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Samedi 09 mars 2019 à 18h 

Assemblée Générale de La Godasse Oupeye 

Banquet du 50ème anniversaire 

Dimanche 14 avril 2019 à 12h 

Dîner paëlla sous chapiteaux 

 

Mercredi 17 avril 2019 

Dimanche 07 avril 2019 

Prologue de la marche des 

Bourgeons + plantation de l’arbre 

Dimanche 24 mars 2019 

Car chez « De Grashoppers Keiberg 

- (4044) » à Scherpenheuvel 

http://www.lagodasseoupeye.be/
javascript:linkTo(03,13)
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Président d’honneur - Président fondateur 

Mr Jean MÉLARD 

rue Grimbereu, 14 

4040 HERSTAL 
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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 
lg063@FFBMP.be 

Membre GERTRUDA Nelly 
Rue de la Tonne, 251 
4000 LIEGE 
Tél.: 04/226.68.74 
GSM : 0477/68.72.80 
lg063@FFBMP.be 
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 
lg063@FFBMP.be 
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 
lg063@FFBMP.be 
joseph_mertens@live.be 

Dénicheur de circuits et 

soutien technique 

WILLIAUME Cyrille 
Rue Besonhez, 9 
4000 LIEGE 
Tél: 04/227.63.87 
GSM : 0474/95.82.10 
lg063@FFBMP.be 
williaume.cyrille@gmail.com 

 

Pour toutes vos réservations et inscriptions  entre 19h et 21h au 04/266.52.75. 

Merci de privilégier les courriels  lg063@FFBMP.be. 

 

Inscriptions diverses  

 Téléphoner entre 19h et 21h. 

 Privilégier les courriels 

« lg063@FFBMP.be » 

DEFOSSE Maryline 
Rue Adolphe Marquet, 2 
4680 HERMEE 
Tél: 04/266.52.75 
lg063@FFBMP.be 
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Mot du président 
Sur les chemins de l’histoire du club. 

Vous le savez maintenant, La Godasse Oupeye sera bien ROYALE. Ainsi en a décidé Sa Majesté 

le Roi dans son courrier daté du 14 janvier dernier. Ce fut un cheminement de plusieurs mois, avec 

des procédures à respecter, des enquêtes, des documents et autres preuves à présenter. Nul ne savait 

en 1969, année de fondation du club, qu’un jour nous en serions là, et vous avec nous. 

Au local, derrière la porte, est affiché un cadre : le rapport de la réunion constitutive du premier 

comité, qui s’est tenue le dimanche 28 décembre 1969 (j’ai vérifié). C’est la pièce la plus ancienne 

connue. Et c’est donc elle qui fait office de date de référence. Aujourd’hui, plus d’empressement. 

Jean Mélard et son épouse Jeanine, les seuls membres fondateurs encore parmi nous, attendent ce 

moment depuis plus de 49 années. Ils l’espéraient secrètement peut-être, sans trop y penser. Et ce 

ne seront pas ces 49 prochaines semaines d’attente qui viendront gâcher le plaisir. On déguste 

maintenant et on patiente. On tient bon. L’habit de fête est prêt ! Viendra le moment où il n’y aura 

plus que 49 jours, et puis 49 heures. Alors il sera temps de vérifier que les bulles soient bien au frais. 

Enfin, 49 minutes, le moment de sortir les verres et d’allumer le four (et de m’appeler). Il ne faudra 

pas plus de 49 secondes pour sabrer  le champagne et remplir les coupes. Alors seulement, nous les 

porterons aux lèvres en se souhaitant « Bon anniversaire et longue vie encore à La Royale Godasse 

Oupeye ». 

 

Un blason  

Une fois le club fondé et porté sur les fonts baptismaux, on lui donna le nom de GODASSE, mot 

populaire qui désigne le soulier. Encore fallait-il un emblème. Le comité de l’époque proposa un 

concours aux membres: que chacun présente son idée de blason. Parmi plusieurs projets, c’est celui 

de Marcel Dosseray qui sera retenu. Ce géomètre de Hermalle/Arg imagina le blason tel que nous 

le connaissons. Mais sonnera bientôt l’heure du 50ème anniversaire et notre reconnaissance 

ROYALE acquise maintenant. Dans un proche avenir, le Brevet officiel nous sera remis. Nous 

devons donc anticiper et penser à l’actualiser aux circonstances. C’est ici que Salvatore Sinatra entre 

en jeu. Profitant de ses capacités, à la fois artistiques et informatiques, le comité lui demande 

d’imaginer cette évolution avec l’insertion d’une couronne royale. D’esquisses en avant-projets, 

après moult maquettes et propositions, c’est à lui que nous devons le blason tel que vous l’avez 

découvert sur l’autocollant, lors de votre récente affiliation. Mais encore ! Dans la foulée, Salvotore 

réalisa aussi les étiquettes qui garnissent les bouteilles de vin du cinquantième anniversaire et est 

intervenu dans le choix et la livraison d’un cru. Vous ne les avez pas encore vues ? Patience,  ce 

seront les vins servis lors du banquet de l’A.G  et ainsi qu’à toutes nos marches et activités 2019. 

L’une ou l’autre bouteille pourrait trôner sur votre table.  

À tous ceux qui sont intervenus dans le projet, MERCI et levons notre verre tous ensemble. 

 

 

 

Voyez l’ajout de la 

couronne royale 

 

 

Joseph Mertens 
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Distrayez-vous un peu. 
Sudoku 1ème dan 

 

2  6  9    4 

 4   3  9 6  

  9 4   1   

3  8   1 2  7 

 2    4 3  9 

  7     8  

7  3 5   4  6 

5    8 9 7 3  

9 6  7      

Sudoku 3ème dan 

 

8    9 3  1  

 4   6     

  6   8 7  9 

  4  7  8   

 6    2    

1 2  6   4   

 8 9    5   

       3  

 3  1     7 

Voyage à Ramonchamp 

2019. 

Il est temps maintenant de 

verser le solde du voyage pour 

le vendredi 12 avril. 

J’imagine que chacun sait où 

il en est. Vous souffrez 

d’allergies, êtes victimes 

d’intolérances alimentaires, 

ne manquez pas de nous 

contacter tout prochainement 

afin que nous puissions 

prendre les dispositions 

nécessaires. Le voyage est 

toujours complet mais la liste 

des réserves est déjà épuisée. 

