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FAC I NFO S
DROMOS, ALMA, DISKOS, AKONTISIS
DIMANCHE 17 MAI 2015

EDITORIAL
Chers athlètes,
Chers membres,
Chers amis,
Deux mois se sont écoulés depuis notre dernière newsletter et au
lendemain des Foulées de Gayant, où vous étiez nombreux à courir,
nous sommes entrés dans la dernière ligne droite de cette belle saison 2014-2015. J’ai volontairement attendu l’arrivée de la Route du
Louvre pour clôturer notre bulletin Club et ainsi mettre à l’honneur
un maximum de sportifs.
De multiples satisfactions pour la grande majorité de nos athlètes,
des records battus, et des échéances chronométriques à venir nous
incitent à poursuivre le développement de notre association tant
dans le domaine humain que dans le processus sportif. Voir des
groupes animés par une passion commune nous comble de joie :
pratiquer sérieusement dans la bonne humeur, voilà l’une de nos
finalités. Les échanges sont toujours fructueux et nous permettent ainsi
d’avancer sereinement.
Je reviens donc sur le bel exploit de notre marathonien Francis qui
renoue avec le succès à l’occasion du marathon de la Route du Louvre, Sébastien et lui sont nos chefs de file des longues distances et nul doute que
nombreux sont ceux qui souhaiteraient les imiter ; d’ailleurs certains d’entre
vous s’en approchent pour notre plus grand plaisir.
Au vu des résultats très encourageants à Gayant, le potentiel se développe. Bien sûr il n’y a pas que la course sur route, nos marcheurs et nos
jeunes pistards sont également nos porte-drapeaux. Vous témoignez tous par
votre participation, votre présence, vos encouragements et votre joie de vivre
au rayonnement du club.
Bien sportivement.
Sylvain
« Avant de venir à Barcelone, je croyais savoir ce que c’est une
ville sportive. »
Pierre de Courbertin
7 novembre 1926
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HISTOIRE : LA NAISSANCE DU 1ER CLUB EN FRANCE
La naissance du Racing-Club
En 1880 les lycéens du Lycée Condorcet à Paris, épris de liberté et de mouvements ont pris l'habitude de prendre la salle des pas-perdus de la gare Saint Lazare comme lieu de jeux. Dans le modeste chalet
du bois de Boulogne, ils créent en 1882 le Racing-Club. Des élèves de l'école Monge se joignent à eux : ils
décident alors de s'ébattre sur la terrasse de l'Orangerie des Tuileries, où ils sont rejoints par les écoliers du
Collège Rollin.
De cette réunion des 3 établissements, devenue régulière, le jeudi et le dimanche, un groupe se
structura et en avril l882 aura lieu la première assemblée du "Racing Club". Leur lieu de réunion est la
piste du Tir aux Pigeons puis en 1886 le Pré-Catelan (Bois de Boulogne). Comme en Angleterre les
athlètes de ce club sont affublés de pseudonymes de chevaux : Alcindor, Saint-Blaise, Baudres, Iroquois,
Boïard, Djinn, Podas, Okus,.... et même Queen Mary... et portent une tenue de jockey. Tous les dimanches
ils se déshabillent dans les abris ou des box de chevaux vacants. Les coureurs sont organisés en écuries et
portent des couleurs. On fait des paris et les courses varient de 60 à 1700 mètres. Et puisque la mode est à
l’anglomanie, ils se nomment le Racing-Club qui plus tard deviendra Racing Club de France (R.C.F.) pour
éviter la confusion avec une société similaire belge (le Running-Club de Bruxelles).
La jeune société athlétique du Racing-Club subit
l’influence néfaste du turf, imitant les courses hippiques de Longchamp et Auteuil. En 1884, un
comité présidé par Ernest Demay entreprit de
stopper cette influence turfiste dans les courses
pédestres, les pseudonymes disparurent ; toutefois
la tenue de jockey fut maintenue.
Monsieur Georges de Saint Clair qui en était le
secrétaire, guida le Racing-Club sur la voie d’un
véritable athlétisme. Il proposa de nouveaux règlements qui interdirent les pseudonymes et les
prix en espèces. L’amateurisme s’instaura. Cependant le Racing-Club connut de 1884 à 1887
des moments difficiles ; le manque d’intérêt suite
à la suppression des paris et à la diminution imposée des participants attirèrent de moins en moins
de spectateurs.
En 1885, sous l’invitation du Running-Club de
Bruxelles, Henri de Laborderie et Henry Pascal,
tous deux du Racing-Club, finirent premier et second au championnat international de 350 mètres
où participèrent belges et anglais. Cette victoire
engendra une nouvelle dynamique dans l’athlétisme naissant en France. Le 21 novembre le R.C.
devient le R.C. de France. En mai 1886, la nouvelle piste de la Croix-Catalan est inaugurée.
Napoléon Ney, président du comité du Racing-Club, organisa le 1er novembre 1886, une rencontre
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LE RACING CLUB

