Coup de cœur au Comité Marathon
Allocation de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre
Leers-Nord, le 23 novembre 2019
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Bonjour à toutes et tous et merci d’être présents parmi nous pour ce nouveau coup de cœur
du Collège communal adressé aujourd’hui à l’ensemble des membres du comité
organisateur de l’E-Patch Marathon qui s’est déroulé le 22 septembre dernier, à savoir
Christian Leclercq, Fredy Douillet, Eric Simon, Christine Dubus et Frédéric Di Lorenzo.
Comme l’a dit Jumaa Inkangaa, gagnant du marathon de New-York en 1989, « La volonté de
gagner ne signifie rien sans volonté de se préparer ». Et de la préparation, il en a fallu pour
faire de cette toute première édition du marathon made in Estaimpuis une belle réussite.
Avec 411 athlètes inscrits sur l’épreuve reine des 42,195 kilomètres et un total de 1.200
coureurs qui ont foulé le bitume estaimpuisien sur l’ensemble des trois circuits proposés, on
peut affirmer sans ambages que le succès était au rendez-vous. Le tout dans une ambiance
populaire, familiale, conviviale et dans des conditions optimales de sécurité avec en prime,
mais cela je doute qu’on le doive aux organisateurs, une météo des plus clémentes.
A travers l’organisation de ce magnifique évènement, vous avez contribué à renforcer
l’image de marque de notre entité et réussi à placer Estaimpuis sur une carte internationale
dans la mesure où on comptait des participants venus des quatre coins de la planète que ce
soit d’Angleterre, d’Allemagne mais aussi d’Australie, Afrique du Sud ou encore NouvelleZélande sans oublier la présence de son excellence Zoltan Nagy, ambassadeur de Hongrie.
On peut dès lors affirmer qu’au vu de ce succès populaire, des retombées positives qu’il a
engendré pour Estaimpuis mais également au regard de la satisfaction affichée par
l’ensemble des concurrents que cette préparation qui vous a demandé 9 mois de travail et
une grande implication aura été largement récompensée. Vous avez si bien travaillé que
nous remettrons le couvert l’année prochain pour la seconde édition qui, vous le savez, aura
lieu le dimanche 27 septembre.
Ceci dit, pour toutes les raisons que j’ai évoquées, il nous semblait opportun de vous
adresser, au nom du collège et de l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, ce
coup de cœur. Merci à chacune et chacun d’avoir si bien contribué à faire une fois de plus de
notre entité, l’entité qui Vit ! Encore toutes nos félicitations et place au verre de la
convivialité.

