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EDITORIAL
Chers athlètes,
Chers membres,
Chers amis,
2014 s’achève sous de bons hospices pour
notre association, ce fut encore une très belle
année à vos côtés, le club continue de grandir :
118 licenciés FFA et notre cross a connu un succès inespéré : 645
participants, record battu !
2015 verra je l’espère la réalisation de tous vos souhaits et notamment sportifs, mais le plus important à mes yeux reste votre bien
être en famille et votre santé.
Je remercie de nouveau mes vice-présidents, trésorier, secrétaire
pour leur investissement dans la réussite du FAC.
Que mes entraîneurs continuent à être efficaces et enthousiastes.
Fin janvier 2 athlètes engageront une formation pour seconder
Thierry.
Merci à nos photographes et supporters (trices).
Merci à vous de vibrer à l’unisson du cœur du club.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2015, ainsi qu’à ceux
que vous aimez ; tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite dans
vos projets sportifs et humains.
Sylvain
« C’est très intelligent les pieds
Ils vous emmènent très loin
Quand vous voulez aller très loin
Et puis quand vous ne voulez pas sortir
Ils restent là ils vous tiennent compagnie
Et quand il y a de la musique ils dansent
On ne peut danser sans eux
Faut être bête comme l’homme l’est si souvent
Pour dire des choses aussi bêtes
Que bête comme ses pieds...»
Jacques Prévert
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SPÉCIAL 19EME CROSS DE LA SENSEE
L’aventure du cross par Estelle & Patricia
Vendredi 24 Octobre = J – 30… le compte à rebours a officiellement commencé pour les bénévoles !
Même si officieusement Sylvain et Odile sont sur le pont depuis plusieurs mois déjà…
Comme chaque année, notre Président dévoué a convié toutes les bonnes volontés lors d’une réunion préparatoire afin de faire le point sur l’organisation du 19 ème Cross de la Sensée qui aura lieu le Dimanche 23 Novembre 2014.
Après un état des lieux du budget, des sponsors, des tee-shirts et des médailles qui seront remis
aux athlètes, des lots qui seront offerts lors du tirage au sort à l’arrivée, reste maintenant à définir le rôle
de chacun dans cette belle aventure du Cross qui n’a plus de secrets pour nos fidèles bénévoles.
Serge sera notre Monsieur Loyal, Olivier et Hervé distribueront les médailles des enfants, Pierre
scannera les dossards à chaque arrivée avant de les confier à Stéphanie qui les classera rigoureusement sur
le pic (retrouvé au fond du garage), Florence prendra des photos de chaque podium des différentes
courses, Karine se chargera de tenir le stand de confiseries, Jacques s’occupera du chocolat chaud offert
aux athlètes… et bien d’autres encore se verront confier une mission par Sylvain qui mène la partition en
bon Chef d’Orchestre.
Samedi 8 Novembre = J – 15… la pression monte, les derniers réglages se font
Estelle et Patricia se retrouvent chez Sylvain avec Christophe et Pierre pour faire des essais informatiques, rien ne doit être laissé au hasard, tous les scénarios « catastrophes » sont envisagés afin de pouvoir gérer les imprévus au moment de l’enregistrement des inscriptions.
Pendant ce temps, Odile réceptionne les tee-shirts techniques des concurrents, elle les déballe, les
trie, les classe par ordre de taille, fait des piles de tee-shirts par ci, des piles de tee-shirts par là…elle nage
au milieu des tee-shirts mais ne laisserait sa place pour rien au monde.
Les jours passent, la date fatidique approche et notre beau club s’affaire dans tous les sens telle
une compagnie d’abeilles dont la reine n’est autre qu’un roi = Sylvain !

Lundi 17 Novembre = J – 6 … l’étau se resserre !
Les inscriptions affluent via internet, sms, téléphone, courrier, Sylvain ne sait plus où donner de la
tête, il passe tout son temps libre dans son bureau à la Mairie, il pianote sur son ordinateur pour finaliser
les dossiers des signaleurs et des contrôleurs de dossards avec Alexandre, David, Thierry et leurs acolytes
de course à pied.
I

l ne faut pas oublier non plus de préparer les enveloppes destinées aux clubs avec la liste de leurs

athlètes, leurs dossards, le plan du parcours de chaque course, et oui, le FAC, c’est ça aussi, un réel esprit
sportif et un respect sans faille pour ses concurrents. Et puis, cette année nous avons une pression supplé-
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mentaire, notre cross sera honoré par la présence d’un nouveau club et pas des moindres, le VAFA (de
Villeneuve d’Ascq Fretin Athlétique Club), qui sera représenté par plus de 60 athlètes !
Vendredi 21 Novembre = J – 2… dernière ligne droite
Thierry, notre Secrétaire, armé de sa bombe « de peinture » se rend sur place pour baliser le parcours. Chaque souche, chaque obstacle doit être identifié pour éviter que les coureurs glissent, trébuchent
et se blessent.
18 h, dernières vérifications, Madame la Présidente vérifie les certificats médicaux, le règlement des inscriptions, classe les enveloppes par ordre alphabétique pour nous faciliter la tâche le jour J.
Samedi 22 Novembre = J – 1… Mise en place du parcours
Dès 9 h du matin, les petites mains de David et Thierry se mettent en route pour l’affichage
des parcours dans les vestiaires et au club house et la dépose du matériel sur le parcours.

