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Club de marche FFBMP LG 063 

INFO – GODASSE - OUPEYE 

 

Club fondé en 1969 

Site Web : www.lagodasseoupeye.be 

Adresse courriel : LG063@ffbmp.be  

Adresse du local : rue Sondeville, 11 – 4680 Oupeye 

Compte bancaire IBAN : BE03 9730 7499 5784 BIC : ARSPBE22 

 

Périodique bimestriel – Août – Septembre 2022 N° 2022/4 

Bureau dépôt : 4680 Oupeye  P 000895 

 

 

 

 

 

 
Editeur responsable : Mme DEMARET Marie-Claire, rue Sondeville, 20 B – 4680 - Oupeye 

 

Samedi 10 septembre 2022  

Prologue d’Oupeye-Maastricht-Oupeye 

 

Sa. 06 et Di. 07 août 2022 

 

Vendredi 29 juillet 2022 

Ouverture exceptionnelle du local 

 À 19h pour les baliseurs 

 À 20h pour les bénévoles 

 

Dimanche 31 juillet 2022 

Car chez « Wanderfalken – Weywertz – 

W.S.V.O 017 » 

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

Mr Jean MÉLARD ( ) 
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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 
demaretm6@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 

 

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 

 

 

mailto:lg063@FFBMP.be


3 

 

Mot du président 

Si beaucoup d’entre vous attendent cette édition de l’Info-Godasse, vous êtes certainement encore 

plus nombreux à lire sur votre calendrier « juillet et août», synonymes sous nos latitudes de 

vacances annuelles. Alors, que ces futurs jours « vacants » soient réparateurs après un printemps 

qui ressemblait plus à un été. Maintenant, espérons tous que notre été n’annonce un automne 

précoce car, dans quelques jours, nous organisons notre grande marche annuelle, la 48ème du nom. 

Vous avez pu découvrir les circuits proposés aux marcheurs lors du prologue du 21 juillet au 

plaisir du plus grand nombre. Nous essayons au maximum, lors de leur élaboration, de mettre les 

atouts de notre région en évidence mais à l’impossible, nul n’est tenu. Nous ne pourrons jamais 

rivaliser géographiquement avec certains environnements naturels plus propices à la marche ! Je 

tiens à remercier Cyrille qui a été notre « découvreur de sentiers » dans leur Cité Ardente et des 

Armuriers. Par contre, dans l’organisation et l’accueil, là sont des domaines où nous pouvons tenir 

la dragée haute. Vous avez été très nombreux à répondre à l’appel aux bénévoles lancé. La liste 

publiée dans ce périodique n’est pourtant pas exhaustive et peut être encore enrichie de quelques 

noms, peut-être le vôtre. On attend vraiment la réponse à notre appel de quelques baliseurs pour 

étoffer nos équipes. Le fait d’arborer les couleurs du club grâce au tee-shirt blanc ROYAL / polo  

blanc ROYAL, démontre une organisation certaine : une unité dans la diversité. Nous sommes 

catalogués comme « club sympathique » avec un sens de l’accueil reconnu, veillons à ne pas 

démentir cette réputation.  

Merci pour votre fidélité et au plaisir de vous rencontrer les 06 et 07 août prochains. 

Joseph Mertens 

 

Distrayez-vous un peu. 
Sudoku 2ème dan 

 

9   3   5   

 8  5 1  6   

  1    2   

5 9     7   

  4   9    

    3   1  

    4   8  

   6   3 7  

    5 2    

Sudoku 3ème dan 

 

6         

 1 2       

4   9 7     

9    4  7   

  3  5    1 

  8   3 6   

      8 2  

3   5    4  

 5  6      

 

Bienvenue à La Royale Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

Mme JOLY Andrée habitant à 4683 Vivegnis 

Mr  VALGAERTS Bridge habitant à 4000 Liège 

Mme PIROTTE Jessica habitant à 4683 Vivegnis 

Mr  BOURDOUX Marc habitant à 4684 Haccourt 
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Mr  DERDA Alfred habitant à 4020 Liège 

Mr  THEUNISSEN Marc habitant à 4600 Lixhe 

Mme LOGNOUL Gloria habitant à 4600 Lixhe 

Balisage des circuits. 

Dès le jeudi 04 août, des 

équipes se mettront en 

besogne pour baliser les 

circuits, soit +/- 70km au total. 

Nous tenterons de mettre huit 

groupes en route, soit une 

bonne vingtaine de baliseurs, 

pour une distance de +/- 10km. 

Il nous manquerait encore 

quelques Godassiens pour 

étoffer ces équipes. Si vous 

voulez participer dans une 

équipe, manifestez-vous. C’est 

le moment de tenter 

l’aventure. 

Faites-vous connaître. 

Fermeture du local. 

Le local est fermé pendant les 

mois de juillet et août. 

Il sera néanmoins ouvert 

exceptionnellement le 

vendredi 29 juillet pour les 

baliseurs et les bénévoles. 

Gestion du local les 

vendredis. 

Depuis des années 

maintenant,  plusieurs équipes 

gèrent l’ouverture du local les 

vendredis soir avec sérieux et 

compétence. Nous ne les 

remercierons jamais assez. Et 

si vous vouliez, vous aussi 

participer à l’aventure, 

n’hésitez pas à vous 

manifester. Dans les 

prochains jours, un nouveau 

tableau deviendra effectif. 

Ouverture du local le 

vendredi 02 septembre. 

Le local ouvrira à nouveau ses 

portes tous les vendredis soir 

de 20 à 23h, sauf veille de car 

ou d’activités au club. 

Soyez les bienvenus. 

Prologue de notre 

marche Oupeye-

Maastricht-Oupeye. 

Les activités se suivent et se 

ressemblent. C’est déjà le 

samedi 10 septembre 

prochain qu’aura lieu notre 

prologue de la marche 

Oupeye-Maastricht-Oupeye 

et marche brumaire. Les 

départs auront lieu du Refuge 

d’Aaz à Hermée. 

Informations dans cet Info-

Godasse. 

