
                        Le mot de la Présidente

Chers Amis Marcheurs du Hain,

Début  2020,  COVID s'introduit  chez  nous et  partout  ailleurs.  Par  voie  de  conséquence,  nous  nous
sommes trouvés dans l'obligation d'annuler nos marches du Printemps,  notre Empereur, notre ADEPS
ainsi  que toutes nos rencontres amicales,  week-end club,  journée BBQ, soirée Saint  Nicolas et bien
d'autres.
Il nous faut rapidement oublier 2020. 

2021. Les vœux affluent, une bonne santé à tous et des retrouvailles club sont espérées.

Mais NON,  COVID s'installe et prend ses marques de plus belle, nous obligeant à des restrictions
encore plus sévères tant pour nous tous que pour les Clubs sportifs, mais nous ne perdons jamais espoir.

Mi-juin 2021, de réelles éclaircies et perspectives d'organisations sont à l'horizon.  

Actuellement, à la fin d'une interminable chaîne d'intervenants, il reste à recevoir le feu vert des instances
communales qui - à ce jour - se doivent d'aménager les lieux avant  toute occupation des salles et des
contrôles par les groupements sportifs 

Nous sommes donc  toujours dans l'incertitude quant à  l'organisation de  notre prochaine rencontre du 18
septembre, mais restons malgré tout confiants.

Dans cette dernière attente d'un accord des autorités communales de pouvoir organiser notre Marche de
l'Empereur, nous vous remercions déjà de nous faire parvenir vos disponibilités afin de nous aider le
vendredi 17/9 et samedi 18/9.

Amitiés et à très vite          

Micheline 
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En direct du comité

Votre comité s’est réuni ce 28 juin.

Marche de l’Empereur 2021.

Principalement à l’ordre du jour, notre Marche de l’Empereur 2021.

Toutes les infos en page 3 de ce numéro.

Nos marches d'entraînement

Toutes les infos en page 7 de ce numéro.

La reconnaissance de l'empereur

Toutes les infos en page 8 de ce numéro.

Relais pour la vie.

En 2021 et pour la deuxième fois, le Relais pour la vie a du être annulé.

Pour rappel, cette manifestation a pour objectif de récolter des fonds destinés aux recherches
contre le cancer. 

Les Marcheurs du Hain ont la possibilité d’offrir leur soutien à cette noble cause.

Il suffit de verser 5,00 € sur le compte du Club :                                                                        
BE97 7320 3824 6949 avec la mention « Relais 2018 »

Comme les années précédentes, le club ajoutera 5 Euros pour atteindre ce qui était le 
montant de la participation.

Alternative à notre Week-end Club en 2021
Toutes les infos en page 4 de  ce numéro.

Bulletin

La version papier incluant les feuilles de challenge sera envoyée aux membres affiliés en 
2021. La version pdf sera cependant encore envoyée aux membres affiliés en 2020.

**************************************************************************

La complainte du légume

Quand t’as plus un radis, plus de beurre à mettre dans les épinards, ni de piment dans la 
vie, tu te dis que les carottes sont cuites, que c’est la fin des haricots, tu te prends le chou 
pour un rien, t’as du sang de navet, et la tête comme une citrouille, tu ne te mêles même 
plus de tes oignons, bref t’en as gros sur la patate ; t’es tout juste bon à bouffer les 
pissenlits par la racine. 
Je ne vous raconte pas de salades ! J’ai beau avoir un petit pois dans le ciboulot et un cœur 
d’artichaut, je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors plutôt que de faire le poireau 
comme un cornichon, je préfère appuyer sur le champignon. 

Quoi ? Je n’fais pas l’poids ? Chiche ?
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Notre Marche de l’Empereur 2021 – Samedi 18 septembre 2021

Notre marche de l’Empereur est au calendrier en date du 18 septembre 2021.
Dans deux mois et demi, nous espérons que la situation sanitaire se sera grandement améliorée.
Les indicateurs en ce sens sont très positifs.