Et si j’avais su, et si j’avais 

été plus rapide, et si ….. : 

voici peut-être la séance de 

rattrapage. Qui sait ! 

Etiquettes MERCI 2018. 

 
Vous avez peut-être reçu dans 

cet Info-Godasse une 

enveloppe contenant 

8 autocollants MERCI 2018 

avec modèle ci-dessus. Vous 

pouvez les coller sur votre 

Carte Verte en remerciement 

d’avoir communiqué vos 

kilomètres annuels au club. 

Balisage des sentiers 

communaux. 

La commune d’Oupeye fait 

appel à nos compétences et 

disponibilités pour baliser aux 

nouvelles normes les 

9 parcours permanents 

communaux (entre 5 et 8 km). 

Il suffit de recoller les 

nouveaux symboles sur les 

anciennes plaquettes 

existantes.  

Nous devrions être capables 

de répondre à cette requête en 

une seule matinée. Vous avez 

quelques heures à consacrer 

durant le mois de mars, merci 

de vous manifester jusqu’à 

notre Assemblée Générale du 

09 mars. 

 

Calendrier des Marches Mars 2019 

 Sa. 02/03 – 20-12-05 km 

07h00 - 15h00 / Salle Jacques Brel - rue Delloye à 4520 - WANZE 

Organisateur: LG 160 - LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS 

 Sa. 02/03 et Di. 03/03 – 30-21-12-07-04 km 

07h00-15h00 / Terrain de football Henry Moulin à 4980 - TROIS-PONTS 

Organisateur: LG 148 - LES SPIROUX TROIS-PONTS 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG148
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 Sa. 09/03 - Assemblée Générale du 50ème anniversaire du club 

RDV à 18h00 à la buvette du R.OUPEYE F.C. 

rue Alfred de Taye à 4680 OUPEYE 

Dernières informations dans ce journal 

 Sa. 09/03 - 15-08-05 km 

08h00-15h00 / Salle Le Foyer - Rue de l’Eglise à 4100 - BONCELLES 

Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING 

 Sa. 09/03 et Di. 10/03 – 21-12-07-04 km - Marche des Primevères 

07h00-15h00 / Accueil de Bombaye - rue de l’Eglise, 14 à 4607 - BOMBAYE 

Organisateur: LG 167 - LES CASTORS DE BERNEAU 

 Me. 13/03 - 12-06-04 km – 8ème Marche du Printemps 

12h00 -17h00 / Salle « Le Foyer » - rue Mayeur Debras à 4280 - GRAND-HALLET 

Organisateur: LG 174 – LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET 

 Sa. 16/03 et Di. 17/03 – 21-12-07-04 km 

06h30-15h00 / Hall Omnisport - Chemin de la Kan à 4880 - AUBEL 

Organisateur: LG 015 - LES COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT 

 Sa. 23/03 et Di. 24/03- 21-12-06-04 km 

07h00-14h00 / Salle La Petite France - Surister, 2A à 4845 - JALHAY 

Organisateur: LG 178 - CLUB MARCHEURS JALHAY 

 Di. 24/03 -Voyage en CAR à SCHERPENHEUVEL 

Départ Place Jean Hubin à 08h30 et retour vers 18h/18h30 

Organisateur: 4044 DE GRASHOPPERS KEIBERG 

Informations complémentaires dans ce journal 

 Sa. 30/03 et Di. 31/03 - 30-23-17-12-06-04 km 

07h00 -15h00 / Salle Communale - rue de la Poste, 14 à 4850 - MONTZEN 

Organisateur: LG 018 - CLUB MARCHEURS PLAYA-TROTT 

 Sa 30/03 et Di 31/03 - 21-12-8-4 km Marche des Stchroumfs 

07h00 -15h00 / Ecole de Clermont - rue aux Houx, 1 à 4480 - CLERMONT-SOUS-HUY 

Organisateur: LG 135 LES HERMALLIS 

Calendrier des Marches Avril 2019 

 Di 07/04 – Prologue de la Marche des Bourgeons 3-6-12-20 km 
Local de La Godasse – rue Sondeville, 11 à 4680 - OUPEYE 

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 

 Sa. 06/04 et Di. 07/04 – 21-12-06-04 km 

07h00 -15h00 / Salle « Havart » - rue Vieux Thier à 4610 - BELLAIRE 

Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE 

 Sa. 13/04 – 55 km Francorchamps -Mortier 05h30 (préinscription obligatoire 10 €) 

12-06-04 km Marche des Croustillons 

12h00 -17h00 / Salle Des Amis de la Jeunesse - route de Mortier, 12 à 4670 – MORTIER 

(BLEGNY) 

Organisateur: LG 176 - MORTIER C'EST L'PIED 

 Sa. 13/04 et Di. 14/04 –30-21-13-09-04 km 

07h00-15h00 / Athénée Royal (Chavilles) – rue du Fond d’Or à 4300 - WAREMME 

Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME 

  

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG167
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG015
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG178
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG018
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG176
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
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 Me 17/04 – 20-12-06-03 km 

MARCHE DES BOURGEONS Invitation à tous 

08h00 -16h00 / Local de La Godasse – rue Sondeville, 11 à- 4680 - 

OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 

 Sa. 20/04 et Di. 21/04 – 21-13-07-04 km 

06h30 -14h00 / Centre Culturel – rue de l’Enseignement à 4633 - MELEN 

Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN 

 Sa. 20/04 et Di. 21/04 – 42-30-21-12-07-04 km 

06h30-14h00 / Athénée Royal – Haute Levée - 4970 à STAVELOT 

Organisateur: LG 142 – STAVELOT MARCHE CLUB 

 Lu 22/04 - MARCHE EN SOUVENIR DE PAULA 

au profit de la lutte contre le cancer 

07h00-14h00 / 20-12-06 km / Mehrzweckhalle - Herzebösch - 

Lagerstrasse, 36 à 4750 – ELSENBORN (BUTGENBACH) 

 Sa. 27/04 - 21-12-08-04 km 

07h00 -15h00 / Le Château Vert - Chemin de Perwez, 16 à 4500 - SOLIERES (HUY) 

Organisateur: LG 182 MARCHEURS DU CHATEAU VERT DE HUY 

 Di. 28/04 – 21-12-06-04 km 

07h00 -14h00 / Salle « Les Sins Façons » – Hèvremont-Village à 4830 – LIMBOURG 

Organisateur: LG 101 – CERCLE MARCHEURS VERT ET BLANC STEMBERT 

Calendrier des Marches Mai 2019 

 Sa 04/05 - 20-15-10-05 km 

07h00 -14h00 / Bosquet - rue du Canada à 4840-WELKENRAEDT 

Organisateur: LG112 POMONA-TROTTERS 

 Sa. 04/05 et Di. 05/05 – 21-13-07-04 km  

07h00-15h00 / Cercle Saint-Hubert - place de Belle-Maison à 4570 - MARCHIN 

Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHINOISE 

 Di. 05/05 – 21-12-06-04 km 

07h00 -14h00 / Schützenhaus St-Hubertus – Zur Heide, 17 à 4770 – MEDELL (AMEL)) 

Organisateur: VGDS 001 – WANDERCLUB AMEL 

 

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.lagodasseoupeye.be 

 

Participation à la 50ème marche Internationale de Blankenberge : le dimanche 

05 mai 2019. 