Retour d’une marche 

parrainée. 

La Royale Godasse Oupeye a 

décidé de mettre le club 

voisin « Lès Trafteûs de 

Housse » à l’honneur en 

envoyant un maximum de ses 

marcheurs à leur marche du 

50ème anniversaire organisée 

les 13 et 14 août 2022 au 

départ de la salle communale 

« de la Jeunesse », cour des 

Mayeurs à 4671 Housse. 

Comment est-ce que cela 

fonctionne ? 

Vous vous rendez, à votre 

meilleure convenance, au 

départ de la marche. À la table 

des inscriptions, vous 

précisez que vous êtes 

membres de La Godasse 

Oupeye et vous apposez une 

étiquette d’identification sur 

la feuille qui vous sera 

présentée. 

En échange, le/la préposé(e) 

vous remettra gracieusement 

une carte de participation à la 

marche ainsi que deux tickets 

boissons « soft/bière». Vous 

ne devez donc rien payer, 

Notre trésorier se fera un 

plaisir de virer la somme 

correspondante au club de 

Housse en retour. 

Voilà donc une belle 

opportunité de représenter La 

Godasse sans bourse déliée. 

Profitez-en ! 

Le calendrier 2022 de 

La Godasse se 

complète. 

Lors de chaque parution de 

votre revue préférée, 
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consultez le cadre des dates à 

bloquer. Au fur et à mesure 

des parutions, il se complète. 

Seule l’édition la plus récente 

fait office de loi. 

31 juillet 2022 : 

déplacement en car à 

Weywertz. 

Suite à quelques 

désistements, il reste des 

places dans le car. Intéressés ! 

Merci de téléphoner à 

Maryline (04/266.52.75) ou 

d’envoyer un petit courriel à 

l’adresse lg063@FFBMP.be 

 

Les marches FFBMP 

Nous vous présentons ici le calendrier tel qu’il est à ce jour. Il pourrait évoluer. En première 

page de notre site internet, toujours à l’adresse www.lagodasseoupeye.be, vous trouverez 

à droite l’agenda 2022 des marches FFBMP Province de Liège tenu à jour : vous pouvez-

vous y fier. Les rumeurs n’y sont pas reportées, rien que les certitudes 

 

Calendrier des Marches Juillet 2022 

 

Sa. 23/07 - 25-18-12-06-04 km 

06h30 - 15h00 /Marche  25 km jusque 10h00 - Centre Sportif Local de Soumagne – Avenue de la 

Coopération, 14 à 4630 - SOUMAGNE 

Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE 

Di. 24/07 - 25-18-12-06-04 km 

06h30 - 15h00 /Marche  25 km jusque 10h00 - Centre Sportif Local de Soumagne – Avenue de la 

Coopération, 14 à 4630 - SOUMAGNE 

Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE 

Sa. 30/07 - 21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Cercle Paroissial – Devant-le-Pont – Avenue F. Roosevelt, 39 à 4600 - VISE  

Organisateur: LG 010 - MARCHEURS DE LA BASSE-MEUSE VISE 

Sa. 30/07 - 45-30-21-13-07-04 km 

06h30 - 14h00 / Skihütte – Im Himmelchen, 12 à 4750 –WEYWERTZ (BÜTGENBACH) 

Organisateur: WSVO 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ 

Sa. 30/07 - MARCHE ANNULÉE 

17h00 – 20h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray à 4834 - GOÉ 

Organisateur: LG 031 - LES GOÉ-LANDS 

Déplacement de La Godasse en car 
Di. 31/07 - 45-30-21-13-07-04 km 

06h30 - 14h00 / Skihütte – Im Himmelchen, 12 à 4750 –WEYWERTZ (BÜTGENBACH) 

Organisateur: WSVO 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ 

Di. 31/07 - 21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Cercle Paroissial – Devant-le-Pont – Avenue F. Roosevelt, 39 à 4600 - VISE  

Organisateur: LG 010 - MARCHEURS DE LA BASSE-MEUSE VISE 

http://www.lagodasseoupeye.be/
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG004
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG004
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG010
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG031
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG010
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Calendrier des Marches Août  2022 

Sa. 06/08 – 50-42-30-21-13-06-03 km 

06h00 - 15h00 / Départ du Hall Omnisport - Rue du Roi Albert, 175D à 4680 - 

OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE 

Di. 07/08 – 21-13-06-03 km 

06h00 - 15h00 / Départ du Hall Omnisport - Rue du Roi Albert, 175D à 4680 - 

OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE 

Sa. 13/08 – 30-25-20-12-06-04 km – 44ème Marche Internationale 

07h00-15h00 / ASBL "De Belva" - Bellevaux, 18B à 4960 - BELLEVAUX  

Organisateur: LG 139 - CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX 

Sa. 13/08 – 50 (en ligne sur inscription)-30-24-18-12-06-04 km – 49ème Marche des beautés locales 

06h30-15h00 / Salle Communale « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 à 4671 - HOUSSE  

Organisateur: LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE 

Di. 14/08 – 30-25-20-12-06-04 km – 44ème Marche Internationale 

07h00-15h00 / ASBL "De Belva" - Bellevaux, 18B à 4960 - BELLEVAUX  

Organisateur: LG 139 - CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX 

Di. 14/08 – 30-24-18-12-06-04 km – 49ème Marche des beautés locales 

06h30-15h00 / Salle Communale « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 à 4671 - HOUSSE  

Organisateur: LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE 

Me. 17/08 - MARCHE ANNULÉE 

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

Sa. 20/08-21-13-07-05 km. 

