasse a
signé un pacte pour le beau temps lors de ses excursions). Beaucoup de personnes restent à
l’extérieur afin de profiter du beau temps. A 12h45, nous avons repris le car : Joseph nous avait
déniché une petite visite sur une brocante à Guerlange, une demi-heure de trajet dans une contrée
très agréable avec de beaux petits villages, des jolis parcs comme à Messancy, des routes forestières.
La brocante est devant nous, une centaine de brocanteurs. C’est vous dire le temps qu’il nous a fallu
pour déambuler devant les échoppes. Personnellement je n’ai rien acheté mais quelques marcheurs
ont fait de bonnes affaires, paraît-il ! Il est l’heure de reprendre la route du retour vers la salle et
catastrophe : le car est dans un cul-de-sac avec des voitures mal garées : le chauffeur ne peut faire
demi-tour. Qu’à cela ne tienne ! Il décide de rouler 2,5km en marche arrière. Je ne vous dis pas la
difficulté sur ces petites routes étroites, des voitures venant en sens inverse, des tournants assez
raides ! C’est sous les applaudissements que le chauffeur nous ramenait sur une grand ’route. A la
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salle, le gros de la troupe nous attendait sous le soleil. Nous avons repris la route avec la bonne
humeur traditionnelle mais fatigue aidant, la majeure partie s’est endormie. Sébastien photographiait
les dormeurs, notamment Joseph dont la tête basculait en avant. Marie-Claire nous signale qu’il était
rentré assez fatigué de Compostelle deux jours avant, il est donc pardonné. Voilà encore une belle
journée de passée, j’espère qu’il y en aura encore beaucoup d’autres. A bientôt.
J.J.

Distrayez-vous un peu.
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Sudoku 2ème dan
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Calendrier des Marches juillet 2015
 Sa. 11/07 et Di. 12/07 – 42 (Sa) -20-12-06-04 km – 43ème Marche internationale
06h00 – 09h00 (42 km) - 07h00 --15h00 (20-12-06-04 km)
/ Salle “La Fraternité” – place de la Fraternité, 2 - 4960 – MALMEDY
Organisateur: LG O20 – MALMEDY-MARCHE
 Sa. 11/07 et Di. 12/07 - 21-12-06-04 km
07h00-15h00 / Salle « Le Foyer » - rue Mayeur Debras - 4280GRAND-HALLET
Organisateur: LG 174 – LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET
 Lu. 13/07 –18-12-07-05 km
08h00-16h00 / Feestzaal Valgaer – Valgaerstraat – 3840 - VOORTBORGLOON
Organisateur: L 050 – STROOPLEKKERS BORGLOON
 Sa. 18/07 et Di. 19/07 - 20-12-06-04 km
07h30-14h00 / Hall Omnisport – rue Jean Simon – 4860 PEPINSTER
Organisateur: LG 057 – MARCHE CLUB LES PEPINS
 Sa. 18/07 et Di. 19/07 -30-22-12-07-04 km
07h00-14h00 / Salle des Charmilles – 4960 – XHOFFRAY-MALMEDY
Organisateur: LG 109 – CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES
 Lu. 20/07 – 19-16-12-08-05 km
08h00-15h00 / OC Runkst – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS VZW

 Ma. 21/07 – 12-06-03 km Marche découverte
Oupeye-Maastricht-Oupeye
Organisateur: LG 063 – LA GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce jour
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 Sa. 25/07 et Di. 26/07 – 30-21-13-08-04 km
06h30-15h00 / Salle « Au Bienvenu » - rue du Centenaire, 41 - 4632 – CEREXHE
(SOUMAGNE)
 Sa. 25/07 et Di. 26/07 -25-18-12-06-04 km
06h30-14h00 / Skihütte – Im Himmelchen – 4750 – WEYWERTZ
Organisateur: VGDS 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ
 Lu. 27/07 – 22-20-15-11-08-06 km
07h00-15h00 / Parochiezaal St-Martinus - St-Martinusstraat – 3800 – VELM – SINTTRUIDEN
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT TRUIDEN

