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Secrétaire + responsable 

intendance, cuisine et 

matériel + gestion des 

équipements 

 
DEMARET Marie-Claire 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 

 

Collaboratrice rapport des 

réunions 
 

 
FLANDRE Annie 
Quai Saint-Léonard, 35 A102 bte 34 
4000 Liège 
Tél.: 04/264.09.56 
GSM : 0498/19.32.49 
flandreannie760@gmail.com 

 

Membre 

 
GERTRUDA Nelly 
Rue de la Tonne, 251 
4000 LIEGE 
Tél.: 04/226.68.74 
GSM : 0477/68.72.80 
Nelly.gertruda@gmail.com 

 

Trésorerie et Comptabilité 

+ affiliations + responsable 

assurances 

 

 
LOTTIN Léon 
Rue de l’Etang, 28 
4683 VIVEGNIS 
Tél.: 04/248.11.45 
GSM : 0479/29.59.68 
leon.lottin@skynet.be 

 

Président + responsable 

circuits et balisage + Info-

Godasse 

 
MERTENS Joseph 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 
GSM : 0496/22.16.84 
Joseph_mertens@live.be 

Membre   
WILLIAUME Cyrille 
Rue Besonhez, 9 
4000 LIEGE 
Tél: 04/227.63.87 
GSM : 0474/95.82.10 
williaume.cyrille@gmail.com 
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Mot du président 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Sur une année, La Godasse vous donne plusieurs occasions de nous retrouver tous ensemble et ce 

soir, vous avez saisi cette opportunité, je vous en félicite et vous en remercie. Tempus fugit (le temps 

fuit). Il y a cinq ans déjà que le souper des Bénévoles fut rebaptisé souper du club. Vous me direz : 

quelle différence et pourquoi ? Pour le commun des mortels, aucune. Mais nous voulions mettre fin 

à une confusion malheureuse. Certains membres ne se sentaient pas invités au souper car n’ayant 

pas été bénévoles lors de nos dernières marches. Alors que, dans notre esprit, tout le monde affilié 

au club est le bienvenu. Ajustement littéraire réalisé. 

Nos activités connaissent un vrai succès, vous répondez toujours à nos invitations. Pas plus tard que 

la semaine dernière, nous étions en déplacement en car chez Les Bergeots. Depuis des années, nous 

devons affréter un véhicule de 74 places et nous le remplissons, très souvent rien qu’avec des 

Godassiens. C’était le cas il y a une semaine. Je connais peu de clubs qui peuvent se targuer d’un 

tel succès. Et croyez-moi, l’on en parle. 

Pour faire naviguer ce grand paquebot qu’est redevenu notre club, il faut un équipage, avec un 

commandant de bord, qui n’est rien sans ses adjoints ou seconds, ses chefs de quart, mais aussi les 

matelots, les mousses, qui parfois l’aiment. Le navire accoste dans les ports. Là, certains nous 

quittent, arrivés à bon port, comme on dit ; et d’autres par contre montent sur le bateau pour de 

nouvelles aventures. Vous avez appris qu’Isabelle était arrivée au terme de son voyage. Elle a tenu 

son quart avec dévouement et compétence, qu’elle en soit remerciée sincèrement. Mais le voyage 

de La Godasse n’est pas terminé pour autant et d’autres ont voulu être de l’aventure et monter sur 

le pont. 

Il en est ainsi pour Nelly et Cyrille qui montent en grade. Votre équipage va devoir se réorganiser, 

ce sera chose faite lors de la prochaine réunion. En attendant, vous pourrez nous appeler, Marie-

Claire et moi, pour des informations, des inscriptions en attendant les nouvelles attributions que 

vous lirez dans le prochain Info-Godasse. Privilégiez aussi les courriels, surtout via l’adresse 

lg063@FFBMP.be, soit l’adresse officielle du club. Vous devez savoir que tout message envoyé sur 

cette adresse est redirigé vers la boîte de réception de tous les membres du comité. Et ce sera le 

membre du comité concerné qui le traitera dans les meilleurs délais. Une telle pratique permet une 

diffusion large de l’information et personne n’est laissé à quai. Nous voilà de nouveau en route pour 

de nouvelles escales : certainement notre cinquantième anniversaire en 2019. Nous y travaillons 

déjà. Et, en conclusion, pour emprunter les mots de fin d’une célèbre émission télévisée: à tous, je 

vous souhaite bon vent. 
 

  Joseph Mertens 

 

mailto:lg063@FFBMP.be
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Distrayez-vous un peu. 

Sudoku 2ème dan 

 

9      1   

7 2 3    8   

  4  8 9 2  3 

2   9   5   

  8  3  6   

 5 1   8  4 2 

5   3 9 7    

8 3   4 6    

 4      2  

Sudoku 2ème dan 

 

5     2   3 

6  9 7     5 

 3 4 9 1     

1  6 2   9 5 7 

  2      1 

 5      2  

   3      

8   5 6  7   

9 2 5    1   

Cotisation 2018 

Il est temps de penser déjà à 

l’année 2018 avec le 

renouvellement de votre 

affiliation au club. La 

cotisation annuelle prise au 

local reste au prix de 7€ par 

personne, assurance 

comprise, et de 8€ pour les 

affiliations envoyées par 

courrier. Pour nos plus jeunes, 

ceux qui peuvent bénéficier 

du « passeport jeunesse », la 

cotisation ne coûtera que la 

modique somme de 4 €. 

Vérifiez bien les coordonnées 

imprimées sur votre carte afin 

de pouvoir apporter les 

corrections nécessaires en cas 

d’erreur. Les cartes seront au 

local à partir du vendredi 01 

décembre et ensuite les 

vendredis 15 et 22 décembre. 

 

Noël à La Godasse 

À l’occasion de la Noël, le 

club de la Godasse invite ses 

membres « un peu seul » à une 

petite balade aux alentours du 

local suivie d’un petit souper 

boudins et crêpes préparé par 

nos bénévoles habituels et 

offert par le club à tous ses 

membres présents (35 places 

maximum). Le rendez-vous 

est fixé au local le lundi 25 

décembre à 16h.  

Intéressés ? 

Inscription chez Marie-Claire 

avant le vendredi 15 

décembre. 

 

Voyage à Blériot-Plage 

Notre prochain voyage de 

club aura lieu du jeudi 10 mai 

au dimanche 13 mai 2018 

(week-end de l’Ascension). 

Les inscriptions seront 

enregistrées à partir du lundi 

20 novembre prochain par le 

versement d’un acompte de 

100 € par personne  

Un deuxième acompte de 

100 € devra être versé avant le 

09 février et le solde de 95 € 

avant le 13 avril. 