internationale sur la piste du Bois de Boulogne, nouvellement concédée par la ville de Paris, 1500 spectateurs étaient présents. Des athlètes anglais et du Running-Club de Bruxelles furent invités. L’Amateur
Athlétic Association sélectionna ses meilleurs représentants : Wood (Blackheat Harries) champion du 400
mètres, G-B. Shaw (Ealing Harries) champion du 110 m haies et Mabey (South London Harries) spécialiste
des courses de fond, ainsi que Bruce et Walter Tripp. Le Racing était représenté par René Cavally au 110 m
haies, Henri de Laborderie aux 1500 m, Breittmayer et Chevalier aux 400 m. Le Stade Français Paul Vieillard, Labourdette, Malizard, Bisson La Belgique envoya Benoidt, Delcoigne, Norris du Racing de Bruxelles
et Oscar Claeys de Gand. Les Anglais remportèrent les 4 épreuves du programme : 400 m, 110 m haies,
1500 m et 100 m. Cette défaite française marqua la fin du costume traditionnel de jockey.
Sylvain
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COURSES ET COMPÉTITIONS DE PRINTEMPS
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COURSES ET COMPÉTITIONS DE PRINTEMPS
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MAROILLES :

L E 1 ER M A I

Vendredi 1er mai 9h30, le départ s'organise pour le FAC, certains ont choisi un départ groupé d'autres trouvant l’horaire trop matinal ont préféré rejoindre le groupe sur place plus tard.
Arrivé sur place chacun peut constater que le temps est plutôt maussade avec un petit vent frais revigorant
bref un temps idéal pour Maroilles.
Revenons sur le départ "groupés" très bien organisé si on ne tient pas compte de l'oubli de montre GPS, de
mobile, de repas, des errements du conducteur de tête pour trouver la rue du Lieutenant,… Bref un plan qui
se déroule sans souci.
Arrivé sur place et après retrait des dossards est venu le temps de se restaurer, Hervé n'a pas oublié la bière et
les cacahuètes nécessaires selon lui à une bonne performance. Le repas s'est déroulé sous un vent frais, repas
qui à notamment vu Alex (Pépère) avaler une multitude de fruits y compris le kiwi de Martine (???) et Albert
se goinfrer de "gâteau du coureur" la seule nourriture valable selon lui avant une course. Le reste du groupe
est ensuite arrivé progressivement et l'échauffement en commun a pu commencer.
A 14h45 tout le monde est en place dans les sas, le départ est donné à 15h00 et c'est parti pour une escapade
Maroillesque. A l'arrivée saluons entre autres le chrono de Fabien en 1h17, Blandine qui est descendue sous
les 2 heures pour son quatrième Maroilles (la persévérance paie). Pour d'autres ce fut plus dur, le corps parfois a tendance à nous lâcher dans ces moments là (crampes, tendinites, courbatures, point de coté…). Pépère
ferme la marche du FAC ayant accompagné jusqu'au bout Karine en souffrance, chapeau tous les deux !!!
Après leur course des "Saints Bernard" du FAC sont retournés chercher et encourager les derniers athlètes.
Tout le groupe a terminé, c'est là qu'est la performance.
Pour le tirage au sort des lots pas de gagnants au FAC qui aurait peut-être mérité un prix pour le nombre de
Bruno inscrits : 4 qui dit mieux !!!