Calendrier des Marches août 2015
 Sa. 01/08 - 12-06 km
13h00-17h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray - 4834 - GOE
Organisateur: LG 031 - LES GOE-LANDS
 Sa. 01/08 et Di. 02/08 - 21-12-06-04 km
07h00-14h00 / Cercle Paroissial - Devant le Pont - 4600 - VISE
Organisateur: LG 010 - MARCHEURS DE LA BASSE-MEUSE VISE
 Lu. 03/08 - 20-12-06 km
08h00-16h00 / O.C. Rooierheide - Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK

 Sa. 08/08 et Di. 09/08 – 42-30-22-12-08-04 km
06h00-15h00 / Départ du Hall Omnisport - Rue du Roi Albert,
175 D - 4680 - OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE

 Lu. 10/08 –13-08-05 km
08h00-16h00 / ’t Nielerhof - Zilverstraat - 3840 – KERNIEL-BORGLOON
Organisateur: L 050 – STROOPLEKKERS BORGLOON
 Me. 12/08 – 20-12-08-05 km
09h00-15h00 / O.C. Smeermaas – Maaseikersteenweg, 55 - 3620 – LANAKEN
- SMEERMAAS
Organisateur: VL 003 – W.S.V. DE SPARRENTRIPPERS
 Sa. 15/08 et Di. 16/08 – 25-20-12-06-04 km
07h00-15h00 / Salle Communale « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 - 4671 - HOUSSE
Organisateur: LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE
 Sa. 15/08 et Di. 16/08 - 25-20-12-06-04 km
07h00-15h00 / ASBL "De Belva" - Bellevaux, 18 B - 4960 - BELLEVAUX
Organisateur: LG 139 - CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX
 Lu. 17/08 – 19-15-10-05 km
08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst – Runkstersteenweg 149 – 3500 –
HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 – W.S.V. DE TROTTERS vzw
 Me. 19/08 – 12-06-04 km
08h00-15h00 / Zaal Kempengalm – Nieuwe Kempen, 16 – 3600 – GENK-ZWARTBERG
Organisateur: VL 081 – W.S.V. WINTERSLAG
 Sa. 22/08 - 15-13-07-05 km
12h00-17h00 / Ecole Communauté Française - Rue Haute, 65 - 4690 - EBEN-EMAEL
Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER
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 Sa. 22/08 et Di. 23/08 – 42 (Sa) -21-12-07-04 km
07h00-14h00 / Salle « Al Neure Ewe » - rue de Bosfagne, 2 - 4950 - SOURBRODT
Organisateur: LG 002 - CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES FAGNES
 Lu. 24/08 – 23-15-13-10-08-04 km
07h00-15h00 / Gemeentlelijke Feestzaal Aalst - Aalst-Dorp - 3800 – AALST-SINTTRUIDEN
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN
 Me. 26/08 - 12-07-04 km
11h00-17h00 / Salle de l’Accueil de Bombaye - Rue de l’Eglise, 14 - 4607 - BOMBAYE
Organisateur: LG 167 – LES CASTORS DE BERNEAU

 Sa. 29/08 – 45-12-08-04 km Prologue de notre marche
Oupeye-Maastricht-Oupeye
Organisateur: LG 063 – LA GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce jour

 Sa. 29/08 - 12-6-04 km
12h00-17h00 - Salle « Concordia » - Place de l'Eglise, 7 - 4633 - MELEN
Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN
 Sa. 29/08 et Di. 30/08 - 21-12-08-05 km
07h00-15h00 / Ecole des Awirs – rue des Awirs, 222 - 4400 - AWIRS -FLEMALLE
Organisateur: LG 158 - LES GLOBE-TROTTERS
 Di. 30/08 -21-13-07-04 km
07h00-14h00 / Salle « Henriette Brenu » - rue Gilles Magnée - 4430 - ANS
Organisateur: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE
 Lu. 31/08 – 15-10-05 km
07h00-15h00 / Feestzaal Bethanie – Bethanielaan 74 – 3600 – GENKLANGERLO
Organisateur: L 006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS vzw