Il reste cependant de grosses incertitudes.

Nous n’avons pas encore d’autorisation officielle de la commune concernant notre salle de départ, 
la salle communale d’Ophain.
Celle-ci devra être conforme à la réglementation Covid, aération, CO2
Nous n’avons pas de certitude à ce jour.

Pour ce qui est des parcours, nous dépendons essentiellement des contrôles.
Pour l’instant les autorisations ne sont pas encore acquises.
La plupart des réactions sont : « oui,..si... », « probablement….mais » … », « en fonction de... »

Cette situation concernant les contrôles nous a amené en dernière réunion de comité à réfléchir à 
l’évolution que devrait prendre l’Empereur et plus généralement de nos organisations officielles.
Il y a 40 ans une Marche de l’Empereur consistait en une seule grande boucle de 60 km avec une 
dizaine de contrôles, tous utilisés pour un seul passage des marcheurs. Pas de soucis de confusion 
avec des « 1X » ou « 2X »
Cette conception a petit à petit évolué, chez nous comme chez tous les autres organisateurs, au vu 
de la difficulté grandissante d’obtenir suffisamment de volontaires pour tenir ces contrôles avec en 
plus des prix de location en hausse constante.
L’évolution a été pour tous les clubs à, de plus en plus, diminuer le nombre de contrôles et à 
boucler, quad à partir d’un contrôle de partir pour une boucle A, une boucle B, …..

Vu les incertitudes cette année due au Covid, nous essaierons cette fois de limiter au maximum le 
nombre de contrôles. Le parcours le plus abouti pour l’instant se base sur 3 contrôles, soit :
Braine-l’alleud, Plancenoit et Lasne. 
 
La pierre d'achoppement sera également l'organisation en salle qui risque d’être plus compliquée 
que d’habitude.

C’est pourquoi, la réussite de notre « Empereur » dépendra essentiellement de vous. 

Pourrions-nous cette année encore compter sur vous ?

Merci de nous faire part de votre disponibilité.
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Voyage Club, proposition d'une variante.

Amies et amis marcheu(ses,rs) du hain.

Afin de nous consoler de ne pas encore avoir pu profiter d'un voyage club cette année, me vient une
idée !

Pourquoi pas nous retrouver trois ou quatre jours, au mois d'octobre, (septembre étant un mois assez
chargé pour les MdH), en milieu de semaine, par exemple pour un petit séjour dans les Fagnes.

Je vous proposerais :

J1 : Rendez vous pour une rando au Ninglinspo, avant de nous rendre à notre logement.

J2 : Découverte, ou re-découverte de la région, (les fagnes, le lac de Robertville, le château de 
Reinhardstein )

J3 : Avant de nous séparer, marche au barrage de la Gileppe, ou près de Trois-Ponts.

- Programme encore à définir ! -

Mais avant de me lancer dans ce dossier, dans ce travail, à nouveau j'aimerais avoir votre sentiment 
sur cette proposition, ainsi qu'une estimation du nombre de personnes qui pourraient être 
intéressées.

Car bien entendu la recherche de réservation en hôtel dépend aussi du nombre de personnes.

Ce serait gentil de m'informer si la formule vous agrée.

Je vous remercie et vous souhaite de belles et agréables journées.

(J'ai déjà demandé un prix pour une estimation.

N.B. Ceci était pour 3 demi-pensions en septembre !

Bien évidement je ferais d'autres recherches pour diminuer le prix, si possible)

.........................................................
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Jean.
0496753395
jeandeja60@gmail.com
Rue des Hamendes 201, 6040 Jumet.
Via Facebook : Jean Lardot ou Les Marcheurs du Hain en voyage club.