07h00-15h00 / École Communauté Française – Rue Haute, 65 à 4690 – EBEN-EMAEL  

Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER 

Sa. 20/08 – 42-30-21-12-07-04 km – 49ème Marche Internationale  

06h30 - 14h00 / Salle « Al Neure Ewe » - Rue de Bosfagne, 2 à 4950 - SOURBRODT  

Organisateur: LG 002 - CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES FAGNES 

Di. 21/08 –-30-21-12-07-04 km – 49ème Marche Internationale  

06h30 - 14h00 / Salle « Al Neure Ewe » - Rue de Bosfagne, 2 à 4950 - SOURBRODT  

Organisateur: LG 002 - CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES FAGNES 

Me. 24/08 - 12-07-04 km – 24ème Marche des blés 

08h00 - 16h00 / Salle Paroissiale de Dalhem - Rue Gervais Toussaint, 14 à 4607 - DALHEM 

Organisateur: LG 167 - LES CASTORS DE BERNEAU 

Sa. 27/08 -21- 13-07-04 km - 48ème Marche des Gais Lurons 

07h00 - 14h00 / Salle Concordia - Place de l’Église, 7 à 4633 - MELEN  

Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG139
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG066
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG139
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG066
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG137
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG139
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG139
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG167
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
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Calendrier des Marches Septembre 2022 

Sa. 27/08 - MARCHE ANNULÉE 

07h00 - 15h00 / Salle Henriette Brenu - Rue Gilles Magnée à 4430 - ANS 

Organisation: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE 

Di. 28/08 - MARCHE ANNULÉE 

07h00 - 15h00 / Salle Henriette Brenu - Rue Gilles Magnée à 4430 - ANS 

Organisation: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE 

Sa.03/09 - 21-13-07-04 km 
07h00-15h00 / Cercle Saint-Hubert – Place de Belle-Maison à 4570 – Marchin 

Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHINOISE 

Di.04/09 - 21-13-07-04 km 

07h00-15h00 / Cercle Saint-Hubert – Place de Belle-Maison à 4570 – Marchin 

Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHINOISE 

Sa. 10/09 – Prologue de O-M-O et marche brumaire 

Organisateur: LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE 

Sa.10/09 - 20-15-08-04 km - 2ème Marche des 3 Bornes 

07h00-15h00 / Salle Culturelle - Rue César Franck, 163 à 4851 GEMMENICH 

Organisateur: LG 018 - MARCHEURS PLAYA-TROTT 

Sa. 10/09 – 30 -20-12-08-05 km 

06h30 - 15h00 / Salle Jacques Brel – Rue Lucien Delloye à 4520 - WANZE (HUY) 

Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS 

Di.11/09 - 20-15-08-04 km - 2ème Marche des 3 Bornes 

07h00-15h00 / Salle Culturelle - Rue César Franck, 163 à 4851 GEMMENICH 

Organisateur: LG 018 - MARCHEURS PLAYA-TROTT 

Di.11/09 - 30-18-12-06-04 km – 42ème marche internationale 

07h00-14h00/Skihütte – Tomberg, 17 à 4780-RODT 

Organisateur: WSVO 014 - TAPP-TAPP RODT 

Di.11/09 – 30 -20-12-08-05 km 

07h00 - 15h00 / Salle Jacques Brel – Rue Lucien Delloye à 4520 - WANZE (HUY) 

Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS 

Sa. 17/09 – 50-21-13-07-05 km – Marche de la Moisson 

06h00 - 15h00 / Salle « Les Hayettes » - Rue Lambert Dewonck, 27 à 4452 – WIHOGNE 

Organisateur: LG 041 - LES PANTOUFLARDS DE WIHOGNE 

Sa. 17/09 - 21-12-06-03 km - 46ème Marche Internationale 

07h00 - 15h00 / Salle "Le Cercle" - Place Communale à 4340 - AWANS 

Organisateur: LG 082 - S.C.M.L. MAMMOUTH 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG041
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG082


8 

 

 

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

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

 

Dates à bloquer en 2022 

Vendredi 29 juillet 2022  Ouverture exceptionnelle du local 

Dimanche 31 juillet 2022  Car à Weywertz chez « Wanderfalken W.S.V.O 017 ». 

Sa. 06 / Di. 07 août 2022  48ème Marche de La Royale Godasse Oupeye. 

Sa. 13 / Di. 14 août 2022  Marche parrainée chez « Lès Trafteûs de Housse » 

Vendredi 02 septembre 2022  Ouverture du local 

Vendredi 09 septembre 2022  Fermeture du local (veille d’activité au club) 

Samedi 10 septembre 2022  
Prologue de la marche Oupeye – Maastricht – Oupeye 

La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

Sa.17/09 - 20-12-07-04 km 

07h00 - 14h00 / Sport und Freizeitzentrun Worriken 

Restaurant Marco-Polo à 4750 - BÜTGENBACH 

Organisateur: WSVO 003 - WANDERCLUB BÜTGENBACH 

Di. 18/09 - 21-12-06-03 km - 46ème Marche Internationale 

07h00 - 15h00 / Salle "Le Cercle" - Place Communale à 4340 - AWANS 

Organisateur: LG 082 - S.C.M.L. MAMMOUTH 

Di.18/09 - 20-12-07-04 km 

07h00 - 14h00 / Sport und Freizeitzentrun Worriken 

Restaurant Marco-Polo à 4750 - BÜTGENBACH 

Organisateur: WSVO 003 - WANDERCLUB BÜTGENBACH 

Di.18/09 - 21-12-07-04 km 

07h00 - 15h00 / Salle de Géromont Loisirs – Rue du Bac, 26 à 4170 – COMBLAIN-AU-PONT 

Organisateur: LG 019 – LES MARCHEURS DE L’OURTHE 

Sa. 24/09 – 13-09-04 km – 42ème Marche des Crompires 

12h00 - 17h00 / Salle « Aux Érables » – Avenue des Érables à 4300 - WAREMME  

Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME 

Sa. 24/09 - 21-15-10-07-04 km 

07h00 - 15h00 / Centre Culturel Marcel Hicter – Place Marcel Hicter à 4350 – MOMALLE 

(REMICOURT) 

Organisateur: LG 157 – LES CLAP'SABOTS POUSSET 

Di.25/09 - 21-12-07-04 km 

07h00 - 14h00 / Salle “Spixhe Attraction” - Quai du Wahay, 25 à 4910-THEUX 

Organisateur: LG052 - Les MARCHEURS FRANCHIMONTOIS 

Di.25/09 - 21-15-10-07-04 km 

07h00 - 15h00 / Centre Culturel Marcel Hicter – Place Marcel Hicter à 4350 – MOMALLE 