Calendrier des Marches septembre 2015
 Me. 02/09 - 12-07-04 km
10h00-17h00 / Terrain de football - Rue de Thines - 4219 - WASSEIGES
Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE
Pour les changements de dernières minutes, vous pouvez consulter le site de la fédération
www.ffbmp.be/Breaking news

La Godasse souhaite un bon anniversaire à
Mme GAWRON

Christine

née le 1 juillet

Mme MUTSAERS

Florentina

née le 1 juillet

Mme THOMAS

Myriam

née le 1 juillet

Mr

André

né le

Mme BEAUMONT

Monique

née le 2 juillet

Mr

JEUKENS

Lambert

né le

Mme BRADFER

Caroline

née le 10 juillet

JACQUES
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1 juillet
8 juillet

Mr

GOEBBELS

François

né le 12 juillet

Mr

GARCIA

Rafael

né le 14 juillet

Mme KUPPENS

Solange

née le 18 juillet

Mr

MORENO DIEZ

Manuel

né le 20 juillet

Mr

THONUS

Léopold

né le 21 juillet

Mr

TORNINCASA

Gennaro

né le 22 juillet

Mme LEMMENS

Nicole

née le 24 juillet

Mme GODARD

Paulette

née le 25 juillet

Mr

MASSET

Robert

né le 27 juillet

Mr

NAMOTTE

Jacky

né le 28 juillet

Mr

GODARD

Claude

né le 29 juillet

Mme DEMOULIN

Denise

née le 31 juillet

Mr

Luigi

né le

3

août

Mme JOOS

Léa

née le 3

août

Mme WAGEMANS

Nicole

née le 4

août

Mme MAIRESSE

Geneviève née le 7

août

Mr

Cyrille

né le

8

août

Mme THYS

Lelia

née le 9

août

Mme RAEMAEKERS

Lutgarde

née le 11 août

Mme VERHAEGHE

Yolande

née le 12 août

Mr

Claude

né le 15 août

SABATINO

WILLIAUME

CHOFFRAY

Mme AROCA-LABERNIA Carmen

née le 16 août

Mr

MARSILIO

Pino

né le 17 août

Mr

ALONSO

Jose

né le 17 août

Mme RASTL

Rose-Marie née le 19 août

Mr

DELCOMMINETTE

Paul

né le 19 août

Mr

LIBON

Pierre

né le 20 août

Mr

HUBERTY

Jean-Marie

né le 21 août

Mr

DUMONT

Michaël

né le 21 août

Mr

DURANT

Jacques

né le 24 août

Mme LEONARD

Anne-Marie née le 26 août

Mme NOWAK

Jeanine

née le 27 août

Mr

Georges

né le 27 août

LOTTIN
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Dates à bloquer en 2015 et 2016
Mardi 21 juillet 2015

 Balades « Découverte » organisée par La Godasse

Jeudi 06 août 2015

 Balisage des circuits

Sam 08/ Dim 09 août 2015

 Grande Marche de La Godasse Oupeye

Samedi 29 août 2015

 Prologue de la marche Oupeye-Maastricht-Oupeye

Samedi 10 octobre 2015

 Souper du club aux Ateliers du Château

Mercredi 11 novembre 2015

 Balisage des circuits

Samedi 14 novembre 2015

 Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye et 4-8-12 km

Vendredi 25 décembre 2015

 Noël à La Godasse Oupeye

Samedi 20 février 2016

 A.G. de La Godasse Oupeye aux Ateliers du Château

Vendredi 02 avril 2016

 Prologue de la marche des Bourgeons

Mercredi 13 avril 2016

 Marche des Bourgeons

Équipes de travail de notre marche des 08 et 09 août 2015
1. Équipes de fléchage et défléchage
Équipe 1
(4 et 8 km)
jeudi 06 à 08h00
Équipe 2
(boucle des 12 km)
jeudi 06 à 07h00
Équipe 3
(boucle des 22 km)
jeudi 06 à 07h30
Équipe 4
(boucle des 30 et
42 km)
jeudi 06 à 07h30
Équipe 5
(boucle des 30 et
42 km)
jeudi 06 à 07h30