 

L’année 2019 est également, pour le club "Internationale 

Tweedaagse Blankenberge VZW (5024)", la cinquantième 

édition de son week-end. Raison de plus pour que notre club 

participe également à cette nouvelle édition, comme nous en 

avons pris la bonne habitude depuis trois ou quatre ans. 
 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG125
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG125
http://www.ffbmp.be/
http://www.lagodasseoupeye.be/
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Toutefois en raison d’une marche que j’effectuerai à l’étranger à ces dates, je ne pourrai pas y 

participer. Pour le jour de la marche, l’encadrement du groupe pour l’embarquement aux gares et la 

distribution des tickets de participation sera assuré par José Alonso et Bernard Berger que je remercie 

ici au passage pour leur implication. De mon côté, étant au pays jusqu’au 28 avril, j’assurerai les 

inscriptions à la marche ainsi que l’achat du billet de groupe SNCB. 

Toutefois, afin de ne pas trop surcharger les deux collègues, les inscriptions seront reçues jusqu’au 31 

mars, avec possibilité de s’inscrire sur une liste de réserve pour palier d’éventuels désistements 

jusqu’au 15 avril, ceux-ci seront admis jusqu’à cette date. 

Au-delà du 15 avril, les paiements ne seront plus remboursés. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, RDV le dimanche 5 mai à la gare d’Ans quai 5 à 7H00 (Train à 

7H16 - Arrivée à Blankenberge à 10H05). Correspondance à Landen entre 7h46 et 7h54. 

Le lieu de départ de la marche se trouve à environ 500m de la gare de Blankenberge. 

Nous rentrerons avec le train de 16H54 et arriverons à Ans vers 19H42. A nouveau correspondance à 

Landen entre 19h06 et 19h12. 

C'est, une fois de plus, l'occasion idéale de se retrouver et de passer une agréable journée ensemble. 

Si les conditions sont réunies (15 participants minimum, délai suffisant,) nous pourrions bénéficier du 

ticket groupe et ainsi cumuler 2 avantages: celui d’être assuré d’avoir une place assise mais aussi de 

bénéficier du tarif très avantageux de 11€ par personne aller/retour. Tarif à confirmer après la 

réservation. 

Dans le cas contraire, nous pourrons toujours utiliser des Rail Pass et le prix pour l'aller/retour serait 

alors de 15,40€ par personne. 

L'option "Ticket Groupe" nécessite toutefois que nous prenions le train du retour tous ensemble 

puisqu'un seul ticket sera émis pour tout le groupe. 

Bien entendu, si vous êtes intéressés par la sortie mais que vous disposez de votre propre titre de 

transport (Rail Pass, ticket Senior, autres), aucun problème mais dans ce cas, il faudra compter sur la 

chance pour espérer avoir une place assise dans des trains où, souvent, il y a grande affluence, encore 

bien plus importante à l’occasion du cinquantième anniversaire. De plus, vous n’êtes pas certain de 

pouvoir être en compagnie du groupe. 

Si l’inscription à la marche est effectuée à l’avance, le prix pour les membres d’un club est de 5,50 € 

(pour les 6 et 15 km) ou 7,50€ (pour les distances à partir de 24km), soit 2,00 € de moins que 

l’inscription sur place.  

Au global, il vous est demandé une participation de 17,50 €, le surplus éventuel vous étant rétribué au 

travers de friandises qui vous seront distribuées lors des trajets en train. 

Ces formalités peuvent être réalisées pour vous si vous vous manifestez dans ce sens et dans les délais 

requis. Si vous optez pour cette éventualité, deux possibilités : pour ceux qui ont participé à la marche 

des années précédentes, nous avons votre numéro d’inscription, il suffit simplement de vous inscrire ; 

pour les autres, vous devrez me communiquer nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro 

national, numéro de carte d’identité. 

En pratique, après inscription, je m’occupe de toutes les formalités et réservations, le paiement est à 

verser sur mon compte personnel BE56 9731 7018 2288 avec en communication vos noms et le nombre 

de participation à la marche (exemple : Gonzalez Maria deux inscriptions). 

 

Attention : Pas de versement sur le compte de la Godasse ceci n’étant pas une activité gérée par 

notre club mais d’une initiative personnelle pour répondre aux nombreuses demandes reçues les 

années précédentes  
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Intéressé (e)s ? Il suffit de me contacter au 0474/958210 ou au 04/227 63 87 ou encore de m’adresser 

un courriel à l’adresse williaume.cyrille@gmail.com avant le samedi 31mars, date limite afin de 

pouvoir être dans les délais pour bénéficier du tarif de groupe et réaliser toutes les inscriptions pour la 

marche. 

J’espère que cette invitation sera susceptible de répondre à votre attente. 

A très bientôt.  

Cyrille  

Assemblée Générale de La Godasse Oupeye le samedi 09 mars 2019 à 18h  la 

buvette du Royal Football Club Oupeye. 

Dans quelques jours aura lieu notre A.G. festive avec le banquet de circonstance. Vous connaissez la 

problématique des salles avec cuisine adaptée  sur le territoire de la commune d’Oupeye. Nous avons 

donc réservé cette année la nouvelle buvette du club de football local sise rue Alfred de Taeye, 4680 

Oupeye. Et pour s’y rendre ? Changement d’itinéraire : la route Oupeye-Hermée est en chantier. 

Point de passage obligé : le grand rond-point. 

Suivez bien l’itinéraire ci-dessous  il sera balisé avec des plaques MARCHE. 

 

Déplacement en car du samedi 15 décembre 2018 à LOUVAIN.  

