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Nous lancions l’année suivante le 1er Cross de la Sensée, le 17 novembre 1996. 120 participants à notre grande surprise, beaucoup
d’enfants des écoles d’Hem-Lenglet et Féchain avaient répondu présents à cette première manifestation athlétique féchinoise. Très vite
on s’est pris au jeu et nous avons eu sans cesse l’envie de faire progresser cette belle épreuve qui a connu son record de participation
l’an dernier.
Nous allons engager toutes nos forces pour que cette vingtième édition 2015 soit une réussite et qu’elle récompense votre investissement que je
sais sincère. Ce succès est avant tout le vôtre, il témoigne de la bonne ambiance et de l’amitié que partagent tous les membres du club : une belle famille athlétique de passionnés, le dernier Trail du club l’a une nouvelle fois
révélé.



Adhésions et encadrants

Notre association rurale essaie de toucher tous les familles de ce beau sport uni-



Cross-country !

versel, bien sûr nous ne possédons pas les structures des plus grands clubs mais
notre engagement est tout aussi grand et nous œuvrons dans le même but.



Les tordus
Bapaume !



Quel beau trail !



Un généreux à la braderie !



Notre botaniste !



Notre cuistot !



Ma VMA !



Les vacanciers du FAC !

d’Awoingt et de

Cette nouvelle saison verra apparaître des soirées à thème (2/3 dans l’année pour
démarrer) : histoire, entraînement, nouvelles technologies au service de l’athlétisme… Sans oublier notre grande soirée des 20 ans du club en février 2016. Vous
découvrirez également deux nouvelles rubriques dans cette newsletter : culinaire et
plante médicinale que nous tacherons de pérenniser.
Pour terminer je souhaite à Alexandre un prompt rétablissement, il fera son grand
retour dans 3 mois pour encadrer les jeunes et pour refouler le bitume avec tous ses
amis du FAC. Mais bientôt il pourra essayer sa belle pompe à bière, les visiteurs ne
manqueront pas !!
Bien sportivement
Sylvain
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LES ENTRAÎNEURS/JUGES DU CLUB POUR 2015-2016

Prochainement Patrick Bittel va entreprendre une Formation juge courses : tous nos encouragements !
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HISTOIRE

Le Cross-Country
Le Cross-country prit naissance en Angleterre. Le premier cross aurait été organisé au début du 19 e siècle
à travers champs et campagne anglaises, par des étudiants, près de Rugby.
Le second que Thomas Hugues relatera dans « Tom Brown’s Schooldays », est bien plus connu, puisqu’il
s’agit du fameux « Crick Run » couru à Rugby en 1837
En France, c’est en 1887 que le Racing club et le Stade Français se sont affrontés à travers la campagne et
les bois.
Puis peu à peu les épreuves désertèrent les campagnes et bois au profit des hippodromes et les distances
furent réduites à 12 km.
Les premiers championnats d’Angleterre de cross date de 1876, en France il fallut attendre 1889 avec
le « National ».
En 1903, un championnat international de cross country eut lieu entre les quatre pays britanniques, la
France y fut admise en 1907. L’International Cross-country était alors une fédération indépendante. Elle
fut par la suite intégrée à l’IAAF.
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HISTOIRE
La cinématographie du championnat de France de Cross-country 1925

Lucien Dolquès l’emportera en 45 min 34s
3/5 sur le parcours de 12km550, devant
Maréchal 2eme à 18 secondes, Guillemot
3eme à 20secondes 3/5 et Chapuis 4eme à 23
secondes 1/5

Rendez-vous pour le
20eme CROSS de la Sensée

Féchain
Stade Flamenbaum
Dimanche 22 novembre 2015
9h40 : marche nordique
10h00 : début des courses
Vous étiez 647 l’an dernier !
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LE TRAIL DES TORDUS LE 12 JUILLET
L'EFS Reims Athlétisme a organisé le 7ème Trail des Tordus le dimanche 12 juillet 2015 à Verzenay (situé à
15 km au sud de Reims au cœur de la Montagne de Reims).
Anne-Flore a brillamment représenté le FAC sur le « Maxi tordu » de 46 km, terminant 4ème féminine V en
5h56'51'' 82 BLOT Anne-Flore 5h56'51'' V1F/71NPC/059 Dsa - S/l Fechain Athlétique Club 1052004 4 7,7 209. Respect Anne-Flore !

