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La période des cross s’achève à peine que vous êtes déjà
dans les starting block pour démarrer une nouvelle saison printanière, estivale voire automnale, en course et en marche. Je constate
à chaque entraînement votre motivation et détermination pour relever vos défis sportifs ou humains tout simplement. Le groupe y est
sûrement pour beaucoup, il y a un réel enthousiasme qui fait du
bien à chacun d’entre nous et vos coachs ne ménagent pas leurs efforts pour vous concocter de belles séances d’entraînement et de
beaux parcours.
Comme je l’ai rappelé lors de l’assemblée générale nous touchons
toutes les familles de l’athlétisme et le loisir a une place primordiale dans notre club. Ce 1er mars vous étiez nombreux à porter
fièrement les couleurs du club : à Fleurbaix et à Caudry, Féchain a retenti
d’une seule voix.
Les évènements athlétiques vont s’enchaîner rapidement et nous
avons déjà en ligne de mire le 20ème cross du 22 novembre ; à ce propos je
vous sollicite pour un nouveau logo à figurer sur les maillots distribués que
j’aimerais présenter début juin : une silhouette d’athlètes féchinois serait
parfait. Dominique et Philippe ont même prévu une épreuve marche, belle
idée! Ensuite nous organiserons une rétrospective des 20 ans du FAC en février 2016 avec une exposition qui accompagnera l’assemblée générale dans
la salle des fêtes.
Certains d’entre vous n’étant pas disponibles fin juin pour notre traditionnel petit repas, je me demandais s’il ne valait pas mieux le décaler début septembre en même temps que notre trail et parcours jeu de piste pour
les coureurs, cyclistes et marcheurs. Notre famille s’agrandit et il faut veiller
à n’oublier personne. Bien sportivement.
Sylvain
« Oser, le progrès est à ce prix. Toutes les conquêtes sublimes sont plus ou moins des prix
de hardiesse ». Victor HUGO -Les Misérables -

Page 2

2015, N°11

ASSEMBLEE GENERALE
Le mercredi 18 février 2015 avait lieu la 19eme assemblée générale dans
une salle des associations comble.
Voici un rapide bilan chiffré :
Le club compte 121 licenciés FFA pour cette saison (102 l’an dernier), en
tout 125 membres

FFA
Femmes Hommes
Total
4 mars 2015 126 463 148 421 274 884

Plus de 50 compétitions en 2013 -2014
Les athlètes de Féchain ont participé à 30 compétitions depuis la rentrée
15 participants aux Départementaux de cross (Condé/Sin Le Noble)
11 participants aux Régionaux de cross à Fourmies
3 participants aux Interrégionaux de cross à Chateauvillain
439 points au classement FFA 2014 (332 en 2013, 332 en 2012, 203 en
2011, 253 en 2010 avec les cross).
70 (67 en 2013, 70 en 2012, 20 en 2011, 35 en 2010) athlètes du club classés (féminines et masculins)
Depuis janvier 2015 : 264 points pour 21 athlètes classés
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ASSEMBLÉE
COMPTABILITE saison 2013-2014
Dépenses : 12974,49€ / recettes : 13442,35€