Ce samedi 15 décembre, départ à une heure inhabituelle de la place Hubin à OUPEYE. En effet, nous 

partons à midi en ce temps froid, il fait tout juste 0 degré. J'arrive donc au lieu de rassemblement à 

11.45 heures. Aucun Godassien devant le car en raison du froid. À l'extérieur, je ne remarque que la 

présence de quelques membres du comité : notre président et Maryline ; et notre trésorier Léon affublé 

d'un beau bonnet de Noël rouge et blanc, très sympa cela ; ainsi que Nicola. Sur place se trouve déjà 

un confortable car de 78 places de la firme Léonard qui sera conduit par le chauffeur Frédéric. 69 

marcheurs y trouveront place, 68 Godassiens et 1 marcheuse d’un club ami. Le car démarre à 12.07 

heures. Il y a une première présence : Roseline. Tant à l'aller qu'au retour, nous sommes gâtés par la 

gentille Nelly qui nous distribue avec la grosse boîte ronde le traditionnel caramel.  Au cours de l'aller 

notre président remet un petit cadeau à Lucie qui fête aujourd’hui son anniversaire. Ensuite, vers 12.25 

heures, notre cher président Joseph prend la parole pour nous expliquer qu'il y aura beaucoup de 

nouveautés en 2019 : plusieurs voyages dont un voyage de 4 jours en France. Pour la marche des 

mailto:williaume.cyrille@gmail.com
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Bourgeons, en  plus des distances habituelles, viendra se greffer un 20 kilomètres. Il nous informe aussi 

que lui et son épouse Marie-Claire organisent en date du 27 décembre 2018 un déplacement à 

NIEUPORT en train au départ d’ANS. Mais les choses les plus marquantes pour 2019 sont les repas 

chauds prévus lors de l'assemblée générale en mars 2019 et en septembre. Il faudra bien lire 

attentivement les Info-Godasse. En effet, pour le repas servi à la cafétéria du Club de football 

OUPEYE, cela sera du grand luxe, nous aurons le choix des entrées et des plats de résistance. Donc, 

notre président a insisté que, pour ces repas, il faudra impérativement qu’apparaisse sur le bulletin de 

versement les choix souhaités pour l’entrée et le plat principal. Cette pratique évitera les discussions 

inutiles. Il rappelle encore que la politique de prix démocratiques à La Godasse reste de mise : un prix 

de 25,00 € par convive adulte. Nous arrivons à HEVERLEE-LOUVAIN vers 13.10 heures et notre car 

stationne à 200 mètres de la salle sur un immense parking réservé aux autobus. Léon nous remet les 

cartes de marche et en route pour la salle du départ au Koninklijk  Athénéum. Nous y sommes gentiment 

accueillis par un homme de la soixantaine, moustache blanche ; vêtu d’un vrai kilt en carreaux jaune 

et bleu et bonnet traditionnel ; ainsi qu’une superbe veste et nœud papillon rouges sur chemise blanche ; 

sacoche écossaise noire avec 3 pendentifs. Il jouait de la cornemuse à 3 tuyaux. Magnifique que d'être 

reçu comme cela. Nous arrivons dans une immense salle très longue, d'une capacité de 400 personnes 

au moins. 5 voire 6 personnes travaillent dans un immense bar à gauche. Ce club compte environ 450 

membres et organise 3 marches chaque année. Le logo du club représente une magnifique abeille. Il 

nous propose des distances de 4, 6 et 7 kilomètres. Seul le 6 kilomètres passe entièrement sur le marché 

de noël. Ce club est très bien structuré et bien organisé. Toutefois, contrairement aux clubs 

francophones, la nourriture proposée est limitée, dommage, et les prospectus sont rédigés uniquement 

en langue néerlandaise, une erreur pour moi. Ils pourraient rédiger les prospectus en plusieurs langues, 

comme cela se fait à la Godasse et dans d'autres clubs. Leurs prix sont tout à fait abordables : 1,40 € et 

1,60 € pour les boissons habituelles et les sandwichs qui étaient d'ailleurs très bons, et 2,20 € pour les 

2 bières spéciales : Leffe et Duvel. La bouteille de vin était proposée au prix de 8,00 €. Après avoir bu 

une tasse de café ou autre boisson, les Godassiens se mettent en marche pour leur randonnée du jour. 

Ils verront plein de beaux monuments, comme le splendide hôtel de ville à la façade on ne peut plus 

magnifique, une merveille d'architecture. On a pu voir la tour de la radio, la grande gare du chemin de 

fer. Nous avons marché dans le béguinage qui a des ressemblances avec celui de BRUGES, avec ses 

pavés et ses maisons basses, très très joli tout cela. Au passage, nous avons pu visiter le marché de 

noël, où il y avait, à profusion, des stands de garnitures de sapins, de vêtements, des saucissons et 

boissons diverses. Plus loin, chocolats et vins chauds ou encore vente de cafés pour se réchauffer. Dans 

le fond de ce marché, un espace spécial bien illuminé avec un petit manège était réservé aux enfants. 

J’ai  pu constater que notre vaillant Bernard, il se reconnaîtra, prenait des photos avec 2 superbes 

appareils très performants dont un équipé d’un superbe zoom. Ses photos, comme d’autres, sont 

souvent envoyées au club qui les archive,  merci à eux. Les marches ont été faites par un temps très 

sec, froid mais agréable, sans vent et dans un environnement fort propre. Pour votre information, 

LOUVAIN, chef-lieu de la province du Brabant Flamand, compte 100.000 habitants et est arrosée par 

la Dyle, affluent du Rupel. La tour de la radio, haute de 70 m, comprend 20 étages. L'hôtel de ville 

conçu et dessiné par 3 architectes, dont la première pierre a été placée en 1439, fut achevé après 30 ans 

de construction. Sa façade est un chef d'œuvre d'une  beauté à couper le souffle, une réussite totale. La 

collégiale Saint-Pierre de style gothique, splendide bâtiment de 986, a une partie aménagée en musée. 

Le grand béguinage, lui, date du 13ème siècle et compte 80 maisons et 10 couvents. Le groupe AB 

InBev, le plus grand du monde, oui du monde, dont fait partie la brasserie Stella Artois, compte des 

brasseries dans le monde entier avec 200 marques de bière. Il emploie 155.000 ouvriers, employés et 

cadres.  

