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Je cours pour ma forme – Remise des diplômes 

Allocution de Daniel Senesael, Député-bourgmestre 

Leers-Nord, le 09 décembre 2016 
 

Mesdames, Messieurs, 

Amateurs de course à pied,  

Chers amis, 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre maison communale pour cette cérémonie 

de remise des diplômes à toutes celles et ceux qui ont participé assidument à cette 

magnifique initiative portée par les autorités estaimpuisiennes qu’est « Je cours pour ma 

forme » qui allie mise en condition physique par la course à pied et surtout convivialité. 

 

Il est où le bonheur il est où?  
Il est où?  
Il est où le bonheur il est où?  
 

Depuis le 12 septembre, le bonheur a été de se retrouver à raison de deux fois par semaine 

dans le partage et l’effort pour contribuer ensemble au maintien de notre santé tant 

physique que mentale. En effet, vous l’avez sûrement découvert ou redécouvert au fil de ces 

semaines, la course à pied a cette capacité de mettre le corps dans une autre réalité, celle de 

la joie dans l’effort, pour permettre au mental de se dégager entièrement faisant ainsi écho 

à la sagesse de saint Augustin qui disait que "quiconque veut séparer l'âme du corps perd la 

raison". La tradition nous rappelle quant à elle que « les bonheurs répétés sont souvent le 

fruit d’une ascèse » indiquant par là que le bonheur ne s’obtient donc pas à la demande mais 

qu’il se peaufine au fil du temps. De ce point de vue, la course contribue à nous permettre 

d’atteindre ce bonheur. Fugacement durant l’effort et plus durablement par la joie procurée 

par la communion avec l’environnement pendant la couse et la sérénité tant du corps que 

de l’esprit qui se font jour après celle-ci.  

 

Cette quête du bonheur dans le sport n’a évidemment été rendue possible que grâce à 

l’investissement de chacun de nos coachs. 

 

Il est où Logan recordman, il est où ? 

Il est là Logan bioman, il est là ! 

 

En charge des 0-5, Logan Arlon s’est adonné avec patience et succès à la tâche compliquée 

de donner le goût de la course aux débutants et leur permet de se remettre en forme. 

 

Il est où Julien l’aérien, il est où ? 

Il est là celui qui nous fait du bien, il est là ! 
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Julien Demarque a accepté de relever le défi de coacher le groupe des 5-10 au pied levé 

malgré le fait qu’il ne soit pas spécialisé dans le sport. Cela ne l’a pas empêché de remplir sa 

mission de façon fructueuse grâce notamment à l’expérience acquise lors de sa participation 

aux sessions précédentes.  

 

Il est où Thaddée l’hydraté, il est où ? 

Il est là le Kenyan blond vénéré, il est là ! 

 

A la manœuvre avec le groupe des 5-10 +, Thaddée Adam a quant à lui su transcender son 

groupe. Motivé, cet accro au running a toujours mis un point d’honneur à bien conseiller ses 

ouailles en insistant sur l’importance de bien s’hydrater et de bien s’étirer. 

 

Il est où Simon le champion, il est où ? 

Il est là performant et confiant, il est là ! 

 

Notre dernier coach, Simon Beccari s’est chargé du groupe des 10+. Avec un demi-frère 

comme Benoit Z, difficile de ne pas permettre à son équipe de performer. Simon c’est la 

force tranquille, la zen attitude qui parvient à insuffler le boost dont ont besoin ses coureurs 

lors de chaque entrainement.  

 

Chers coachs, 

 

Qu’il me soit permis de vous adresser à chacun mes plus vifs remerciements pour avoir 

distillés vos précieux conseils au cours de ces 12 semaines et permis de la sorte à chacun 

d’améliorer sa santé en vue d’affronter avec succès les fêtes de fin d’année. Je m’en 

voudrais également de ne pas vous remercier et vous féliciter, vous, les coureurs, pour avoir 

fait vivre cette initiative par votre participation sans faille, que le temps soit à la pluie ou au 

beau fixe. Je dois bien avouer que le succès croissant rencontré au fil des sessions nous 

conforte dans notre volonté de faire de notre entité qui Vit la défenderesse de la promotion 

du sport pour tous. 

 

Ce succès, nous le devons enfin à Christine et Quentin qui se sont chargés de la coordination 

et du suivi administratif et logistique, à Estaim’sport qui nous a apporté sont support 

financier ainsi qu’à Go Sport notre sponsor. Qu’il me soit donc permis de les remercier eux 

aussi très chaleureusement.   

 

En attendant la quatrième édition qui débutera au cours du premier trimestre de 2017, je 

prierais nos quatre maîtres de bien vouloir accepter ce modeste cadeau qui pourra être 

échangé chez Go Sport Estaimpuis, notre partenaire. Place à présent au traditionnel verre de 

la convivialité que je vous invite toutes et tous à partager, après la remise des diplômes.   


