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EDITORIAL

20 ans !

DANS CE
NUMERO

LES 1ERS CROSS

2015, N°15

Chers athlètes,
Chers membres,
Chers amis,
Voilà nous venons de passer le cap des 20 ans, nous entrons dans l’âge
adulte pourrait-on dire ! Mais dans le monde du sport ces 20 années ne représentent que le tout début d’une ère que nous espérons la plus longue
possible, en préparant bien entendu le passage de témoin, car il le faudra
bien un jour si nous voulons que cette aventure humaine se poursuive.
Le FAC a réussi à traverser 2 décennies grâce à votre engagement, votre
fidélité et votre amitié ; je n’ai fait que maintenir la barre et c’était plutôt
facile avec vous ; cette passion qui m’animait depuis longtemps, vous avez
bien voulu la partager avec moi, je vous en suis très reconnaissant. Ces 20
ans m’ont permis de découvrir des personnes étonnantes et attachantes, et
en dehors de l’essence même du sport, ces contacts amicaux sont sans
doute ce que je retiendrai avant tout.
Aujourd’hui nous sommes en pleine préparation de notre 20ème Cross de la Sensée,
ce n’est pas une mince affaire vous le savez, tous vous avez un rôle prépondérant
dans la réussite de cette grande manifestation pour notre et votre commune de cœur.
Sans vous rien n’aurait été possible et vous méritez tous les lauriers ou la couronne
d’olivier. Je n’oublierai pas de citer également nos partenaires privilégiés, en premier la municipalité depuis le premier jour, et nos sponsors fidèles et nouveaux,
grâce à nos grands collecteurs de fonds qui nous surprennent efficacement d’année
en année. Une fois encore les lots attribués au tirage au sort seront de grande qualité
et je vous encourage donc à participer massivement aux marches et aux courses.
Je vous donne rendez-vous dans 10 ans...

" L’athlétisme est une école d’humilité. On
n’est jamais le meilleur bien longtemps."
Tommie Smith

Bien amicalement et sportivement
Sylvain
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I SET O
C R O S SH D
L AI RSEE N S E E
En route pour le vingtième !
Le 17 novembre 1996 avait lieu la 1ère édition du Cross de la Sensée au stade Flamenbaum,
120 participants et beaucoup de satisfactions ont motivé les organisateurs à poursuivre
l’aventure (647 participants l’an dernier).
C’est vendredi 16 octobre que le Comité d’organisation s’est réuni en mairie pour dévoiler
le programme de cette 20ième édition du dimanche 22 novembre 2015 ouverte à tous.
Attention certificat médical obligatoire mentionnant la pratique de l’athlétisme en compétition excepté pour les épreuves d’endurance et de marche (sans classement officiel)
À noter que cette année 2 parcours de marche sont prévus puisque le FAC possède désormais une section marche nordique en plein développement.
9h40 : Départ Marche Nordique 15 km—Gratuit
9h50 : Départ Marche Nordique 10 km—Gratuit
09h55 : Ecole Athlétisme nés (ées) en 2007 et après 8 minutes en Endurance - Inscription gratuite
10h15 : poussines nées en 2005 et 2006
1 tour - 1300 m
Poussins nés en 2005 et 2006
- Inscription gratuite
10h30 : benjamines nées en 2003 et 2004
2 tours - 2300 m
Benjamins nés en 2003 et 2004
Minimes filles nées en 2001 et 2002 - Inscription gratuite
10h45 : minimes garçons nés en 2001 et 2002 3 tours - 3300 m
Cadettes nées en 1999 et 2000
- Inscription gratuite
Cross découverte Adultes nés en 1998 et avant. 5 €
11h 05 : cadets nés en 1999 et 2000 - 4 tours - 4200 m
Inscription gratuite
Course Féminine : de Juniors filles nées en 1998 et 97 aux VF
Également ouvert aux V3M et V4M qui le souhaitent (1956 et avant) - Inscription : 5 € - classement par catégories
11h 40 : Masculins nés en 1998 et avant (JU/ES/SE/MV1/MV2/MV3/MV4)
5 grands tours
7000 m
Inscription : 5 € - classement par catégories

Inscription sur place : 6 €
Tous les jeunes seront récompensés par un maillot et une médaille. Une tombola aura lieu
en fin de matinée.
Inscription possible le jour même jusque 15 minutes avant chaque départ mais une anticipation est vivement souhaitée jusque la veille 17h par papier (des flyers sont à votre disposition en mairie ou à télécharger sur le site de l’association) ou courriel.