Tittaferrante Joseph (04/286.13.58 - 0479/84.41.98)
Marteau Alfred - Sabatino Luigi - Goebbels Francis
Destordue Ghislain (04/257.52.81 - 0486/37.40.97)
Dupont Claudi - Delderenne Walthère Cloesen Armand
Jockin Gilles (04/286.38.76 - 0479/32.39.70)
Detiste Guy - Schmidt Roger - Delgutte Jean-Pierre
Choffray Claudy (04/278.40.01 – 0498/57.33.64)
Delcomminette Paul - Peduzy Michel
Williaume Cyrille (04/227.63.87 - 0474/95.82.10)
Goethals Jean-Claude - Denoisieux Christian Ricciuti Nicola

L’apéritif sera offert aux baliseurs à midi précis suivi d’un petit en-cas à 12h30.
2. Équipe « Installation » du vendredi 07 août à partir de 16h30 (local) et 17h30 (hall)
 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues

10

3. Surveillance de nuit de 20h00 à 06h00 le lendemain
 Vendredi soir : Denoisieux Christian - Ricciuti Nicola
 Samedi soir : Denoisieux Christian - Ricciuti Nicola
4. Préposés aux parkings de 06h00
 Samedi : Adriaens Jean-Claude (5h30) - Vanheukelom Henri - Namotte
Jacky - Schmidt Roger - Cassart Sébastien - Choffray Claudy (en journée)
 Dimanche : Adriaens Jean-Claude (5h30) - Vanheukelom Henri - Tober
Jeffrey - Schmidt Roger - Cassart Sébastien - Namotte Jacky - Choffray
Claudy (en journée)
5. Surveillance du préau et du hall jusqu’à l’arrivée de l’équipe de nuit
 Samedi soir de 17h00 à 20h00: Namotte Jacky
6. Ouverture des circuits
 Samedi et dimanche:
Tittaferrante Joseph - Williaume Cyrille - Choffray Claudy
+ éventuellement l’un ou l’autre volontaire en plus (contacter Joseph)
7. Équipe « Préparation contrôles vers 05h00
 Samedi : Demaret Marie-Claire - Walravens Daisy - Roman Anita - Flandre
Annie - Gonzalez Maria (6h)
 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Walravens Daisy - Roman Anita Flandre Annie - Gonzalez Maria (6h) - Darcis Yvette (6h)
8. Équipe « Inscriptions » de 06h00 à 15h00
 Samedi : Gawron Christine - Demarteau Nicole
 Dimanche : Gawron Christine - Demarteau Nicole

9. Équipe « Pointage clubs » de 09h00 à 15h00
 Samedi : Wustenberg Marc - Jeukens Lambert
 Dimanche : Wustenberg Marc - Jeukens Lambert
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10. Accueil car + parking place Jean Hubin
 Samedi matin : Mertens Joseph - Jeukens Lambert
 Dimanche matin : Mertens Joseph - Jeukens Lambert
11. Équipes « Caisse » Grande salle dès 06h00 pour la N°1 ; 10h00 pour la N°2 (serveurs)
et 10h30 pour la N°3 (préau)
 Samedi : Lazzari Robert (6h) - Williaume Cyrille - Jockin Gilles Wagemans Nicole - Goebbels Francis (10h)
 Dimanche : Lazzari Robert (6h) - Williaume Cyrille - Jockin Gilles Wagemans Nicole - Goebbels Francis (10h)
12. Équipe « Café – tartes – sandwiches – vaisselle - soupe »
 Samedi : Demaret Marie-Claire - Gonzalez Maria - Liesens Anne-Marie Demoulin Denise - Keyken Marie-Thérèse (10h) – Kranenburg Sonia (10h)
 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Gonzalez Maria - Liesens Anne-Marie
- Demoulin Denise - Tober Jeffrey – Darcis Yvette - Keyken Marie-Thérèse
(10h) – Kranenburg Sonia (10h) –
13. Équipe « Comptoir » grande salle à 08h00
 Samedi : Cloesen Armand - Walravens Daisy - Gimine Joëlle Vanheukelom Henri - Ponsard Guy (10h)
 Dimanche : Cloesen Armand - Walravens Daisy - Gimine Joëlle Vanheukelom Henri - Ponsard Guy (10h)
14. Service aux tables
 Samedi : de Gottal Jacques (6h) – Lemmens Isabelle - Wagemans Nicole Godard Mélissa (10h) – Thonus Léopold (10h) – Gertruda Nelly (10h) Marteau Alfred (12h)
 Dimanche : de Gottal Jacques (6h) - Lemmens Isabelle - Wagemans Nicole
- Mairesse Carole (10h) – Mairesse Geneviève (10h) – Gertruda Nelly (10h)
- Marteau Alfred (12h)
15. Équipe « Préau » de 10h00 à 18h00
Vaisselle :
 Samedi : Delderenne Walthère - Aroca Carmen - Roman Anita
 Dimanche : Delderenne Walthère - Aroca Carmen - Roman Anita
12

