Le marathon de Beloeil est l’un des derniers marathons en région francophone. Il fêtait cette année son
20è anniversaire.Pour amener un peu plus de coureurs à leurs épreuves, cette sympathique
organisation organise depuis quelques années, un marathon-relais et d’autres courses annexes.
Les Tortues Meslinoises avaient décidé en début de saison qu’une telle constance méritait que le club
fasse un effort particulier pour être représenté à cette manisfestation. En l’absence de candidat pour le
marathon, le comité défiait ses membres sur le marathon-relais.
Trois équipes s’alignaient avec chacune une tactique différente. Les jeunes : Gaël Delhaye, Vincent
Dannaux, Jean-Michel Machtelinckx et Marc Deschuyteneer épaulés par Roland Vandenbrulle
affichaient leurs ambitions dans le nom de leur équipe « les tortues meslinoises expresses », l’équipe
des membres composée de Martine Canivez, Cécile Sergeant, Willy Deschhuyteneer et Julien Boisdequin
jouait le camouflage en prenant le nom des « escargots unijambistes » tandis que le comité composé
pour l’occasion d’Isabelle Havaux, Pierre Meulenizer, Reinhold Sohlne et Roland Janssens jouait la
transparence en s’alignant sous le nom de « tortues meslinoises comité ».
La course
Après une 1ère boucle de 5 kms, les « expresses » marquaient leurs ambitions en passant en 3e
position. « le comité » avait choisi de bluffer en faisant un premier relais rapide pour tenter de creuser
un écart significatif sur « les escargots » et perturber leur organisation.
Le 2e relais des « expresses » était un peu moins rapide et l’équipe entamait le tour suivant à la 7e
place. Pendant ce temps, les « escargots » répliquent par une attaque cinglante et arrivent devant le
« comité ».
Au 3e relais, les expresses » reprennent 2 places, les escargots se maintiennent et commencent à
creuser un écart significatif sur le « comité » qui descend doucement vers le fond du classement.
4e relais, les « expresses » gardent le même classement mais se rapproche un peu de leurs
poursuivants, « les escargots » gèrent leur course et maintiennent leur écart sur le comité qui effectue
le relais en dernière position.
Au 5e relais, les « expresses » opèrent une superbe remontée pour se classer 5e du scratch et 3e équipe
masculine, les « escargots » prennent une jolie 16e place tandis que le comité effectue une bonne
dernière partie de course qui lui permet de sauver l’honneur en terminant 18e sur 20 équipes.
Après la course
Superbe ambiance dans le groupe après la course. Chacun, en fonction de ses possibilités ayant donné le
maximum pour obtenir le meilleur classement possible pour son équipe. Une première expérience en
course d’équipe qui a permis de mieux se connaitre et de resserrer les liens entre les différents
participants du club. De l’avis unanime, une expérience à renouveler.