Pascal J
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MAROILLES :

Les résultats :
DUPAS FABIEN
JACQUART JEROME
MARTINUZZO BRUNO

01:17:14
01:29:01
01:30:15

HEMBERT HERVE

01:35:00

RIZZA BRUNO
VANDREPOTTE BRUNO

01:38:11
01:41:16

SELTENSPERGER DENIS

01:43:15

NOWACZYK BRUNO

01:43:40

BITTEL PATRICK

01:46:20

BARREAU THOMAS

01:48:09

HEMBERT BLANDINE

01:49:47

BLOT ANNE FLORE
RAOUT ALBERT

01:53:30
01:53:56

DELIGNE FLORENCE

02:02:05

GRAF GUILLAUME
JASPART PASCAL
VERNEZ KARINE

02:03:00
02:04:25
02:34:54

MORET ALEXANDRE

02:34:55
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Félicitations vous étiez 32 du Club dont 8 jeunes et 28 adultes
Retrouvez les photos sur le blog : http://fechain-ac.blogspot.fr/

Résultats : http://www.lnpca.org/ rubrique Hors stade
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R E SU LTAT S COU R SE S À LABE L N ATI ON A L
VALENCIENNES le 12 avril 2015
DELCAMBRE Chloe
DELCAMBRE Lea
DELLEMOTTE Genevieve
DUPAS Fabien
BITTEL Patrick
BOUTEZ Benoit
CARRE Olivier
DELLEMOTTE David
HEMBERT Herve
NOWACZYK Bruno
PLATEL Christophe
WALLART David
JASPART Pascal
MORET Alexandre
MARTINUZZO Bruno
BARREAU Thomas
VERNEZ Karine

10 Km Route TC 986 (10)
5km300
136 (4)
10 Km Route TC 861 (44)
10 Km Route TC 108 (72)
10 Km Route TC 824 (239)
10 Km Route TC 510 (155)
10 Km Route TC 203 (58)
10 Km Route TC 257 (88)
10 Km Route TC 438 (135)
10 Km Route TC 521 (159)
10 Km Route TC 212 (63)
10 Km Route TC 249 (83)
10 Km Route TC 1213 (145)
10 Km Route TC 477 (54)
10 Km Route TC 333 (3)
sans dossard
sans dossard

50'56''
25'51''
49'20''
36'33''
48'48''
44'43''
39'12''
40'18''
43'25''
44'52''
39'22''
40'07''
54'45''
44'18''
41'49''

D4
D3
R4
D7
D5
D1
D2
D5
D5
D1
D2
D8
D5
D4

ESF/94
JUF/97
SEF/76
SEM/82
V1M/66
V1M/70
V1M/66
V1M/74
V1M/69
V1M/67
V1M/74
V1M/73
V2M/62
V2M/56
V3M/52

DOUAI LE 14 MAI 2015
5km

273 (4)

24'57''

DELLEMOTTE Genevieve

10 Km

538 (19)

49'01''

ANCEAUX Christelle

5km

237 (4)

24'02''

DELIGNE Florence

10 Km

885 (41)

54'18''

D6

V1F/75

HEMBERT Blandine

10 Km

632 (20)

50'28''

D4

V1F/72

D7

DELCAMBRE Lea

JUF/97
D3

SEF/76
V1F/72

VERNEZ Karine

10 Km

1069 (61)

57'30''

BERTRAND Corentin

5km

151 (33)

22'20''