Page 3

2015, N°15

CROSS DE LA SENSEE

Page 4

2015, N°15

HISTOIRE

Évolution de l’entraînement
Les anglais qui inventèrent l’athlétisme moderne s’entraînaient de manière spécifique : L’athlète courait à l'entraînement à l'allure de compétition sur des distances proches de celles de l'épreuve.
En France en 1895, Frantz Reichel donne le programme suivant d’entraînement pour les spécialistes de 1500 à 1609 m : « Pour ces distances, l’entraînement doit être réparti sur une période de 5
à 6 semaines. Le but du coureur est d’améliorer le train, d’accélérer l’allure ; mais cette amélioration ne peut provenir que d’une augmentation des capacités respiratoires et d’endurance qui constituent les forces d’un coureur de fond. Le travail doit donc être de façon à donner lentement mais
sûrement ces capacités. Le mieux est donc de commencer par courir plusieurs fois 800 mètres rapides et 1000 ou 1500 mètres plus lents alternativement, courant tous les deux jours seulement, et de
profiter des jours intermédiaires pour faire de bonnes marches qui affermissent les muscles. La seconde semaine, il est bon de confiner son travail à de plus courtes distances ; il faut éviter de courir
la distance pour laquelle on s’entraîne plus d’une fois dans les six jours. Le tout doit être précédé de
poussées de 100 à 150 mètres, toujours pour obtenir la vitesse… » Les Sports Athlétiques

Au début du XXe siècle, notre Jean Bouin national avait quant à lui une approche novatrice, il associait la spécificité
de l’entraînement avec l’alimentation et l’hygiène. Il s’entraînait quasi quotidiennement, ce qui était rare à cette époque.
« Il est bon, pour le coureur qui veut participer à une épreuve sur le 800 mètres, d’en parcourir 12 à 1500 à bonne allure. Il
trouvera, dans ces parcours, le fond qui peut lui manquer. Si le fond est sa qualité dominante, il devra s’entraîner sur 600
mètres à l’allure qu’il devra soutenir pendant les 800, et même un peu plus vite, s’il le peut.» Jean Bouin – Comment on devient champion de course à pied – 1912 – Ed Lafitte – p 62
Jean Bouin nous donne le Tableau d’entraînement suivant, pour le 1500 m et le Mile :

Mardi

Trois ou quatre sprints de 50 à 60 mètres ; 1000 à 1200 mètres vite.
Finir si on ne ressent pas de l’effort du dimanche par un long sprint

Mercredi

2000 à 2500 mètres lentement, coupé tous les 4 à 500 mètres par un
sprint de 30 à 50 mètres.

Jeudi

800 mètres à une allure légèrement supérieure à celle de 1500 m.
Finir par un sprint de 75 à 100 mètres.

Vendredi

100 à 150 mètres très vite. 1000 à 1200 mètres en terrain.
Course de 1500, de 2000 ou de 800 mètres.

Dimanche

A moins d’être en pleine forme, ne jamais participer à deux courses
dans la même réunion.

1912 à 1939, c’est l’ère des finlandais volants qui dominent les distances de 400 au marathon.
Kolehmainen (JO de 1912, 1920), s’entraînait exclusivement sur des courses longues à allure modérée, deux fois par jour.
Paavo Nurmi (1920 à 1934 : 12 médailles olympiques dont 9 d'or) s’entraîne quotidiennement en parcourant 20 km par fraction
de 80 à 600 m (2 à 3 fois le travail des coureurs de l’époque). Il adopte un tout nouveau mode d’entraînement. Il incorpore dans
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ses séances des séries à allure élevée. Le matin, il parcourait un 10 km avec quelques sprints. L’après midi, il effectuait des
courses plus courtes mais plus intenses (5-6 km) en accélérant en fin de parcours, et terminait par des séries rapides de 100 m. Il
fut l’un des premiers à courir avec un chronomètre pour maintenir une allure régulière. Il incluait dans ses séances de course des
exercices de renforcement musculaire, ce qui en faisait un entraînement intensif diversifié pour l'époque. De plus Nurmi accordait une place primordiale dans la récupération et l’alimentation.

1930 : un entraîneur suédois, Gosse Holmer est le premier à proposer une méthode naturelle appelée le « fartlek suédois » qui
sera reprise plus tard. Le fartlek est un entraînement simultané de vitesse et d’endurance pendant lequel on court par moments
plus vite que l’allure de course en compétition : le jeu de vitesse.

1937 : Waldemar Gerschler invente avec le cardiologue allemand Reindell « l’interval-training » ou entraînement fractionné consistant en l’alternance de courses de 100 à 200 m avec des périodes brèves de repos. Le développement musculaire et cardiaque
devenait possible par ces répétitions d’efforts brefs et mesurés.
Les distances proposées devaient être courtes : « 40 x 100 m valent mieux que 10 x 400 m » Gerschler.
L’intensité de l’effort n’excédait pas 70% des capacités de l’athlète. Un athlète de 800 m valant par exemple 23 secondes au
200m devait le courir en 32sec dans ses séries. Il récupérait en marchant pendant 1 min 30.
Le professeur Reindell a constaté, chez certains athlètes qui utilisaient ce procédé, une amélioration de leur volume cardiaque de 300 cm3 en trois mois d’entraînement quotidien.
L’efficacité de ce procédé d'entraînement fut l'avènement d'un coureur exceptionnellement rapide
et résistant : Rudolf Harbig spécialiste de 400-800

En 1940 à Volodalen, le Suédois Gösta Olander met au point l’entraînement naturel (10 à 20 km), sur le sable, dans la neige, en
côte, travail très varié. On l’appellera la méthode dite « Suédoise » parfois la méthode de Volodalen. On devait s’entraîner peu
mais souvent (parfois deux fois par jour) et on terminait par l’indispensable sauna. Sa méthode sera adoptée en France par Hansenne puis Jazy.