Nos marcheurs garderont un magnifique souvenir inoubliable de cette journée pleinement réussie. Un 
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très grand merci et félicitations à notre président et son équipe pour avoir orchestré de main de maître 

cette splendide journée. La marche a été un franc succès avec la participation de 1.900 marcheurs, 

remarquable. Il faut préciser qu'il y avait 14 cars de clubs venus pour cette belle randonnée de Noël. 

Nous quittons LOUVAIN à 20,30 heures pour rentrer au bercail vers 21.40 heures. Que voilà encore 

une magnifique journée de passée. Au plaisir de vous revoir. 

GOETHALS Jean-Claude 

Notre prochain déplacement en car : le dimanche 24 mars 2019. 

Notre deuxième déplacement de l’année en car aura lieu le dimanche 24 mars à Scherpenheuvel 

(Montaigu) chez « WC De Grashoppers – 4044 ». Ils nous proposent les distances de 06-12-17-

20-25_30 km. 

Le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 08h30 et le retour y est prévu entre 18h00 et 18h30, 

en fonction de la circulation. L’après-midi, le car devrait conduire les personnes intéressées au 

sanctuaire marial. 

 

L’origine du sanctuaire de Montaigu remonte au 

Haut Moyen Age. Au sommet de la colline se 

dressait  un chêne. Celui-ci reçut un sens chrétien 

lorsque quelqu’un y suspendit une statuette de la 

Vierge Marie. Beaucoup de gens venaient y prier. 

L’affluence devint encore plus grande lorsque, 

d’après la légende, un jeune berger emporta la 

statuette. Lorsque son patron vint le voir, il le trouva 

paralysé. Et le garçon ne put se mouvoir à nouveau 

qu’au moment où la statuette fut remise en place. 

Les gens interprétèrent la chose comme un signe 

que Marie voulait être vénérée à cet endroit. Des années plus tard, on bâtit à cet endroit 

une chapelle en bois, ensuite une chapelle en pierre. Le chêne fut abattu et son bois servit 

à réaliser différentes statuettes de la Vierge, désormais dispersées dans le monde entier. 

Peu après les archiducs Albert et Isabelle prirent l’initiative de la construction du sanctuaire 

heptagonal actuel, premier bâtiment baroque des Pays-Bas. 

En 1627, lors de la consécration de l’église, l’archiduchesse Isabelle déposa des bijoux sur 

les marches de l’autel, signifiant par-là que les biens terrestres ne sont pas les valeurs 

suprêmes de l’existence. Bien des pèlerins suivent encore son exemple de nos jours. Ce 

sont des milliers de pèlerins qui viennent chaque année à Montaigu pour y trouver, dans 

la prière, soulagement et réconfort, mais aussi pour remercier la Mère de Dieu. Souvent, 

leur prière est accompagnée par l’allumage d’un cierge et par l’inscription d’une intention. 

 

Date limite de réservation et de paiement pour les Godassiens : le vendredi 8 mars. À partir du mercredi 

20 mars au matin, plus aucun désistement ne sera enregistré sauf cas de force majeure. Ce déplacement 

vous coûtera la modique somme de 8 €, somme à verser sur le compte BE03 9730 7499 5784 en 

précisant bien le voyage concerné : car Scherpenheuvel. Cette somme inclut le voyage en car et la 

participation à la marche. Seul le paiement fait office d’inscription. Nous avons affrété un car de 

74 sièges. À l’heure où vous lisez cette revue, le car est plein, Mais 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. 

javascript:linkTo(03,13)


11 

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

au Tél. : 04/266.52.75 entre 19h et 21h. Et pour les connectés, lg063@FFBMP.be bien sûr. Vous 

recevrez une confirmation de votre courriel. 

 

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

chaussures de rechange. 

Dates à bloquer en 2019 

 

Vendredi 08 mars 2019  Fermeture du local. 

Samedi 09 mars 2019  Assemblée Générale du 50ème anniversaire. 

Dimanche 24 mars 2019  Car à Scherpenheuvel chez « De Grashoppers Keiberg – 4044 ». 

Dimanche 07 avril 2019  Prologue marche des Bourgeons + plantation de l’arbre du 50ème. 

Dimanche 14 avril 2019  Dîner paëlla sous chapiteaux. 

Mercredi 17 avril 2019  Marche des Bourgeons. 

Lundi 22 avril 2019  Marche en souvenir de Paula au profit de la lutte contre le cancer. 

Dimanche 05 mai 2019  Déplacement de La Godasse en train à la marche de Blankenberge. 

Samedi 25 mai 2019  Visite guidée du « Jezuïtenberg  (grottes)» à Maastricht à 14h. 

du je. 30 mai au di. 02 juin 2019  Voyage de La Godasse à Ramonchamp dans les Vosges. 

Dimanche 09 juin 2019  Prologue grande marche. 

Samedi 15 juin 2019  Marche jacquaire de 20 km « Les Hauteurs de Liège et Outremeuse ». 

Sa. 10 / Di. 11 août 2019  Marche du 50ème anniversaire – La Godasse Oupeye – LG 063. 

Samedi 31 août 2019  Prologue Oupeye-Maastricht-Oupeye + 15-10-6-3 km. 

Dimanche 22 septembre 2019  Car à Bioul chez « Les Djâles d’Anhée – NA 052 ». 

Vendredi 27 septembre 2019  Fermeture du local. 

Samedi 28 septembre 2019  Souper du club au Refuge d’Aaz. 

Samedi 16 novembre 2019  Marche O-M-O - La Godasse Oupeye – LG 063. 

Mercredi 25 décembre 2019  Noël à La Godasse 

Samedi 28 décembre 2019  Anniversaire de La Royale Godasse Oupeye 

La Godasse souhaite un joyeux anniversaire à 

 

Mme LENOIR Yvonne née le  1 mars 

Mr GRUSLET Philippe né le 1 mars 

Mr RIBOUX Bastien né le 1 mars 

Mme DANHIER Irène née le  2 mars 

Mr MERTENS Joseph né le 2 mars 

Mr BLAVIER Albert né le 3 mars 

Mr FONICIELLO Antonio né le 5 mars 

Mr BRUYNINX Jonathan né le 5 mars 

Mme VANTAL Anne née le  6 mars 

mailto:lg063@FFBMP.be
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Mme GODARD Chantal née le  12 mars 