(REMICOURT) 

Organisateur: LG 157 – LES CLAP'SABOTS POUSSET 

http://www.ffbmp.be/
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG082
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
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Vendredi 21 octobre 2022  Fermeture du local (veille d’activité au club) 

Samedi 22 octobre 2022  A.G. de La Royale Godasse Oupeye au Refuge d’Aaz 

Vendredi 11 novembre 2022  Fermeture du local (veille d’activité au club) 

Samedi 12 novembre 2022  Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

 

La Godasse souhaite un joyeux anniversaire à 

Mr THONUS Léopold né le 21 juillet 

Mme TERMKHUNTHOD Urai née le 22 juillet 

Mme AMATO Maria née le 23 juillet 

Mme LEMMENS Nicole née le 24 juillet 

Mme GODARD Paulette née le 25 juillet 

Mme NORMAND Liliane née le 26 juillet 

Mr MASSET Robert né le 27 juillet 

Mr NOPPENS Jean-Luc né le 27 juillet 

Mme PERPETE Anne-Marie née le 28 juillet 

Mme DEMOULIN Denise née le 31 juillet 

Mme JOOS Léa née le 3 août 

Mme WAGEMANS Nicole née le 4 août 

Mr  WILLIAUME Cyrille né le 8 août 

Mme HAERENS Evelyne née le 8 août 

Mme THYS Lelia née le 9 août 

Melle MESSINA Esther née le 10 août 

Mme BIEMAR Chantal née le 13 août 

Mr  RION Roger né le 14 août 

Mr CHOFFRAY Claude né le 15 août 

Mme AROCA-LABERNIA Carmen née le 16 août 

Mr ALONSO Jose né le 17 août 

Mr GROSDENT Sébastien né le 18 août 

Mr DELCOMMINETTE Paul né le 19 août 

Mr HUBERTY Jean-Marie né le 21 août 

Mme FAZIO Rosa née le 22 août 

Melle BRUYNINX Lucinda née le 22 août 

Mme GIANFELICE Rosa née le 23 août 

Melle FRANSEN Célia née le 23 août 

Mr DURANT Jacques né le 24 août 

Mr  RASKINET Damien né le 24 août 

Mr LOTTIN Georges né le 27 août 

Mr SINATRA Salvatore né le 27 août 

Mme LOGNOUL Gloria née le 27 août 

Mr KESIKIDIS Iordanis né le 29 août 

Mme PARDINI Josiane née le 30 août 

Mr BERTOIA Georges né le 1 septembre 

Mr THUNUS René né le 3 septembre 

Mr  MELOTTE Lucien né le 3 septembre 
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Melle NICOLAERS Bernadette née le 4 septembre 

Mme HERMANNS Muriel née le 4 septembre 

Mr SCIUS Antoine né le 6 septembre 

Mme CLAESENS Anne née le 7 septembre 

Mr WELLE Francis né le 9 septembre 

Mme BONGIORNO Angèle née le 12 septembre 

Mr HEYNE Roger né le 13 septembre 

Mr DUPONT Claudi né le 14 septembre 

Mme LAMBRIX Antoinette née le 14 septembre 

Mr DELDERENNE Walthère né le 15 septembre 

Mr HOLLENFELTZ Pierre né le 15 septembre 

Mr PARREIRA BATISTA Jose né le 16 septembre 

Mme XODO Danielle née le 17 septembre 

Mme BLEYS Stéphanie née le 17 septembre 

Mme DARCIS Yvette née le 18 septembre 

Mr MURZEAU Michel né le 18 septembre 

Mr NAMOTTE Franck né le 18 septembre 

Mr LAZZARI Robert né le 20 septembre 

Mr CLOESEN Armand né le 21 septembre 

Mr GRARD Alain né le 21 septembre 

Mr MAWET Dominique né le 21 septembre 

Mme BOURDOUX Corinne née le 22 septembre 

Mr RQUIOUEQ Adil né le 23 septembre 

Melle HALIN Coralie née le 23 septembre 

Mme DOPS Louise née le 29 septembre 

Mr LANGHKENS Raymond né le 30 septembre 

Assurances de la FFBMP 

Votre affiliation à un club inclut une assurance individuelle (responsabilité civile, défense en justice et 

accidents corporels), complémentaire à la mutuelle, qui vous couvre pendant la marche et lors de votre 

déplacement de votre domicile vers le lieu de départ ainsi que lors de votre retour 

Que faire en cas d'accident ? 

!!! Uniquement pour les affiliés à la FFBMP en ordre d'assurance !!! 

Sur une marche FFBMP 

Dès son retour en salle, l'accidenté demande une déclaration d'accident au responsable du club visité 

ou au permanent présent qu'il remplit avec l'aide du responsable assurances du club. Il remplira 

minutieusement toutes les rubriques, fera apposer le cachet du club organisateur et la signature de 

son responsable. Dans les 24 heures, le blessé se rendra à l'hôpital ou chez son médecin qui 

complètera la partie certificat médical de la déclaration. Ainsi remplie, la déclaration d'accident sera 

transmise au responsable assurances du Club (La Royale Godasse Oupeye – Léon Lottin) qui la 

transmettra au responsable assurances provincial.  

Le responsable assurances du club transmettra à l'assuré un numéro de dossier et l'assuré transmettra 

à Ethias les justificatifs de frais non remboursés et remboursés (demander ces justificatifs auprès de 

sa mutuelle et de sa pharmacie). Ceci concerne également tout accident corporel survenu sur le 

chemin direct entre le domicile et le lieu de marche ainsi que sur le chemin du retour. 
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Sur une marche ADEPS 

Pour les affiliés d'un club FFBMP,  

- Si le groupe organisateur dispose du même formulaire de déclaration que les clubs FFBMP, la 

procédure est la même. 