14 h, c’est l’heure pour notre joyeuse troupe d’entrer en scène, il
faut planter les piquets, dérouler la rubalise, emboiter les barrières
faire les vérifications de dernières minutes et enfin le parcours est
installé !

Dimanche 23 Novembre = C’est le grand jour
TIC TAC, TIC TAC, telle une belle montre suisse, les rouages du Cross fonctionnent à la seconde
près. Coup de pistolet et le départ est donné…
La météo est clémente, il faut dire que nous avons la chance d’avoir les cieux avec nous sous la
houlette de Robert qui nous a promis de commander le soleil.
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Les courses se succèdent dans la bonne humeur et le bel esprit sportif qui nous caractérise. Chaque
athlète est récompensé par un tee-shirt technique, une médaille et les encouragements des supporters. Le
FAC aussi est représenté par ses athlètes qui portent haut les couleurs du Club.
Quelle belle édition encore cette année ! Encore un record de participations battu…
Et quelle fierté de se dire qu’on y était.
C’est avec impatience que nous pensons à l’année prochaine car nous fêterons son 20 ème anniversaire et nous sommes persuadées que Papa Sylvain et Maman Odile lui réservent déjà une belle fête…
Estelle & Patricia
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19EME CROSS DE LA SENSEE—BILAN

28 clubs différents de 1 à 91 participants (Douai Sin).
73 du FAC (76 l’an dernier)
96 non licenciés
Course 1 : 85 EA (109 en 2013, 123 en 2012,139 en 2011, 91 en 2010)
Course 2 : 112 PO (108 en 2013, 76 en 2012, 97 en 2011,85 en 2010)
Course 3 : 91 BE+MIF(108 en 2013, 70 en 2012, 60 en 2011,70 en 2010)
Course 4 : 57 MIG – CAF-Débutants (41 en 2013, 38 en 2012, 35 en
2011, 29 en 2010)
Course 5 : 97 CA – Féminines – V3/4 H (75 en 2013, 42 en 2012, 13 et
12)
Course 6 : 203 H (196 en 2013, 152 en 2012, 197 en 2011 et 184 en 2010)
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U N G R A N D M E R CI À N OS PA R TE N A I R E S
Un grand merci à nos dénicheurs de sponsors : notre vice-président Momotte (David D), notre trésorier Francis, notre
président et notre membre Christophe H.
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HISTOIRE
Le plus prodigieux coureur de l’entre-deux-guerres.

La carrière de celui que l’on appelait « l’homme au chronomètre », il avait l’habitude de contrôler son allure en consultant sa montre bracelet, s’étendit sur trois olympiades.
Paavo NURMI, athlète finlandais est né à Turku le 13 juin 1897.Sa
carrière aurait pu durer plus longtemps, s’il n’avait été disqualifié en 1932
pour faits de professionnalisme.
Le « Roi des coureurs » ou « le finlandais volant » comme il était
souvent nommé gagna un total de neuf médailles d’or et de trois médailles
d’argent olympiques.
En 1920, aux Jeux d’Anvers, il fut battu sur 500m par le français
Joseph Guillemot ; mais deux jours plus tard, il prenait sa revanche sur
10 000 m. En 1924, aux Jeux de Paris, il connut son apogée en remportant cinq médailles d’or : 1500m, 500 m (ces deux épreuves à une
heure d’intervalle), le cross-country individuel et par équipe et 3000 m
par équipes. Après trois tournées outre-Atlantique, il subit une brutale
baisse de forme, mais fut cependant encore champion olympique du 10
000lm en 1928 à Amsterdam. En octobre de la même année, redevenu
lui-même, il s’attribua son plus prestigieux record, celui de l’heure :
19km210, soit 189m de plus que le ,regretté Jean Bouin.
De 1922 à 1932, Nurmi battit tous les records du monde du
1500m à l’heure.
Après plusieurs attaques cardiaques et un début de paralysie,
devenu totalement muet, il mourut le 2 octobre 1973 presque
aveugle.