CAM/99

V1F/69

HEMBERT Etienne

5km

46 (8)

18'19''

JUM/97

BERTRAND Sebastien

10 Km

22 (18)

34'56''

R1

SEM/82

CHAILLET Vincent

10 Km

337 (174)

45'59''

D6

SEM/78

R4

SEM/82

DUPAS Fabien

10 Km

50 (34)

36'52''

JACQUART Jerome

5km

207 (44)

23'29''

JACQUART Jerome

10 Km

134 (72)

41'09''

D3

SEM/78

KUTYLA Alexandre

10 Km

271 (144)

44'30''

D5

SEM/85

RIZZA Bruno

10 Km

340 (176)

46'02''

D6

SEM/77

SEM/78

ANCEAUX Stephane

10 Km

343 (96)

46'03''

D6

V1M/71

ANDRE Jean-philippe

10 Km

568 (153)

49'28''

D7

V1M/73

BOTTE Thierry

10 Km

370 (104)

46'27''

D6

V1M/70

CARRE Olivier

10 Km

97 (31)

39'36''

D2

V1M/66

DELLEMOTTE David

10 Km

103 (34)

39'52''

D2

V1M/74

GRAF Guillaume

10 Km

807 (205)

53'12''

D8

V1M/68

HEMBERT Herve

10 Km

633 (169)

50'28''

D8

V1M/69

NOWACZYK Bruno

10 Km

338 (94)

45'59''

D6

V1M/67

PLATEL Christophe

10 Km

78 (24)

38'50''

D1

V1M/74

VANDREPOTTE Bruno

10 Km

342 (95)

46'02''

D6

V1M/74

WALLART David

10 Km

98 (32)

39'44''

D2

V1M/73

CHARLET Sylvain

5km

238 (13)

24'02''

MORET Alexandre

10 Km

324 (21)

45'47''

D6

V2M/61
V2M/56

MARTINUZZO Bruno

10 Km

148 (2)

41'30''

D3

V3M/52
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SPÉCIAL LOUVRE

Dimanche 17 mai 2015

Ration d’entraînement de Francis

MARATHON : BLONDEAU FRANCIS 2h55’16—20ième— 6ième V1
RELAIS : ANNE-FLORE et PATRICK
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J’AI TESTÉ POUR VOUS

Dernièrement lors de ma séance de natation, souffrant d’une contracture j’ai pu utiliser la ceinture aqua-jogging
La réhabilitation aquatique, qu’est-ce que c’est ?
C’est une activité :
–– compensatrice d’un manque d’activité ;
–– d’entretien et de gestion d’un capital physique ;
–– supplémentaire et complémentaire aux soins médicaux ;
–– c’est aussi un accompagnement et une implication du sportif blessé sur les plans physiques
et psychologiques.
La réathlétisation aquatique consiste donc à prendre en charge des sportifs blessés en les confrontant aux séances d’entraînement, tout en tenant compte de la nature des blessures. Elle peut
être un complément aux soins médicaux.

Cette ceinture permet de pratiquer des exercices dans l'eau tout en étant maintenu en état de
flottaison permanente.
Sa forme permet une très bonne flottabilité et permet un meilleur maintien du corps dans
l'eau.
Elle est principalement utilisée pour pratiquer la marche ou le jogging aquatique.
Plusieurs tailles sont disponibles.
Le club envisage pour la rentrée prochaine l’achat d’une ou 2 ceintures .
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V I V E L’ E N T R A Î N E M E N T C R O I S É
Certains d’entre vous pratiquent régulièrement une activité parallèle : le vélo ou le VTT. Je tenais
donc à vous réaliser un tableau de séances que vous pouvez intégrer dans vos plans pour vaincre
parfois la monotonie ou pour compenser l’arrêt d’un entraînement classique dû à une blessure quelquefois récurrente .