- Si le groupe n'en dispose pas, il rédige sur papier vierge une attestation d'accident sur sa marche, 

reprenant l'identité de la victime, les date et lieu précis de l'accident, les coordonnées des témoins, 

une description claire de l'accident, le cachet de l'ADEPS et du groupe organisateur. Le document 

sera daté et signé par un responsable qui indiquera son nom. Le médecin qui sera consulté rédigera 

un certificat médical qu'il datera et signera. L'assurance de la FFBMP couvre les affiliés lors de 

toute marche ADEPS: il est inutile de payer l'assurance à l'ADEPS également. 

Sur une marche à l'étranger ou en Flandre 

Faire compléter une déclaration d'accident par l'organisateur. 

Dans les 24 heures, faire remplir un certificat médical par le médecin consulté. 

Conserver sa carte de participation. Elle sera exigée par la FFBMP comme preuve de participation.  

Lors de tout déplacement individuel à l'étranger pour une marche, reprenez systématiquement vos 

cartes d'inscriptions: elles serviraient s'il vous arrivait un accident corporel au retour. 

 

Rappel : 

La carte d’inscription à une marche doit obligatoirement être conservée et remise au responsable assurances 

du club. 

Conseil : 

Imprimez cette notice et insérez-là dans votre carnet de marches  

Léon Lottin 

 

Hommage lu lors des funérailles de Mr Ghislain Destordue. 

Combien de fois nous sommes nous retrouvés avec Ghislain, et aussi 

parfois Joëlle, dans de telles circonstances ? La Godasse était une famille 

pour lui, sa famille. Avec les années, et c’est normal, on commence à ne 

plus connaître tout le monde par son prénom, la famille s’agrandit. 

Qu’importe, les liens sont là. Alors, quand un membre la quitte, on 

l’honore de sa présence pour un dernier adieu. Il en est ainsi aujourd’hui 

pour lui, en retour. 

C’est que Ghislain, il en a connu du monde. Vous imaginez depuis 1983 

qu’il arborait chemins campagnards et sentiers boisés, ici et ailleurs. De 

plus, il n’était pas spécialement du genre à passer inaperçu. Chacun avait 

droit à son bonjour,  un petit mot et beaucoup, très souvent, bien 

davantage. C’était le bon temps comme il aimait à le dire. Tout au long de 

ces années, il s’est tissé une toile d’amitié qu’on aurait bien du mal à 

démêler aujourd’hui. Les hommages affluent de toutes parts sur les réseaux sociaux, quels derniers beaux 

signes d’amitié. 

Et à la base de tout ceci, un club de marche. Pas n’importe lequel à ses yeux : La Godasse Oupeye. Il s’y 

est beaucoup investi, y a travaillé de longues heures. C’était d’ailleurs son seul travail disait-il car, à La 

Citadelle, il n’a jamais fait que prester. Dans l’hôpital, il était partout. Il fallait chercher dans tous ces longs 

couloirs pour le trouver. Tout le monde le connaissait et lui connaissait tout le monde. En boutade, Ghislain 

me disait que même depuis sa retraite, pas au courant de sa nouvelle situation, certains  chefs le cherchaient 

encore aujourd’hui. 
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D’une nature très empathique ; au club, il a occupé moult fonctions, souvent celles aussi que d’autres ne 

voulaient plus. Préparer des circuits, voilà en quoi Ghislain excellait. Sur ses cartes, il traçait au crayon, 

mesurait avec les moyens du bord avant d’aller vérifier sur place et ensuite les baliser avec soin. 

Personnellement, je l’ai rencontré régulièrement aux croisements de chemins, seul à peaufiner une 

bifurcation pour le grand confort des marcheurs. Il était présent au club parmi les premiers, restait aussi 

souvent jusqu’aux derniers. Amateur de FIAT, ces voitures devaient avoir une option spéciale : « ramène-

moi à la maison ! » 

Après avoir tant donné est venu le temps de se retirer du comité. C’est normal, attitude noble avant que la 

lassitude ne s’installe. Mais l’inquiétude du lendemain le morfond. Que va-t-il advenir du matricule 

LG063 ? En cas de coup dur, Ghislain aurait été prêt à relever ce nouveau défi bien malgré lui. L’histoire 

nous apprend qu’il n‘en fut pas ainsi. En chaperon bienveillant, il observe la nouvelle équipe, conseille, 

approuve mais surtout reste là en seconde ligne avec d’autres sur qui La Godasse peut compter. Elle est 

bien là sa force. Toujours disponible et sans doléances, Ghislain était présent là où on avait besoin de lui. 

Je pouvais facilement l’exposer au soleil, même là il ne faisait de l’ombre à personne. 

Si le côté face était jovial, sympathique, gai luron ; comme sur chaque pièce,  il y a aussi un côté pile, 

méconnu et plus secret. 

C’est dans les moments plus calmes que l’on se confie, que l’on va au fond des choses. Il avait beaucoup 

de respect et d’amour pour sa maman qui aujourd’hui encore doit vivre cette épreuve. Son jour de visite 

hebdomadaire était un moment important, attendu, et qui ne pouvait changer qu’en cas d’extrême 

importance. 

Avec Joëlle, son épouse ; Ghislain a eu une fille, Vanessa, qui lui a donné à son tour deux petits-enfants. 

Comprenez que notre génération a été éduquée dans une certaine pudeur et ne jugez pas. Il y a des choses 

qui ne se disaient pas et d’autres qui avaient difficile de sortir de la bouche. Les sentiments n’étaient pas 

expansifs. 

Mais apprenez aujourd’hui, malheureusement peut-être d’une autre voix, que Ghislain était fier de toi, 

Vanessa. Il m’avait un jour montré les noms de l’équipe qui travaille à la parution de l’hebdomadaire 

féminin le plus lu : c’est ma fille. 

Nous ne réécrirons pas l’histoire. Ghislain a franchi sans retour possible la ligne du  Présent. 

Nous continuerons désormais à cheminer sur les routes de la Vie sans lui. Ghislain a vécu comme il le 

voulait, en assumant aussi parfois ses excès. En dans les moments plus difficiles qui nous attendent, 

souvenons-nous alors d’une de ses blagues ou réflexions : et que ce petit sourire lui soit alors dédié. 