Musée du sport en Finlande : http://www.urheilumuseo.fi/portals/47/PaavoNurmi2010/galleria2_e.htm

Notre Président possède un film ancien en 9mm5 tourné en 1922 au stade
Bergeyre à Paris lors d’un match France Finlande, on y voit Paavo Nurmi
gagner le 5000 m.
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LES BLESSURES-LE SURENTRAÎNEMENT
Les blessures
Il vaut mieux prévenir que guérir.
Les lésions sont toujours préjudiciables à l’athlète, un temps précieux peut être perdu et cela peut impliquer un forfait à une compétition importante.
Les règles d’or pour tenter d’éviter des lésions sérieuses sont :
 Faire des exercices d’étirement pour réduire les dangers des blessures,
 Traiter les lésions mineures le plus tôt possible pour éviter qu’elles ne dégénèrent en incidents majeurs,
 Permettre une récupération complète avant de revenir à son schéma d’entraînement.

L’athlète doit se rappeler que des exercices autres que la course sont possibles, par exemple : la natation,
le vélo, le ski qui évitent les problèmes d’impact provoqués par la course, tout en maintenant une activité
cardio-vasculaire intéressante et une sensation de bien être physique et mental.
Le surentraînement
D’après Budgett R. « Overtraining syndrome » 1990
Le syndrome de surentraînement touche plus particulièrement le coureur de demi-fond et d’endurance.
Quelques caractéristiques quantifiables qui peuvent apparaître lors d’un état de surentraînement :
 Une fréquence cardiaque matinale élevée
 Un ralentissement de la courbe de régression de la fréquence cardiaque dans la phase de récu-

pération
 Une hypotension posturale
 Une chute de l’hématocrite
 Une baisse de performance
 Une aménorrhée
 Une baisse de la Vo2max
 Une perte de poids
 Des infections plus fréquentes
 Une faible guérison des plaies

Deux tests simples sont utiles pour détecter l’état de surentraînement :
 La fréquence cardiaque au repos , le pouls doit être pris le matin au réveil. Si l’accroissement est de

plus de 5 battements/min pendant 7-10 jours consécutifs, c’est une indication de surentraînement..
 Le poids corporel au repos. Le poids du corps doit être mesuré sur la balance de la salle de bain dès le

lever après avoir vidé sa vessie et son tube digestif. Une diminution de 1-1,5kg peut être une indication
de surentraînement..
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Dechy—Salle
29 novembre

CAMBRAI

Trombinoscope
Seuls 2 nouveaux athlètes ont répondu au message de la dernière NL.
Thomas

Bruno

BARREAU

NOWACZYK
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LES JEUNES : SIN ET DECHY
À cinq jours de Noël, quelques jeunes athlètes du Fac se sont retrouvés à Dechy mais également à Sin pour les plus petits afin de fournir, désormais débarrassés des contingences scolaires, les derniers efforts de cette année 2014, n'est-ce pas Camille ?
Sait-on jamais, ceci pourrait bien permettre à certains de retrouver « grâce » aux
yeux d'un Père Noël pas forcément satisfait à la lecture de leur dernier bulletin...
C'est donc une petite délégation de huit courageux qui s'est présentée ce samedi 20
décembre devant une salle Michel Bernard qui sonnait creux, quelque peu.
Il flottait comme un air de vacances…
Une ambiance somme toute idéale pour la petite Clara qui découvrait la compétition.
Intimidée à son arrivée mais vite rassurée par ses quatre copines Camille, Valentine,
Marie H. et Marie W., elle a fait honneur au maillot en enchaînant avec brio courses,
lancers et sauts.
Bravo Clara, bravo les filles!
Alors que beaucoup attendent déjà fébrilement leurs cadeaux, chez eux, bien au chaud,
vous vous êtes battues - et toujours avec le sourire!- emmenées par une explosive Valentine
que seuls ses cheveux parvenaient à suivre.
Quant à nos trois garçons, Alexis, Antoine et Simon, malgré le peu de représentants des autres
clubs, ils ont su trouver la motivation et conserver le désir constant d'améliorer, essai
après essai, chronomètre et décamètre.
Au terme d'un premier trimestre décrit comme harassant, tous ont fait montre d'une belle énergie communicative et des points précieux auront été marqués.
Les enfants, c'est bien ce que vous avez fait. Père Noël, tu peux distribuer, ils l'ont bien mérité...
David W.
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Trail de Senlis
Dimanche 7 décembre
29km—3h15
Anne-Flore Blot

21 km de Steenvoorde Dimanche 21 décembre 2014—542 participants
1h36et 54sec pour Olivier Gach
2h13min16sec pour Myriam Valin

10km de Saint Venant
Dimanche 28 décembre
Sébastien Bertrand 1er en 34’03

Mardi 30 décembre
Master hauteur à Fretin
Ewan Bittel - 1,32 m

2014, N°10
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HUMOUR

MARCHES NORDIQUES
Les sorties prévues pour 2015 et financées par le club :