Mr  GOETHALS Jean-Claude né le 14 mars 

Mme CLEMENT Danièle née le  15 mars 

Mr GRANDJEAN Louis né le 16 mars 

Mme MERIENNE Marie-Claude née le  16 mars 

Mme DI STEFANO Domenica née le  18 mars 

Mme ESCH Brigitte née le  18 mars 

Mme JAMAR Josette née le  19 mars 

Mme NEVEN Constance née le  19 mars 

Mme SAVIOLI Denise née le  19 mars 

Mr DELCOMMINETTE Jean-Marie né le 20 mars 

Mme SAUVEUR Christiane née le  20 mars 

Mme SECO Feli née le  22 mars 

Mme ALBERT Nadine née le  22 mars 

Mr RAWAY Serge né le 24 mars 

Mme FONICIELLO Elvira née le  24 mars 

Melle GODARD Mélissa née le  24 mars 

Mme STEVART Nadine née le  25 mars 

Mme LAHAYE Eliane née le  25 mars 

Mme PETERS Jacqueline née le  2 avril 

Mme VAN ROOSENDAEL Denise née le  2 avril 

Mr DORTU Joseph né le 9 avril 

Mr RICCIUTI Nicola né le 9 avril 

Mme LALOUX Josette née le  10 avril 

Mme UMAY Sevilay née le  11 avril 

Mr JOCKIN Gilles né le 12 avril 

Mr THYS Jean né le 14 avril 

Mr VRANKEN Benoit né le 14 avril 

Mme MORRHEY Christiane née le  18 avril 

Mr DONY Claudy né le 19 avril 

Mr FONICIELLO Nicola né le 20 avril 

Mme SWYNS Irène née le  21 avril 

Mme HECKERS Betty née le  22 avril 

Mme MARNETTE Christiane née le  24 avril 

Mme FRANCOIS Patricia née le  25 avril 

Mme JEANGOUT Renée née le  29 avril 

Mr GEERTS Léon né le 29 avril 

Mr JAMAIGNE Louis né le 29 avril 
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Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

 

Mr HOLLENFELTZ Marc habitant à  4030 Grivegnée 

Mme LEJEUNE Gisèle habitant à  4030 Grivegnée 

Mr THYS Alain habitant à  5002 Saint Servais 

Mr LESOINNE Eugène habitant à  4682 Oupeye 

Mme LALOUX Josette habitant à  4682 Oupeye 

Mme TERMKHUNTHOD Urai habitant à  4020 Liège 

Mr DECKERS Pierre habitant à  4682 Heure-le-Romain 

Mme LIBEN Arlette habitant à  4682 Heure-le-Romain 

Mme CLEMENT Danièle habitant à  4671 Saive 

Mme MELCHOR RAMOS Miguela habitant à  4000 Liège 

Mr VRANKEN Benoit habitant à  4681 Hermalle/Argenteau 

Mr VRANKEN Diego habitant à  4681 Hermalle/Argenteau 

Mme SCHREURS Chantal habitant à  4681 Hermalle/Argenteau 

Mme HAERENS Evelyne habitant à  4682 Heure-le-Romain 

Mme HARRAY Mariette habitant à  4041 Milmort 

Mr PALM Christion habitant à  4682 Heure-le-Romain 

 

 

Prologue de la marche des Bourgeons + plantation de l’arbre du 50ème 

anniversaire  dimanche 07 avril 2019. 

Notre marche des Bourgeons, anciennement organisée en mémoire de Fernand Colsoul, membre très 

actif du comité de l’époque, vit le jour en 1996. Cette marche de semaine est devenue dès le 21 avril 

2004 ce qu’elle est maintenant : Marche des Bourgeons. Pour la première fois cette année, elle se 

déclinera aussi sur la distance de 20km. Nous tentons cette distance pendant une période de 3 années 

et une analyse sera réalisée passé ce laps de temps. 

Au printemps dernier, les grands vents ont eu la peau (ou plutôt l’écorce) de l’arbre qui trônait 

fièrement dans notre parc, derrière le BBQ. Signe du destin ? Une place se libérait alors que notre club 

se prépare à fêter son cinquantième anniversaire ! Avec les autorités communales fut prise la décision 

de le remplacer par un chêne, en souvenir de cet événement à venir. Cette cérémonie de plantation 

symbolique suivie du verre de l’amitié aura lieu également le dimanche 07 avril vers 12h15 en présence 

de quelques autorités et personnalités et afin de pouvoir vous y convier également. L’horaire de notre 

prologue impose que « toutes les distances » soient  bien rentrées ce jour J à l’heure H. Nous prendrons 

donc quelques précautions afin d’éviter les mauvaises surprises. 

 Pour les 20 km, départ du local à 07h00  Claudy Choffray 

 Pour les 12 km, départ du local à 08h30  Cyrille Williaume 

 Pour les 06 km, départ du local à 09h45  Marisol Gimenez 

 Pour les 03 km, départ du local à 10h45  Lambert Jeukens 
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 La distance parcourue sera estampillée dans votre carnet de marche dès votre rentrée au local. Comme 

d’habitude, le dîner sera offert à tous les participants au prologue (donc pas d’estampille sur la carte 

verte). Pour les autres, une participation de 8 € par personne leur sera demandée. Cette somme sera à 

verser pour le lundi 01avril au compte BE03 9730 7499 5784 en n’oubliant pas de préciser votre nom 

et la mention « Dîner prologue ». Inscrivez-vous en appelant Maryline au 04/266.52.75 ou encore par 

mail à l’adresse du club LG063@ffbmp.be et ce jusqu’au  01 avril 2019. Vous pouvez aussi remplir 

le formulaire ci-dessous et le renvoyer/déposer au club avant cette même date.  

 

Nous vous invitons à passer une journée agréable.  

 

Bulletin d’inscription au prologue du 07 avril 2019, à renvoyer/déposer au local avant le lundi 01 

avril 

 

Je, soussigné……………………………………, participerai au prologue des ………km et compte 

rester au dîner : OUI - NON  

J’inscris également les personnes suivantes :  

………………………………………….pour les ……………km  Dîner : OUI - NON  

………………………………………….pour les ……………km  Dîner : OUI - NON  

………………………………………….pour les ……………km  Dîner : OUI - NON  

………………………………………….pour les ……………km  Dîner : OUI - NON  

Je réserve en plus le dîner pour……….personnes. 

Dîner Paëlla le dimanche 14 avril 2019. 

Dans le cadre de l’année festive de notre cinquantième 

anniversaire, Maria et moi vous proposons un dîner paëlla 

le dimanche 14 avril à partir de 12h00 sous les chapiteaux 

déjà installés pour le prologue et la marche des Bourgeons. 

