
Le mot du président

Bien chers amis et amies marcheurs,

Je vous adresse ce petit mot au lendemain de notre Assemblée Générale où 
vous avez été nombreux à participer  et où vous avez fait le choix démocratique de 
me nommer comme nouveau Président.

Je vous exprime à tous ma vive reconnaissance et me fais également 
l’interprète des trois autres nouveaux élus, Francis, Jean et Nathalie pour vous 
remercier de nous avoir accordé votre confiance.

Soyez assurés que nous ferons l’impossible pour assurer la bonne marche du 
club. L’inverse serait un comble pour un club de marche (tiens, je fais du Jean-Pierre, 
en plus simple).

Je voudrais profiter de l’occasion pour également remercier les anciens 
membres qui ont donné leurs démissions, Jean-Pierre, Vincent et Christophe et pour 
ceux qui acceptent de continuer le boulot, Micheline et Gaetano et y rejoindre les 
anciens, JoCo, Marc, Alain et Michèle. 

Dois-je encore vous rappeler que le 31 mars nous organiserons notre 43ème 
Marche du Printemps et que nous comptons sur vous pour le petit (grand) coup de 
main ou pour découvrir ou redécouvrir les circuits concoctés par Marc.

A bientôt et très amicalement à vous tous.

Jo
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Assemblée générale des Marcheurs du Hain – Samedi 23 février 2019 

Vous étiez 73 membres à assister à notre A.G
Cette participation, de très loin supérieure à celle des éditions précédentes, constitue une 

preuve de votre intérêt pour votre club.

Le Président Jean-Pierre Hautain pris la parole, pour dans un premier temps, souhaiter la 
bienvenue à tous les Marcheurs du Hain présents et dans un deuxième temps à fournir les raisons du
non-renouvellement de sa candidature en tant que Président du club.

« Bonjour à toutes et tous . 
Veuillez SVP éteindre vos Grosses Sonneries Musicales

 Je déclare l’assemblée ouverte 
      

Avant  les différents postes de cette séance, je vous dois certaines précisions me concernant.
Eh oui, je quitte le radeau « médusé » de n’avoir plus envie de désirer retrousser mes 

manches, ou de mettre le petit doigt et les 2 pieds dans ce qui fût, pour moi, un bonheur pendant 21 
ans et sans tambour ni trompette, d’être à votre service, à celui du club et de son comité. 

Ces 32 ans de membre M DH ont filé avec beaucoup des satisfactions et de joies.
 MAIS ce 26 décembre (joyeux Noël) un mail de Jo Van Gucht m’avise qu’il propose sa 

candidature à la présidence.
Quand en 2018, j’ai repris la barre du cercle : c’était soit pour 1 an ou plus, ç-à-d jusqu’à ce 

qu’un candidat se présente et qu’il remplisse toutes les conditions prévues ….
Mr Van Gucht justifie, signale et invoque que sa décision est prise suite à la demande de 

plusieurs membres.  Lesquels ? Pourquoi ?
N’aimant jamais agir dans le vague !! ou en eaux troubles : j’ai déchiré et annulé ma lettre 

de candidature, datée du 1/12/18 et parue dans le bulletin n°1 (janvier/février 2019 page 5)

Cela étant dit : Je précise que Betty et moi avons le signal au vert de l’hôtel qui nous garanti 
un agréable séjour . Le week-end club est en bonne voie et est en train de bien se réaliser »

Le Président passe alors la parole à Micheline,la Secrétaire qui détaille les faits importants 
de 2018.

Soit : La reconnaissance du printemps
La marche du printemps
Notre Week-end Club
Le relais pour la vie
Le car (gratuit) à Koksijde et la rencontre à Oostdunkerke des pêcheurs de crevettes
La balade estivale organisée conjointement avec la Commune
La reconnaissance de l'Empereur
La Marche de l'Empereur
La journée Club
Le car (gratuit) à Esneux et la visite au musée de l'abeille
La soirée Saint-Nicolas
La marche adeps des Marcheurs du Hain

Micheline termine son discourt en espérant que 2019 soit marqué par une sérénité 
retrouvée au sein des Marcheurs du Hain.
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La parole est alors passée à Vincent MATIEU-DAUDE et à Christophe LYNEEL 
pour la partie trésorerie.