Il est certainement en train de baliser notre dernier sentier à nous, qu’il sache que nous ne sommes pas 

pressés. 

 

Prologue  Oupeye – Maastricht – Oupeye Samedi 10 septembre 2022 

 

50 km 15 km 10 km 6 km 3 km 

 

Le prologue pour notre marche du 12 novembre aura lieu le samedi 10 septembre 2022 

 

Cette année, le comité a retenu le samedi 10 septembre pour organiser le prologue de notre marche 

Oupeye-Maastricht-Oupeye. Lors de ce prologue, notre « 60 km » sera amputé de ses premiers 

kilomètres afin de pouvoir découvrir la belle ville de Maastricht. 

Les différents départs et le repas de convivialité auront lieu au Refuge d’Aaz, rue du Curé Gonnissen à 

4680 Hermée. 
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Comme d'habitude, ce souper sera offert par le club à ses membres qui auront participé à cette marche 

ou collaboré 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 vous inscrire via le formulaire spécial en page d’accueil sur notre 

site www.lagodasseoupeye.be ou de téléphoner à Maryline au tél : 04/266.52.75.  

Nous insistons fortement pour connaître à l’avance le nombre de participants pour réserver et préparer 

les soupers. 

Horaires : 

 

Pour les 50 km   départ du local à 06h00 (covoiturage) 

 

Pour les 15 km    départ du Refuge d’Aaz à 13h15 

 

Pour les 10 km    départ du Refuge d’Aaz à 14h15 

 

Pour les 6 km   départ du Refuge d’Aaz à 15h15 

 

Pour les 3 km   départ du Refuge d’Aaz à 16h00 

 

Joseph Mertens 

 

Équipes de bénévoles de notre marche des 06 et 07 août 2022 

 

1. Équipes de fléchage et défléchage  

 

Équipe 1 (6.000 km) 

mercredi 03 à 09h00 

 Équipe Biemar et Cie 

Équipe 2  

jeudi 04 à 07h00 

 Walravens Daisy (04/248.17.04 – 0479/88.38.53) 

Dupont Claudi - Thunus René 

Équipe 3 

jeudi 04 à 07h00 

 Berger Bernard (0493/97.73.27) 

Paziente Alex 

Équipe 4 

jeudi 04 à 07h00 

 Choffray Claudy (04/278.40.01 – 0498/57.33.64) 

Foniciello Tony – Brisbois José 

Équipe 5 

jeudi 04 à 07h00 

 Williaume Cyrille (04/227.63.87 - 0474/95.82.10) 

Demasy Roger 

Équipe 6 

jeudi 04 à 07h00 

 Jockin Gilles (04/286.38.76 – 0479/32.39.70) 

Galleni Jean 

Équipe 7 

jeudi 04 à 07h00 

 Lottin Léon (04/248.11.45 – 0479/29.59.68) 

Mélotte Lucien 
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Équipe 8 

jeudi 04 à 07h00 

 Peerboom Marcelle (0495/47.57.26) 

Colombini Claudio – Maroye Véronique 

 

Ce serait plus confortable d’avoir des équipes de trois baliseurs. Appel aux candidats !!!! 

L’apéritif sera offert aux baliseurs à midi précis suivi d’un petit en-cas à 13h00.  

 

2. Équipe « Installation » du vendredi 05 août à partir de 17h30 (local) et 18h00 (hall) 

 

 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues 

 

3. Surveillance de nuit de 20h00 à 06h00 le lendemain 

 

 Vendredi soir : Berger Bernard - Ricciuti Nicola 

 

 Samedi soir : Thunus René – Colombini Claudio  

 

4. Préposés aux parkings de 05h30 

 

 Samedi : Dupont Claudi – Ricciuti Nicola - Berger Bernard -Colombini Claudio - 

Mélotte Lucien (07h00) – Foniciello Tony (07h00) - Raway Serge (07h30) 

 

 Dimanche : Dupont Claudi – Thunus René - Berger Bernard – Colombini Claudio 

- Ricciuti Nicola (06h30) - Mélotte Lucien (07h00) - Foniciello Tony (07h00) - 

Raway Serge (07h30) 

 

5. Ouverture des circuits 

 

 Samedi: Williaume Cyrille - Choffray Claudy – Brisbois José - Peerboom 

Marcelle – Maroye Véronique 

 

 Dimanche : Williaume Cyrille - Choffray Claudy - Peerboom Marcelle – Maroye 

Véronique 

 

6. Équipe « Préparation contrôles à partir de 05h00 

 

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

Anne-Marie - Triekels Nadine 

 

 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Walravens Daisy – Gonzalez Maria - Liesens 

Anne-Marie - Triekels Nadine – Hollenfeltz Roseline (08h30) 

 

7. Équipe « Inscriptions » de 06h00 à 15h00 et pointage clubs 

 

 Samedi : Lottin léon - Clément Danièle 

 

 Dimanche : Lottin léon - Clément Danièle 

 

8. Équipes « Caisse » Grande salle et préau 
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 Samedi : Triekels Nadine (05h30) - Jockin Gilles et Wagemans Nicole (09h) - - 

Williaume Cyrille (remplacements) 

 

 Dimanche : Darcis Yvette et Triekels Nadine (05h30) - Lottin Léon (05h30) - 

Jockin Gilles et Wagemans Nicole (09h) - Defossé Maryline et Brisbois José 

(10h) - Williaume Cyrille (remplacements) 

 

9. Équipe « Café – tartes – sandwiches – vaisselle - soupe » 

 

 Samedi : Demaret Marie-Claire - Gonzalez Maria - Liesens Anne-Marie – 

Bongiorno Angèle (09h00) – Laloux Josette (09h00) 

 

 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Gonzalez Maria - Liesens Anne-Marie - 

Triekels Nadine – Vancoppenolle Dominique (07h30) - Bongiorno Angèle 

(09h00) – Laloux Josette (09h00) -– 

 