1950 : La « Locomotive humaine » Emil Zatopek est adepte de l'entraînement par intervalles.
Il s’entraînait sur des distances courtes (200, 400m). Il préparait ses 5000 m par de nombreuses séries de
100 m, 200, 400 m. En 1953, il réalisa même 100 x 400m (entre 1'10" et 1'20») dans la même journée.

1952 : L’australien Percy Cerutti s’inspire de la méthode d’Olander et l’amplifie pour développer un entraînement axé sur la
force et la puissance.

1970 : Arthur Lydiard s’inspirera à la fois de Gerschler et d’Olander. L’entraînement devient de plus en plus scientifique.

Sylvain
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MARATHON D’AMIENS
Coup de chapeau à notre habituée des longues distances : Anne-Flore Blot a bouclé le marathon d’Amiens,
le 10 octobre, en 4h08mn28s., finissant 285eme et 22eme féminine de l’épreuve (12eme en V1F).

Le Samarien Antoine Dubreucq a remporté l’épreuve
en 2h27.

MARCHIENNES,

LE 11 OCTOBRE 2015
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MON PREMIER SEMI-MARATHON : MARCHIENNES
Ma revanche sur Maroilles
Après une saison de reprise où j'ai pu retrouver un niveau de course honorable malgré mon échec à Maroilles, je décide de m'attaquer au semi-marathon. Ce nouveau challenge me paraît surmontable car au
FAC on est soutenu par des amis et l'on trouve toujours quelqu'un pour nous accompagner. Une préparation sérieuse et rigoureuse fut nécessaire. Ce rythme d'entraînement avec 3 sorties par semaine fut dur à
mener. Des sorties longues, des sorties à allure spécifique, les 200, les 400 mais il était impératif de s'y
tenir pour que cela paye.
Et maintenant parlons du jour J, il faisait froid mais par chance il ne pleuvait pas. Comme d'habitude le
FAC est très bien représenté à la fois sur le 10 KM et sur le semi. Une brochette bleue débarque à Marchiennes et nous allons tous ensemble chercher nos dossards.
Puis arrive le départ, avec Myriam nous décidons de commencer la course ensemble, nous voilà tous partis. Nous commençons par une boucle ce qui nous permet de voir deux fois les copains qui nous encouragent. Poussées par la vague du départ nous sommes surprises de notre rythme, 5'50 au kilo. Plus surprenant encore 2 athlètes de Villeneuve d’Ascq nous encouragent en nous doublant et nous trouvons le souffle
de faire de la publicité pour le cross de Féchain. Nous maintenons notre allure tout en prenant soin de
nous ravitailler régulièrement au 5km et au 10km. Le circuit est jusque là très agréable, seul désagrément
j'ai froid aux mains. J'ai des bonnes sensations, mes jambes répondent bien, je suis ravie de voir que je
tiens la distance. De plus le fait d'être à deux nous nous stimulons l'une l'autre. Mais le froid fini par m'
handicaper car mes mains violacent légèrement et commencent à piquer. J'en parle à Myriam et miracle
j'ai une chaufferette avec moi. Si mes mains sont gelées, les siennes sont chaudes et me permettent de me
réchauffer et de continuer à courir avec la même aisance. Nous sommes toujours à 5'50 au kilo, rythme
gardé pour moi jusqu'au 15km. Au ravitaillement du 15, je dis à Myriam que je dois ralentir si je veux finir. Comme elle est plus habituée aux longues distances je lui dis de ne surtout pas hésiter à continuer et
je lève le pied. Me voici maintenant seule, j'ai en tête Maroilles, et le 17e kilomètre passe comme une victoire. Mais cela devient aussi de plus en plus dur, me voici entre 6'00 et 6'15 au kilo pour les derniers kilomètres. Je passe les 20km en 2H mais je dois puiser dans mes réserves pour finir. Au loin je vois Laurent
qui vient me chercher, superbe !!!!!! J’étais en train de craquer et sa venue m'a permis de continuer. Ensuite au loin je vois une vague bleue qui ….... dès qu'ils m'ont vue commencent à crier mon prénom. Que
cela fait du bien d'appartenir à un club où tout le monde s'encourage quelque soit son niveau. Chacun respecte les exploits des autres. Et je finis mon semi-marathon en 2h07, quelle victoire, j'y suis arrivée. Je n'ai
plus de jambes, j'ai froid mais je suis contente d'avoir fini. Je retrouve Myriam et nous nous félicitons l'une
l'autre. Elle a fini en 2h06.
Le lendemain je ressemblais à Robocop et je me disais que je ne ferais plus jamais de semi car j'avais mal
partout, il m'a fallu 10 jours de récupération. Aujourd'hui je pense que j'en referais mais 1 ou 2 par an pas
plus. Je préfère continuer à prendre du plaisir en courant de plus petites distances.
Les remerciements :
Tout d'abord à mon mari Laurent qui m'a supportée, conseillée et autre pourtant
cela n'a pas toujours été facile pour lui.
Ensuite à Sylvain et David pour leurs bons conseils lors de ma préparation.
Bien sûr les copains et copines du club qui ont toujours été présents pour me soutenir.
Et pour finir je tiens à dédier cette course à Alex sans qui je n'aurais jamais réussi
à retrouver mon niveau ni le dépasser. Encore Merci. J'ai pris ma revanche sur
Maroilles !!!!!!!!
Karine V.
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RÉSULTATS—MARCHIENNES LE 11 OCTOBRE
DELLEMOTTE Geneviève 10 Km Route TC 808 (46)
LUDWICZAK Sophie
VALIN Myriam
VERNEZ Karine