En résumé, la situation financière du club est très saine.

La parole est alors passée à Marc LEFEBVRE, responsable « circuits » et éditeur-
responsable du bulletin.

Marc présente la reconnaissance du printemps et la marche du Printemps.
En tant qu'éditeur du bulletin, il signale que celui-ci se veut d'être indicatif (Qui, quoi, 

quand, où), mais qu'il serait agréable que celui-ci soit également agrémenté d'articles venant des 
membres. Des articles d' informations, si possible en rapport à la marche, sont bien entendu les 
bienvenus, mais des articles « de vécu », « vivants » seront encore plus appréciés. 

Marc signale d'autre part que les envois du bulletin, par la poste et par mail se font en
fonction des informations officielles de la Fédération. Cette liste est mis à jour par la responsable 
fédération Michèle GOESSENS. Toute modification d’adresse, de mail doit donc être mentionné à 
Michèle. 

Alain DEDUYTSCHAEVER rappelle les instructions en ce qui concerne le matériel 
MdH utilisé lors de nos activités

Jo COLLIGNON rappelle que cette année, le Relais pour la Vie, en même date que 
la journée club et en l'absence du responsable MdH, n'est pas repris officiellement comme activité 
« Marcheurs du Hain ». Rien n'empêche ceux qui ne sont pas à la journée club de participer au 
relais à titre personnel.

Michèle GOESSENS, responsable fédération, informe les membres que la fédération
demande de remplir une fiche manuscrite d'affiliation. (Plus d'infos en bas de cette page)

Les bulletins de vote sont alors distribués (73 votants), concernant :
La candidature de Jo VAN GUCHT comme Président. 
Le renouvellement des mandats (de 3 ans) de Micheline COLETTE et Gaetano MILIOTO
L'entrée au Comité de Nathalie QUIRIN, Jean LARDOT et Francis TONET
La modification des statuts (2 ans de comité en lieu de 3 pour postuler le poste de Président)

Le résultat du vote des membres Marcheurs du Hain fut :

Oui         Non        Blanc ou nul  
Jo VAN GUCHT 48 22 2
Micheline COLETTE 71 2 0
Gaetano MILIOTO 64 9 0
Nathalie QUIRIN 52 20 1
Francis TONET 64 6 2
Jean LARDOT 66 4 3

=======================================================================

En direct du comité : Information de la F.F.B.M.P
Fiche manuscrite d'affiliation

" CECI EST TRES IMPORTANT
Comme je vous l'ai annoncé lors de l'A.G., vous trouverez en annexe dans ce présent bulletin, une
fiche signalétique que je vous demanderai de compléter et signer pour marquer votre accord à la
communication de vos données personnelles suivant le R.G.P.D.
Merci de me la renvoyer par courriel ou par courrier postal."
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Michèle Goessens, Responsable affiliation et assurance