LES FOULÉES D’AWOINGT :

LE 14 JUILLET 2015

"Pendant que certains récupèrent du feu d’artifice du 14 juillet et de son bal populaire, se dorent au soleil
dans de plus ou moins lointaines contrées, d’autres se sont levés tôt pour fouler le bitume d’Awoingt, malgré
une météo « mitigée ».
Parmi les 1000 coureurs, 9 athlètes du FAC : Pierre, Rose et Marie sur le 1000m - Myriam et Etienne sur le
5km - Sophie, Jérôme, Hervé et moi-même sur le 10km

Une très bonne organisation et un très beau parcours pas toujours plat…
Un grand bravo à Pierre qui finit premier de sa
course.

Blandine
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LES FOULÉES BAPALMOISES 2015 : DIMANCHE 26 JUILLET
C’était l’heure d’une belle fin de saison 2014/2015 qui avait encore vu notre club de cœur obtenir de
belles réussites avec notamment une bien belle 19 ème édition du Cross de La Sensée.
En ce 26 Juillet pendant que notre président peaufinait sa préparation pour les championnats du monde de
100M haies à Lyon, que d’autres bouclaient les bagages pour des vacances bien méritées, que certains
avaient prévu d’observer une pause sportive, nous étions quelques athlètes à nous être donné rendez-vous
à Bapaume pour participer aux Foulées Bapalmoises.
Sur cette compétition, un 5 kms, un 10 kms, une course enfants et une baby course étaient au programme.
Le parcours n’était guère facile et combinait beaucoup de relances, de faux plats, des revêtements différents et une belle montée en guise de dessert à franchir 2 fois pour les coureurs du 10.
C’est une belle épreuve avec une belle organisation : puces aux chaussures, ravitaillement alléchant à l’arrivée avec en prime une petite mousse bien agréable, un stand sport 2000 et un maillot technique à chaque
coureur, orange fluo ou bleu marine.
Au final, les athlètes du FAC ont une nouvelle fois montré leur qualité, leur joie de vivre et porté fièrement leur couleur avec une mention particulière pour E. HEMBERT sur le 5 kms qui le boucle en 18 minutes avec en prime une belle 3ème place dans sa catégorie.
A l’issue nous sommes quelques athlètes à nous être rassemblés pour une collation bien méritée.
Merci à Catherine et Jérôme de nous avoir fait découvrir cette épreuve.
David D.
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3EME TRAIL DU CLUB—SAMEDI 29 AOÛT 2015
"Au terme d'une semaine de Toussaint paumée en plein mois d'août, a eu lieu ce qui va devenir un incon-

tournable de la vie du FAC: le trail intra-club, 3ème du nom !

Vu la météo des jours précédents, on pouvait redouter le pire pour les coureurs et même un peu plus pour
le repas champêtre censé clôturer la journée.
Mais le miracle s'est produit, un ciel radieux est apparu et ce week-end aura été comme une parenthèse
enchantée entre deux semaines pourries.
La foi du président sans doute....
Toujours est-il que les cinq équipes alignées au départ, accompagnées pour la 1ère fois par une escouade de
marcheurs ont pu arpenter la campagne environnante, via un tracé inédit et bucolique, sous la chaleur d'un
véritable été.
La vallée de la Sensée a ainsi vu défiler quelques spécimens très colorés, parfois égarés, parfois fatigués
mais toujours souriants.
Inutile en effet de se mettre la pression en courant la bave aux lèvres et ventre à terre car ici ce n'est pas le
chrono qui anime les coureurs mais seulement la bonne humeur et le plaisir d'être ensemble.
Plaisir qui ne s'est pas démenti quand, quelques heures plus tard, des tables copieusement garnies de liquides de toute sorte (pas vu d'isostar....) ont envahi la pelouse du stade, pour le plus grand bien de corps
manifestement déshydratés par l'effort....
Mais affamés aussi !
À en voir les seaux de frites défiler....
Enfin, avant de se séparer, pour conclure ce repas à haute valeur nutritionnelle, et profiter encore de la
douceur de cette soirée d'été, nous avons pu partager quelques douceurs sucrées.
Bonjour la prépa marathon !
Pas de diététicien au club, c'est heureux, il aurait sans doute pleuré.....
Pour l'anecdote, et pour la 3éme année consécutive, le team vainqueur comptait dans ses rangs un certain
Hervé Hembert.
Il sait courir, on le savait, mais je le soupçonne également de porter chance !
De bon augure pour Rennes, un marathon est déjà difficile alors si on peut avoir un porte-bonheur...."