JASPART Pascal
MARTINUZZO Bruno
RAOUT Albert

813 (45)

21km100 TC

831 (49)

183 (87)

10 Km Route TC 14 (8)

ANDRE Jean-Philippe

NOWACZYK Bruno

21km100 TC

21km100 TC

JACQUART Jérôme
SCHMITT Alexandre
ANCEAUX Stéphane

MARTINET Jérôme

698 (44)

10 Km Route TC 87 (54)

DUPAS Fabien

BITTEL Patrick
DELLEMOTTE David
GRAF Guillaume

21km100 TC

49'39'' D3
1h57'59'
'
2h06'33'
'
2h08'17'
'
35'00'' R1
1h35'59'
'
31'38'' IR1

10 Km Route TC 563 (150) 45'34'' D6
1h41'24'
21km100 TC
303 (135)
'
1h43'10'
21km100 TC
348 (158)
'
10 Km Route TC 233 (60)
38'49'' D1
10 Km Route TC 449 (121) 43'24'' D5
1h57'55'
21km100 TC
694 (273)
'
1h42'15'
21km100 TC
321 (142)
'
2h00'03'
21km100 TC
738 (88)
'
1h43'10'
21km100 TC
347 (8)
'
10 Km Route TC 992 (20)
52'28'' D8

RENNES– 25 OCTOBRE 2015
"Automne 2014, Amsterdam nous piquait encore les jambes.
Dans nos boîtes mail, un message de Momotte. Il nous proposait de tourner la page batave pour passer à
l'ouest, direction Rennes, ville hôte du prochain championnat de France de marathon 2015.
Un an donc que cette course occupe nos esprits et en ce dernier week-end d'octobre,
qui ponctuait 3 mois de préparation intense, il était temps d'en découdre.
Le FAC a donc débarqué en terre bretonne, déposant ses athlètes par vagues successives,
au gré des disponibilités et moyens de locomotion de chacun.
Retrait des dossards, découverte de la ville
On se ménage, on garde des munitions pour le lendemain.

sont

au

Le soir venu, si certains ne dérogent pas à la sacro-sainte
fait honneur à la gastronomie locale et à sa star, la galette de blé noir !

programme
pasta-party,

du

samedi.