Challenge année 2018 - Classement des 20 premiers hommes et femmes

1. TONET Francis 402 1. STEVENY Christine 348 
2. COLLIGNON Jo 384 2. GOESSENS Michèle 328
3. DUPONT Philippe 374 3. DONIE Agnès 279
4. MATHIEU DAUDE Vincent 329 4. GEYS Raymonde 272
5. DETIENNE Guy 328 5. VAN NUFFEL Yvette 238
6. LARDOT Jean 306 6. DUJARDIN Christiane 215
7. HUME Gérard 290 7. MADOU Astrid 211
8. VANDE VELDE Serge 216 8. COPPIETERS Georgette 206
9. HAUTAIN Jean-Pierre 197 9. COLLETTE Micheline 186
10. TASSENOY Philippe 174 10. DILLEMANS Betty 159
11. VOITURON Maurice 169 11. ANTOINE Marie-Paule 141
12. LANOY Timmy 162 12. COULON Andrée 128
13. VAN GUCHT Jo 155 13. GUEUR Martine 115
14. LEFEBVRE Marc 140 14. LECLERCQ Juliette 112
15. LANDERCY Willy 137 15. Ex aequo DECLERCQ Cathy 108
16 Ex aequo THIRY Felix 136               SCHOONAERTS Maria 108
          VAN RIET Jacky 136 16. VERMEERSCH Martine 107
          PAUL Jean 136 17. CLAESSENS Martine 102
17. DE DIJCKER Gaston 117 18. SPITAELS Béatrice 84
18. Ex aequo CREON Marcel 112 19. DESOMBERG Jeaninne 58
          GRANDO Angelo 112 20. REMANT Virginie 41
19. DECLERCQ André 108
20. DEDUYTSCHAEVER Alain 106
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Le bénévole et le Yaka

Le bénévole (Activus bénévolus) est un mammifère bipède que l'on rencontre surtout dans 
les associations où il peut se réunir avec ses congénères.

Le bénévole se rassemble avec ses congénères en répondant à un signal mystérieux appelé 
« Convocation ». On peut également les rencontrer, en petits groupes, parfois tard le soir, l’œil 
hagard, les cheveux en bataille et le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon d'animer 
une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler les budgets.
Le téléphone et le mail sont des appareils très utilisés par le bénévole et qui lui prennent beaucoup 
de son temps. Ces instruments lui permettent de régler les petits problème qui se posent au jour le 
jour.

L'ennemi héréditaire du Bénévole est le Yaka (nom populaire dont les origines exactes n'ont 
pu être déterminée à ce jour). Le Yaka est également un mammifère bipède, mais se caractérise du 
bénévole par un cerveau notablement plus petit. En fait, ce cerveau ne lui permet de connaître 
quatre syllabes « il n'y a qu'à ». Ceci expliquerait probablement son nom.

Le Yaka ne fait pas partie de comités d'organisation. Se salir les mains, c'est bon pour les 
bénévoles. Le nuits blanches de travail aussi. Le yaka, bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il 
attend le moment où le bénévole fera une erreur, un oubli, pour rebondir et lancer son venin qui 
atteindra son adversaire.

Le Yaka peut provoquer chez le Bénévole une maladie gravissime : le découragement. Les 
premiers symptôme de cette implacable maladie sont visibles très rapidement : absence de plus en 
plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à 
pèche, attrait de plus en plus vif pour un bon fauteuil devant la télévision.

Le Yaka qui, lui, a tout vu et tout fait, continua ses controverses. Si le bénévole a la 
malencontreuse idée d'accepter une invitation et d'y côtoyer les Yakas, il en sera une fois de plus le 
bouc émissaire. Les Bénévoles, décimés par le découragement risquent de disparaître, et il n'est pas 
impossible que, dans quelques années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos, où, 
comme tous les malheureux animaux enfermés, ils n'arriveront plus à se reproduire.
 

Paroles d'enfants 

Je conduisais avec mes trois jeunes enfants un soir d'été chaud lorsqu'une femme dans une 
décapotable devant nous se lève et nous salue de la main.
Elle était complètement nue ! 
J'étais encore sous le choc quand mon petit garçon de 5 ans assis sur le siège arrière dit :
- « Maman ! La dame ne porte pas sa ceinture de sécurité !»

« En revenant de la boulangerie, je pose la baguette sur la table et je dis à ma fille: "tiens ma puce 
du bon pain tout frais ! 
"N'importe quoi maman, il est tout chaud !" »

« Accident de voiture, j'accroche ma voiture a un fourgon garé ! 3 enfants dans la voiture. 
La fille d'un ami me dit pour me rassurer, "Allez, c'est pas grave, tu sais, ce n'est pas ta faute!" 
Ma fille veut à son tour me rassurer: "Mais oui maman, ce n'est pas ta faute si tu conduis mal !" » 
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Reconnaissance de la Marche du printemps
Dimanche 17 mars 2019 ( soit 2 semaines avant la marche du printemps)

Le bulletin de Janvier-Février vous présentait cette reconnaissance

ATTENTION : Modification de l'horaire : Nous partirons 1/2 h plus tôt

Soit : 9h30 pour la 7,6 km au départ de chez « Thur », rue Saint Véron 2 
à Braine-le-Château.