David W
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SEMI DE LILLE—SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015

"Momotte le généreux.
En 2014, nous étions quelques membres du Fac à avoir fait le déplacement
sur La Route du Louvre afin d'y encourager Séb et Christophe.
J'avais été marqué par l'enthousiasme de Momotte au passage de nos coureurs, sa capacité à transmettre son énergie et à transcender des athlètes
éprouvés, sa générosité dans l'encouragement.
Cette générosité était déjà apparue dans le domaine extra-sportif.
David ne ménageait pas ses efforts (il n'a pas cessé de les ménager dans ce
domaine d'ailleurs !) quand il s'agissait par exemple de trouver des sponsors
pour le cross, ou pour nos maillots, nous permettant ainsi d'arborer les couleurs du club pour un coût dérisoire.
Mais depuis quelques mois, cette générosité, il l'a mise au service de luimême, et pas pour autant au détriment des autres, et c'est un nouveau coureur que nous avons découvert.
Une hygiène de vie clairement revue et corrigée, une silhouette affinée, accompagnées d'un entraînement
exigeant mais bien calibré.
Les chronos sont alors tombés.
1er objectif atteint à Gayant où la barre des 40mn est franchie.
Naturellement son regard se tourne ensuite vers le semi où un passage sous l'heure et demie paraît tout à
coup accessible.
L'échéance est fixée au 5 septembre, ce sera à Lille, jour de la braderie.
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SEMI DE LILLE

Un parcours idéal, encore plus roulant qu'à l'accoutumée, y est
proposé.
Durant tout l'été, Momotte s'est préparé, il se sent prêt.
Sur la ligne de départ, 25 mn avant le starter, il n'a même pas eu
le temps de s'échauffer.
Qu'importe, la confiance est là, et les premiers kilomètres s'enchaînent à l'allure désirée.
Km 7 où je me situe, il passe pile à l'heure, il semble facile, il a
le sourire.
Un peu plus loin, la mi-course désormais derrière lui, c'est toujours cette aisance qui saute aux yeux.
Pas de place au doute, ça va passer.
Mais impossible de l'apercevoir de nouveau avant l'arrivée.
Je décide donc de rejoindre Sylvain, qui l'avait accompagné depuis tôt le matin, au 21 ème km.
Les cadors m'ont devancé; à peine plus d'une heure leur a été nécessaire pour boucler le parcours !
Nous sommes bien sur le semi le plus rapide de France.
Les minutes s'égrainent et le chrono affiche maintenant 1h25, la tension monte et nos regards
fouillent l'avenue Kennedy à la recherche du bleu du FAC.
1h28, il se pointe enfin !
Le visage est marqué, pas la foulée.
Quelques secondes plus tard, la ligne est passée, l'objectif surpassé.
1h28mn39s, bravo David, ta générosité a payé, tu ne l'as pas volé. "
David W.
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LES PETITES PLANTES DE DOMINIQUE
Lors des randonnées de Marche Nordique, Dominique nous prodigue
toujours de bons conseils concernant l’utilisation des plantes. Nous allons commencer par l’une d’elle très répandue qui a de nombreuses
vertus, je la connaissais pour ses bienfaits lors de brûlures d’orties mais
il semble qu’elle regorge d’autres usages : le Plantin lancéole
Cette plante ne mérite pas son appellation de mauvaises herbes, loin de
là ! Parmi les multiples usages dans lesquels on peut user du plantain,
notons :
 On récolte les racines du plantain que l'on broie pour préparer des






cataplasmes anti-infectieux.
Les graines mûres (récoltées par temps sec que l'on sèche rapidement dans un four tiède) sont un complément alimentaire très
riche.
Les feuilles jeunes peuvent être consommées en salade.
Le plantain est réputé adoucissant, astringent, cicatrisant, dépuratif, diurétique, expectorant, résolutif.
Il est couramment utilisé dans le traitement des affections suivantes : acné, bronchite, conjonctivite, constipation, contusions,
mal de dents, diarrhée, épistaxis, morsure, phlébite, piqûres,
plaies, rhume, ophtalmies.
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RECETTE
UN CRUMBLE SPORTIF AUX FRAMBOISES, CERISES ET POMMES
Dans la vie du sportif, il est également important de se faire plaisir voire très plaisir et ce dessert est parfait pour se faire plaisir en période de grosses séances.
RECETTE POUR 4 PERSONNES :
GARNITURE :
250 g de cerises dénoyautées
250 g de framboises fraîches
6 pommes Granny Smith
30g de sucre
PÂTE :
100 g de farine complète
65 g de beurre doux
50 g de sucre roux
30 g d amandes en poudre
20 g de flocons d’avoine
Quelques graines de potirons et de pignons
PREPARATION :
Pelez les pommes et coupez-les en morceaux. Mettez-les dans une casserole avec les cerises, ajoutez 150
ml d’eau et chauffez à feu doux pendant 20 à 30 min. Incorporez les framboises et laissez refroidir.
Ajoutez le sucre. Mettez le tout dans un plat.
Pour la pâte, versez la farine, le sucre, les amandes et l’avoine dans un mixer. Mixer 30 s. Puis ajoutez
progressivement le beurre jusqu’à ce que tout soit mélangé.
Versez la pâte sur les fruits et saupoudrez de graines de potirons et de pignons
Enfournez à 180°c et laissez cuire une vingtaine de minutes jusqu’à ce que le dessus soit doré.
David D.