d'autres

ont
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Pour la bolée, on attendra le lendemain....
Dimanche 25 octobre.
La nuit, généreuse, nous a fait don d'une heure de sommeil. La tenue, agrémentée du dossard, est prête
depuis la veille. Place au petit déj, classique pour les uns, gatosport pour les autres, on ne s'attarde pas.
Des mois d'attente ont eu raison de notre patience et nous filons vers la zone de départ.
Celui-ci est prévu à 9h, au Cap Malo, au nord de Rennes.
Sur place, les 8 marathoniens, Christophe, Francis, Olivier, Bruno, Thomas, Hervé, Blandine et moimême, ainsi que les 5 relayeurs Sylvain, Pierre, Etienne, Karine et Laurent sont enfin réunis.
Nos fidèles supportrices Patricia, Stéphanie et Odile (accompagnées de Lucie et Julien) sont présentes
également, on compte sur elles pour faire du bruit! On ne sera pas déçus.
L'organisation a prévu un chapiteau, précieux pour préserver les coureurs de la fraîcheur de l'aube, dans
l'attente du starter. Ici on échange, on rassure et on se rassure. Enfin le speaker nous invite à prendre
place dans nos sas. Francis a droit à celui du championnat de France, ses performances l'y autorisent largement.
9h et le coup de pistolet libérateur.
L'essaim s'ébroue et les 2800 coureurs qui le composent s'efforcent de vite trouver leur rythme-objectif.
Le parcours avait été annoncé comme roulant et les premiers kilomètres semblent le confirmer.
Quelques bosses certes mais rien de bien méchant et même bienvenues pour qui veut embrasser du regard la campagne rennaise, magnifiée par une merveilleuse lumière d'été indien.
Pas un nuage, pas un souffle de vent, rêve de runner...
Cette douceur inattendue appelle à la vigilance, la déshydratation nous guette et nous guettons les ravitaillements.
Rien à dire sur l'organisation de ces derniers, les bénévoles assurent et font preuve de dextérité.
Ici, marathon vert oblige, c'est gobelet en carton et eau du robinet!
Si le but était de boire à la volée, c'est raté. À moins de courir avec un pince-nez ou en apnée (déconseillé
sur un marathon...), il est vivement conseillé de lever le pied au moment de se sustenter.
Peu après la mi-parcours, nous entrons dans la ville de Rennes. Les abords de la capitale armoricaine ne
font pas rêver, mais peu importe, c'est la journée du marathon pas celle du patrimoine.
La richesse de celui-ci se révélera dans les deux derniers kilomètres, du moins à celui qui, à ce stade,
possède encore un échantillon de lucidité… Le souci, désormais, est d'en finir, le plus vite possible.
Passer la ligne pour ne plus courir. Surtout ne plus courir.
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Le passage sous l'arche est une délivrance, on stoppe le chrono, jette un œil sur le temps.
Les calories affichées nous rappellent que l'effort a été énorme.
Le corps immobile crie maintenant sa douleur, celle qui, jusqu'ici, à force de volonté, avait pu être dominée, oubliée.
Et là, je voudrais rendre un hommage particulier à Christophe, terrassé, cloué au sol par les crampes au
33ème kilomètre, mais qui a su trouver l'énergie de se relever, recourir et finir.
Dans un temps honorable qui plus est. Pour l'honneur. Pour nos couleurs. Il a été grand.
Bravo à tous nos coureurs, marathoniens ou relayeurs, tous finishers.
À Thomas qui redécouvrait la distance.
Ses grimaces à l'arrivée laissent penser que le demi qu'il s'était promis a dû être apprécié...
À Blandine et Hervé, dont c'était la première mais au vu des sourires à l'arrivée, sûrement pas la dernière..
À Bruno, le métronome, la force tranquille, qui parvient une nouvelle fois à passer sous les 3h30.
Le temps n'a pas de prise sur lui.
À Olivier, qui pour clôturer sa carrière de V1, nous sort un chrono en dessous des 3h05, record perso.
Énorme.
À Francis, qui banalise la performance en alignant les temps canons. 2h53, ça semble si facile pour lui.
Ça l'est cependant si peu...
Félicitations et grand merci à Pierre, Étienne, Sylvain, Laurent et Karine qui ne se sont pas contentés de
courir mais ont su également nous soutenir alors nous défilions sous leurs yeux.
Et un immense merci aux bruyantes (mais jamais trop!) supportrices Odile, Patricia et Stéphanie dont la
ferveur nous transcende.
Place à la récupération désormais, méritée et nécessaire. À la famille, parfois délaissée durant les mois
passés, le marathon rend parfois égoïste...
Puis la course reprendra. Et Paris arrivera vite."
David W.
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Coup de chapeau particulier à David pour sa performance au marathon de Rennes :