Renseignements pratiques 

dans cet Info-Godasse. 

 

Déplacements en car 

Pensez à vous munir, lors 

d’une excursion en car, d’un 

sac avec des chaussures de 

rechange. Respectons le 

matériel affrété et le chauffeur 

qui, bien souvent, devra 

nettoyer le car avant de 

retrouver ses pénates. 

 

Photos insolites. 

Vous qui prenez des photos 

lors des marches et lors 

d’activités organisées par La 
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Godasse, vous en avez 

certainement quelques-unes 

« pas très présentables » et 

pourtant elles nous 

intéressent. Sorties de leur 

contexte, elles pourraient 

enrichir un prochain bêtisier. 

Merci de les faire parvenir au 

club sur carte mémoire, clé 

USB ou simplement envoyées 

par internet. 

 

Fermeture du local. 

Le local est fermé le vendredi 

soir, veille d’une activité au 

club ou jour férié.  

Pour rappel donc, le local sera 

fermé le vendredi 

17 novembre, veille de notre 

marche Oupeye-Maastricht-

Oupeye; ainsi que le vendredi 

08 décembre, veille de notre 

déplacement en car à Gand. 

Qu’on se le dise. 

 

Merci à Isabelle et 
bienvenue à Nelly et 
Cyrille 
Au printemps 2015, Isabelle 

est venue nous rejoindre au 

comité. Elle s’occupait avec 

dévouement et compétence de 

la gestion des différents 

fichiers du club. Un grand 

merci à elle qui a choisi 

maintenant de se retirer. C’est 

son choix et nous devons le 

respecter. Nelly et Cyrille 

sont venus renforcer le 

comité. Merci à eux. Vous 

lirez leurs attributions dans le 

prochain Info-Godasse.

 

Calendrier des Marches Novembre 2017 

 Sa. 04/11 et Di. 05/10 – 42 (Sa) -30 (Sa) -21-12-06-04 km  

06h30-09h30  pour les 42 et 30 km  

06h30 (Sa) / 7h00 (Di) -12h00 pour les 21 km   

06h30 (Sa) / 7h00 (Di) -15h00 pour les 12-06-04 km 

Amicale Concorde - Rue Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY  

Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY 

 Sa. 11/11 et Di. 12/11 – 42 (Sa.) - 30 (Sa) -21-12-08-04 km 

07h00-10h00 pour les 42 et 30 km / 07h00-13h00 pour les 21 km 

07h00-13h00 pour les 12-08-04 km 

Caserne de Saive – Rue Cahorday, 1 - 4671 - SAIVE  

Organisateur: LG 013 – CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE 

 Sa. 18/11 – 60-45-15-10-06-03 km -  INVITATION À TOUS 

Départ du Hall Omnisport - Rue du Roi Albert, 175 D - 4680 - 

OUPEYE  

05h30 – 08h30 sur 60-45 km / 12h00 - 16h00 sur les autres circuits  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 
 

 Sa. 18/11 et Di. 19/11- 25-18-13-07-05-03 km  

07h00-14h00 / Collège Providence - Av. Reine Astrid - 4650 - HERVE  

Organisateur: LG 003 - LES PIQUANTS – HERVE 

 Sa. 25/11 - 12-06-04 km  

12h00-17h00 / Salle Communale - Rue E. Vandervelde, 132 - 4610 - QUEUE-DU-BOIS  

Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE 

 Sa. 25/11 et Di. 26/11 – 50 (Sa.) - 42 (Sa.) -30 (Sa) -21-12-06-04 km  

06h30-09h00 pour les 50 km / 06h30-10h00 pour les 30 et 42 km  

06h30 (Sa) 7h00 (Di) - 12h00 pour les 21 km / 06h30 (Sa) 7h00 (Di) - 15h00 pour les autres 

distances.  

Institut d'Enseignement Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 - 4030 - GRIVEGNEE  

Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG003
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG011
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 Sa. 25/11 et Di. 26/11- 25-18-12-07-04 km  

07h00-15h00 / Foyer Saint-Christophe asbl - Rue Lambert Mottard, 21 - 4280 - HANNUT  

Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE 

 

Calendrier des Marches Décembre 2017 

 

 Sa. 02/12 - 15-10-05 km  

12h00-17h00 / Ecole Sainte-Thérèse – Rue de la Fontaine, 244 – 4100 – SERAING 

Organisateur: LG 023 - LES VAILLANTS CHATQUEUE SERAING 

 Di. 03/12 - 25-18-12-07-04 km  

07h00-15h00 / Salle Georges Mawet – rue Colonel Piron, 20 – 4624 – ROMSEE-FLERON 

Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE 

Sa. 09/12 – Car chez les « Florastappers Gent 3103 » 

Départ à 11h30 place Jean Hubin à Oupeye - Retour prévu vers 

22h/23h. 

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans le journal précédent 
 Sa. 16/12 – 13-06-03 km    

12h00-17h00 / Salle « Au Bienvenu » - rue du Centenaire, 41 – 4632 CEREXHE-

HEUSEUX 

Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE – SOUMAGNE 

 Di. 17/12 – 21-13-6 km 

07h00-14h00 / Salle Rimbievaux – Rue Remersdael-Village, 20 – 3791 – REMERSDAEL 

Organisateur: LG 017 – LES MARCHEURS FOURONNAIS 

 Sa. 23/12 – 15-12-07-04 km  

12h00-16h00 / Home Honnay – Avenue Théodule Gonda - 4400 - IVOZ-RAMET 

Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ 

Calendrier des Marches Janvier 2018 

 Me. 10/01 - 12-06-4 km 

11h00-16h00 / Amicale Concorde - Rue du Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY 

Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY 

 Sa. 13/01 et Di. 14/01 - 21-13-06-04 km 

07h00-14h00 / Collège du Sartay - Rue Pierre Henvard, 64 - 4053 - EMBOURG 

Organisateur: LG 004 - FORTS MARCHEURS EMBOURG 

Pour les changements de dernières minutes et les marches hors province, vous pouvez consulter le site 

de la fédération  http://www.ffbmp.be 

Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin  http://www.beneluxwandelen.eu 

Déplacement en car : le samedi 09 décembre 2017 à Gand. 

