
 

Historique 
En 1978, quelques bons copains qui avaient l'habitude de marcher de temps en temps 

sur les circuits des marches adeps eurent vent qu'une fédération de marche existait. 

Après avoir pris leurs renseignements, ils se sont décidés à créer le club de marche 

"les Bergeots" à Florennes. Une première liste d'affiliés a été envoyée à la fédération le 

2 août 1978.  

 

Sur cette liste figuraient entre autre Monsieur Claude Saint-Guillain et Monsieur Pierre 

Gillain,malheureusement décédé en 2006, les deux initiateurs de ce projet.  

 

La première marche des Bergeots a été organisée en septembre 1978 au départ du 

foyer culturel de Florennes.  

En 1984 a lieu la première décentralisation du lieu de départ de nos marches mais tout 

en restant dans l'entité florennoise.  

 

Les Bergeots aiment marcher beaucoup, c'est ainsi qu'en 1979, 1983 et 2000, 

plusieurs d'entre eux ont entrepris l'exploit de relier à pied Florennes à Longvic en 

France, notre ville jumelle distante de 420 km. Ils ont aussi effectué de nombreux 

voyages à l'étranger: Suisse, Autriche, Danemark, Canada, France, Allemagne. 

 

Fort de ses 200 affiliés aujourd'hui, le club totalise chaque année des milliers de 

kilomètres tant en Wallonie qu'en Flandre mais aussi hors frontières. 

 

Pourquoi avoir appelé le club "Les 
Bergeots"? 
Les habitants de Florennes se nomment ainsi. Dans le temps lointain où Florennes 

n'était que pâturages et campagnes, de nombreux troupeaux de chèvres paissaient 

librement, gardés par des "berdgeots". 

 

Quelques dates... 
18/09/1979: 1ère marche organisée par le club, c'est une marche de nuit 

 

1981: 1ère marche des aviateurs  

1ère marche des Ducs (avec un 45 km)  

1er déplacement en car en collaboration avec les milles-pattes à Ghlin 

 

1985: le 45km de la marche des Ducs devient un 50 km 

 

1989: Première marche de semaine  

 

1990: Mise sur pied d'un challenge Entre Sambre-et-Meuse en collaboration avec 4 

autres clubs qui vivra 5 éditions consécutives 



 

1992: Première marche automnale 

 

1994: Premier voyage de plusieurs jours à l'étranger: l'Alsace 

 

2001: Voyage au Canada  

 

2009: Première descente de la Lesse en kayaks organisée pour nos affiliés 

 

2010: Premier vol en montgolfière organisé pour nos affiliés 

 

2011: Voyage en Vendée et Puy du Fou  

 

2013: Diner costumé sur le thème du cinéma à l'occasion du 35ème anniversaire 

 

Voyage surprise de deux jours à l'occasion du 35ème anniversaire  

 

Les noms qui ont marqué le club... 
Cinq personnes ont présidé aux destinées du club:  

 

Pierre Gillain: de 1978 à 1986 

 

Francis Poncin: de 1986 à 2000 

 

Jean Bogarts: de 2000 à 2003 

 

Annie Gilles: de 2003 à 2007 

 

Dominique Evrard: de 2007 à ce jour  

 

Derrière ces présidents, un secrétaire... 

 

Claude Saint-Guillain: de 1978 à 1980 

 

Michel Cornilly: de 1980 à 2006 

 

Freddy Van Solthom: de 2006 à 2010 

 

Blandine Collette: de 2010 à 2014 

 

 

 

 

 

Historique complet du comité: voir ici 

https://docs.google.com/file/d/0B0cG5yuX5YCQdjZ1Vmk1TU0yeDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0cG5yuX5YCQLUNPVGhocDRPNDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0cG5yuX5YCQcTRqSnRiSmk0ems/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0cG5yuX5YCQRzRydXVlYV8tRU0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0cG5yuX5YCQRE1xTHo1SE11bkU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0cG5yuX5YCQbUItRkZwOUlOOWs/edit?usp=sharing


 

Les records 
Le premier marcheur a avoir parcouru 50.000 km à pied en 27 ans de marche est 

Marcel Chenu en 2003.  

 

Notre record actuel est Claude Daubersy qui a atteint ses 55.000 km en novembre 

2014 (et 50.000 km en mars 2014)  

 

Michel Cornilly, notre trésorier a atteint ses 50.000 km en mars 2013 

 

Sur la troisième marche du podium: Albert Pironet qui a atteint 50.000 km également 

en novembre 2014 

 