7h30 pour la 22 km au départ de la place de Wauthier-Braine.

La raison est toute simple. Avec cet horaire, vous devriez être de retour chez « Thur » pour 
un verre offert par le club, vers les 11h30,  ce qui devrait éviter l'embouteillage avec les clients du 
Resto (semble-t-il de plus en plus nombreux)

Comment arriver chez «     Thur     »     :  
A partir du grand carrefour de Braine-le-Château (intersection de la route Braine-l'Alleud-

Tubize avec la Nationale 28 de Nivelles à Halle), prendre la direction de Halle.
Après 2.0 km, tourner à gauche. Après 200 m, tourner à gauche (route étroite). 
Après 1.4 km, vous y êtes.

Qu' allez-vous découvrir     :   

1) Parcours de 7,6 km  
Vous commencerez la balade par le bois de Lembeek, où, si le printemps est précoce, vous pourriez 
découvrir des tapis de jonquilles.
Le bois de Lembeek, d’une superficie d’environ 120 hectares, est située sur la haute terrasse du 
Zennedal, au sud de Halle et à l’ouest du Bois de Halle. Il formait autrefois un ensemble avec le 
bois de Halle et la forêt de Soignes.  Au sud, il est toujours relié au bois de Clabecq et au bois du 
Bailli, situé dans les communes de Tubize et Braine-le-Château
En 1936, la forêt devint la propriété de Victor Brien, industriel. Il fit construire un château sur la 
colline. Après sa mort, en 1962, le château et le bois sont entrés en possession de l' Université Libre
de Bruxelles qui l'utilise comme domaine de recherche scientifique.
La volonté principale du défunt était que : "le domaine devait être conservé intact, que ses revenus 
seraient utilisés pour le préserver dans un état impeccable et que la possession du domaine 
contribuerait à la réalisation de buts éducatifs ".

A la sortie du bois, de sympatiques sentiers vous amèneront au domaine « Malakoff » 
Il faut savoir qu'un château y était construit.
Le domaine fut vendu à la société Colruyt en 1969, qui fit 
démolir le château en 1972 dans l'espoir de pouvoir 
accueillir leurs dépôts centraux. (ce qui ne fut pas le cas) . Le
domaine est actuellement propriété de la commune.

 Vous pourrez y voir la fameuse tour « Malakoff »
La question est : A quoi pouvait bien servir cette tour ? La 
réponse est simple : A rien.
Elle n'a jamais eu la moindre prétention défensive.
Elle a été construite en 1855 par le Jeneverbaron Paul Claes. 

Le parc a été décoré avec ce qu'on appelle une « folie », soit une structure délibérément inutile ou 
bizarre. Une « folie » n'était pas un bâtiment conventionnel destiné à l'habitation ou à d'autres 
fonctions et ne servait qu'à la décoration.
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La tour fut probablement érigé en mémorial de la guerre de Crimée peu avant. 
La bataille de Malakoff (aujourd'hui en Ukraine) a été sanglante entre les armées française et russe 
le 7 septembre 1855 dans le cadre du siège de Sébastopol. Les Français ont finalement vaincu
Avec l'abandon du château et sa démolition, la tour « Malakoff » est restée orpheline dans le 
paysage. Un escalier a été ajouté et vous permet d'accéder au sommet.

