
Chers athlètes, chers amis du CRAC, 

 

Permettez-moi de reprendre contact avec vous, maintenant que nous apercevons la fin des dernières 

mesures de confinement sportif dû à ce Covid-19. 

 

Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis nos derniers entraînements « normaux » en mars. 

Comme vous vous en doutez, le comité de direction de notre club a été très occupé ces dernières 

semaines pour organiser la reprise des entraînements dans les meilleures conditions. Je tiens à 

souligner ici que notre première priorité a toujours été de veiller à la sécurité de nos membres, qu'il 

s'agisse des athlètes, de leurs accompagnateurs (parents) ou des entraîneurs, et ceci ne changera pas. 

Nous respectons et respecterons les consignes et comptons que tous nos membres en fassent de 

même. 

 

Bien que la Ville de Charleroi nous ait un peu fait attendre, ce n'est pas sans fierté que je note que le 

CRAC a été un des tout premiers clubs carolos et francophones à reprendre les entraînements sur 

piste. Nous avons dû être imaginatifs pour respecter les règles de sécurité, tout en permettant à un 

maximum d'athlètes de profiter à nouveau d'une infrastructure sportive de qualité. Comme vous le 

savez, pour pouvoir revenir sur la piste, nous avons dû limiter les nombres d'athlètes dans les 

différents groupes.  

C'est à contrecœur que nous avons dû faire attendre certains, mais nous avons estimé nécessaire 

d'accorder la priorité aux athlètes compétiteurs. En effet, la saison d'athlétisme n'est pas annulée et 

des championnats se profilent à l'horizon pour un certain nombre de nos athlètes. Pour ceux qui ont 

repris, les circonstances sont un peu particulières et les mesures sanitaires contraignantes, mais 

comme le dit le proverbe, « à quelque chose malheur est bon », parce que le fait de travailler par 

groupes plus petits qu'à l'habitude permet un travail plus individualisé, et donc plus qualitatif.  

 

Je voudrais d'ailleurs rappeler que le CRAC n'est pas une entreprise commerciale ou une école ; nous 

sommes un club d'athlétisme et les deux termes sont importants. Selon la définition qu'on peut en 

donner, un club est une « Société constituée pour aider ses membres à exercer des activités 

désintéressées (sports, voyages) » ; un club vit donc par et pour ses membres. Quant à athlétisme, le 

terme provient du grec ancien ἀθλητής (athlêtês) signifiant « participant à une compétition ». Qu'il 

s'agisse d'un championnat mondial, provincial ou d'une course sur route dans le voisinage, l'aspect 

compétitif fait donc partie inhérente de l'athlétisme or, pour les épreuves comprenant une forte 

composante technique, la qualité des entraînements est directement dépendante du nombre de 

participants. A cet égard, par exemple, les groupes de sprint-haies-sauts et de demi-fond se sont très 

fortement étoffés ces dernières années et le nombre d’athlètes, compte tenu des mesures actuelles, ne 

permet plus un travail de qualité et en sécurité avec tout le monde. Cela nous a contraints à opérer une 

sélection et, à notre grand regret, tous ne pourront pas reprendre l’entraînement dans les différents 

groupes.  

 

Sur une note nettement plus positive, je peux par contre vous annoncer que notre Ecole d'athlétisme 

restera ouverte tout l'été et que nos kangourous, benjamins, pupilles et minimes pourront donc 

continuer à s'entraîner pendant toutes les vacances.  

 

J'ignore ce que l'avenir nous réserve mais je vous remercie d'ores et déjà de votre patience et de votre 

indulgence. Je tiens à vous assurer que le CRAC fait de son mieux pour vous fournir le service auquel 

vous avez souscrit. Je souhaite aussi profiter de cette occasion pour lancer un appel : si vous avez des 

suggestions pour améliorer le fonctionnement de notre club, n'hésitez pas ; vous savez où nous 

trouver !  

 

Merci de votre confiance.  

 

 

Alain Pillez 

Président du CRAC 