DEUX PETITS TESTS VMA
Vous n’avez pas la possibilité de participer à une journée test VMA organisée par votre club, voici 2 solutions pour une estimation :
TEST VMA de Astrand : Vous devez parcourir la plus grande distance possible en 3 minutes (après un
échauffement bien sûr !). La VMA est mesurée en ramenant cette performance à une distance de 3min30.
ex : un coureur qui réalise 900 m en 3 minutes a une VMA de 900 (mètres) divisé par 210 (3minutes30) et
multiplié par 3600 (1 heure), ce qui donne : 15,4 km/h.
Le mini Cooper : Vous devez parcourir la plus grande distance possible en 6 minutes (après un échauffement bien sûr !). La distance atteinte sera divisée par 100. ex : 1450m correspond à 14,50 km/h.
Communiquez ensuite votre résultat à votre entraîneur. Prochainement un test VMA aura lieu un mardi ou
jeudi soir à Sin le Noble.
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MARCHE NORDIQUE
La Journée Départementale de la Marche Nordique se déroulera le 27 septembre à Erquinghem Lys (10h
Salle Jeanne d’Arc)
Au programme de cette manifestation : une Marche Nordique de 11km, une randonnée, des initiations pour
les personnes désireuses de découvrir cette activité. Un tirage au sort aura lieu à 12h15 (500 euros de lots).
Renseignements sur le site dédié à l’événement : http://marche-nordique-en-nord.fr/
http://cdnord.athle.com
http://trailvaljoly.com : TRAIL DU VAL JOLY LE 20 MARS 2016

La
Marche Nordique
de Juillet
Août
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JUILLET AOÛT 2015

MARATHON de Rennes

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE C LUB

Dimanche 25 Octobre 2015

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

Courir,
se faire plaisir,

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

se surpasser.

Messagerie : scharlet@nordnet.fr

Le Marathon Vert a obtenu le label national pour le Marathon 2015 et sera support
des CHAMPIONNATS DE FRANCE de
Marathon. (Port du maillot de club FFA
impératif pour devenir champion national)

CALENDRIER SPORTIF A VENIR
Dimanche 13 septembre —> Foulées de la Bêtise à Cambrai (Attention vous
devez être licencié(e) avant mercredi 9 septembre au soir ! Dossier complet)

Tous nos encouragements à Blandine et
Hervé Hembert, Thomas Barreau, Francis

Dimanche 20 septembre —> Foulées de Lieu St Amand
Dimanche 20 septembre —> Foulées gouysiennes (Gouy sous Bellonne)
Dimanche 20 septembre —> Semi marathon de Marcq en Baroeul (label

Blondeau, Olivier Carré, Bruno Martinuzzo, Christophe Platel et David Wallart qui
représenteront le FAC.

National)

Dimanche 27 septembre —> semi de Lambersart
Samedi 3 octobre —> Foulées de la Châtaigne—Lewarde
Dimanche 4 octobre —> Challenge Williate—Douchy les Mines
Dimanche 11 octobre —> 10 km et semi de Marchiennes
Début Novembre : saison des cross

Une délégation de supporters devrait être
présente !

A l'aube de cette nouvelle saison 2015/2016, je tiens à votre disposition une
parka anorak JOMA modèle Andes navy-royal en taille S/M/L/XL au tarif de
50€ avec sérigraphie Fechain AC devant (logo) et arrière. Les personnes intéressées sont priées de m'en informer rapidement (avant le 16/09) et suis à
votre disposition pour vous présenter le produit et l'essayer.
David D. dit Momotte !

En l’absence d’Alexandre le mercredi soir pour une durée
de 3 mois, le club est à la recherche d’aide parentale pour
gérer les groupes et installer le matériel avec Francis et
Sylvain.

Vous avez des propositions d’article,
n’hésitez pas à nous les transmettre.
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