Le comité du nord d'athlétisme organise le 4ème trail du val Joly le 29 mars 2015.
Marche Nordique sportive 18km (départ à 10h) : marche chronométrée sur le parcours du trail.
Randonnée et Marche Nordique 10km (départ à 10h30) : un parcours nature agréable.
Participation: les trails , ainsi que la Marche Nordique Sportive, sont ouverts à toute personne, homme ou
femme, licenciée ou non sous réserve de fournir un certificat médical légal.
Renseignements: http://trailvaljoly.com/index.html



Dimanche 19 Avril : A Féchain. Marches organisées par le Fech’Bike: 8/12/15km. voir Dominique pour
confirmer les kms



VENDREDI 01 MAI 2015 - Le 6ème MARATHON de RANDONNEE PEDESTRE & MARCHE NORDIQUE D'AMIENS METROPOLE " LES FOULEES SAMARIENNES " http://
www.lescheminsensomme.com/#
Dimanche 17 Mai La route du louvre : Départ Béthune – L’Australienne 20 km Heure de départ : 8h00 Lieu
de départ : Grand Place Durée : 4h25 http://www.laroutedulouvre.fr/les-randos-2/Pour le marathon
d’Amiens il doit y avoir un 20 et 30km à vérifier par la suite.



Bonne fêtes de fin d’année
Philippe

LES ANNIVERSAIRES À SOUHAITER

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE C LUB

DELIGNE

MAYLINE

3-janv.

15 rue des Mouettes

TETAR

CAMILLE

11-janv.

59 247 Féchain

CHAILLET

VINCENT

20-janv.

DELCAMBRE

CHLOE

21-janv.

SAMMIEZ

MARIE-CLAUDE

21-janv.

DELIGNE

MICHAEL

24-janv.

CARRE

PATRICIA

31-janv.

VERNEUIL

ANNE

1-févr.

COQUELLE

CLAUDINE

4-févr.

BOUTEZ

BENOIT

5-févr.

LUDWICZAK

SOPHIE

6-févr.

DELFOSSE-BLOT

ELIOT

8-févr.

ABE

NEZIA

10-févr.

PENEL

NATHAN

10-févr.

VANDYCKE

DOMINIQUE

11-févr.

ANCEAUX

AGATHE

17-févr.

Dimanche 11 janvier —> Dép Cross 59 / Sin le Noble (Déjà 7 inscrits)

CAILLAUX

VALENTINE

19-févr.

Inscriptions impérativement avant le mercredi 7 janvier à 19h ! Les licences

DELILLE-DEUSY

MARIE-AGNES

19-févr.

loisir santé et loisir running ne peuvent participer à un championnat.

MINOL

CHRISTOPHE

20-févr.

Championnat Régional de Cross : Dimanche 25 janvier : Régionaux de
Cross à Fourmies (A partir des Benjamins)

MORET

ALEXANDRE

22-févr.

SELTENSPERGER

DENIS

24-févr.

DELCAMBRE

LEA

25-févr.

VANDREPOTTE

BRUNO

26-févr.

PLATEL

CHRISTOPHE

6-mars

DELCAMBRE

CHRISTIAN

BOTTE

ETIENNE

13-mars

GRAF

GUILLAUME

22-mars

LENGLET

PAUL

22-mars

TONDEUR

MAELYS

26-mars

FRANCE

Courir,

Association Loi 1901
Affiliation à la FFA le
1/11/1996 N°059152

se faire plaisir,

Téléphone : 03 27 89 23 29

se surpasser.

Portable : 06 88 90 46 20
Messagerie : scharlet@nordnet.fr

CALENDRIER SPORTIF A VENIR

Courses financées par le club / Compétitions officielles
Championnats départementaux Cross :
Samedi 10 janvier —> Dép Cross jeunes 59 / Condé sur Escaut (Départ de la
Mairie avec Sylvain, et/ou peut être un bus du DSA) - (Déjà 5 inscrits)

Début Mars : Foulées de Caudry (5 et 10 km label Régional)

Effectif
au
30 décembre

9-mars (50 ans)

Ami(e)s sportif(ve)s,

2014

Merci Père Noël !
Jogger est arrivé le 25 décembre, par la cheminée, dans une petite maison de Brunémont.
Souhaitons lui bonne chance dans
sa famille d’accueil !

A l'initiative d'Olivier et Christophe P qui m'ont demandé
de trouver une parka JOMA. Vous pouvez vous aussi si
vous êtes intéressés par le produit en passer commande. Au
tarif initial de 64.95 euros, je l'ai d’ores et déjà obtenu à 46
euros (HORS FLOCAGE : flocage identique à celui du
coupe vent).
Informez moi rapidement si vous en désirez un.
Momotte

Sites officiels :
FFA : http://www.athle.fr
Ligue : http://www.lnpca.org/
Comité du Nord Athlétisme : http://cdnord.athle.com

http://home.nordnet.fr/scharlet