Page 4

2015, N°11

H I STOI R E : 1 E R E PA R T I CI PATI ON F E MI N I NE AU X JO

1928 – Amsterdam – IXème Olympiade
Du 29 juillet au 4 août
Quatre engagées et quatre participantes par épreuve et par nation.
Bien que les femmes aient participé aux Jeux Olympiques dès 1900 (golf, tennis et voile), le tir à l’arc en
1904, la natation et plongeon en 1912, il a fallu attendre les Jeux d’Amsterdam, en 1928, pour qu’elles soient admises aux épreuves d’athlétisme. Ceci s’est réalisé avec beaucoup de réticences de la part de la gente masculine et
c’est au Congrès Olympique du CIO à La Haye en 1926 que l’admission des athlètes féminines fut adoptée. Cependant le programme proposé ne comportait que cinq épreuves (100m, 800m, relais 4 x 100m, saut en hauteur et lancer
du disque) contre 22 disciplines masculines. En effet la majorité des membres du CIO et de la Fédération Internationale d’athlétisme amateur n’était pas favorable à un développement important des concours et courses féminines. La
FIAA incorpora donc ces nouvelles épreuves à titre d’essai, elle devint également l’autorité internationale de contrôle des sports féminins athlétiques en désignant une commission et en homologuant les records à venir.
Les grandes nations de l’athlétisme de l’époque avaient tenu à envoyer une délégation, parfois mimine, à
Amsterdam ; une grande absente cependant : la délégation britannique féminine de l’AAA (la fédération britannique
d’athlétisme), créée en 1922, refusa d’y participer tant l’offre accordée aux femmes lui paraissait ridiculement insuffisante.
A cette époque l’athlétisme féminin était très mal accepté par les nombreux hommes influents :
En juillet 1912, Pierre de Coubertin écrivait dans la « Revue Olympique » N° 79 : « Les Jeux Olympiques,
ne l’oublions pas, ne sont pas des parades d’exercices physiques mais visent l’élévation ou du moins le maintien des
records. Citius, altius, fortius. Plus vite, plus haut, plus fort, c’est la devise du Comité international et la raison
d’être de tout l’olympisme. Quelles que soient les ambitions athlétiques féminines, elles ne peuvent se hausser à la
prétention de l’emporter sur les hommes en courses à pied, en escrime, en équitation.... Faire intervenir ici le principe de l’égalité théorique des sexes, ce serait donc se livrer à une manifestation platonique dépourvue de sens et de
portée.
Reste l’autre combinaison consistant à doubler les concours d’hommes d’un concours de femmes dans les sports
déclarés ouverts à celles-ci. Une petite Olympiade femelle à côté de la grande Olympiade mâle. Où serait l’intérêt ?
Les organisateurs déjà surchargés, les délais déjà trop courts, les difficultés de logements et de classement déjà formidables, les frais déjà excessifs, il faudrait doubler tout cela ! Qui voudrait s’en charger ?.... Impratique, inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d’ajouter : incorrecte, telle serait à notre avis cette demi- Olympiade
féminine. Ce n’est pas là notre conception des Jeux Olympiques dans lesquels nous estimons qu’on a cherché et
qu’on doit continuer de chercher la réalisation de la formule que voici : l’exaltation solennelle et périodique de
l’athlétisme mâle avec l’internationalisme pour base, la loyauté pour moyen, l’art pour cadre et l’applaudissement
féminin pour récompense. Cette formule combinée de l’idéal antique et des traditions de la chevalerie est la seule
saine et la seule satisfaisante. Elle s’imposera d’elle-même à l’opinion. »
En 1928, il insistait : «Quant à la participation des femmes aux Jeux, j’y demeure hostile. C’est contre mon
gré qu’elles ont été admises à un nombre grandissant d’épreuves.» Bulletin officiel du CIO - 3e année, 1928 (n°11
page 5).
Pierre de Coubertin ne cessera de maintenir ses positions :
« L’athlète moderne, voila celui dont, en terminant, je dois honorer la silhouette car c’est sa fête aussi, son jour de
renaissance dominé par la haute figure de l’athlète antique, son ancêtre. [...] Je continue de même à penser que le
contact de l’athlétisme féminin lui est mauvais et que cet athlétisme devrait être exclu du programme olympique. »
Allocution prononcée le 23 juin 1934 dans l’Aula de l’Université de Lausanne à l’occasion du 40e anniversaire du
rétablissement des Jeux. - Bulletin Officiel du Comité International Olympique - Pierre de Coubertin. Décembre 1934, No. 27.
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1 E R E PA R TI CI PATI ON F E MI N I NE AU X JO
« Le seul véritable héros olympique, je l’ai dit, c’est l’adulte mâle individuel. Par conséquent, ni femmes, ni sports
d’équipes. » Le Journal - Paris, 27 août 1936
Harold Abrahams, le champion olympique du 100m en 1924, écrivait : "Je considère que les femmes ne
sont pas bâties pour les efforts violents inhérents à la compétition. Il suffit de les voir s'entraîner pour réaliser à quel
point elles sont mal à l'aise sur la piste." Il ne soupçonnait pas qu’un jour elles courraient plus vite et sauteraient plus
loin que lui ! Plus tard il défendra leur participation aux Jeux.
Malheureusement, ces Jeux sont surtout restés dans les mémoires à cause de la réaction excessive provoquée
à l’arrivée de la finale du 800 m où certaines concurrentes étaient à bout de forces. Le 800 m fut alors considéré
comme inadaptée pour les femmes, et ne réapparut au programme olympique qu'en 1960…...
1