L’ I N F L U E N C E D U F R O I D

« L’étude de l’influence du froid sur le collagène (élément des tendons, des ligaments et
des muscles) a montré que le froid rend les fibres plus élastiques et ainsi plus résistantes à
l’extension. De plus, l’influence du froid sur les muscles limite la spasticité et diminue la
tension inter-tissulaire. La baisse de la température permet également le traitement des
traumatismes sportifs aigus (contusions des muscles, hématomes intramusculaires, entorses
des articulations, lésions des ligaments extra-articulaires du 1er degré) et des traumatismes
chroniques de surcharge (enthésopathie, tendinopathie, ostéochondrose, syndrome chronique de la périostite tibiale), ainsi qu’un traitement complémentaire après des opérations
intra articulaires de reconstitution et les opérations des tendons, des ligaments, des muscles
et des os. »
Extrait de l’article de Frédéric Ragot « La blessure chez l’athlète » Octobre 2011
.
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RÉCUPÉRATION : REVUE INSEP OCTOBRE 2011
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HUMOUR : LE SPORT ÉCOLE DE CIVISME

Musée Olympique de Barcelone

La boisson préférée du FAC
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EVENEMENTS
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UNE NOUVELLE TENUE
Chers(ères) athlètes, des plus jeunes au moins jeunes !!!
Afin de compléter notre tenue, de porter fièrement les couleurs du F.A.C et satisfaire bon nombre d'entre
vous,
A l'initiative d'Olivier et Christophe P qui m'ont demandé de trouver une parka JOMA. Faute de temps le
modèle choisi l’année dernière n’a pu être fait et ne pourra se faire cette année faute de disponibilité. Le
choix s’est donc porté sur le modèle ANDES. 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).

Ce parka est proposé à l’ensemble du club : des plus jeunes aux moins jeunes, de l’école d’athlétisme aux
marcheurs, des athlètes à leurs amis ou supporters.
Il serait souhaitable d’obtenir votre réponses d’ici mi Septembre afin que la confection puisse être effectuée
pour les compétitions d’Octobre. Et notamment pour celles et ceux participants au Marathon de Rennes.

Momotte, Vice Président du F.A.C
(Alias Donald Cardwell)

LES ANNIVERSAIRES À SOUHAITER

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE C LUB

RAOUT

ALBERT

22-mai

ABE

SHANA

23-mai

LAFABRY

EMMA

25-mai

Courir,

WALLART

DAVID

25-mai

BITTEL

PATRICK

27-mai

se faire plaisir,

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

15 rue des Mouettes
59 247 Féchain
FRANCE
Association Loi 1901
Affiliation à la FFA le
1/11/1996 N°059152

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
Mai :
25 mai : Trail de l’Ail fumé—Arleux (Inscription avant jeudi
21 mai 21h) - http://asla59.fr
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.



Mercredi 20 mai 2015: Triathlon PO/BE/MI à Douai (stade
demeny) début entre 14h et 14h30



Samedi 23 mai 2015: Triathlon PO/BE/MI à Caudry (stade
louis sandras, rue barbusse) de 14h à 17h (vitesse, 1000m,
longueur, poids, javelot, disque, marteau)
Départementaux poussins-benjamins le samedi 30 mai à
Valenciennes
Départementaux minimes : le 6 juin à Villeneuve d’Ascq





Samedi 20 juin 2015: Kids athlé EA/PO à Douai (stade demeny) début 14h.

Naissance
Le 9 mai —> Juline et Mathis Stawinski.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Nous réfléchissons à l’organisation de notre
3eme trail interne, moment très attendu pour
ceux qui l’ont déjà vécu, convivialité et recensement des forces fédérées avant la nouvelle reprise sportive : les dernières éditions
ont eu lieu fin août ou début septembre, un
samedi après-midi. N’ayant pas la possibilité
d’obtenir la salle des fêtes à ces périodes , il
va falloir penser à un nouveau site d’accueil :
salle des sports avec son parking ou minigolf ? Affaire à suivre !

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