....................................................................…

Bon anniversaire
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Actualité Covid

Pour le prochain bulletin
Plus de blagues Covid
Promis !
Il serait en effet inconvenant 
de rire d’un mort !
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Nos marches d’entraînement de mai/juin

Nos 3 premières marches d’entraînement ont connu un bon succès de participation.
Vous étiez à chacune d’elle une bonne trentaine.
Pour la 4ème, celle de Sart-Messire-Guillaume la participation fut confidentielle !
De quoi décourager tout bénévole normalement constitué à encore travailler pour le club.
Pour juillet/août, on répétera cependant cette expérience le samedi 24 juillet étant donné que ce jour
la plus proche marche de fédération est à une centaine de km de Braine.
Le départ se fera de Ceroux-Mousty, place communale à 10 h.

Bonnes vacances
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Reconnaissance de l'Empereur,  Samedi 28 Août 2021

Traditionnellement, le Club organise 2 semaines avant l'Empereur une « Reconnaissance », dont le 
but premier est de permettre aux braves travailleurs le jour de la marche de prendre connaissance 
des parcours. 
Cette année, elle aura lieu 3 semaines avant l’Empereur, soit le 28 août 2021.
(afin de permettre de marcher près de chez nous à Tubize, le 04 septembre)

Bien évidemment, tous les MdH et sympathisants sont les bienvenus et vivement invités. 

La marche se fait en groupe, guidée par un chef de groupe.

2 distances sont possibles :

Un 8 km : Départ de Lasne à 10.0 h 
du parking de l’École Sainte Lutgarde
Pour les GSMistes : 50°41' 2.28N, 4°28' 38.02E,  
5, Rue du Vieux Monument, LASNE.

Un 16 km : Même départ, mais à 8.0h

L'heure de départ est choisie de façon à permettre aux marcheurs d'arriver au départ des 8, un peu 
avant 10 h 

Comme d'habitude, Micheline sera aux petits soins pour tous.
Vous serez gâtés tant au départ, qu’à l'arrivée.

ATTENTION : Pour la bonne organisation de l’intendance, il est demandé aux participants de 
prévenir Micheline pour le Dimanche 22 août au plus tard.
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Marches « programmées » pour juillet/août 2021

C’est reparti !
Les organisations de marches sont maintenant autorisées, moyennant bien entendu certaines 
contraintes.
Pas mal de marches Adeps ont déjà eu lieu.
Pour les clubs de fédération, la reprise est plus timide, mais bien réelle.
Bien entendu, il faudra s'en tenir à un protocole strict, tant pour l’organisateur que pour le 
participant.

Les marches proposées sont cependant susceptibles d'annulation en dernier ressort, donc prudence !
Il vous est donc fortement recommandé de visiter votre site www.marcheursduhain.be la veille de la
marche. Vous y retrouverez les confirmations (ou annulations) des marches programmées du week-
end ainsi que des alternatives possibles.

Vous pouvez également vous rendre sur les sites 
de l'Adeps : http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5945  
de la FFBMP : https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/01/Homepage01.php 
de la Fédération néerlandophone :  https://www.walkinginbelgium.be
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Samedi 10 juillet 2021 « 25ème Marche des Trois Sources » 4-6-12-21 km
Organisateurs : Les amis du Henry Fontaine Grand-Hallet
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle Le Foyer, Rue Mayeur J.Debras , 4280 Grand-Hallet
=
Dimanche 11 juillet 2021 « 34e Zomertocht »  1-8-12-16-20-30-42-50 km
Organisateurs : WSC Langdorp
Départs : de 09.00 à 15.00h
Parochiezaal, Rillaarsebaan 134, 3200 Gelrode
=
Samedi 17 juillet 2021 "Zomertocht » 5-7-9-12-14-16-21 km
Organisateurs : Cracks Wolvertem
Départs : de 07.00 à 15.00h
Feestzaal De Eendracht Westrode, Jan Hammeneckerstraat 33, 1861 Wolvertem
=
Dimanche 18 juillet 2021 37ème Marche d’été » 4-7-12-22-30 km
Organisateurs : Les Fougnants
Départs :  de 07.00 à 15.00h
Salle La Mirande, Ferme de la cour, 5561 Celles
=
Samedi 24 juillet 2021 « Marche d’entraînement » 6-10 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs en groupes : 10h00
Place communale de Ceroux-Mousty (devant l’Eglise)