« J'y suis au pays des moins de 3h..
Le soleil y brille et je suis heureux.
Merci à tous pour vos encouragements, vos messages de félicitations.
Je suis très touché, trop ému.
Et si fier de faire partie de ce club. »
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MON PREMIER MARATHON EN FAMILLE…
Le marathon vert de Rennes
Depuis le temps que j’y pensais, je l’ai fait…
Le fait d’entendre régulièrement parler marathon au Fac, m’a donné l’envie d’en faire un. Pourquoi pas
42 kilomètres pour mes 42 ans.
Il m’a fallu une année pour convaincre Hervé (les 42 ans étaient passés entre temps) et la proposition du
Fac de faire le marathon vert. Marathon soit disant roulant.
Hervé, mon frère Denis et ma sœur Bénédicte décident de me suivre dans l’aventure. Etienne et Pierre,
quant à eux, sont réquisitionnés pour l’Ekiden. Je suis rassurée, je ne vais pas courir seule. Quoi qu’il
arrive, je franchirai la ligne d’arrivée avec Bénédicte.
Reste à courir, courir et courir (4 fois par semaine) pour être prête le jour J. Objectif, terminer en 4h15 –
4h30.
12 semaines de préparation plus tard (pfff, c’est long), rendez-vous à Rennes pour un week-end chez des
amis de vacances et entre temps courir un marathon.
Une météo exceptionnelle attend tous les athlètes. Je suis dans le sas 4h15, pas trop stressée, plutôt impatiente. Une connaissance de connaissance nous accompagnera, il a de l’expérience, c’est son 45ème marathon.
C’est parti pour 42 km. Je respecte scrupuleusement tous les conseils entendus : je regarde régulièrement
la montre pour vérifier l’allure (surtout ne pas partir trop vite…), s’alimenter et s’hydrater correctement
tout au long de la course, courir à l’économie d’énergie (éviter les bordures, ne pas trop parler).
Les kilomètres s’égrainent les uns après les autres, les montées et les descentes aussi. De nombreuses
personnes nous encouragent tout au long du parcours, nos prénoms sont écrits sur les dossards.
Passage au semi, sans difficulté. Nous sommes dans les temps et ça passe plutôt vite.
Quelques kilomètres plus tard, les fessiers commencent à se faire sentir, mais le moral est bon, même très
bon. Nous approchons les fameux 30km (qu’est-ce que j’en ai entendus parler !!!). J’avais rêvé ne pas
connaître le mur et ça s’est réalisé. Malgré les petites douleurs aux jambes, je suis au taquet. Ce n’est
malheureusement pas le cas de ma petite sœur. Un premier arrêt est nécessaire au 31ème avec un redémarrage en marchant, puis on repart au petit trot. Ca rassure, il y a de nombreux marcheurs autour de
nous. Je croise Thomas qui souffre de crampes. J’essaie d’encourager. Deuxième arrêt au 36ème et un
troisième un peu plus loin, j’ai toujours la crainte de ne pas pouvoir redémarrer. Ma sœur me propose de
partir seule, mais pas question, nous terminerons la course ensemble.
Petit à petit, nous approchons de l’arrivée. Je n’arrête pas de parler pour nous booster. Dans ma tête, c’est
l’euphorie, nous allons aller au bout ! 41ème kilomètre, je décide de prendre la main de ma sœur et l’entrainer vers l’arrivée. Nous avons de plus en plus d’encouragements. Les bras levés, nous franchissons la
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RENNES
ligne en 4h22.
Et là… L’horreur. Vives douleurs aux mollets, je ne contrôle plus mes jambes, elles tremblent toutes
seules. Il me faut 30 minutes pour rejoindre le groupe du Fac et mes enfants qui ont passé la ligne d’arrivée pendant ma récup. Ouf, je peux marcher à nouveau !!!
Je félicite chaque athlète du Fac pour leur performance sur le marathon ou en relais (même si j’ai senti
quelques déceptions pour certains).
Je profite de cet article pour dire un grand merci à Hervé (qui m’a suivie en vélo lors de ma sortie du samedi matin et qui a été mon coach durant ma préparation), à mes enfants (qui m’ont laissé du temps
pour les entrainements), à celles et ceux qui m’ont accompagnée sur les sorties longues ou moins longues
à Féchain ou à Cambrai (je ne cite pas les noms, je risque d’en oublier, ils se reconnaitront), à celles et
ceux qui m’ont fait part de leurs expériences sur marathon et m’ont donné conseils, à celles et ceux qui
m’ont encouragée avant le départ : à l’oral, par mail, texto ou facebook, aux supporters et supportrices
qui étaient sur le parcours du marathon et ont immortalisé cette journée avec leur appareil photo. Un
merci particulier à Odile et Sylvain qui ont pris en charge Etienne et Pierre durant ma course et pour leur
présence et leur soutien dans de nombreuses compétitions.
Depuis le temps que j’y pensais, je l’ai fait…