Notre dernier déplacement en car de l’année aura lieu le samedi 09 décembre chez 

les « Florastappers Gent (3103) » qui organise Gent bij Nacht (Gand la Nuit).  Le 

club nous propose les distances de 03, 09 et 12 km, circuits annoncés dans le centre 

historique et pittoresque de la ville, le tout dans une ambiance de Noël. Afin de 

pouvoir profiter au maximum des illuminations de saison, l’heure de départ des 

marcheurs est fixée à 14h30. Aussi, notre car partira de la place Jean Hubin à 

Oupeye à 11h30 et le retour y est prévu vers 22h00/23h00. Date limite de réservation et de paiement pour 

les Godassiens : le vendredi 01 décembre. À partir du lundi 04 décembre au matin, plus aucun désistement 

ne sera enregistré sauf cas de force majeure. Ce déplacement vous coûtera, comme d’habitude, la modique 

somme de 8 €, à verser sur le compte BE03 9730 7499 5784 en précisant bien le voyage concerné : car 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG048
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG004
http://www.ffbmp.be/
http://www.beneluxwandelen.eu/
javascript:linkTo(03,13)
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Gand. Vous pouvez aussi échanger une de vos cartes au local. Pour rappel, seul le paiement fait office 

d’inscription. Cette somme inclut le voyage en car et la participation à la marche. Même si à l’heure où 

vous lisez cette revue le car est plein, n’hésitez pas à vous inscrire en cas d’intérêt. Lors de chaque voyage, 

nous déplorons plus de 10% de désistements, ce qui pourrait faire votre bonheur. 

Pour les inscriptions et au cas où il y aurait des désistements, une seule démarche : contacter Marie-Claire 

au Tél.: 04/264.97.97 GSM : 0496/22.16.84. 

 

Merci de prévoir à l’intérieur du car un petit sac avec une paire de 

chaussures de rechange. 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à  

 

Mr CORTHALS Willy habitant à 4041 Vottem 

 

Prologue de la Godasse Oupeye du samedi 02 septembre 2017 

Ce samedi 02-09-2017 a eu lieu le prologue de la marche programmée en date du 18 novembre 2017 qui 

comporte diverses distances dont un 60 kilomètres cher à notre club et fort apprécié par nos amis 

marcheurs belges, hollandais et allemands. Le prologue proposait les distances de 3, 6, 10, 15 et 50 

kilomètres. 

Le 3 kilomètres a réuni 5 participants sous la conduite de notre brave Lambert ; le 6 kilomètres guidé par 

Jean et Jacky a été parcouru par 22 marcheurs. Chose très encourageante pour le futur, en plus des adultes, 

il y avait 5 enfants à savoir Lisa, Célia, Dimitri, Jérémy et Nathan. Très bien cela. Le 6 kilomètres a aussi 

été exécuté par la toute petite chienne Zazie. Malheureusement, cette année, nous avons eu des conditions 

météo mauvaises. De temps en temps, il y a eu des averses relativement méchantes, surtout le matin. Le 

10 kilomètres a été conduit par l'éternel Ghislain qui était accompagné de 18 Godassiens. Le 15 kilomètres 

a été marché sous l'égide de notre très grand Gilles et comportait le nombre remarquable de 31 unités, 

superbe. Enfin, la très grande distance de 50 kilomètres a vu la présence de 15 courageux marcheurs 

aguerris et était emmenée par notre président Joseph. Ce 50 kilomètres a été fait partiellement par 3 

marcheurs qui, pour des raisons diverses, n'ont pas fait l'entièreté du parcours. Sauf erreur de ma part, 

nous étions donc 76 adultes et 5 enfants. Il faut signaler que le 50 kilomètres a vu la première participation 

de Nadine STEVART qui a été remerciée comme il se doit en recevant la barrette traditionnelle des mains 

de notre président, avant le souper. Vers 17.00 heures, tous les groupes étaient rentrés au bercail, sous le 

chapiteau. Une fois n'est pas coutume, il y avait un seul cuistot affairé au B.B.Q., soit l'inusable Walthère. 

Ensuite, notre gentille secrétaire Marie-Claire a remis à tous les participants notre bible, notre guide tant 

attendu, le dernier Info-Godasse. Comme de coutume, les tables ont été formées par affinités et habitudes. 

Il y avait une ambiance conviviale, sympathique. Blagues et fous rires étaient de la partie. Vers 18,00 

heures, speech de notre président Joseph qui a rappelé notre prochain déplacement en car à RODT en 

signalant qu'il y avait encore 4 places libres dans le car. Le cas échéant, il faut s'inscrire auprès d’Isabelle. 

Il demande aux bénévoles de se manifester chez Isabelle pour la marche du 18 novembre 2017. A 18.10 

heures, Joseph signale l'ouverture du B.B.Q. qui était composé de 1 saucisse et de la potée aux poireaux. 

Il faut remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation du prologue, cuistot, serveurs aux 

boissons, Paulette, etc... Que voilà encore une belle journée de passée. A la prochaine. 

GOETHALS Jean-Claude 
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Déplacement en car du dimanche 10/09/2017 à Rodt 

Ce dimanche 10 septembre 2017 à 08.10 heures, j'arrive place Jean Hubin à OUPEYE où est bien présent 

un grand autocar de la firme LEONARD, car de 78 places conduit par le chauffeur Thierry qui est bien 

connu de certains Godassiens. Notre président est occupé à vérifier les présences et tout le monde est déjà 

dans le bus, pressés de partir semble-t-il. Nous sommes bénis des dieux pour le climat qui nous est 

favorable, nous allons avoir une très belle journée de soleil après la brume matinale. La veille, il faisait 

un temps exécrable avec de fortes averses. Le car démarré à 08.25 heures, soit 5 minutes plus tôt que 

prévu. Dans le car, nous sommes au nombre de 69, à savoir 63 Godassiens et 6 marcheurs externes de 3 

clubs différents. A bord, Joseph nous présente 6 Godassiens qui participent à leur premier déplacement 

avec nous, à savoir : FAZIO Rosa, GRARD Alain, PAZIENTE Alex, SIMON Nathalie, STEVART Nadine 

et THYS Jean. Dans le car, distribution par notre sympathique 

Marie-Claire, d'un biscuit Petit Prince fourré au chocolat, nous sommes des gâtés non. Notre président 

nous explique les modalités de la journée et les horaires à respecter. Vers 09.20 heures, nous arrivons au 

local du club organisateur TAPP-TAPP, et ce dans la brume matinale. Cette brume disparaîtra très 

rapidement par la suite. Nous sommes en plein dans les bois loin de tout. Le local est le chalet d'une station 

de ski réputée dans la région. Juste à côté de ce local se situe le musée de la bière dénommé 

BIERMUSEUM qui selon la direction de celui-ci expose environ 4000 bières et les nombreux verres 

assortis, les bières proviennent de 140 pays, pas mal tout cela. Ce musée a sa bière du même nom 

BIERMUSEUM. L'organisateur proposait des distances de 4, 6, 12, 16 et 24 kilomètres, distances pas très 

fiables. Les GPS de nos marcheurs ont constaté parfois des différences appréciables. Ensuite, distribution 

des cartes de marche par Léon assisté d’Isabelle. Le soleil est alors sorti. Chacun marchera sur des 

distances diverses selon leur gré. Toutes les distances étaient très faciles, tout à plat et presque entièrement 

dans les bois. Comme cela arrive trop souvent, je n'ai entendu aucun chant d'oiseau dans les bois, la nature 

se détériore, cela est assez triste à constater. 