Bar :
 Samedi : Delcomminette Paul - Peduzy Michel - Marin Laura - Thys
Jeanine - Huberty Pascal
 Dimanche : Delcomminette Paul - Peduzy Michel - Marin Laura - Thys
Jeanine - Huberty Pascal
Service aux tables :
 Samedi : Follong Nadia - Huberty Jean-Marie - Huberty Pascal - Cassart
Sébastien – Gueury Francine (12h)
 Dimanche : Follong Nadia - Huberty Jean-Marie - Huberty Pascal Cassart Sébastien - Gueury Francine (12h)
Restauration :
 Samedi : Godard Paulette - Mertens Marie – Dony Claudy - Godard Pierre
 Dimanche : Godard Paulette - Mertens Marie – Dony Claudy - Godard
Pierre

16. Responsables signalisation, imprévus, transport et ravitaillement contrôles
camionnette
 Samedi : Lottin Léon
 Dimanche et retour contrôles: Lottin Léon – Sabatino Luigi (12h) –
Murzeau Michel (16h)
17. Services exceptionnels avec voiture
 Samedi : Lottin Léon – Mertens Joseph
 Dimanche : Lottin Léon – Sabatino Luigi - Mertens Joseph
18. Contrôles
Samedi
Contrôle n°1 : 12, 22, 30 et
42 km
E.C. de Haccourt, rue des
Ecoles à Haccourt
Ouverture : 06h15
Fermeture : 16h00

Danhier Irène
Gruslet Philippe
Coulée Bernadette (8h)
Goffaut Lucy (8h)
Raemaekers Lutg. (8h)
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Dimanche
Danhier Irène
Gruslet Philippe
Blavier Albert (8h)
Coulée Bernadette (8h)
Goffaut Lucy (8h)

Contrôle n°2 : 22, 30 (2X) et
42 km (3X)
Grottes de Wonck
Ouverture : 07h00
Fermeture : 16h30

Flandre Annie
Bongiorno Angèle
Galleni Jean

Flandre Annie
Bongiorno Angèle
Galleni Jean

Contrôle n°3 : 30 et 42 km
(2X)
Chapiteau Marc Lambrecht à
Eben-Emael
Ouverture : 08h00
Fermeture : 16h00

Lambrecht Marc
Lebeau Henriette
Jamar Josette

Lambrecht Marc
Lebeau Henriette
Jamar Josette

Contrôle n°4 : 08, 12, 22, 30 et
42 km
E.C. Brouwir, rue Baronhaie à
Heure-le-Romain
Ouverture : 07h00
Fermeture : 17h00

Destordue Ghislain
Dupont Claudi
Detiste Guy
Joos Léa
Dufour Béatrice (9h)
Fontaine Eliane (9h)

Destordue Ghislain
Dupont Claudi
Detiste Guy
Joos Léa
Dufour Béatrice (9h)
Fontaine Eliane (9h)

Les responsables de contrôle passeront à la salle chaque matin prendre livraison de leur
caisse et de la restauration. Le samedi soir, ils communiqueront à Marie-Claire l’état de
leur stock « Boissons » afin de pouvoir les réapprovisionner le cas échéant.
19. Équipe « Démontage » du dimanche 09 août de 17h00 à 20h00
 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues

Tous les bénévoles sont invités à mettre le tee-shirt ou polo blanc du club et de
prendre possession de leur badge nominatif auprès de Marie-Claire.