Blandine

Page 14

2015, N°15

MARATHON NICE-CANNES
" 14320 concurrents ont participé à la 8ème Edition Nice-Cannes de ce dimanche 8 novembre dont 6662 marathoniens.
Félicitations à Bruno Vandrepotte qui a fièrement représenté le FAC en bouclant l’épreuve en 3h59mn27sec à la 3099ème position.
Tps 10 km : 00:52:16
Tps 21,1 km : 01:51:10
Tps 30 km : 02:39:57
Tps 40 km : 03:46:57

L E S 1 ERS C R O S S D E L A S A I S O N
Denain le 01/11

Gayant—Parc Charles Fenain le 08/11
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CONSEIL DE NOTRE PODOLOGUE

Comment habiller le pied du coureur ?
Le pied possède les moyens de s’adapter au terrain mais également de créer un système amortisseur donnant au pas élasticité et souplesse. Lors de la course, le pied réagit comme une balle, il se déforme avec
une perte d’énergie cinétique mais il y a accumulation de tension élastique (propulsion).
Que se passe-t-il quand on court ?
La phase d’appui quand le pied touche le sol.
La phase d’oscillante quand ce même pied n’est plus en contact avec le sol.
L’appui est considéré comme la phase la plus importante car pied et la jambe supportent le poids du
corps. Cette phase comprend trois étapes :
- le contact initial : le pied touche le sol en général par le talon, puis une phase d’amorti arrive, le genou est fléchi et le pied se déroule,
allant vers une pronation.
- l’appui intermédiaire : c’est le passage de l’arrière pied sur l’avant pied > besoin de stabilité maximale.
- la propulsion : pour donner une impulsion > le pied doit assurer le contrôle directionnel.
Quelques paramètres à prendre en compte pour le choix de la chaussure de course :
Le poids
Lors de la course l’onde de choc créée à chaque foulée correspond à environ 3 fois le poids du corps. Cette onde se propage et les articulations jouent le rôle d’amortisseur. Il faut donc tenir compte de son poids pour le bon choix
La performance
Si la course se pratique 2 à 3 fois par semaine pour 30 kms max, des chaussures destinées à la pratique modérée suffiront.
Si la course est quotidienne, il faudra une guidance importante dans le choix de chaussures plus « techniques ».
Le terrain
Macadam, champs ….Quels sont mes besoins ? Adhérences ? Protection ? Légèreté ?....
La foulée
Quel type de course ? (Supination, Pronation, Physiologique)
La pointure
Le pied glisse vers l’avant de plusieurs millimètres, voire d’un centimètre à la course.
Pour choisir une paire de chaussures de course, il faut penser à la place pour les orteils et à l’activité (augmentation de volume). On peut
conseiller de prendre une pointure supplémentaire.
Attention il ne faut pas oublier que le pied se déforme pendant la course .L’amorti ne doit pas devenir une obsession.
En résumé il faut une adéquation parfaite entre l’athlète, son sport, son type de course et les qualités premières de ses chaussures : légèreté,
protection, confort et performance.

Christelle
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LES MOTS FLÊCHÉS DE MOMOTTE
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A VOS CALCULS !

Les deux coureurs
Deux coureurs A et B partent en même temps, d’un même point, pour aller à un but
déterminé.
A, du point de départ jusqu’au but parcourt régulièrement 300m à la minute.
Jusqu’au milieu de la distance à couvrir, B parcourt 280 m à la minute puis, pendant
la seconde moitié, il parcourt 320 m à la minute.
1.

Quel est celui des deux coureurs qui gagnera la course ?

2.

Si le gagnant arrive 15 secondes avant l’autre, quelle est la longueur de la course ?
Réponse au prochain numéro
TEST VAMEVAL DU 3 NOVEMBRE
Mardi 3 novembre, un test VAMEVAL était organisé pour les athlètes de l’AS Sin,
EA Dechy-Guesnain et Féchain. Quelques féchinois étaient présents, vous trouverez ci-dessous leur résultat dans le tableau préparé par David.
Nous ne manquerons pas de vous signaler le prochain test.

Athlète

VMA

mn au
kilo

Temps
sur 200

95%
VMA

90%
VMA

85%
VMA

80%
VMA

75%
VMA

Antoine
Myriam
Albert
Alexis
Pascal
Geneviève
Simon
Laurent
Patrick
Guillaume G.
David
Guillaume M.
Fabien
Alexandre

13,1

4'34

54

12,45

11,79

11,14

10,48

9,83

13,3

4'30

54

12,64

11,97

11,31

10,64

9,98

13,9

4'18

51

13,21

12,51

11,82

11,12

10,43

14,1

4'15

51

13,4

12,69

11,99

11,28

10,58

14,3

4'11

50

13,59

12,87

12,16

11,44

10,73

14,6

4'06

49

13,87

13,14

12,41

11,68

10,95

14,8

4'03

48

14,06

13,32

12,58

11,84

11,1

15,2

3'56

47

14,44

13,68

12,92

12,16

11,4

15,9

3'46

45

15,11

14,31

13,52

12,72

11,93

16,9

3'33

42

16,06

15,21

14,37

13,52

12,68

17,7

23

40

16,82

15,93

15,05

14,16

13,28

18,5

3'14

38

17,58

16,65

15,73

14,8

13,88

19,3

3'06

37

18,34

17,37

16,41

15,44

14,48

20,7

2'53

34

19,67

18,63

17,6

16,56

15,53

Merci à David, actuellement en stage Entraîneur HS 1er degré, pour le coaching sérieux de nos athlètes.
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HUMOUR

LES PETITES PLANTES DE DOMINIQUE
L’ortie, une plante aux multiples vertus :


Son jus arrête les saignements que ce soit en application sur une plaie ou pour
stopper les saignements de nez. C'est aussi un remède traditionnel féminin qui
réduit sensiblement un flux menstruel trop abondant, combat l'anémie et stimule la montée de lait.



Diurétique, elle combat le phénomène de rétention d'eau, la goutte, et les calculs rénaux.



Les capacités anti-inflammatoires de sa racine font de l'ortie la plante idéale
pour traiter l'arthrite.



Son jus soulage les piqûres d'insectes et les démangeaisons.



En tisanes elles permettent de soigner les problèmes d'allergies respiratoires
comme le rhume des foins ou l'asthme.

