C’est en toute intimité au sein des
membres de notre Club que nous
avons fêté nos 45 ans d’existence en
tant que Club de la FFBMP ainsi que
nos 20 ans de Jumelage avec notre
Club ami "Les Trouvères
d’Ellezelles".
Dans l’intimité mais pas l’oisiveté !
Nous avons commencé par nous
retrouver avec Les Trouvères au
mois de Mai pour une journée
découverte sur le Canal du Centre,
apéro du Jumelage sur la péniche en
visitant les anciens ascenseurs
hydrauliques historiques du Canal.
Suivi d’un excellent moment restauration et d’une dégustation à la Brasserie St Feuillien
avant de nous séparer sur les remises des souvenirs aux présidents : Jean Piret et MarieAnge Belyn.
A l’occasion de notre 45ème anniversaire, nous avons choisi de réorganiser un 100km au
mois d’Octobre lors de notre marche des Monastères. Nos membres y ont été très sollicité
mais y ont répondu présent dans la joie et la bonne humeur malgré la fatigue de
l’organisation. Le succès de celui-ci nous rend très fier de leur travail accompli.
En décembre pour clôturer cette année anniversaire en beauté, nous nous sommes rendus
sur le Marché de Noël de Cologne avec le dernier car de l’année. Ce fût une très bonne
journée avec une ambiance au top !
N’oublions pas non plus l’organisation de nos 4 marches annuelles.
Mais, 2018 ne doit pas nous faire oublier ces 45 années actives au sein de la Fédération.
inscrit à la création de la Fédération Provinciale de Namur d’où le
matricule NA001, nous nous efforçons de nous porter garant de
cette notoriété qui est la nôtre : accueil, ambiance, bénévoles, circuits depuis 1973 sont nos
priorités. Jean Decuyper, président de 1973 à 2010 a su en faire fructifier les fruits et
perdurer le Club (son enfant) reprit depuis par Jean Piret, président actuel dans la même
lignée. Le Club organise 4 marches par année : la marche des Jonquilles au mois de Mars,
la marche du Lac en Juin (de semaine), la marche de la Mi-Août en Août et sa mythique
marche des Monastères en Octobre née en 1982 à l’initiative de notre ami Jules
Hostenboch. Ces marches partant de salles et lieux de départs variés afin de vous faire
profiter de tout ce que l’entité peut vous faire découvrir.
C’est en 1998 que 2 Présidents décident de signer une charte de Jumelage. Depuis lors,
entre le Footing Club et Les Trouvères c’est une amitié qui ne faibli pas, agrémentée

régulièrement d’activités communes (Chalenges, repas, visites, expéditions pédestres
(100km) …) 20 ans nous unis avec des relations d’amitié certaines.
En 2003, 30ème anniversaire du Footing, le Club organise son 1er 100km à l’initiative de
Denis Vandeputte et Jules Hostenboch. Un succès avec 282 participants. Il faudra attendre
2014 pour voir la 2ème édition avec 234 participants suivi en 2018 du 3ème avec 201
participants. Malgré le nombre décroissant de participants, nous sommes très heureux de la
réussite de celui-ci et de la reconnaissance du travail de nos membres.
Peut-être 2022 (50ème anniversaire) verrat-il une 4ème édition ??
De 1996 à 2001, le Footing organisa également la Marche de Crèches au départ de
Maredret et au profit de la Mucoviscidose. 460.000FB seront ainsi versé au fond des
transplantés.
Fosses-la-Ville étant jumelé avec Orbey en Alsace, par 2 fois des membres du Club feront le
déplacement à pieds entre les 2 villes : 450km Plusieurs de nos membres effectueront aussi
le pèlerinage vers St Jacques de Compostelle, Le GR20 en Corse, Orbey-Mayrhoven500km, et dernièrement Paris-Tubize…
Le Footing Club c’est enfin : 60 membres bénévoles en moyenne par organisation 12.000
marcheurs reçus sur notre 50 km et le 42 km, 717 marcheurs reçus sur notre 100km,
150.000 marcheurs reçus, toutes distances confondues, sur nos circuits à la découverte de
notre Patrimoine et de nos richesses environnementales. 152 organisations et autant de
prologues (environ 15.000 participants membres du Club) Estimation globale de 165.000
participants à nos organisations depuis notre création.
Mais le Footing c’est aussi et surtout beaucoup de partage entre ses membres : 30 années
de cars chez nos Clubs amis organisés par notre Président actuel Jean Piret Nos voyages
(Corse, Italie, Croatie, Pays-Basque, Autriche et j’en passe…) Nos soupers, barbecues,
journée pêche, ballade du mercredi, et autres organisations … Une vraie relation d’amitié
presque de famille pour certain, nous sommes très fiers d’en faire partie et de montrer nos
couleurs sur les différents circuits des Clubs de la Fédération.
Le Comité