Au début des marches, il y avait plusieurs éoliennes. Un premier mauvais point à l'organisation, à savoir 

que de manière tout à fait illogique, la distance du 4 kilomètres était très dure, on descendait au village, 

puis on remontait une forte pente, il y avait un dénivelé de 80 mètres. Ce 4 kilomètres est effectué en 

majorité par des personnes qui ont des petits problèmes physiques qui les handicapent. A 12.50 heures, 

départ du car pour le KNAUF SHOPPING Center Schmiede au Grand-Duché du Luxembourg où nous 

arrivons à 13.15 heures. Le car était emmené par notre secrétaire Marie-Claire et comportait 49 

Godassiens. Très jolie et agréable grande surface où tout un chacun a visité à son aise, certains ont fait des 

achats en boisson, puis on a bu un pot en toute amitié. A 15.30 heures, départ du car pour le retour au local 

ou nous arrivons à 15.55 heures. Le voyage du local d'organisation jusqu' au magasin KNAUF s'est 

déroulé dans une magnifique région verdoyante et vallonnée genre région de HERVE, là où se situent de 

très jolies maisons cossues et avec souvent des fleurs. Concernant ces splendides demeures, il y a de 

concert de nombreux quolibets du genre voici des maisons de chômeurs ou la maison de mon jardinier, 

fous rires et ambiance sympathique dans le car. Maintenant, j'en viens à la partie restauration de notre 

déplacement. Il y a du très bon et du mauvais. En effet, les diverses possibilités de manger concernaient 

de la nourriture diverse de très grande qualité et très fraîche pour la partie des sandwiches et morceaux de 

tarte. De plus, il y avait une succulente soupe. Tout cela a des prix extrêmement démocratiques comme la 

grosse côtelette avec frites pour le prix de 5,50 euros. Très bien cela, mais un mauvais point encore à 

l'organisateur qui fournissait des couverts en plastique de très très mauvaise qualité et inutilisables, ces 

couverts cassaient tout de suite, dommage que cela. Nous avons dû manger avec débrouillardise, avec nos 

mains et pour ceux qui en avaient, avec nos couteaux ou canifs personnels. Certains Godassiens ont 

toujours leur couteau personnel et pour une fois, notre brave cuistot Marc avait oublié le sien. A 16.45 

heures, notre car démarre pour le retour chez nous. Marie-Claire a distribué le traditionnel bonbon et notre 
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président a fait un petit speech pour annoncer diverses nouvelles du club et son absence pour une quinzaine 

de jours en raison de vacances. Nous rentrons au bercail Place Hubin et à notre arrivée, c'était la toute 

foire. En effet, il y avait des voitures partout, partout, suite à une activité locale importante. Concernant 

le présent déplacement, on peut dire que l'on a vécu une très belle journée, ambiance très conviviale, et 

une magnifique région sans pollution et sans bruit, ce qui est bénéfique pour les marcheurs avec une belle 

oxygénation à l' abri de tout bruit. Quelle sérénité nous avons vécu, on en redemande. Enfin, sans aucun 

parti pris de ma part, on peut dire que nous avons passé une magnifique journée. A la prochaine fois. Au 

plaisir de vous revoir. 

 

GOETHALS Jean-Claude 

Déplacement en car à Corenne le 15 octobre 2017 

Dimanche 15 octobre, mémorable journée pour les Godassiens : on annonce une température de 25°, et 

sur la Place Jean Hubin, l’été est bien là. Les dames sont en short et les messieurs en polo, et dire que la 

veille, les doudounes étaient de sorties. Quelle joie de pouvoir encore profiter d’un temps aussi 

exceptionnel. Le car démarre à 8h30 précises, en route vers Corenne chez Les Bergeots. Joseph nous 

renseigne sur le déroulement de la journée qui sera scindée en deux : la matinée réservée à la marche, 

c’est quand même pour ça que nous partons, et l’après-midi, virée à l’abbaye de Maredsous, lieu très 

touristique. Nous roulons vers une contrée que j’ai trouvée extraordinaire. Il faut dire que je ne vais pas 

souvent de ce côté-là. C’est un endroit avec des villages construits autour d’abbayes, d’églises, et des 

maisons en moellons gris-blanc qui, le soleil aidant, donne une impression de sérénité, de bonheur. 

Champs, prairies, forêts complètent ce paysage que je ne regrette nullement d’avoir vu. Arrivée dans la 

salle où règne une très bonne ambiance, Léon distribue les cartes de départ et de suite les très grands 

marcheurs s’en vont, d’autres envisagent de faire les petites distances et moi, clopin-clopant, je pars faire 

mon petit tour du village qui se résume autour de l’église fermée aux fidèles, pourtant, nous sommes 

dimanche. Je croise Laura et Michel qui ne manque pas de me demander si je suis sur les 21 km ! Ha, 

ha.  Je rentre et trouve une petite place car la salle est bondée de marcheurs venus de diverses contrées. 

Petite restauration : soupe avec tartines. Le départ du car pour Maredsous est prévu à 13h. À midi quart, 

je m’inquiète de ne pas voir rentrer Henriette et Marc qui étaient partis sur les 4 km. J’apprendrai par 

après qu’ils se sont perdus dans les campagnes. Après un coup de fil à Joseph, un dirigeant du club est 

allé les secourir et les a ramenés à bon port, d’où l’importance de bien noter le numéro de La Godasse 

pour contacter un responsable en cas d’ennuis. Bref, nous voilà partis pour notre visite à l’abbaye. Notre 

chauffeur n’a pas eu facile de nous y amener : embouteillage, déviations sans indication mais surtout 

difficultés pour se garer. Pourquoi ? Mais tout simplement dû à l’organisation d’une bénédiction de 

chevaux et autres animaux. Je ne vous dis pas le monde qu’il y avait dans le par cet aux terrasses. Nous 

avons pu nous installer sous un chapiteau et Marc, débrouillard, a trouvé le moyen d’avoir des 

consommations sans faire la file aux caisses. Une très bonne bière dans un pot spécial de Maredsous. Je 

suis allée jusqu’à l’église, l’ambiance était extra. J’ai traversé les terrasses de la cafétéria « Les 