La Participation féminine aux Jeux Olympiques modernes – FR.-M. Messerli – Bulletin CIO mai 1952 – N° 33
Sylvain—Extrait de « Le Combat des Atalantes »

Sur 40 pays en athlétisme, seuls 18 ont inscrits des compétitrices : 109 inscrites

800 m : 2 août 1928 - 3 séries – 25 concurrentes
Finale :

1. Lina RADKE, Allemagne – 2 min 16 sec 4/5 (record du monde)
2. Kinue HITOMI, Japan-2min17.8
3. Inga GENTZEL, Suède-2min18.8
4. Jean THOMPSON, Canada-2min21.4
5. Fanny ROSENFELD, Canada-2min22.4
6. Florence MACDONALD, Etats-Unis-2min22.6
7. Marie DOLLINCER, Allemagne-2min23
8. Gertruda KILOSOWNA, Pologne – 2min28
9. E. WEWER, Allemagne
Karoline "Lina" Radke-Batschauer, 25 ans, 169 cm, 55 kg, était mariée
et mère d’un enfant. Née le 18 octobre 1903 à Karlsruhe, elle décédera
le 14 février 1983. Quant à la seconde, Kinue Hitomi, 157 cm, 45 kg,
née le 1 janvier 1907, elle décédera le 2 août 1931 à Osaka.
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COURSE D’ORS 201,
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LE 15 FÉVRIER 2015

"Ors, petit village à la frontière du Cambrésis et de l'Avesnois, aura été, ce dimanche 15 février,
pour Christophe P. et moi-même le théâtre du lancement d'une nouvelle année de courses asphaltées.
On commence petit, on la joue modeste avec 5.2 kms au programme. Sur le papier, on se dit
tranquille, une vingtaine de minutes et c'est réglé. Peanut quoi. Tu parles!
Nous avons soigné l'échauffement, encore heureux ! Quelques minutes plus tard, coup de starter et départ ultra rapide.
De jeunes coureurs (je parviens à un âge qui m'incite à penser que les jeunes sont de plus en
plus nombreux autour de moi....) emmènent un peloton étiré dans une cadence d'enfer.
Christophe assure, sans surprise, ses résultats lors des différents cross hivernaux laissaient présager un tel niveau de performance.
Si j'étais déjà convaincu de l'intérêt d'aller se traîner dans la boue quasiment un dimanche sur
deux, trois mois durant, de novembre à janvier, je le suis encore un peu plus désormais.
Ok, ça vous pourrit quelques week-ends, c'est sûr, il fait froid, ça pique, c'est sale, mais c'est
toujours mieux que la messe! Encore qu'une messe dirigée par Robert, c'est vachement bien.
Profitons-en pour le saluer.
Mais revenons au sujet qui nous occupe. Ce n'était donc pas le marathonien d'octobre mais un
athlète nouveau que j'accrochais péniblement, puis tentais d'accrocher avant de...décrocher,
pour franchir la ligne avec une trentaine de secondes de retard et un soulagement non dissimulé.
Si la distance et la vitesse induite ne nous ont pas permis de profiter du paysage, rien ne nous
interdisait d'abuser d'un ravitaillement bien garni.
Nous sommes cependant restés fort raisonnables, il ne s'agissait pas d'anéantir les efforts fraîchement fournis.
Ainsi, et malgré la violence de l'effort, les foulées d'Ors resteront un bon souvenir de coureur;
bien organisées, idéalement placées pour lancer l'année, je reviendrai!"
David W
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HUMOUR

