
L
es organisateurs de la
kermesse de la Saint Jean à
Clabecq ont depuis
maintenant vingt ans

toujours voulu mettre sur pied un
événement qui sort de l’ordinaire.
Un “petit plus ” qui fait toute la
différence...
Cette fois, il ne s’agissait ni plus ni
moins que de battre un record du
monde. Mathieu Codémo et ses
copains Hugues, Fred et Olivier
ont ainsi constaté que le Guinness
Book faisait mention d’un record
de chaîne d’à-fonds qui avait
regroupé 844 personnes, des
rugbymen anglais qui, on
l’imagine ont fait là une troisième
mi-temps vraiment mémorable.
Les belges étant les meilleurs (et
sans doute les plus grands)
buveurs de bière, c’est bien
connu, il fallait laver cet affront
d’à-fonds. Un site internet fut créé
il y a quelques mois pour
rassembler ce 25 juin à Clabecq
unmaximum de personnes.

Le principe est simple: il suffit de
boire en une fois et sans en
renverser une seule goutte, un
verre de bière de vingt-cinq
centilitres. Dès que le premier a
fini son verre, le deuxième
entame le sien et ainsi de suite

jusqu’au 845ème pour que le
record soit homologué.
Le tout constaté par huissier. Un
huissier qui fut applaudi à son
arrivée sur le podium.
Cela n’a pas dû se produire
souvent dans sa carrière. ÀA 13
heures, les premières chopes
commençaient à se vider et vers
15h30, la 845ème était
consommée. Finalement, ils
furent exactement 1028 à faire
honneur à notre réputation.

Record battu! Les participants
sont venu de partout en Belgique.
Des hommes, des femmes, des
jeunes, des vieux, des étudiants
pennés ou calottés, de l’ouvrier au
PDG, l’ensemble de la population
était représenté. Walter Baseggio
aussi a quitté un instant les
pompes de son café pour
participer à l’exploit.
Deux records plus officieux ont
été constatés: le préposé à la
pompe a vidé 10 fût de pils de
Silly sans en boire une et il paraît,
mais cela semble improbable,
qu’un Clabecquois est resté ¼
d’heure avec une bière en main
sans y porter les lèvres. Le record
tiendra-t-il longtemps? Il se
chuchote déjà que des Louvanistes
sont prêts à relever le défi l’année
prochaine. Marc Detournay, de
l’organisation ne s’en fait pas. “De
toutes façons, il ne feront que
nous copier et tant que le record
reste dans le pays, il n’y a pas de
problème”.

Certains avaient le gosier en feu. Quelques bonnes pils de Silly
permettaient sans aucun doute de le rafraîchir... kD.D.

* EN BREF

... Pari tenu; les
Clabecquois sont les
champions du monde

Faut-il être un athlète de haut
niveau pour réussir un à-fonds? Et
comment se fait l’entraînement?
Nous avons posé ce genre de ques-
tions à quelques candidats au
hasard. Nicolas, un “élu du peu-
ple ”, comme il se défini, est effecti-
vement un grand sportif qui prati-
que le volley en championnat et le
tennis. Il considère que ce qu’on lui
demandait n’est ni plus ni moins
que “ la vie de tous les jours ”.
Ayant été un des premiers bébés
nageurs, boire la tasse, il connaît.
Et malgré une tendinite au genou,
il a réussi. Son copain Christophe a
été victime du stress de l’huissier.
Il a “gletté ” quelques gouttes,
mais comme elles ont vite disparu
dans son bouc, personne n’a rien
remarqué et sa performance a été
homologuée.
D’autres se sont rodé le gosier
avant de participer afin de prépa-
rer le terrain, un peu comme les
pilotes de formule 1 chauffent
leurs pneus avant le départ. Myr-
tille avoue trois semaines d’“essais
privés ” avec sa copine Audrey.

Comment se prépare
la compétition?

Certaine ne carburaient pas à la pils. k D.D.

Les pompes ont littéralement chauffé ce week-end à Clabecq. Pour le
concours... mais pas seulement !kD.D.

Le record à battre n’était “que” de 845, mais il a
été très largement dépassé. 1028 chopes de 25 cl,
cela fait 257 litres de bonne pils de Silly...

1.028 à-fonds:
record battu
à Clabecq
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