Clairières », suis entrée dans le magasin de foyer où il est possible d’acheter souvenirs et livres se 

rapportant à l’abbaye, et remontée du boulevard qui mène à l’église, toujours dans la foule ; je me sentais 

en vacances. À l’heure dite, j’ai repris le car pour aller rechercher nos courageux marcheurs de grandes 

distances. Ils nous attendaient mais nous avons encore eu le temps de boire un bon café et manger un 

morceau de tarte. Marc a même pu prendre son repas de midi : une bonne choucroute qu’on lui avait 

gardée au chaud, connaissant sa mésaventure. L’heure du retour a sonné et c’est très joyeusement (because 

les bières) que nous sommes rentrés à Oupeye, heureux comme toujours d’avoir passé une bonne journée 

en bonne compagnie. 

J.J. 
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Les bénévoles de La Godasse Oupeye : à chacun ses capacités, à chacun ses 

disponibilités ! 

Vous connaissez la devise de notre Fédération : à chacun son rythme, à 

chacun sa distance. A La Godasse Oupeye, nous pouvons appliquer une autre 

devise : à chacun ses capacités, à chacun ses disponibilités. 

Nous pouvons comparer notre club à une véritable ruche de bénévoles se 

mettant spontanément au service d’un comité bien structuré, bien organisé, 

bien géré. Il est difficile d’expliquer un tel engouement : 

rapidement, une liste d’attente se forme aussi bien pour nos excursions en car 

(double étage) que pour le bénévolat de nos marches telle la marche de semaine en 

avril ou la marche d’après-midi conjuguée à notre grande classique en novembre 

(Oupeye – Maastricht – Oupeye). 

Je pense que nous pouvons citer plusieurs facteurs incitant les membres à s’investir dans leur club : un 

comité à l’écoute de ses membres, la bonne ambiance qui règne lors des diverses activités proposées, la 

convivialité de notre local, une transparence totale au niveau de la trésorerie, la rétribution des bénéfices 

aux membres … 

Certains membres sont actifs toute l’année. Nos dénicheurs et responsables de parcours se chargent de 

trouver de nouveaux  chemins que vous découvrirez trois ans plus tard… car la St Sylvestre à peine passée, 

tous les parcours de l’année nouvelle ainsi que ceux de l’année suivante sont déjà achevés ! 

Le club, qui a acheté quelques chapiteaux pour ses différentes organisations, dispose toute l’année d’une 

équipe attitrée pour les monter, les démonter, les réparer. D’autres bénévoles apportent quelques 

modifications ou veillent à l’entretien de divers équipements appartenant au club. N’oublions pas nos 

équipes se relayant chaque vendredi soir pour l’ouverture de notre local, ni ceux et celles qui préparent la 

salle pour notre Assemblée Générale en mars et notre repas de club en octobre. Et ces mêmes personnes 

seront aussi présentes le lendemain pour le nettoyage et le rangement ! 

Avant chacune de nos marches, d’autres équipes se relayent fidèlement pour l’organisation de notre 

prologue qui accueille aussi entre 100 et 130 membres ! Cette organisation nécessite parfois trois voitures 

de ravitaillement sur le parcours, sans oublier les bénévoles assurant la préparation (puis le rangement) 

des chapiteaux, la confection du repas offert après le prologue, le service bar suivant le repas … 

Quelques jours avant la marche, tôt le matin, de 5 à 7 équipes composées chacune de 3 à 4 baliseurs se 

donnent rendez-vous au local. S’en suit un petit repas au retour, préparé avec amour par d’autres bénévoles 

et savouré par tous en toute convivialité. 

La veille de nos marches, de nombreux marcheurs viennent prêter main forte au comité pour préparer la 

salle (de même que les installations sous le préau, lors de notre grande marche) ainsi que les contrôles 

(salle, chapiteaux ou tonnelles). Le jour de notre marche, deux équipes (voir 3 pour notre 60km) 

s’élanceront sur les différentes distances bien avant les premiers marcheurs, tandis qu’une autre se 

chargera du placement de différents panneaux de signalisation. Comme vous le voyez, notre club met tout 

en œuvre pour lutter contre le débalisage, même si parfois cela ne suffit pas à enrayer le phénomène.   

La veille de chaque marche, une équipe de nuit surveille la grande salle et ses équipements pour éviter 

toute mauvaise surprise le lendemain. Tôt le matin, les premiers bénévoles viennent préparer le café et les 

sandwiches, le matériel, les boissons et la nourriture pour chaque contrôle. Ils s’apprêtent ensuite à 

accueillir les premiers marcheurs qui auront parfois passé la nuit dans leur mobil home…  

A côté de ces travailleurs de l’ombre, le visiteur est souvent impressionné par le nombre de bénévoles se 

relayant toute la journée aux différents postes : le parking, le personnel aux différents contrôles ou celui 

assurant le service en salle, le service aux bars, en cuisine, à la vaisselle, à la vente du café, de la petite 

restauration, des tickets ou des cartes de marche, au comptage club, … En n’oubliant pas nos ravitailleurs 
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assurant la navette entre la salle et les différents contrôles ainsi que les responsables parcours toujours en 

standby, au cas où un problème de débalisage serait signalé. D’autres volontaires remplaceront ces 

différents bénévoles tout au long de la journée, afin que chacun d’eux puisse manger en toute tranquillité 

et souffler un peu. Et croyez-moi, le dimanche soir, aux alentours de 19h45, la salle sera rangée et 

nettoyée, les chapiteaux démontés et tout le matériel rangé … car même après un week-end de marche 

bien chargé, il y a encore suffisamment de bénévoles enthousiastes pour effectuer cette dernière tâche !   

Le lendemain, tous nos baliseurs seront en chemin pour retirer le fléchage qu’ils avaient placés quelques 

jours avant tandis qu’un dernier groupe affinera le rangement au local !  

Christian Denoisieux 

 

La marche : bienfaits et plaisirs. 

La marche est une chose toute simple et naturelle qui apporte toutes sortes de joies, bienfaits, ou encore 

des souvenirs inoubliables. Bénéfique pour la santé, elle permet aussi de voir des choses parfois 

inattendues et uniques, et qui sont propres à la pratique de la randonnée. Eh oui marcher qui est l'activité 

la plus pratiquée dans notre existence nous révèle diverses satisfactions. Pour commencer, quel plaisir 

pour les jeunes parents que nous avons été d'attendre avec impatience les premiers pas de notre premier 

rejeton, garçon ou fille, éclats de rire en le voyant marcher comme un canard, tomber et se relever. 

