
perne une semarne apres

l'opération « Place aux

enfanLs », notre club
« Les Accros Du Ser-
vo » remet en place une

nouvelle opération de

« charme » auprès du grand public !

Nous avons été sollicités par les organi-

sateurs du Trail de f0rneau à Bossières

[Gem bloux, htto://trai ldelorneau.bez ].

Ce Trail regroupe un peu plus de 800
coureurs venus d'au-delà des 4 coins

du pays [Angleterre, France, Pays-Bas,

Allemagne,...). Les organisateurs, qui

veulent [aire connaître Ies associations

et produrts locaux, nous onL demandé

de lancer le départ de cette presti-
gieuse course à l'aide de tumigènes

aux couleurs du village [ver[ et blanc].

Plusieurs pilotes ont relevé le défi

sous la pluie et après une préparation

minuLieuse les jours précédents, ila été

choisi de taire évoluer des parkflyers

de tous les types afln de diversifier la
présentation. La démonstration a duré

3 minutes devant tous les coureurs sur

la ligne de départjuste avant l'allumage

des tumigènes. Ce fut un sans-taute,

surtout pour l'allumage électrique
commandé des tumigènes à distance.

La démonstration s'est poursuivie pour

les spectateurs.

Le spectacle a été à la hauteur, à tel

point que certains coureurs ont oublié...

de démarrer:-l
Les Pascal[s ou Pascaux...je ne sais

pas très bien :-l I nous ont rapporté

de belles images en reportage photos

pour l'un et en vidéo via drone pour le

second [voirgalerie et accueilde notre

site internet www.lesaccrosduservo.

bc l.
Ces deux derniers évènements ne

sont pas à sous-estimer pour l'impact

de notre activité, car en plus de nous

mettre au défi lvols techniques, tumi-
gènes,...), notre visibilité et le contact

avec la population est énorme.

ll y a bien sûr la promotion de l'activité

vers les jeunes ou les moins jeunes,

mais aussi etsurtout un rentorcement
de notre image vis à vis du grand public

et surtout de notre voisinage. Celui-ci a

tendance à «s'allier» à notre passion et

vous le comprenez bien, c'estessentiel

pour notre pérennité.

François N IC0LAS 00-4N98
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Dans le ciel de Gembloux
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Le Trail de l'0rneau à Gembloux
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