Dimanche 25 juillet 2021 "12e Zomertocht » 6-12-20-25-34-42 km
Organisateurs : Vreugdestappers Huldenberg
Départs : de 07.00 à 15.00h
Zaal Den Elzas, Elzasstraat 19, 3040 Huldenberg
=
Samedi 31 juillet 2021 "45ème Marche des Clochers " 5-10-19-25-32 km
Organisateurs : Le Coq d'Or Ecaussinois
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle de la Maison du Peuple, Av de la Déportation 17, 7190 ECAUSSINES
=
Dimanche 01 août 2021 « 39ème Marche du pays des Guimauves » 3-6-12-20-30 km
Organisateurs : Les vaillants Acrenois »
Départs : de 07.00 à 15.00h
Club Animation, Place de Bois-de-Lessines 52, 7866 bois-de-Lessines
=
Samedi 07 août 2021 "4ème Marche d’été » 4-8-12-21-30 km
Organisateurs : Les Bottines de Gerpinnes
Départs : de 06.00 à 15.00h
Salle communale, place des Combattants, 6280 Gerpinnes
=
Dimanche 08 août 2021  « 1ère Marche des Mirabelles »  4-7-13-20 km
Organisateurs : Ecureil de Châtelet
Départs : de 07.00 à 15.00h
Ecole Saint-Joseph, Rue des Prés Burniaux 1, 6250 PRESLES
=
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Samedi 14 août 2021 "Marche de la Moisson" 4-7-14-20-30-42 km
Organisateurs : Le Joyeux marcheur de Flawinne
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle paroissiale, Rue Maria de Dorlodot, 5020 Suarlée
=
Dimanche 15 août 2021 "Marche de la Mi-Août" 4-6-12-18-25-30 km
Organisateurs : Footing Club Fosses
Départs : de 07.00 à 15.00h
Salle de l’école de Sainte-Eustache, Place de Sart-Eustache, 5070 Sart-Eustache
=
Dimanche 21 août 2021 «28ème Marche des Campagnes » 4-6-12-21 km
Organisateurs : Les marcheurs Ransartois
Départs : de 06.30 à 15.00h
Salle du Vieux campinaire, Chaussée de gilly 107, 3220 Fleurus
=
Dimanche 22 août 2021  « 25ème marche d’été » 4-6-12-20 km
Organisateurs : Les Castors des Comognes de Védrin
Départs : de 06.30 à 15.00h
Salle U.S Gelbressée, Rue Notre Dame du vivier, 5024 Gelbressée
=
Samedi 28 août 2021 « Reconnaissance de l’Empereur » 8, 16 km
Organisateurs : Les Marcheurs du Hain
Départs en groupes : 10.00h pour les 8 km, 8.00 h pour les 20 km
Parking de l’école sainte Ludgarde, Rue du Vieux monument, Lasne

Dimanche
4-8-12-20-30
Organisateurs
Départs
Salle  Brugelette 7940 3, Petit gabrielle av Omnisports, 

 h 15.00 à 6.30 de : 
 Brugelette de Sucriers : 

 
 dendre" la de Vallée la de Marche 47ème " 2021 août 29 

 

=

=
Samedi 04 septembre 2021 "29 ème Marche de l'Entité" 6-12-21-30 km
Organisateurs : Les Roses Noires
Départs : de 07.00 à 15.00h
Collège Saint François d’Assises – Rue de Mons 74 – 1480 Tubize
=
Dimanche 05 septembre 2021 « Adeps » 5-10-15-20 km
Organisateur : Vesnau 2000 
Départs : de 08.00 à 16,00h
Pré de l'Aîte, rue du Centenaire, 1460 Ittre 
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