Applaudissements et bravos à notre progéniture. Des pleurs aussi du jeune enfant. Les premiers pas sont 

la consécration de la très grande patience de papa et maman et font partie de la conversation favorite. 

Idem pour le plaisir des grands parents qui partagent ce bonheur. Qui se souvient des nombreuses chutes 

lors des premières tentatives pour marcher. En tombant, les jeunes enfants se relèvent tout de suite, ils 

semblent être en caoutchouc. Jolis et nostalgiques souvenirs des premiers pas. Maintenant, autre chose, la 

marche est source de toutes sortes de bienfaits sur le plan de la santé. La marche se fait parfois sur 

recommandation de son médecin généraliste ou de son cardiologue afin d'améliorer notre qualité de vie, 

ce qui est tout à fait bien vrai et réel. Certains livres spécialisés affirment que l'on augmente son capital 

âge de vie de quelques années, d'après des statistiques très sérieuses. Il est bien évident qu'il ne faut pas 

marcher comme un fou pour profiter des bienfaits, vouloir en faire trop nuit à notre santé. Autre chose 

encore, quel plaisir de marcher dans la tranquillité, la quiétude au plus profond d'un bois ou dans un 

champ, en écoutant le chant des oiseaux, leur gazouillis est un tranquillisant profitable et qui nous fait 

oublier certains soucis de la vie courante. On peut aussi profiter de l'odeur des feuilles et des arbres ainsi 

que du doux murmure d'un petit ruisseau, avec parfois des canards fort bavards. On voit parfois lors des 

randonnées à l'un ou l'autre détour des choses uniques comme des stèles en souvenirs ou monuments 

instaurés en souvenir hélas des guerres, et ce en des lieux insolites, en plein bois ou en rase campagne. 

Seule la marche vous permet de voir cela. Au cours des marches, on fait des rencontres tout à fait 

surprenantes, tout comme vous, il m'est arrivé de voir des choses que l’on ne peut apercevoir qu'au cours 

des marches. Il m'est arrivé de voir dans un enclos près de Landen 3 superbes lamas, à Antheit, en plein 

bois, une petite maison isolée ou dans un enclos, j'ai pu voir une bête rarissime, soit un dindon albinos, 

tout blanc aux yeux rouges, magnifique animal. 

A Engis, au sommet d’un sentier, je me suis trouvé nez à nez à 10 mètres d’un superbe cerf qui s'est enfui 

après une dizaine de secondes. Plus rare, à Bierset, à quelques mètres de moi 3 tout jeunes cerfs perdus. 

Que de l’ambiance fraternelle et chaleureuse au sein des clubs de marche, on y participe à des prologues, 

des fléchages, des soupers ou les Godassiens sont choyés par le comité. Il y a aussi des déplacements de 

plusieurs jours à l’étranger, France, Luxembourg, Allemagne ou nous avons faisons des découvertes et 

coutumes locales enrichissantes. Quel plaisir aussi au sein des clubs comme à la Godasse Oupeye de 

participer à une ambiance pleine de rires, de quolibets, de taquineries sympathiques, que de bonheur. Il 

faut aussi souligner le plaisir de voir des grands parents avec leurs petits-enfants, belle relation entre 
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générations. Qui n’a jamais vu au cours des randonnées des marcheurs aux mains baladeuses sentir les 

fesses de leurs compagnes. On voit toujours au cours des balades des marcheurs qui font des photos, 

preuve de belles que l’on voit au passage. Il faudrait toujours avoir sur soi un petit appareil photo pour 

immortaliser certaines choses que l’on ne verra peut-être plus jamais. Enfin rien que du bon pour la 

pratique de la marche. 

GOETHALS Jean-Claude 

 

Voyage à Blériot-Plage, dans le Pas-de-Calais: du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai 
2018 (Ascension). 

Vous le savez maintenant, La Godasse organise un voyage de 4 jours à Blériot-Plage, dans le Pas-de-

Calais à l’Ascension 2018. Nous avons réservé pour 70 personnes. Le logement se fera dans des chalets. 

Il n’y aura pas de « single » étant donné que les chalets comportent deux chambres avec chacune une salle 

de bain privative. Le départ est prévu le jeudi 10 mai au matin et le retour le dimanche 13 mai en soirée. 

 

Participation aux frais : 295 € par personne. 

 Ce prix comprend : le voyage en car de luxe; les pourboires au chauffeur et au personnel de 

l’hôtel ainsi que tous les déplacements sur place; la pension complète au centre de vacances avec 

vin à discrétion; les inscriptions aux deux marches ainsi que le repas de midi pris dans la salle le 

dimanche midi; les visites organisées par le club. 

 Ce prix ne comprend pas : le repas de midi du jeudi 10 mai et du souper le dimanche 13 mai, les 

boissons commandées dans les salles de club et au bar de l’hôtel, les dépenses personnelles. 

Pour s’inscrire, il vous suffit de virer, à partir du lundi 20 novembre 2017, pour les membres en ordre 

de cotisation au 12 mars 2017 et à partir du samedi 25 novembre pour tout le monde, l’acompte de 100 € 

par personne sur le compte n° BE03 9730 7499 5784 de La Godasse Oupeye. En communication, vous 

mentionnerez les nom et prénom des personnes concernées. L’ordre des inscriptions sera celui imprimé 

sur les extraits de compte à dater du mardi 21 novembre.  

 

Agenda du séjour à Blériot-Plage 
 

Jeudi 10 mai 2018 

 

 RDV place Jean Hubin à Oupeye à 07h15 au plus tard 

 Départ du car, place Jean Hubin à Oupeye à 7h30 

 Déplacement vers Zottegem Bevegemsevijvers, 1 
 Distance 150 km (2h00) 

 Arrivée vers 9h30 

 Participation de nos membres à la marche (6, 12, 18 & 24 km) 

 Départ de Zottegem vers Blériot-Plage à 15h00 

 Distance 175 km (2h30)  

 Arrivée à Blériot-Plage vers 17h30 et installation au centre de vacances VVF 

 

Vendredi 11 mai 2018 

 

 Départ du car, du centre de vacances VVF à Blériot-Plage à 8h00 

 Déplacement vers 62500 Clairmarais  

 Distance 54 km (1h00)  

o Déchargement des marcheurs 

o Plusieurs possibilités : 
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 Balade de 8 km (les marais + caillebotis) 

