Féchain-Athlétique-Club
L’athlétisme dans le canton d’Arleux

Le Féchain-Athlétique-Club créé en 1995 est :
➢
➢
➢
➢
➢

Une Section locale du Douai-Sin depuis le 10 septembre 1996.
Affilié le 9 octobre 1996 à la Fédération Française d’Athlétisme.
131 licenciés FFA en 2016-2017 (44% de féminines) dont 50 jeunes, pour une commune de 1860 habitants.
Un club de bénévoles, 3 entraîneurs BEES1, 1 entraîneur HS fédéral, 1 entraîneur Marche Nordique.
Un site Internet depuis 1997, le 1er réalisé en France : 35 000 visites par an depuis 2006, 174 pays,

Objectifs :
Découvrir, développer et promouvoir l’athlétisme en milieu rural
École d’athlétisme – Athlé Découverte
Athlétisme de compétition
Athlétisme de loisirs et de santé
Marche Nordique en 2013
Un sport majeur "tout public"

Féchain Athlétique Club
Le FAC propose des activités diverses et variées pour tous, que ce soit en loisir ou en compétition, pour tous les âges et
pour tous les niveaux. Le but est atteint, le nombre de licenciés n’ayant cessé d’augmenter depuis le début. Il y a 12 ans
l’association s’est ouverte aux adultes qui représentent désormais la moitié de l’effectif. Depuis septembre 2013, un
entraîneur diplômé d’état accueille les adeptes de la marche nordique.
Les entraînements pour tous ont lieu le mercredi à 17h30 à la salle Patrick Dhollande, les adultes ont 3 séances
supplémentaires dans la semaine (mardi et jeudi soir et dimanche matin). L’adhésion annuelle FFA varie de 40 à 85 €,
les athlètes du FAC ont participé à plus de 50 compétitions en 2016-2017 (piste , salle, cross, courses HS et
championnats). Le club organise avec la municipalité de Féchain le cross de la Sensée depuis 22 ans, unique cross du
canton labellisé Régional FFA qui attire plus de 650 coureurs le 4eme dimanche de novembre.

Le club a compté 131 licenciés FFA pour la saison 2016-2017, en tout 134
membres.
Le club comprend :
▪ 3 animateurs diplômés BEE1 (Christophe, Francis, Sylvain),
▪ 1 entraîneur HS 1er niveau : David
▪ 2 animateurs jeunes : Alexandre Moret et Karine Vernez
▪ 1 entraîneur Marche : Philippe Carlier.

Depuis 13 ans le FAC s’est ouvert aux coureurs hors stade :
60 adultes cette saison (72 adultes en 2015, 59 adultes en 2014, 38 en
2013, 35 en 2012, 28 en 2011, 25 en 2010).
Depuis septembre 2013 : Marche Nordique, nouvel atout pour le FAC  16
adultes cette saison
Apparue en 2006, à titre d’essai, la Marche Nordique
est pleinement une nouvelle discipline athlétique
depuis que la FFA a demandé et obtenu la
délégation d’Etat en 2009.

Dromos, Alma, Diskos, Akontisis.

Les entraîneurs

ENTRAINEUR

CARLIER PHILIPPE

ENTRAINEUR

CHARLET SYLVAIN

Entraineur Marche Nordique

Entraineur 2 degré -12 ans -16 ans - 160050
NPC - 059 – DOUAI SIN ATHLETISME

NPC - 059 - S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB
Qualifications : Entraineur 1 degré – Marche Nordique

Mèl : scharlet@nordnet.fr
Téléphone : 0327892329
Mobile : 0688904620

Qualifications : Entraineur 2 degré -12 ans -16 ans - Entraineur (FFA)
Brevet d'état 1er degré - Entraineur (FFA)
Moniteur Fédéral - Entraineur (FFA)
Maîtrise STAPS

ENTRAINEUR

MINOL CHRISTOPHE
Entraineur 1 degré Sauts – 160071
Entraineur 2 degré -12 ans -16 ans - 160071
NPC - 059 - S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB

ENTRAINEUR

WALLART DAVID

Téléphone : 0327874866
Mobile : 0661960215

Entraineur 1 degré - HS
NPC - 059 - S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB

Qualifications : Entraineur 1 degré Sauts - Entraineur (FFA)
Entraineur 2 degré -12 ans -16 ans - Entraineur (FFA)
Brevet d'état 1er degré - Entraineur (FFA)
Moniteur Fédéral - Entraineur (FFA)

Qualifications : Entraineur 1 degré – HS – REG
Formation ABC

ENTRAINEUR

POULAIN FRANCIS
Entraineur 1 degré -12 ans
NPC - 059 - S/L FECHAIN ATHLETIQUE CLUB

Qualifications : Entraineur 1 degré -12 ans
Brevet d'état 1er degré (natation)
DEUG STAPS

LES MEMBRES DU BUREAU
ÉLECTION DES MEMBRES LORS DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU VENDREDI 3 MARS 2017

Président

Charlet

Sylvain

Vice-président

Dellemotte

David

Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Minol
Poulain
Carré

Christophe
Francis
Patricia

Membres
Carré
Olivier
Charlet
Odile
Gay
Denis
Gugliandolo
Pierre
Million
Christian
Moret
Alexandre
Vernez
Karine
Wongermez
Gilles

Au FAC la performance, le dépassement de soi, la persévérance côtoient le plaisir,
l’équilibre, l’esprit d’équipe et la santé bien-être.
Nous envisageons pour cette saison 2017-2018 de poursuivre le développement de
notre école d’athlétisme à destination des jeunes du Canton, de renforcer notre groupe
jogging adultes et notre section marche nordique.
Notre club tente de véhiculer des valeurs morales à travers le sport. Dans une société
marquée par une mutation constante des moyens et des modes de communication,
notre site Internet, le 1er créé en France en 1997, apparaît comme un support de
transmission incontournable, il est richement documenté, régulièrement visité et depuis
peu complété par un blog. En complément nous diffusons, depuis février 2013, aux
adhérents, aux partenaires et aux médias, une newsletter trimestrielle qui permet de
créer et maintenir le lien et téléchargeable par tous sur le site Internet.
Tous nos entraîneurs sont bénévoles. De nouveaux matériels restent nécessaires à
l’amélioration de nos prestations.

CROSS 2016

650 Participants !
Rendez-vous pour la 22ème édition,
le dimanche 26 Novembre 2017