Les bénéfices permettront de financer les futurs 

investissements dans le matériel de cuisine que nous 

acquerrons en accord avec Paulette. 

Pratiquement, nous vous proposons soit la paëlla aux fruits 

de mer/crustacés au prix de 13 €, soit une paëlla au poulet au prix de 10 €. Comme pour toutes nos 

manifestations, inscriptions préalables auprès de Maryline, soit par courriel au lg063@FFBMP.be, ou 

encore par téléphone au n° 04/266.52.75  entre 19h00 et 21h00. Le paiement sur le compte de La 

Godasse BE03 9730 7499 5784 confirmera votre participation avec, en communication, X paëlla(s) 

fruits de mer et X paëlla(s) poulet. 

Pour une question de confort, le nombre d’inscriptions est limité à 120 convives. 

Pour tous renseignements complémentaires, une seule démarche : contacter Cyrille Williaume au 

04/227.63.87 ou 0474/95.82.10 ou par courriel williaume.cyrille@gmail.com 

Cyrille 

mailto:LG063@ffbmp.be
mailto:lg063@FFBMP.be
mailto:williaume.cyrille@gmail.com
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MARCHE " Merci Paula " du lundi 22 avril 2019. 
 

Vous êtes nombreux à avoir connu Paula. 

 

Marcheuse de longues distances, elle aimait représenter son club partout, dans 

toutes les régions de Belgique et aussi à l’étranger. 

Mais avec sa sœur, dans leur jeunesse, elle a travaillé dans une usine où l’on manipulait des poudres 

d'amiante. À l'époque, personne ne s’inquiétait ; les conséquences n'étaient pas connues. 

Sa sœur a contracté un mésothéliome pulmonaire et est décédée il y a 8 ans déjà, à l'âge de 61 ans. 

Suite à cela, Paula fut suivie médicalement de très près. Aucun symptôme n'est apparu jusqu’au 1 mars 

2015, c’était à la marche de Trois-Ponts, certains d'entre vous s’en souviennent. Victime d’un malaise, 

elle a dû couper court, ce qui était inhabituel pour elle. Elle était blême, la maladie était déclarée... 

Examens, ponctions, chimios, radiothérapies s'ensuivirent... 

Vu sa bonne condition physique et son hygiène de vie exemplaire, une étude clinique lui fut proposée, 

elle a accepté d'y participer : «  Non pour moi, mais pour les autres... » disait-elle ! 

Une légère régression de la maladie a été observée, ce qui a empli d'espoir Paula et toute la famille. 

Mais l'étude a dû être stoppée en novembre 2015, faute de moyens et de résultats concluants sur 

l'ensemble des personnes " testées " (5 %). 

Cela l'a fortement marqué, ainsi que nous tous ; et malheureusement, le 10 mars 2016, à l'âge de 67 ans, 

elle s'éteignait à son tour, elle aussi... 

Avec mes enfants, nous avons décidé de ne pas en rester là et de continuer cette bataille, en hommage 

à Paula, mais aussi aux battants qui luttent chaque jour contre cette terrible maladie. 

En septembre 2016, nous avons participé au Relais pour la Vie de Verviers, et grâce à bon nombre 

d'entre vous, notre équipe " Pour Paula " a récolté la somme de 2943,91 €, argent entièrement versé à 

la Fondation contre le Cancer. 

Vous étiez nombreux à nous inciter à poursuivre ce combat et à réitérer l'aventure, mais peut-être 

ailleurs que sur une piste d'athlétisme : trop monotone pour bon nombre de grands marcheurs. L’idée 

et le message étaient passés. 

Nous avons donc organisé une deuxième édition en 2018 : une marche à Elsenborn, village natal de 

Paula. 

Vous étiez environ 600 personnes à nous rejoindre. 4285 € ont pu être récoltés, destinés plus 

particulièrement aux études cliniques concernant le mésothéliome malin à l'amiante, sur le site du CHU 

de Liège. 

Fort de ce succès, une troisième édition est prévue au même endroit le 22 avril 2019, lundi de Pâques, 

dans le même but d'aider cette recherche. 

Le choix de la date fut pour nous un véritable casse-tête. Ne voulant porter préjudice aux clubs, nous 

cherchions une date de libre, mission quasiment impossible. C’est pourquoi nous avons retenu une 

nouvelle fois le Lundi de Pâques, comme l'an dernier, parce que cette date symbolique inaugure un 

temps nouveau de paix et de joie, et donc d'Espoir ... 
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Grâce au parrainage du club de marche de Weywertz (Wanderfalken - VGDS 017), nous pouvons 

apparaître dans le calendrier des marches de la FFBMP. 

Pour les 2 premières éditions, nous avons pu compter dans l'organisation sur des amis formidables. 

Nous ne doutons pas un seul instant qu'il en sera autrement cette fois, nous vous en remercions déjà. 

MERCI Paula ... pour tes sourires, ta gentillesse, ta tendresse, ton amour, ton écoute, ton dévouement 

aux autres, et tous ces souvenirs avec toi ...  

MERCI Paula ... pour cette détermination et cette force que tu portais, et que tu nous transmets encore, 

afin que cette bataille continue, pour que d'autres puissent vivre ...  

MERCI Paula ... parce que ton combat est devenu nôtre et que ce rendez-vous avec cette grande 

famille de marcheurs (et randonneurs d'un jour), sera toujours un précieux rendez-vous avec toi ... 

Merci à tous, en espérant vous voir nombreux le 22 avril prochain. 

René et sa famille. 

  

  

Renseignements supplémentaires au local et/ou sur le site www.lagodasseoupeye.be 

http://www.lagodasseoupeye.be/
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Classement des marcheurs de La Godasse pour l’année 2018. 

