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EDITORIAL
Chers athlètes,
Je suis heureux de vous présenter notre première Newsletter.

DANS CE NUMÉRO :

En octobre 2012, le Féchain-Athlétique-Club fêtait ses 17 ans d’existence.
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L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

Section locale du Douai-Sin-Athlétisme depuis 1996, les objectifs étaient de découvrir, développer et promouvoir l’athlétisme dans le monde rural. Le but est atteint, le
nombre de licenciés n’ayant cessé d’augmenter depuis le début. Il y a 9 ans nous
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avons ouvert l’association aux adultes avec le succès que nous connaissons aujourd’hui.
En 1997, le club se dotait également d’un site Internet, le 1er en France. Il faudrait
certes le remodeler pour qu’il soit plus attractif, il est cependant richement documenté et régulièrement visité.
Sport de base par excellence, l’athlétisme est en pleine évolution. Je compte sur vous
pour faire vivre notre beau sport et je vous souhaite de vous épanouir pleinement au
sein de notre club. Portez haut nos couleurs !
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L’EFFECTIF DE LA SAI SON 2012-2013 AU 8 FEVRIER 2013
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17EME CROSS DE LA SENSÉE
Pour sa dix-septième édition « Le cross de la Sensée » aura connu un
nouveau succès avec la participation de 505 athlètes dont 30 clubs. Il est désormais un événement incontournable pour les coureurs régionaux et des alentours
de cette discipline.
Les différentes courses se sont déroulées sous un ciel clément malgré le
vent violent du matin. Les conditions étaient donc idéales pour réussir cette
épreuve labellisée « FFA Régional », challenge Michel Bernard. Les spectateurs
venus nombreux en ont pris plein les yeux, applaudissant six départs en moins de
deux heures.
Félicitations à tous les athlètes, et un grand merci aux nombreux bénévoles et sponsors ainsi qu’aux spectateurs pour leur enthousiasme.
Rendez vous pour la 18ème édition, le dimanche 24 Novembre 2013.

HISTOIRE : COURIR COMME UN DÉRATÉ
La rate est un organe situé sous la partie gauche du diaphragme, et constitué par une pulpe rouge gorgée de
sang. Longtemps on crut que le fait d’enlever la rate permettait de courir plus vite. Dans l'ancienne médecine la rate
passait pour sécréter la «bile noire», cause d'humeur mélancolique.
L’expression « courir comme un dératé » prend véritablement son origine dès l’Antiquité. Xénophon décrit
les athlètes qui s’adonnent à la course au flambeau comme des coureurs aux grosses jambes et aux épaules minces.
Afin que rien ne les gênât, ils prenaient un soin tout particulier dans l’entretien de leur rate qui pouvait exercer des
effets néfastes sur leur souplesse et agilité. On l’incriminait souvent pour justifier les contre-performances.
Certains allèrent même jusqu’à souhaiter son ablation et firent appel très tôt à la médecine voire à la chirurgie à cette
fin. On employait certaines herbes dans le but de dissoudre ledit organe, mais seule une légère diminution de volume
était envisageable.
Le romain Pline évoque une plante des lieux humides : « l’equisetium » que certains coureurs prenaient, à
jeun, en décoction pendant trois jours consécutifs. Coelus Aurelianus et Marcellus l’Empirique prescrivirent d’autres
remèdes qui furent à ne pas en douter utiliser par certains coureurs.
La chirurgie était beaucoup plus radicale, le fer ou le feu étaient utilisés pour extraire la rate mais le succès
était incertain. Cependant Léonard Fioravanti sauva en 1549 un jeune Palermois d’une tumeur à la rate en la retirant.
Thomas Barthalin relate également que les Turcs avaient souvent recours à l’ablation de la rate de certains
de leurs grands coureurs. Toutefois le procédé fut bien gardé et ce n’est que bien plus tard que la méthode fut éventée.
A l’époque d’Hippocrate, on appliquait sur la région de la rate des champignons séchés auxquels on mettait
le feu. Des plaies se formaient et on y enfonçait un cautère rougi au feu. On espérait ainsi sécher la rate mais l’efficacité de cette technique ne fut pas prouvée !!!
Un seul témoignage sérieux nous provient du docteur allemand Godefroy Moebus : lors d’un séjour dans
la ville de Halberstadt, il rencontra un coureur qui avait subi la cautérisation de sa rate. Une cicatrice béante était
visible. Celui-ci fut opéré par le médecin du comté qui aurait pratiqué avec succès 4 opérations de la rate sur 5 tentatives. Il endormait semble t-il, les coureurs à l’aide d’un narcotique puissant, puis incisait leur flanc et brûlait la viscère avec un fer chauffé au rouge.
Sylvain Charlet, extrait de « L’athlétisme à travers les siècles » 2004
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ENTRAÎNEMENT
ans, passant de 10 à parfois
Apprécié des athlètes,
30 athlètes. Il prend en le coach Thierry est devenu au
charge aussi bien des débu- fil du temps un élément moteur

Assidu
et
motivé,
Thierry encadre, régulièrement,
les adultes du club, 2 séances
hebdomadaires. Il personnalise
avec sérieux ses entraînements.
Son groupe s’est étoffé depuis 2

tants que des athlètes valant indispensable au sein de notre
3 h au marathon. Curieux, il association.
cherche constamment à améPour parfaire ses conliorer ses connaissances et sa
naissances et améliorer ses comprestation d’entraîneur.
pétences, le club l’envoie en
Après deux sessions de cours formation Entraîneur 1er degré
au CREPS de Wattignies, Hors stade module 2, une seThierry a obtenu brillam- maine au CREPS de Reims,
ment ses 2 brevets fédéraux encadrée par Bruno Heubi.
1er degré : le HS et moins de
Nul doute qu’il reviendra encore
16 ans.
plus affûté .