Dans notre alimentation, elle constitue un apport de fer non négligeable, consommée
en soupe, en omelette.
Utile dans le jardin : l’ortie est une réserve pour la biodiversité ; de nombreux insectes
s'y intéresseront de près comme les papillons et autres coccinelles.
Le fameux purin d'ortie est à la fois préventif et curatif. Riche en azote, il constitue un
engrais naturel très efficace, et renforce la résistance des plantes aux maladies. Appliqué en pulvérisation sur le feuillage il met en fuite les pucerons et autres parasites.
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RECETTE
BARRES DE CEREALES
Pour cette Newsletter Spéciale 20 ans du Cross de la sensée, ce n’est pas une mais deux recettes un peu
particulières que je vous transmets.
Depuis quelques temps, j’ai changé grandement la façon de m’alimenter en m’orientant vers les aliments
à Indices Glycémiques Bas et on peut dire que ça ne me réussit pas trop mal.
Ainsi, savourer le plus souvent des recettes à Indices Glycémiques bas au cours des repas, c'est s'assurer
de mincir progressivement tout en gardant son énergie et sa vitalité.
Pourquoi ? Car, au contraire, plus l'index glycémique d'un aliment ou d'une recette est élevé, plus il entraîne une hausse du taux de sucre dans le sang, qui, rapidement diminué par la sécrétion d'insuline, augmente brusquement la faim (ce moment où l'on dévore en entier le paquet de chips ou de petits biscuits
quand on a un petit creux en plein après-midi...).
Céréales et pains complets, lentilles, carottes, fruits frais, avocats ou pâtes al dente, les aliments à index
glycémique bas sont plus nombreux qu’on ne le croit ! Il est donc important de les intégrer dans notre alimentation de tous les jours, en les cuisinant à tous (ou presque) les repas.
Barres de céréales aux abricots ou aux figues

Ingrédients :
- 3 c à s de sirop d’agave
- 140 g d’abricots moelleux bio
- 100 g d’amandes entières non pelées bio
- 40 g d’amandes en poudre bio
- 40 g de flocons d’avoine bio
- 50g de pépites de chocolat à 90% de cacao

Préparation :
Hacher grossièrement les amandes avec un mini-hachoir ; réserver.
Mixer ensemble les abricots et le sirop d’agave, jusqu’à obtenir une purée épaisse.
Mélanger ensemble tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte qui s’amalgame
Répartir la préparation en forme de barres ou dans des moules
Déposer au frais 2 -3 heures ou toute une nuit et déguster.
Une fois démoulées, les entourer de film alimentaire.

Pour la variante aux figues : on remplacera les abricots par des figues séchées bio de préférence.
Momotte
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OCTOBRE—NOVEMBRE
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EN AVANT MARCHE !

Les anniversaires

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE CLUB

Novembre—Décembre

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

saison des Cross
Le 15 Novembre 2015 Cross de la Ville D'Arras
Le 22 Novembre 2015 20EME Cross de la Sensée
Le 29 Novembre 2015 Cross de la Fosse Cuvinot Onnaing
Le 05 Décembre 2015 Cross du Téléthon Cambrai
Le 06 Décembre 2015 Cross du Héron Villeneuve D'Ascq
Le 06 Décembre : 70EME Cross Léon de Javelot Biache Saint Vaast
Le 18 Décembre 2015 Les Boucles de Vauban Valenciennes
Le 20 Décembre 2015 17EME Mémorial Pierre Cucheval Auby
Le 21 Février 2016 Cross International Michel Bernard Anzin





VERNEZ

LAURENT

12-nov.

BLOT

ANNE-FLORE

13-nov.

BOTTE

MATHIAS

16-nov.

HEMBERT

PIERRE

20-nov.

HEMBERT

ETIENNE

22-nov.

CHARLET

ODILE

29-nov.

ANCEAUX

STEPHANE

29-nov.

HEMBERT

MARIE

7-déc.

DELLEMOTTE

GENEVIEVE

10-déc.

BLONDEAU

FRANCIS

11-déc.

BARREAU

THOMAS

11-déc.

BOUVET

MICHEL

12-déc.

DELOBEL-

NOEMIE

15-déc.

MOLLET

GUILLAUME

16-déc.

LELEU

RACHEL

19-déc.

LUDWICZAK

ROSE

21-déc.

DUHAMEL

Matchs en salle
Un saut, une course et un lancer
Samedi 14 novembre 2015: Triathlon PO/BE/MI à Dechy (salle Michel Bernard) à partir de 14h15
Samedi 12 décembre 2015: Triathlon PO/BE/MI à Dechy (salle Michel Bernard) à partir de 14h15
Samedi 23 janvier 2016: Triathlon PO/BE/MI à Dechy (salle Michel Bernard) à partir de 14h15

N’hésitez pas à participer massivement à ces compétitions qualificatives pour les départementaux. Sylvain sera présent les 12/12 et 23/01 (le 14/11 assemblée du DSA)
Mise en place du parcours cross :

samedi 21 novembre à 13h45
Installation Informatique—tentes et banderoles :

dimanche 22 novembre dès 7h30

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