10. Équipe « Comptoir » Hall Omnisports 

 

 Samedi : Cloesen Armand (06h00) - Walravens Daisy – Delcomminette Paul 

(09h00) – Marin Laura (09h00) – Peduzy Michel (09h00) - Thys Jeannine (09h00) 

 

 Dimanche : Cloesen Armand (06h00)  - Walravens Daisy – Delcomminette Paul 

(09h00) – Marin Laura (09h00) – Peduzy Michel (09h00) - Thys Jeannine (09h00) 

 

11. Service aux tables 

 

 Samedi : Hermanns Muriel – Neven Constance – Follong Nadia (09h00) – 

Huberty Jean-Marie (09h00) – Nerantzi ou Sikoudi Hélène (10h00) – 

Bleys Stéphanie (10h00) – Williaume Alain (10h00) –– Stevens Edith (10h00) – 

Cuipers Rudy (10h00) – Lhoest Christelle (10h00) –Mélotte Émilie (10h00) – 

Colombini Claudio – Peerboom Marcelle – Maroye Véronique 

 

 Dimanche : Hermanns Muriel – Follong Nadia (09h00) – Huberty Jean-Marie 

(09h00) - Stevens Edith (10h00) – Cuipers Rudy (10h00) – 

Lhoest Christelle (10h00)  –– Mélotte Émilie (10h00) – 

Vergara Fabienne (10h00) – Stevart Nadine (10h00) - Peerboom Marcelle – 

Maroye Véronique  

 

Restauration : 

 Samedi : Godard Paulette – Dony Claudy - Godard Pierre – Mertens Marie 

 

 Dimanche : Godard Paulette – Dony Claudy - Godard Pierre – Mertens Marie 

Vaisselle : 

 Samedi : Dupont Claudi – Tuzzolino Pina – Maréchal Marcelle 

 

 Dimanche : Dupont Claudi – Tuzzolino Pina – Maréchal Marcelle – 

Van Roosendael Nany 
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12. Responsables signalisation, imprévus, transport et ravitaillement contrôles, camionnette 

 

 Samedi et dimanche retour contrôles: Choffray Claudy – Mélotte Lucien – 

Lesoinne Eugène 

 

13. Services exceptionnels avec voiture 

 

 Samedi  et Dimanche : Mertens Joseph - Berger Bernard 

 

14. Contrôles 

 Samedi Dimanche 

Contrôle n°1 : E.F.C. 

Vivegnis Centre. 

6 km, 13 km (2x), 21 km (2x) 

Ouverture : 06h15 

Fermeture : 17h00 

 Foniciello Nicola 

 Seco Feli 

 Foniciello Tony (09h00) 

 Heneaux Pascale (09h00) 

 Welle Marie-Rose (09h00) 

 Van Roosendael Nany 

 Foniciello Nicola 

 Seco Feli 

 Foniciello Tony (09h00) 

 Heneaux Pascale (10h00) 

 Welle Marie-Rose (10h00) 

Contrôle n°2 : 13 km, 21 km 

(2x), 30 km, 42 km et 50 km. 

École ND de Pontisse à 4040 

Pontisse (Herstal). 

Ouverture : 06h30 

Fermeture : 16h30 

 Hollenfeltz Pierre 

 Bral Monique 

 Hollenfeltz Marc (08h00) 

 Lejeune Gisèle (08h00) 

 Kuppens Solange (09h00) 

 Normand Liliane (09h00) 

 Humblet Michèle (09h00) 

 Coulée Bernadette 

 Goffaut Lucy 

 Kuppens Solange (08h00) 

 Normand Liliane (08h00) 

 Humblet Michèle (08h00) 

Contrôle n°3 : 30 km, 42 km 

et 50 km. 

Chez Alain Levaux, rue 

Saivelette, 47 à 4671 Housse 

(Blegny) 

Ouverture : 07h00 

Fermeture : 10h30 

 Van Roosendael Nany 

 

Contrôle n°4 : 42 km et 

50 km. 

Ets Foscaro à 4020 Grivegnée 

Ouverture : 08h15 

Fermeture : 11h45 

 Thunus René 

 Hollenfeltz Roseline 

 

Contrôle n°5 : 42 km et 

50 km (2x). 

École St-André à 4020 

Outremeuse (Liège). 

Ouverture : 09h00 

Fermeture : 14h00 

 Coulée Bernadette 

 Goffaut Lucy 

 

Contrôle n°6 : 42 km et 

50 km. 

Charlemagn’rie à 4040 La 

Préalle (Herstal). 

Ouverture : 10h00 

Fermeture : 16h00 

 Grard Alain 

 Fazio Rosa  
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Contrôle n°7 : 30 km. 

Cercle St-Roch à 4020 

Souverain-Wandre. 

Ouverture : 08h30 

Fermeture : 12h00 

 Biemar Christian 

 Nolmans Maguy 

 

 

 

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. 

 

15. Équipe « Démontage » du dimanche 07 août de 17h00 à 20h00 

 

 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues 

 

Tous les bénévoles sont invités à mettre le tee-shirt « ROYAL » ou polo blanc 

« ROYAL » du club et de prendre possession de leur badge nominatif auprès de 

Marie-Claire. 

 

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. 

 

LES MOINES 

Oh… Père Spicace… Un grand malheur est arrivé à l'Abbaye… et j'ai la pénible mission de vous en faire 

part. 

Mardi soir, pendant que l'Abbé Nédictine donnait les dernières grâces, l'Abbé Quille perdit l'équilibre dans 

l'escalier et tomba inanimé dans les bras du Père Iscope. 

Les révérends Pères, en perdant l'Abbé Quille, perdaient leur seul soutien. 

Un seul restait joyeux : le Père Fide. 

Quant à l'Abbé Tise, il n'y comprenait rien. Il aurait bien voulu que le Saint Plet l'aide à comprendre ce qui 

s’était passé mais rien n'y fit. 