Après le domaine « Malakoff », vous reprendrez le chemin de retour en grande partie par de beaux 
sentiers bien entretenus qui vous amèneront de nouveau en bois de Lembeek, avec par après retour 
chez « Thur » par la rue Saint Véron.
Un verre vous sera offert chez « Thur »

2) Parcours de 22 km  

Départ à 7h30 de la place de Wauthier-Braine pour un tronçon de 9,2 km arrivant chez « Thur ».
Ce tronçon se déroule pour 3,8 km en Bois de Halle
Le Bois de Halle couvre près de 555 hectares. Les arbres sont encore relativement jeunes. Pendant 
et après la Première guerre mondiale, de nombreux arbres ont été abattus. Un reboisement s'en est 
suivi entre 1930 et 1950.
Fin avril, des milliers de jacinthes recouvrent le sol de la forêt et attirent un nombre très important 
de visiteurs. Le domaine est également un havre de paix pour chevreuils, écureuils, lapins, 
belettes....

Les 22 km feront alors la boucle Thur-Thur décrite précédemment, pour après la pause chez 
« Thur », retourner à Wauthier-Braine.
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        43ème MARCHE DU PRINTEMPS   «     QUI FAIT QUOI     »  

Vendredi 29 mars 2019

Fléchage des circuits     :  
RV. 8h30 parking anc.gare de Braine-le-Château
Jo COLLIGNON, Félix THIRY, Christ. DUJARDIN, Raymonde GEYS, Maurice VOITURON, 
Phil. TASSENOY, Marc LEFEBVRE, Guy et Michèle DETIENNE, Francis TONET, Danièle 
ETIENNE
Les équipes doivent se munir d'une pince coupante.

Samedi 30 mars 2019
Fléchage des accès et placement des panneaux de séparation     :  
Marc LEFEBVRE

Transport du matériel     :  
13 h garage – transport :  Phil.DUPONT avec sa remorque, Alain PIPE, Jo CO, Jean-pierre Haulotte
et Jean PAUL

Préparation du bar froid     :  
14 h : Phil.TASSENOY, Maurice VOITURON, Jean LARDOT

Préparation du bar chaud     :  
14 h : Micheline COLLETTE et son équipe habituelle.

Installation de la salle     :  
14 h :  Guy et Michèle DETIENNE, Francis TONET, Philippe DUPONT, Jean PAUL, Jean-pierre
HAULOTTE, Jo VAN GUCHT

Installation des contrôles     :  
Une partie de l'équipe ci-dessus

Dimanche 31 mars 2019

Ouverture des circuits     :  
5h30 pour Marc LEFEBVRE, Félix THIRY, Guy DETIENNE, Jo CO, Francis TONET, Maurice 
VOITURON et Phil.TASSENOY . Horaire en fonction des passages estimés.

Ouverture de la salle de départ à 5 h     :  

Parking : ?

Inscriptions     à partir de 6 h   : Régine VAN EGEREN, Patricia GALLAND, Cathy VAN LANCKER

Classement clubs : Une personne ci-dessus devrait s'occuper du scan des cartes de membres. 

Caisses     :  Vincent, Daniel VAN HOUCKE et ? 
               

Cuisine et bar chaud     (ouvert à 5h30)     :  
Micheline COLETTE, Astrid MADOU, Christ.DUJARDIN , Georges et Marie-Jeanne REMANT
+ toute bonne volonté
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Bar froid     :   
Phil.TASSENOY, Maurice VOITURON, Serge V.D.VELDE, Daniel VAN HOUCKE, Riccardo 
SILVERSTRIN
+ toute bonne volonté
 
Garçons de salle     :   
Guy DETIENNE, Francis TONET, Pierre TAMIGNIAU, Liliane ROPER

Ravitaillement contrôles :  Alain « PIPE »

Boutique : Michèle GOESSENS

Photos : Hubert CHATELAIN 

Contrôle 1 : Place de WAUTHIER_BRAINE
Passage des 10, 16, 20 (2X), 30 (3X), 40 (3X)
Le contrôle doit être opérationnel à 7h10
A l'ouverture :  Martine et Marcel CRAYON, Édith HONOREZ
Vers 8/9 h renfort de Jean-Pierre HAULOTTE et Yolande PIGEON
Vers 11 h, renfort de Philippe DUPONT et Christine STEVENY