 

Sexe Nom Prénom 
Km au 

31/12/2018 
Km année 

2018 
Nbre de 

marches 2018 
Moyenne 

Mr AUGUSTE Jean-Louis 92 km 92 km 5 18,400 km 

Mr BERGER Bernard 2287 km 1728 km 124 13,935 km 

Mme BIEMAR Chantal 346 km 151 km 17 8,882 km 

Mme BIEMAR Nicole 347 km 160 km 16 10,000 km 

Mr BLAVIER Albert 29023 km 595 km 90 6,611 km 

Mme BRAL Monique 405 km 287 km 28 10,250 km 

Mme BONGIORNO Angèle 2190 km 645 km 63 10.238 km 

Mme CARMONA Pina 1769 km 128 km 20 6,400 km 

Mr CHOFFRAY Claude 10286 km 838 km 52 16,115 km 

Mme COULEE Bernadette 2170 km 666 km 94 7,085 km 

Mme DANHIER Irène 6455 km 615 km 52 11,827 km 

Mr DARCIS Jean-Paul 7129 km 1217 km 72 16,903 km 

Mme DARCIS Yvette 2871 km 685 km 87 7,874 km 

Mr DELCOMMINETTE Paul 64025 km 3016 km 146 20,658 km 

Mr DELGUTTE Jean-Pierre 921 km 76 km 8 9,500 km 

Mme DEMARET Marie-Claire 27230 km 1890 km 122 15,492 km 

Mme DEMOULIN Denise 7631 km 1303 km 85 15,329 km 

Mr DESTORDUE Ghislain 75008 km 324 km 48 6,750 km 

Mr DETISTE Guy 34698 km 823 km 75 10,973 km 

Mr DONY Claudy 27320 km 588 km 37 15,892 km 

Mr DUPONT Claudi 30575 km 440 km 32 13,750 km 

Mr DURANT Jacques 3776 km 522 km 34 15,353 km 

Mme FAZIO Rosa 54 km 26 km 8 3,250 km 

Mr FONICIELLO Antonio 409 km 409 km 28 14,607 km 

Mme FONICIELLO Elvira 41 km 41 km 4 10,250 km 

Mr FONICIELLO Nicola 591 km 98 km 12 8,167 km 

Mr GALLENI Giancarlo 2505 km 1018 km 83 12.265 km 

Mme GARATE Maria 1088 km 322 km 31 10,387 km 

Mr GEERTS Léon 326 km 136 km 16 8,500 km 

Mr GERARD Claudy 1513 km 338 km 36 9,289 km 

Mme GERTRUDA Nelly 5745 km 1201 km 69 17,406 km 

Mme GIMENEZ-DIAZ Marisol 1690 km 722 km 58 12,448 km 

Mme GODARD Chantal 736 km 41 km 10 4,100 km 

Mme GODARD Paulette 21550 km 1657 km 104 15,933 km 

Mr GODARD Pierre 2495 km 433 km 49 8,837 km 

Mr GOEBBELS François 533 km 163 km 19 8,579 km 

Mr  GOETHALS Jean-Claude 16711 km 542 km 56 9,679 km 

Mme GOFFAUT Lucy 2231 km 659 km 93 7,086 km 

Mr GRARD Alain 37 km 21 km 5 4,200 km 

Mr GRUSLET Philippe 6561 km 611 km 52 11,750 km 

Mme HALLEUX Julie 371 km 170 km 10 17,000 km 

Mme HERMANNS Muriel 718 km 718 km 38 18,895 km 

Mr HOLLENFELTZ Pierre 1280 km 386 km 34 11,353 km 
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Sexe Nom Prénom 
Km au 

31/12/2018 
Km année 

2018 
Nbre de 

marches 2018 
Moyenne 

Mr HREBENAR Corentin 207 km 207 km 20 10,350 km 

Mr HREBENAR David 886 km 661 km 54 12,241 km 

Mr JAMAIGNE Louis 271 km 112 km 12 9,333 km 

Mr JEUKENS Lambert 55050 km 1060 km 69 15,362 km 

Mme JOOS Léa 33595 km 834 km 75 11,120 km 

Mr KESIKIDIS Iordanis 129 km 129 km 10 12,900 km 

Mme KUPPENS Solange 1420 km 408 km 38 10,737 km 

Mme LAMBERT Francine 34893 km 770 km 50 15,400 km 

Mr LAI Efisio 575 km 119 km 13 9,154 km 

Mme LEDINA Jelica 667 km 184 km 19 9,684 km 

Mme LENOIR Yvonne 1241 km 40 km 9 4,444 km 

Melle LIBERT Célia 93 km 39 km 5 7,800 km 

Mr LIBERT Lucien 719 km 76 km 10 7,600 km 

Mr LIBON  Pierre 48860 km 86 km 14 6,143 km 

Mme LIESENS Anne-Marie 4723 km 537 km 34 15,794 km 

Mr LOSCIUTO Mattéo 1769 km 128 km 20 6,400 km 

Mr LOTTIN Léon 15012 km 1150 km 84 13,690 km 

Mme LOTTIN Muriel 749 km 465 km 41 11,341 km 

Mme MARIN Laura 40687 km 1071 km 127 8,433 km 

Mme MERIENNE Marie-Claude 382 km 196 km 23 8,522 km 

Mr MERTENS Joseph 31894 km 2435 km 140 17,393 km 

Mme MORRHEY Christiane 218 km 107 km 12 8,917 km 

Mme NEVEN Constance 4999 km 4999 km 179 27,927 km 

Mr PANETTA Erasme 1336 km 16 km 3 5,333 km 

Mr PANETTA Michaël 687 km 7 km 1 7,000 km 

Mr PAZIENTE Alceo 955 km 539 km 39 13,821 km 

Mr PEDUZY Michel 18171 km 695 km 86 8,081 km 

Mr RAKIC Nikola 667 km 184 km 19 9,684 km 

Mr RAWAY Serge 221 km 13 km 3 4,333 km 

Mr SABATINO Luigi 5497 km 1055 km 84 12,560 km 

Mr SCHOUTEDEN Joseph 1498 km 406 km 36 11,278 km 

Mme SECO Feli 591 km 98 km 12 8,167 km 

Mme SIMON Nathalie 322 km 185 km 19 9,737 km 

Mr SINATRA Salvatore 1024 km 343 km 39 8,795 km 

Mr SMELTEN Guy 6791 km 432 km 48 9,000 km 

Melle STENVOT Jodie 89 km 89 km 8 11,125 km 

Mme STEVART Nadine 1388 km 772 km 41 18,829 km 

Mme THYS Jeannine 2840 km 480 km 49 9,796 km 

Mr TITTAFERRANTE Joseph 20866 km 205 km 20 10,250 km 

Mme TRIEKELS Nadine 1674 km 1250 km 97 12,887 km 

Mme TUZZOLINO Pina 538 km 113 km 17 6,647 km 

Mme VAN ROOSENDAEL Denise 403 km 403 km 39 10,333 km 

Mme VIGNERON Viviane 197 km 23 km 3 7,667 km 

Mme WALRAVENS Daisy 29206 km 440 km 34 12,941 km 

 