 Balade de 4 km sur caillebotis 

 Balade de 2,5 km 

 Visite du musée La Grange Nature (ouverture à 10h) 

 A 12h30, dîner à Clairmarais 

 1 kir 

 1 plat 

 ¼ vin ou 1 bière ou 1 soft 

 1 dessert 

 Thé ou café 

 A 14h30, Croisière découverte des marais 

 Durée (1h00) 

 A 16h00, départ du car vers St Omer 

 Distance 8 km (0h20)  

o Plusieurs possibilités : 

 Balade dans le parc (magnifique) 

 Balade dans la vieille ville 

 Départ du car vers le centre de vacances VVF à Blériot-Plage à 17h30 

 Distance 50 km (1h00) 

 Dîner à 19h30 

 Soirée 

 

Samedi 12 mai 2018 

 

 Départ du car du centre de vacances VVF à Blériot-Plage à 8h00 

 Déplacement vers 281 Rue du Sodit, 62179 Audinghen  Distance 26 km (0h45)  

o Déchargement des marcheurs effectuant la marche de 3 km 

 Marche de 3 km vers le Cap Gris Nez + visite du Cap Gris Nez 

 Départ du car vers le Cap Gris Nez avec le reste des marcheurs  Distance 4 km (0h05)  

 Plusieurs possibilités : 

o Visite du Cap Gris-nez et Marche de 8 km vers Audresselles 

o Visite du Cap Gris-Nez (1,5 km) 

 Départ du car à 11h10 vers Audresselles pour reprendre les marcheurs du 8 km  

 Distance 8 km (0h15)  

 Départ du car vers centre de vacances VVF à Blériot-Plage à 11h30 

 Distance 26 km (0h45)  

 Déjeuner au centre de vacances VVF à Blériot-Plage à 12h30 

 Départ du car du centre de vacances VVF à Blériot-Plage à 14h30 vers Boulogne/Mer 

 Plusieurs possibilités : 

o Visite de la vieille ville 

o Tour des remparts 

 Départ du car vers centre de vacances VVF à Blériot-Plage à 17h45 

 Distance 43 km (0h45)  

 Dîner à 19h30 

 Soirée 

 

Dimanche 13 mai 2018 

 

 Départ du car, du centre de vacances VVF à Blériot-Plage à 9h00 

 Déplacement vers 7600 Péruwelz, rue de la Verte Chasse  

 Distance 166 km (2h) 

 Arrivée vers 11h00 
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 Participation de nos membres à la marche 

 Départ de Péruwelz vers Oupeye à 16h30 

 Distance 166 km (2h00) 

 Arrivée à Oupeye Place Jean Hubin vers 18h30 

Dates à bloquer en 2017 et 2018 

Mercredi 15 novembre 2017  Balisage Marche Oupeye – Maastricht – Oupeye. 

Vendredi 17 novembre 2017  Balisage  Maastricht + fermeture du local. 

Samedi 18 novembre 2017  Marche O-M-O - La Godasse Oupeye – LG 063. 

Lundi 20 novembre 2017  Inscription voyage de La Godasse 2018. 

Vendredi 01 décembre 2017  Cotisation 2018. 

Vendredi 08 décembre 2017  Fermeture du local. 

Samedi 09 décembre 2017  Car à Gand chez les « Florastappers Gent VZW - 3103 ». 

Lundi 25 décembre 2017  Noël à La Godasse Oupeye 

Vendredi 26 janvier 2018  Projection d’un reportage sur l’Ouest Canadien. 

Vendredi 09 février 2018  Deuxième versement voyage de La Godasse 2018. 

Samedi 24 février 2018  A.G. de La Godasse Oupeye  aux Ateliers du Château. 

Samedi 17 mars 2018  A.G. de la FFBMP à Verviers. 

Vendredi 13 avril 2018  Troisième et dernier versement voyage de La Godasse 2018. 

Mercredi 18 avril 2018  Marche des Bourgeons. 

du je. 10 au di. 13 mai 2018  Voyage de La Godasse à Blériot-Plage en Pas-de-Calais. 

Sa. 11 / Di. 12 août 2018  Grande Marche Internationale – La Godasse Oupeye – LG 063. 

Samedi 05 octobre 2018  Souper du club aux Ateliers du Château. 

Samedi 17 novembre 2018  Marche O-M-O - La Godasse Oupeye – LG 063. 

La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 

Mme LEDINA Jelica née le 3 novembre 

Mr ADRIAENS J-Claude né le 6 novembre 

Mr JACOB Jean-Noël né le 6 novembre 

Mme TULKENS Monique née le 10 novembre 

Mr ALEXANDRE Roland né le 12 novembre 

Mr LAI Efisio né le 14 novembre 

Mr LIBERT Lucien né le 15 novembre 
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Mme LOTTIN Muriel née le 15 novembre 

Mme GIMINE Joëlle née le 17 novembre 

Mr MELARD Jean né le 18 novembre 

Melle CALLEBAUT Emeline née le 21 novembre 

Mme PHILIPPET Adeline née le 22 novembre 

Mme DODEMONT Hélène née le 22 novembre 

Melle NAMOTTE Lisa née le 22 novembre 

Mme SMELTEN Anne née le 23 novembre 

Mme NELISSEN Catharina née le 26 novembre 

Mme BIEMAR Nicole née le 28 novembre 

Mr DELGUTTE Jean-Pierre né le 29 novembre 

Mr ESTEPA Jose né le 29 novembre 

Mme DIDDEREN Anne-Marie née le 1 décembre 

Mme CARMONA Josefa née le 4 décembre 

Mme THYS Jeannine née le 5 décembre 

Mr LEYENS Tom né le 6 décembre 

Mr FROGNET Marcel né le 9 décembre 

Mr NOEL Olivier né le 9 décembre 

Mr PANETTA Michaël né le 9 décembre 

Mme GOFFAUT Lucy née le 15 décembre 

Mme SIMON Nathalie née le 15 décembre 

Mr JEHIN André né le 17 décembre 

Mme POSTIAU Paule née le 17 décembre 

Mr KLEYNEN Jean né le 18 décembre 

Mr DETISTE Guy né le 18 décembre 

Mme BALOGH Judit née le 19 décembre 

Mr PEDUZY Michel né le 21 décembre 

Mme GUEURY Francine née le 23 décembre 

Mr DARCIS Jean-Paul né le 24 décembre 

Mme GERARD Joëlle née le 25 décembre 

Mme MENDOLIA Giuseppina née le 26 décembre 

Mme FOLLONG Nadia née le 30 décembre 

Mr PONSARD Guy né le 31 décembre 

Mr LOTTIN Léon né le 31 décembre 

 