Contrôle 2 : Chez Thur, aux Meurisses   Passage des 30, 40 (2X)
Gaston et Martine DEDECKER

Retour des contrôles : Alain Pipe, Phil.DUPONT,  Jean PAUL, Philippe Haulotte

Lundi 01 Avril
 Déflèchage, équipes définies le soir de la marche

Si vous n'êtes pas cité, rassurez-vous, nous ne sommes jamais trop nombreux et votre collaboration 
(même partielle) sera appréciée. D’avance merci pour votre collaboration
Si non cité, mais volontaire pour aider, ou si pas disponible : 

         Téléphoner à Jo VAN GUCHT : 0496/297641

********* A bien lire : Instruction aux personnes tenant un contrôle *********
1) Prenez le temps de lire les documents se trouvant dans l'enveloppe qui vous sera remise avec

la caisse
2) N'oubliez pas de venir à la salle de départ prendre les denrées périssables, les clés et la 

caisse.
3) A l'heure prévue, le contrôle doit être opérationnel.
4) A la fermeture, veillez à la bonne remise en ordre des lieux.
5) Veuillez au rangement correct dans les malles. Pas de produits périssables, ni de matériel 

mouillé ou humide dans les malles. Rincez et séchez thermos et percolateurs. Ne pas fermer 
les thermos.

6) Ne pas oublier de signaler le matériel défectueux.
7) Des sacs poubelles blancs sont prévus pour y mettre les déchets.
8) Des sacs bleus sont prévus pour les déchets recyclables (PMC)
9) N'oubliez pas de recharger votre GSM et assurez-vous que votre numéro soit connu du 

responsable de la salle de départ. (En principe le Président)
10) A la fermeture du contrôle, veuillez ramener le maximum de boissons restantes (même sans 

bacs, en vrac si nécessaire, question de place). Il serai regrettable de refuser des boissons au 
bar de la salle, alors qu'il reste des boissons invendues dans les contrôles

Les Marcheurs du Hain Mars - Avril 20199



Les Marcheurs du Hain Mars - Avril 201910



               Marches programmées pour Mars - Avril 2019

Samedi 23 mars « 36 ème Marche de Poilvache" 4-7-12-21-30-42 km
Organisateur : Batteurs de Cuir - Dinant
Départ: de 06.00 à 14.00 h
Salle La Victorieuse, rue de Sto, 5530 Evrehailles

Dimanche 24 mars "ADEPS » 5-10-15-20 km
Organisateur : Dynamo ASBL
Départ : de 08.00 à 16.00 h
Ferme 't Holleken, Rue Hollebeek 212, 1630 Linkebeek

Vendredi 29 mars  « Fléchage de la Marche du printemps »
Organisateurs : Marcheurs du Hain
Rendez-vous : 9.0 h
Parking de la gare à Braine-le-Château

Samedi 30 mars  « Marche du printemps - Mise en place»
Organisateurs : Marcheurs du Hain
Rendez-vous : Voir Qui fait quoi
Espace Beau Bois, Rue de Tubize 11, 1440 Braine-le-Château
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Samedi 30 mars « 12ème Printanière » 4-6-12-21 km
Organisateurs : Les Marcheurs Ransartois
Départ : 06.30 à 15.00h
Ecole Communalre du Vieux Campinaire – Av des Nations Unies 107 – 6220 Fleurus

Dimanche 31 mars  « Marche du printemps » 5-10-16-20-30-40 km
Organisateurs : Marcheurs du Hain
Départ : 06.30 à 15.00h
Espace Beau Bois, Rue de Tubize 11, 1440 Braine-le-Château

Dimanche 31 mars  « Marche du printemps  - Travailleurs »
Organisateurs : Marcheurs du Hain
Voir le « Qui fait quoi »
Espace Beau Bois, Rue de Tubize 11, 1440 Braine-le-Château