«Le coach Thierry est
devenu au fil du
temps un élément
moteur indispensable
au sein de notre
association. »

LES CHAMPIONNATS DE CROSS

6 athlètes du Fac ont participé les 12 et 13 janvier au Championnats départementaux de Cross à Fourmies
(Sarah Douchet, Thomas Labalette, Pierre Hembert, Damien Vernez, Etienne Hembert et Olivier Carré). 5
d’entre eux ont été qualifiés aux Régionaux qui ont eu lieu le 24 janvier à Auby. Etienne Hembert s’est
qualifié par équipe aux Interrégionaux de Cross à Liévin le 10 février, ultime étape avant les championnats
de France.
3 athlètes étaient, quant à eux, qualifiés aux départementaux de Triathlon en salle : Léa Pronier, Pierre
Hembert et Julien Carré.
Voilà un début prometteur, j’encourage tous les jeunes athlètes à participer aux compétitions pour se confronter aux autres et engranger de nombreux points pour le club.

ATHLETE A L’HONNEUR
Francis Blondeau, vétéran depuis peu, est le premier marathonien du club à être descendu sous
les 3h (2h55) au marathon de Nice Cannes le 04 novembre 2012 où 11 165 participants ont
pris d’assaut la célèbre promenade des Anglais. Il avait auparavant préparé sa course au semimarathon de Lille en réalisant 1h19min32s.
Toutes nos félicitations et tous nos encouragements pour ses prochaines courses.
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LES ANNIVERSAIRES DE FEVRIER-MARS—AVRIL

Courir,

15 rue des Mouettes
59 247 Féchain
FRANCE

se faire plaisir,

Téléphone : 03 27 89 23 29
Portable : 06 88 90 46 20
Messagerie : scharlet@nordnet.fr

se surpasser.

LABALETTE

PAULINE

02/02/2004

BALEMBOIS

REBECCA

02/02/1974

MELONI

GIANNI

04/02/1982

BOUSSARD

LOUIS

04/02/2004

BOUTEZ

BENOIT

05/02/1970

DESSERY

KEVIN

12/02/1992

BANSE

MARC-ANTOINE

14/02/2006

ANCEAUX

AGATHE

17/02/2003

CAILLAUX

VALENTINE

19/02/2004

MINOL

CHRISTOPHE

20/02/1972

CALENDRIER SPORTIF A VENIR

BOUSSARD

PAUL

27/02/2006

DESSERY

KELLY

29/02/1996

Le samedi 9 mars : Kid Athlé EA à Sin le Noble de 14h à 16h30

DE ARAUJO

MARGAUX

08/03/2005

DELCAMBRE

CHRISTIAN

09/03/1965

MORET DUHOUX

ESTELLE

12/03/1973

Le samedi 16 mars : Interclubs Poussins zone Hainaut à Valenciennes
A partir de fin avril saison estivale sur piste.
Interclubs à partir de Cadet : 2 dimanches en mai

Quelques courses sur Route
MARS
03/03 Course de la dentelle - CAUDRY : 1.5 à 10 km
17/03 Foulées printanières de SAULTAIN : 1.5 à 22 km
24/03 Foulées Valenciennoises – 10 km label National
AVRIL
01/04 Goeulzin-Férin
07/04 16e Foulées Hordinoises – HORDAIN
07/04 37e Marathon de PARIS
13/04 La Nocturne Lille Métropole – Tourcoing Lille 10km
MAI
01/05
09/05
12/05
20/05
26/05

GRAF

GUILLAUME

22/03/1968

JASPART

PASCAL

04/04/1962

CHARLET

SYLVAIN

05/04/1961

CABIDDU

MAXENCE

10/04/2003

BLONDEAU

THIBAULT

19/04/2000

JACQUART

JEROME

21/04/1978

HETMANCZYK

CHRISTOPHE

22/04/1968

HEMBERT

BLANDINE

23/04/1972

BLANDIN

CONSTANCE

25/04/2003

20 km de MAROILLES
Boucles de Gayant – Douai
10 km et marathon - Route du Louvre
Trail de l’Ail Fumé - Arleux
Boucles de Kopierre – ANICHE : 1.2/5/10 km

JUIN
09/06 Trail de la Gaufre - Erchin
16/06 Semi-Marathon de PHALEMPIN
22/06 Trail de la petite Sensée - Lambres les Douai

EVENEMENT A NE PAS LOUPER !

Le club de Dechy-Guesnain envisage un déplacement en
bus pour la Transbaie le 2 juin 2013.
En gras, les courses financées par le club. D’autres courses seront
peut-être retenues également.

http://home.nordnet.fr/scharlet

Le 1er TRAIL de la GAUFRE à Erchin, le
dimanche 9 juin, organisé par notre amie et
athlète Florence Deligne.
2 300m

9h

BE et MI

7 700 m

9h30
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750m

12h

EA

http://traildelagaufre.e-monsite.com/