E N TRAÎ N E M EN T: CONNAÎTRE SA VMA, POUR QUOI FAIRE ?
Thierry toujours soucieux de vous faire progresser organisera prochainement une séance TEST au
stade Demény à Douai, il vous communiquera la date retenue ultérieurement. Ne le négligez pas, il influera beaucoup sur vos résultats. Soyez attentif à la parution de son message!
Il me semblait donc important de rappeler quelques notions :
La connaissance de sa VMA (vitesse maximale aérobie, en gros sa cylindrée) s’avère très utile
pour 4 raisons :
 Pour extrapoler sa Vo2max,
 Pour prédire des performances potentielles sur différentes distances à condition de s’entraîner
sérieusement et correctement,
 Pour obtenir des indications sur les intensités à envisager dans les séances d’entraînement,
 Pour gérer intelligemment ses vitesses utiles d’entraînement.
Une fois votre test passé, il serait également intéressant de connaître votre temps limite de Vo2max
(test facile à mettre en place dans les jours qui suivent le test VMA) pour prévoir le nombre exact de répétitions lors des séances de VMA non traditionnelles. Par exemple, sur deux athlètes ayant la même VMA,
l’un pourrait décrocher plus vite : en effet les durées et vitesses d’entraînement choisies sont importantes
au risque de dépasser son seuil de tolérance lactique ou de s’effondrer précocement ; et avec des temps
d’effort trop courts la séance peut s’apparenter à une séance au seuil, donc inefficace sur le développement
de la VMA.
Il existe beaucoup de tests de VMA dont le VAMEVAL, en vogue depuis plus de 15 ans, qui n’est
véritablement précis que s’il est associé à la prise de pulsations durant l’épreuve, dans le but de connaître
son point d’inflexion cardiaque (c’est-à-dire la perte de linéarité dans la courbe cardiaque) et ainsi avoir
sa FC au seuil anaérobie. Cette précision s’adressera avant tout aux meilleurs coureurs, à partir de 5-6 entraînements hebdomadaires.
Sylvain
Les fichiers de calcul sont disponibles sur le site depuis 1997, repris par ZATOPEK.
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FLEURBAIX, LE 1ER MARS
"Pour pas mal d'athlètes du Fac, l'année 2015, en terme de courses en tout cas, débute réellement ce dimanche 1er mars.
Partagés entre Caudry et Fleurbaix qui proposent tous deux un 10 kms, le but de chacun est de situer son niveau de performance afin d'ajuster au mieux sa préparation par la suite.
2 choix étaient donc offerts aux coureurs : du local avec Caudry ou alors, plus lointain, du côté des Weppes,
à Fleurbaix. Ce dernier promettait un parcours très roulant, ce qui lui a valu ma préférence.
Et il n'y a pas eu tromperie sur la marchandise, c'est un vrai billard que j'ai découvert. Pas le moindre fauxplat, la plus petite relance!
Un truc vraiment propice aux chronos.
Enfin si on oublie le vent....
Car ça soufflait franchement et les longs bouts droits durant lesquels il fallut lui faire face furent très voraces
en énergie. Ce qui, toutefois, n'a pas empêché Christophe, décidément très en forme, et Olivier de passer
sous les 40 minutes!
Bravo les gars, c'est une année pleine de promesses qui s'annonce pour vous.
Pour ma part, ce fut bien plus laborieux avec un 7ème kilo cauchemardesque! Je me suis accroché aux
branches pour finir dignement.
Juré, j'essaie de faire mieux la prochaine fois.
Mais Fleurbaix c'est aussi un semi, auquel prenait part Francis, notre insatiable avaleur de bitume.
Et qu'est-ce qu'il a pris le pauvre..
En effet, au vent qui ne s'était en rien calmé, s'est ajoutée une pluie cinglante qui a dû mettre les organismes
à rude épreuve.
Verdict pour Francis?
1h22'59"!
Héroïque.
Sa petite taille doit lui permettre de passer entre les gouttes, c'est pas possible autrement.
Ça sent bon pour le Louvre Francis; cette année encore tu feras briller, j'en suis certain, les couleurs du Fac."
David Wallart
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CAUDRY LE 1ER MARS
HORS STADE : Le retour
C’est avec énormément d’envie que le Féchain Athlétique Club retrouvait ce weekend les chemins bitumeux de notre région.