Lundi 01 avril "La marche du Printemps - Défléchage"
Organisateur : "Marcheurs du Hain"
Distribution des tâches : Dimanche soir

Samedi 06 avril "41e Lentetocht" 4-6-12-18-25-32 km
Organisateurs : Tervuren-Bos
Départs ; de 7.00 à 15.00 h
Koninklijk Athenéum, Hyppolite Boulangerlaan 7, 3080 Tervuren 

Dimanche 07 avril « 36e Crackstochten » 5-9-12-17-23-30-43 km
Organisateurs : Wandelclub Cracks Wolvertem
Départs : de 7.00 à 15.00 h
Willy Vandenberghecentrum (via parking de la piscine) , Nieuwelaan 98, 1860 Meise

Samedi 13 avril "2ème Marche de la Pierre Bleue" 6-12-18-24 km
Organisateur : Le Coq d'Or Ecaussinnois
Départ : de 07.00 à 15.00 h 
Salle de la Maison du Peuple, Avenue de la Déportation 17, 7190 Ecaussinnes

Dimanche 14 avril "32ème Marche de la Molignée" 4-6-12-18-22-30 km
Organisateurs : Les Djâles d'Anhée
Départs : de 6.30 à 15.00 h
Hall Omnisports, Rue de Saint Stamp, 5537 Anhée

Samedi 20 avril "30ème Marche de la Hunelle » 5-10-15-20 km
Organisateurs : Le Roitelet
Départs : de 7.00 à 15.00 h
Centre Culturel et Sportif, Rue de la Liberté 23, 7950 Ladeuze

Dimanche 21 avril « Paastoch » 5-7-12-17-22 km
Organisateurs : Singelwandelaars Stroombeek-Bever
Départs : de 7.30 à 15.00 h
Sporthal E. Soens, Singel 57, 1853 Stroombeek-Bever

Lundi 22 avril « 24ème Marche de Pâques » 5-12-16-21 km
Organisateurs ; Les Amis de l'Argentine
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Départs : de 7.00 à 15.00 h
Ecole Communale, Rue des Combattants 112, 1310 La Hulpe

Samedi 27 avril « Marche de jour – Mémorial Anne-Marie Lizin » 4-8-12-21 km
Organisateurs : Marcheurs du Château Vert de Huy
Départs : de 7.00 à 15.00 h
Le Château Vert, Chemin de Perwez 16, 4500 Ben-Ahin

Dimanche 28 avril  « Marche de la Saint Georges » 4-7-12-21-30 km
Organisateurs : Amicale Marcheurs Indépendants
départs : de 07.00 à 15.00 h
Maison du Coullemont, Rue des Moulins 10, 1390 Archennes

Mercredi 01 mai  "46ème Marche des Trois villages" 6-10-15-20 km
Organisateurs : Groupe Sportif Jauchois
Départs : de 06.00 à 15.00 h
Maison de l'Entité, rue de la Gare, 1350 Jauche

Samedi 04 mai "41ème Marche Internationale 4-7-13-21 km
Organisateurs : La Savate Marchinoise
Départs : de 07.00 à 15.00 h
Cercle Saint Hubert, Place de la Belle-Maison, 4570 Marchin

Dimanche 05 mai "Lewe tocht" 5-10-15-20-25-30-35 km
Organisateurs : Wandelclub St-Pieters-Leeuw
Départs : de 08.00 à 15.00 h
Zaal Centrum, Menisberg 7, 1654 Huizingen

Ou

Dimanche 05 mai "Bruxelles en mai » 5-10-15-20-30 km
Organisateurs : La Bruegelienne
Départs : de 07.60 à 15.00 h
Lutgardiscollege, Avenue de la Sablière 2, 1160 Auderghem

Modifications de calendrier annoncées par le Bulletin F.F.B.M.P janvier-février 2019
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	La parole est alors passée à Vincent MATIEU-DAUDE et à Christophe LYNEEL pour la partie trésorerie.