Équipes de travail de notre marche du 18 novembre 2017 

Préparation de la marche et des contrôles le mardi 14 novembre à 08h30 

 

Équipes de balisage et débalisage 

 

Équipe 1 

Mercredi 15 à 07h30 

au local 

Gilles Jockin (04/286.38.76 - 0479/32.39.70) 

Michel Peduzy - Guy Detiste - Luigi Sabatino 
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Équipe 2 

Mercredi 15 à 07h00 

au local 

Cyrille Williaume (04/227.63.87 - 0474/95.82.10) 

Jean-Claude Goethals - Francis Goebbels 

Équipe 3 

Mercredi 15 à 07h00 

au local 

Léon Lottin (04/248.11.45 – 0479/29.59.68) 

Léon Geerts - Jean-Paul Darcis 

Équipe 4 

Mercredi 15 à 07h00 

au local 

Claudy Choffray (04/278.40.01 – 0498/57.33.64) 

Monique Somberg - Alfred Marteau 

Équipe 5 

Vendredi 17 à 07h00 

au local 

Charly Pens (0496/43.68.73)  

Isabelle Lemmens - Alex Paziente 

Équipe 6 

Vendredi 17 à 07h00 

au local 

Claudi Dupont (04/248.17.04 - 0476/57.27.86) 

Ghislain Destordue - Daisy Walravens - Jean-Pierre 

Delgutte 

Équipe 7 

Mercredi 15 à 08h00 

au local 

Jacky Namotte  (04/278.63.51- 0473/56.95.81) et Jean 

Galleni  (04/278.42.14 - 0479/95.58.92) 

Nicola Ricciuti 

 

L’heure précise est à convenir dans chaque équipe. 

L’apéritif sera offert aux baliseurs vers 13h00 suivi d’un petit en-cas vers 13h30 

 

Équipe « Montage chapiteaux » à Kanne et Maastricht du jeudi 16 novembre à 08h30 au local. 

 

Léon Lottin Ghislain Destordue Claudi Dupont 

Walthère Delderenne Armand Cloesen Nicola Ricciuti 

 Joseph Mertens  

 

Équipe « chargement camionnette » du vendredi 17 novembre à partir de 16h30 au local. 

 

Léon Lottin Pierrot Godard Annie Flandre 

Marie-Claire Demaret Joseph Mertens Jeannine Thys 

et des autres 

 

 

Équipe « Installation » du vendredi 17 novembre à partir de 18h. au hall omnisport d’Oupeye. 

 

Toutes les forces vives 

 

 

Équipe « Démontage »du samedi 18 novembre de 19h00 à 20h00 

 

Toutes les forces encore vives 

 

Équipe « Inscriptions » de 5h30 à 08h30 et de 12h00 à 16h00 

Samedi : Lucy Goffaut – Bernadette Coulée 
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Équipe « Parking » de 4h30 à 08h30. Merci de se munir d’une lampe de poche 

Samedi : Nicola Ricciuti - Jacky Namotte - Claudi Dupont 

 

Équipe « sandwiches » à 04h30 

Samedi : Marie-Claire Demaret - Daisy Walravens - Anne-Marie Liesens - Maria Gonzalez 

 

Équipe « Crêpes » à 10h00 

Samedi : Anne-Marie Liesens - Jacky Namotte 

 

Équipe « Café - tartes - sandwiches – soupe - vaisselle » à 12h00 

Samedi : Anne-Marie Liesens - Marisol Gimenez - Maria Gonzalez 

 

Équipe « Comptoir » grande salle à 11h30 

Samedi: Armand Cloesen - Daisy Walravens - Francis Goebbels 

 

Service aux tables à partir de 12h00 

Samedi: Lelia Thys - Jean Thys - Nelly Gertruda 

 

Caisse salle dès 12h00 

Samedi : Maria Garate - Pierre Hollenfeltz  

 

Équipe « Restauration » 

Samedi : Paulette Godard 

 

Ravitaillement contrôles et démontage des chapiteaux dès 13h30 

Samedi: Léon Lottin - Nicola Ricciuti - Claudy Choffray - Cyrille Williaume - Claudi Dupont 

 

Ouverture des circuits  

Samedi: Cyrille Williaume - Claudy Choffray - Sébastien Cassart - Gilles Jockin 
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Contrôles 

Le responsable de chaque contrôle est invité à passer au Hall Omnisport d’Oupeye le samedi matin, 

avant l’ouverture de son contrôle, pour prendre la marchandise et la caisse. 

 

 

Contrôle n°1 :10 km (1X), 15 km (2X), 

45 km (2X) et 60 km (2X) 

Salle de gym E. C. Haccourt rue des 

Ecoles, 4 à 4684 Haccourt 

Ouverture : 05h45  Fermeture : 17h30 

(s’inquiéter des derniers avant de fermer) 

Armand Cloesen 

Léon Lottin 

Pierre Godard 

Jeannine Thys 

Irène Swyns 

Albert Blavier 

Contrôle n°2: 45 km (1X) et 60 km (1X) 

Grottes de Wonck, rue du Mari à 4690 

Wonck 

Ouverture : 06h45  Fermeture : 09h45 

(s’inquiéter des derniers avant de fermer) 

Pierre Godard 

Jeannine Thys 

 

Contrôle n°3 : 45 km (2X) et 60 km (2X) 

Garage Lambrecht, rue Vieux Moulin, 26 à 

4690 Eben-Emael 

Ouverture : 07h15  Fermeture : 16h00 

Marc Lambrecht 

Josette Jamar 

Guy Smelten 

Contrôle n°4: 45 km (2X) et 60 km (2X) 

Chapiteau Paquay rue Haute, 50 à 3770 

Kanne 

Ouverture : 7h45  Fermeture : 15h30 

Paul Delcomminette 

Michel Peduzy 

Laura Marin 

Lutgarde Raemaekers 

Sébastien Cassart 

Contrôle n°5 : 60 km (2X) 

Ferme Meerten Jekermolenweg, 96 à 

Maastricht 

Ouverture : 8h00  Fermeture : 14h30 

Ghislain Destordue 

Jean-Pierre Delgutte 

Walthère Delderenne 

Contrôle n°6 : 6 km (1X) 

Local de La Godasse, rue Sondeville, 9 à 

4680 Oupeye 

Ouverture : 12h00  Fermeture : 16h45 

Irène Danhier 

Philippe Gruslet 

 

Merci à tous les bénévoles de se vêtir du tee-shirt blanc 

 

 

de 05h45 

à 09h15 

de 9h15 

à 17h30