Alors que Francis, Christophe, David et Olivier arpentaient un tracé propice aux performances sur le sol
de Fleurbaix, ce ne sont pas moins d’une vingtaine d’athlètes qui se sont présentés à Caudry pour participer aux compétitions de la Course de la Dentelle.
Comme à son habitude, l’accueil y fut chaleureux. le parcours n’a pas changé !!! Il est toujours aussi délicat avec ses nombreuses montées et notre « ami » le vent était aussi de la partie comme pour y ajouter un
peu plus de difficulté.
Pour une remise en route sur le bitume, ce fut une réussite et quelle réussite !!! Imaginez un peu :
Les représentants du FAC sur le 5 kms (Sylvain, Pépère, Karine et Corentin ) se classent 3 ème par équipe ;
Parcours sur lequel Pépère s’est régalé. Et que dire de la performance de Karine qui termine 1ère V1 ! Je
la vois encore sprinter en direction de l’arrivée pour aller chercher un super chrono de 25’39.
Les coureurs du FAC sur le 10 kms (Sébastien, Jérôme J, Bruno M, Thierry B et Jérôme M ) se classent
également 3ème par équipe.
Sébastien, en pleine préparation et pas forcément au mieux pour un chrono sur le sol Caudrésien suite à
une contrariante contracture, s’est imposé avec intelligence en terminant sur un chrono de 34.01.
Sur la course jeunes : Pierre L, avec rage et envie, s’est classé 2ème , confirmant tout son potentiel.
Après avoir brillé sur les différents parcours, le FAC s’est rassemblé en famille dans la salle des sports
pour assister aux remises des récompenses et au tirage au sort des lots.
Comme à son habitude, le F.A.C y a mis une bien belle ambiance. Ce fut un joli défilé des athlètes sur le
podium de cette salle où notre président a remporté une jolie tablette tactile tandis que notre ami Thierry
B a gagné un lot lors du pré tirage.
A Caudry le FAC était représenté, présent, gagnant et chatoyant.
« Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour » Confucius
Momotte – Vice Président du F.A.C
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SYN TH È SE : R É U NI ON P R ÉPA R ATOI R E R E N N E S 2 01 5
Samedi 28 Février, nous sommes quelques athlètes et supportrices !!! à nous être réunis pour faire le point
sur les compétitions organisées à l’occasion du Marathon de Rennes ayant lieu le week-end du 25 Octobre
2015.
Lors de ce Marathon de Rennes 2015 – 5ème édition - servant de supports aux Championnats de France de
Marathon se dérouleront également :
Le Marathon Relais (X5) départ de CAP MALO à Melesse
La Féminine « Yves Rocher « 7.5 kms départ de CAMPUS BEAULIEU
Marche Nordique 12 kms départ de CAMPUS BEAULIEU
L’objet de cette réunion était de faire le point au niveau logistique et prendre en compte les contraintes
liées :
Divers lieux de départ en fonction des épreuves
Transport sur les points de relais : en effet aucune navette n’est prévue pour acheminer les athlètes sur
le relais.
Logement : gîtes – hôtels – proximité départ ou arrivée ?
Moyen de transport en effet le package de 25 euros Aller – Retour Lille Rennes en TGV n’est valable
que pour les marathoniens.
Ainsi afin de vous faire une idée j’ai effectué 2 simulations :
1ère simulation concernant le TGV au départ de Lille pour un non marathonien : il faut compter environ
200 Euros pour l’Aller Retour.
2ème simulation concernant le logement : 1 chambre d’hôtel pour 3 nuitées (du vendredi 23/10 au Lundi
26/10) pour 2 adultes à l’hôtel IBIS Rennes Gare Sud : il faut compter 186 Euros hors petit déjeuner.
Sachez également qu’après contact avec un des responsables de l’organisation du Marathon : pour 10 Marathoniens engagés, une gratuité est appliquée. Jusque fin Juin le tarif est de 39 euros. Avant de vous engager sur le Marathon concertez-vous et contactez Mr HERVELIN pour connaitre les modalités d’application de cet avantage.
Voici les coordonnées de la personne jointe pour celles et ceux souhaitant de plus amples renseignements :
Mr HERVELIN 06/14/17/86/42
Momotte – Vice président du F.A.C
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MARCHES NORDIQUES
Les sorties prévues pour 2015 et financées par le club :



