Un homme passionné.
Nous avions envie de vous faire partager les passions
de ce Damrémois que nous avons eu beaucoup de
plaisir à rencontrer.
A vous l’honneur Monsieur : Richard BEGHAIN, né en
1942 et damrémois depuis ce jour. Artisan
sculpteur/ébéniste de 1956 à 2007 l’âge de prendre
une retraite bien méritée. Il épouse Claudine en
1964 et de cette union naîtront 2 filles.
Il aime le sport Richard, amateur de foot, il jouera
à l’Olympic jusqu’en 1960, après son service
militaire, il poursuit ce sport jusqu’en 1963.

En 1969, il découvre 2 disciplines qui lui plaisent :
Le tir à l’arbalète et le tir à la carabine et au
pistolet.
Son palmarès : Participe au championnat de Belgique
en 1971 et remporte son 1er titre de champion de
Belgique en 1972. En 1973, il reçoit le prix du
mérite sportif Damrémois. Au total il sera 14 1er,
7X2ième et 12X3ième. L’an dernier encore, il se
plaçait 1er à 6M chez les seniors. Plusieurs fois ROY
de Belgique et sacré empereur dans la société pour
avoir remporté ce titre 3 années consécutivement et
cela dans les 2 disciplines. En international : En
1982, il est 22ième au championnat du monde.
en 1983, il remporte le match Belgique/Hollande et
sera 24ième aux championnats suivants.
Un de ses meilleurs souvenirs : « en 1985 la Société
de St Georges de Grès Doiceau organise les 24h de tir
non stop. 17 Sociétés participantes, plus de 150
tireurs et ramasseurs de flèches en même temps sur le
pas de tir, une organisation phénoménale. Notre
équipe se compose de mon épouse, Fabian
Debroux(junior), de Guy Gérard et de moi-même.
Résultat, j’obtiens la 1er place, Gérard la seconde,
mon épouse et 1ére Dame, l’équipe a remporté tous les
prix (aux points aux roses) de plus 2 heures avant la
fin, il n’était plus possible de nous battre. Ceci
nous a valu ¼ d’heure d’antenne à la RTBF. »
Richard est actuellement Président de la société du
tir à l’arbalète et de la commission sportive
francophone. Il est secrétaire de la société de
tir »carabine et pistolet » à Dampremy et fait aussi
partie du comité sportif national.
Ils se rencontrent pour vivre leurs passions dans
l’espace du CEME au sous-sol où les 2 disciplines se
côtoient et où l’espace a été aménagé de manière a
pouvoir accueillir des concours internationaux.
Il est en plus l’un de nos relais de quartier
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