Après l'accident de l'Abbé Quille, on alla chercher le Père Manganate et le Père Itoine, les deux médecins 

de l'abbaye. Ils pensaient ranimer le malheureux mais leurs efforts furent vains et celui-ci décéda peu après. 

Le lendemain fut donc célébré son enterrement. 

Chacun fut appelé à l'Abbaye par les célèbres cloches du Père Sonnage. 

La messe fut dite sur une musique de l'Abbé Thoven. 

Le Père Ocquet fut chargé du sermon et comme il n'y avait pas de chaire, il monta sur les épaules du 

Père Choir. À la fin de l'homélie, le Père Cepteur fit la quête et remit les dons ainsi recueillis à notre frère 

africain, l'Abbé N'Pé. 

Après la messe, une grande discussion s'engagea pour le transport de la bière : l'Abbé Canne et l'Abbé Trave 

voulaient passer par les champs. 

Le Père Clus s'y opposa. L'abbé Casse en fut enchanté. 
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Le Père San avec sa tête de turc ne voulait rien entendre. 

Le Père Vers et le Père Nicieux semaient le doute dans les esprits. 

Finalement on décida que… comme à l'accoutumée, l'Abbé Taillière serait chargé du transport du corps du 

défunt. 

Devant la tombe creusée par le Père Forateur et, en l'absence du Père Missionnaire, l'Abbé Nédiction donna 

l'absolution. 

Le Père Venche et l'Abbé Gonia avaient joliment fleuri la tombe. 

Celle-ci fut recouverte d'une belle pierre tombale préparée par l'Abbé Tonneuse. 

Sur le chemin du retour, le spectacle fut déchirant. 

Le Père Pendiculaire était plié en deux de douleur et de chagrin. 

L'Abbé Vitré était lui aussi plein de larmes. 

La Mère Cédès (invitée pour l’occasion) fermait la marche en compagnie du frère du Père Igord. 

À l'arrivée, le Père Sil et l'Abbé Chamel préparèrent le repas tout en consultant les livres culinaires du 

Saint Doux. 

Le Père Nod et le Père Collateur servirent à boire et chacun put se remettre de ses émotions. 

Signé : L'Abbé BICI 

 
FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE MARCHES POPULAIRES 

A.S.B.L. Agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles  
N° Entreprises : 0414.009.262 

Affiliée à la F.I.S.P., à l'I.V.V.-Europe et à l'A.I.S.F 

170 clubs – 20000 affiliés 

450 marches – 300.000 marcheurs par an  
 
 
 
 

Bonjour à toutes et à tous,  

Comme nous le savons tous, depuis le COVID, beaucoup de choses ont changé au niveau de la Fédération. 

Beaucoup de marcheurs ont vieilli, ou même disparus, et peu de jeunes sont venus renforcer nos lignes.  
 

Cela joue énormément sur l’organisation de nos marches, et sur l’endroit où les gens vont marcher. Il serait 

intéressant de savoir exactement où l’on en est.  
 

Je vous propose donc de remplir un petit questionnaire, qui servira également de petit référendum. Dans la 

situation idéale, ce questionnaire, transmis au CPx, devrait être renvoyé à tous les clubs, et ensuite à tous 

les membres, afin d’avoir un maximum de réponses. Les clubs peuvent soit me renvoyer les formulaires 

remplis par courrier, soit scanné par mail.  
 

Je vous demanderai d’y répondre (de façon anonyme ou non, au choix), afin de pouvoir comment nous 

pourrons tenter de changer les choses de manière positive. Naturellement, vu le nombre de membres, il n’y 

aura pas de retour rapide de ma part, mais je vous promets d’analyser vos réponses au fur et à mesure 

qu’elles me parviennent 
 

Amitiés 

 

Martine Mertens 

Responsable Promotion, Responsable Publicité et Commission Féminine 

mmertens@ffbmp.be  

 Rue du Moulin à eau, 5 à 1320 Beauvechain  

0494/03 89 39 

mailto:mmertens@ffbmp.be
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Questionnaire à remplir et à renvoyer à Mme Mertens Martine / à déposer à La Godasse 

 

 

1. Nom et Prénom (facultatif) ………………………………………………………..………….. 

2. Sexe 

 F  M  Autre 

3. Tranche d’âge 

 Moins de 20 ans 

 De 20 à 40 ans 

 De 40 à 60 ans 

 Plus de 60 ans 

4. Que faites-vous dans la vie ?  

 Pensionné 

 Travailleur 

 Étudiant 

 Autre : ………………….

5. Combien de marches faites-vous en moyenne par semaine ?  

Total : …… 

dont FFBMP : …………………….. 

Autres (précisez) : ………………………….. 

6. Quelles distances parcourez-vous en moyenne ?  

 +/- 5 km 

 +/- 10 km 

 +/- 20 km 

 +/- 42 km 

 Longues distances  plus de 42 km 

7. Comment marchez-vous ?  

 Seul 

 En famille 

 Avec des amis 

 Avec votre club 

 Autres : ………………………………………………….. 

8. Êtes-vous membre d’un club ?  

 Oui 

 Non 

 Lequel (facultatif) ? ……………………. 

9. Marchez-vous uniquement dans votre province ?  

 Oui  Non 

Quelle distance parcourez-vous afin d’aller marcher ? ………km 

Quel moyen de locomotion utilisez-vous pour aller marcher ?  

 Train 

 Bus 

 Voiture personnelle 

 Covoiturage 

 Autre …………………………………………………………………… 

10. Comment avez-vous connu la FFBMP ?  

 Par le club 

 Par le site FFBMP 

 Par Facebook 

 Par des amis 

 Autres (précisez) ………………………………………………………… 
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11. Pour ces dames, comment maintenir un bien-être féminin au travers de la diminution du nombre de 

contrôles et/ou de la mise en place de contrôles externes ? Quelles sont vos propositions ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Et alors …. Les 2 dernières questions, mais très importantes : 

 

12. Que proposez-vous afin de mieux faire connaître la FFBMP ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Que proposez-vous (de façon générale) afin d’améliorer l’organisation des marches ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 