Hordain : le dimanche 15 mars : Marche de 6300m à 8h45
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—9 marcheurs du FAC seront présents !



Le dimanche 12 avril : trail des 3 T —>Flines les Râches - Marche : 8 et 15 KM



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.

LES ANNIVERSAIRES À SOUHAITER

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE C LUB
15 rue des Mouettes
59 247 Féchain
FRANCE

Courir,

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

se faire plaisir,

Téléphone : 03 27 89 23 29
Portable : 06 88 90 46 20

se surpasser.

Messagerie : scharlet@nordnet.fr

CALENDRIER SPORTIF A VENIR

Courses financées par le club / Compétitions officielles
Mars :
Dimanche 15 mars : Course et marche de l’amitié—
Hordain (inscription avant le 11/03 au soir)
Avril :
Lundi 6 avril : Course Férin-Goeulzin
Dimanche 12 avril : Trail et marche des 3 T à Flines lez
Râches
Dimanche 12 avril : les foulées de Valenciennes
Mai :
Vendredi 1er mai : les 20 km de Maroilles
Jeudi 14 mai : les Foulées de Gayant—Douai—10 km
Label National
17 mai : Route du Louvre—10km Label National—
Marche
25 mai : Trail de l’Ail fumé—Arleux
Juin :
21 juin : Semi marathon de Phalempin—Label National
27 juin : Trail de la petite Sensée—Lambres
Juillet :
Dimanche 5 juillet : Trail de Rieulay
14 juillet : Les foulées fretinoise - Fretin—Label Régional
Août :
Dimanche 30 août : 10 km d’Arras—Label National
Attention inscription à prévoir 10 jours avant pour les labels nationaux.

PLATEL

CHRISTOPHE

6-mars

DELCAMBRE

CHRISTIAN

9-mars

BOTTE

ETIENNE

13-mars

GRAF

GUILLAUME

22-mars

LENGLET

PAUL

22-mars

KUTYLA

ALEXANDRE

1-avr.

JASPART

PASCAL

4-avr.

CHARLET

SYLVAIN

5-avr.

CABIDDU

MAXENCE

10-avr.

WATRAIN

SYLVIE

10-avr.

GACH

OLIVIER

13-avr.

DUCHOSSOY

LAURINE

20-avr.

BERTRAND

CORENTIN

21-avr.

JACQUART

JEROME

21-avr.

MORET

MARTINE

21-avr.

VERNEUIL

PAUL

21-avr.

HETMANCZYK

CHRISTOPHE

22-avr.

HEMBERT

BLANDINE

23-avr.

VERNEUIL

ARTHUR

28-avr.

LEFEBVRE

MATHIS

2-mai

LUDWICZAK

AMBRE

9-mai

VERNEZ

KARINE

11-mai

MESCHINO

DAVID

13-mai

CHARLES

DENIS

15-mai

NOWACZYK

ADELE

16-mai

RAOUT

ALBERT

22-mai

ABE

SHANA

23-mai

LAFABRY

EMMA

25-mai

WALLART

DAVID

25-mai

BITTEL

PATRICK

27-mai

STAMP

CHLOE

29-mai

ANDRE

JEAN-PHILIPPE

1-juin

COURBET

MICHEL

1-juin

PLATEL

CAMILLE

8-juin

VANNOYE

LUCAS

9-juin

VALIN

MYRIAM

13-juin

DUPAS

FABIEN

20-juin

HANOT

CAROLE

22-juin

Notre ami Olivier Carré a créé un groupe Garmin : Féchain Athlétique Club.
https://connect.garmin.com/group/1382916#.VPV_nLrzNx0.facebook
Envoyez à Olivier le nom de votre compte Garmin pour recevoir une invitation et ainsi partager les entraînements, parcours…. Belle initiative !

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