Les responsabilités ne sont pas figées. La Godasse compte sur la compréhension d’un chacun
pour aider là où le besoin s’en fait sentir, dans l’intérêt du club.
Déjà un grand merci à tous pour votre collaboration.
Une question, un empêchement, merci de vous mettre en rapport avec Joseph Mertens.

Vous avez lu votre nom dans ce tableau alors que vous n’êtes pas libre, vous n’avez pas vu
votre nom alors que vous auriez dû, pas de panique.
Contactez le club qui se fera un plaisir de répondre à vos souhaits, dans la mesure du possible.
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Prologue  Oupeye – Maastricht – Oupeye Samedi 29 août 2015

45 km

12 km

8 km

4 km

Le prologue pour notre marche du 14 novembre aura lieu le samedi 29 août 2014

Tout membre de La Godasse est invité à participer
Cette année, le comité a convenu du dernier samedi des vacances estivales pour organiser le
prologue de notre marche Oupeye-Maastricht-Oupeye. Lors de ce prologue, notre premier « 60
km » sera amputé de son ultime boucle qui sera, elle, découverte lors de l’activité proposée le 21
juillet. Comme d'habitude ce prologue sera suivi d'un souper offert, au local, par le club à ses
membres qui auront participé à cette marche ou à la préparation du souper. Pour les membres qui
n’auront pas marché, une somme de 8,00 € leur sera demandée.

Privilégions ce qui nous unit : la marche.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer pour le
samedi 22 août rue Sondeville, 20 à 4680 Oupeye ou de téléphoner à Marie-Claire au
04/264.97.97 ou au 0496/22.16.84. Pour les « connectés », un petit courriel à l’adresse
lg063@ffbmp.be peut aussi faire l’affaire.
Nous insistons fortement pour connaître à l’avance le nombre de participants pour réserver et
préparer les soupers.
Pour ceux qui voudraient se lancer pour une première fois sur une plus grande distance, c’est le
moment d’essayer. Nous marcherons en groupe en freinant les plus rapides (ce n’est pas balisé)
et en attendant les autres et, de plus, une voiture d’assistance nous retrouvera en plusieurs endroits
du parcours.
Horaires :

Pour les 45 km



départ du local à 06h30

Pour les 12 km



départ du local à 13h45

Pour les 8 km



départ du local à 14h45

Pour les 4 km



départ du local à 15h45
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Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 22 août 2015
Je, soussigné
m'inscris pour le prologue des

,
km

souper : OUI - NON

J'inscris également les personnes suivantes :
pour les

km

souper : OUI - NON

pour les

km

souper : OUI - NON

pour les

km

souper : OUI - NON

Précisez si vous participez au souper.
Nom : .................................... ne participera pas au prologue mais souhaite s'inscrire au souper et
verse donc une participation de 8,00 €. Cette somme est à verser au compte BE03 9730 7499 5784
en n'oubliant pas de préciser votre nom et la mention "Souper prologue "

Rions un peu
L’institutrice demande à la classe :
- Qui voulez-vous être en grandissant ?
Le petit Bébert répond :
- Moi, je veux être milliardaire, fréquenter les plus beaux clubs, trouver la plus belle
« salope », lui acheter une Ferrari à 1.000.000 €, un appartement à Copacabana, une
villa à Paris, un jet privé pour voyager partout dans le monde, une carte de crédit
sans limite et lui faire l’amour trois fois par jour !
L’institutrice, complètement choquée par la réponse vulgaire et crue de Bébert, essaie de
récupérer la situation et feignant de l’ignorer demande :
- Et toi, Clémence ?
- Moi, j’veux être la « salope » à Bébert !
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