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EDITORIAL
Chers athlètes,
Chers membres,
Chers amis,

DANS CE
NUMERO

ANNONCES

2015, N°16

Une nouvelle année s’achève avec beaucoup de satisfaction pour le
FAC mais malheureusement aussi avec beaucoup de tristesse pour
notre pays suite aux évènements tragiques ; notre modèle de société a
été remis en cause par quelques idéalistes ignares et barbares. En tant
qu’association sportive nous avons un rôle à jouer dans la transmission de valeurs humaines. Le sport reste plus que tout un grand rassembleur d’êtres de toutes nations et cultures, transmettons plus que
jamais cette belle idée d’union.
« Tantôt nous courons sur du soleil et tantôt sur de l'ombre. »
Henri de Montherlant—Paysage des Olympiques

Mais en cette fin d’année je préfère retenir la belle réussite de notre
20ième Edition du Cross de la Sensée qui a réuni 700 participants : de
l’endurance, en passant par les courses et les marches. Je tenais à féliciter tous les acteurs de cette journée : les bénévoles, les partenaires, les
spectateurs et les athlètes qui ont porté fièrement leurs couleurs. Voir la joie
sur tous ces visages nous réconforte et nous amène beaucoup d’espoir. Cet
état d’esprit féchinois et cette franche camaraderie qui nous unit, voilà ce que
nous devons maintenir et transmettre.
L’année 2016 va démarrer sur les chapeaux de roue : Cross, match en salle,
courses sur route et trails ; les entraînements vont reprendre de plus belle au
mini-golf, dans les rues du village, le long du canal, sur la piste et nos belles
campagnes…. Un grand événement nous attend également, à ne pas rater : la
20ième assemblée générale du FAC qui présentera sans doute quelques surprises…
Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux de bonheur en famille, de santé,
de réussite dans tous vos projets scolaires, professionnels, sportifs et espère
vous retrouver avec toujours cette bonne humeur….
« Le sport, dans le fond, n’a que 2 visages : celui de la foule qui hurle
et celui de la solitude qui se tait. » François Chalais -Joie de Courir 1965

Bien sportivement.
Sylvain
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2 0 IÈME C R O S S D E L A S E N S É E

Un nouveau record de participation au Cross de la Sensée…

L'idée est née sur un coin de table, à l'occasion d'un verre entre copains.
Le Féchain Athlétique Club était tout neuf, créé quelques mois auparavant.
Sylvain Charlet aurait pu s'en satisfaire; à travers lui, désormais, il pourrait faire partager sa passion
pour l'athlé avec le plus grand nombre, à commencer par ses élèves de primaire....
"Et pourquoi pas une course?!"
La phrase était lâchée et la machine lancée.
Dès lors il fallait fédérer, agréger toutes les bonnes volontés afin que le FAC ait sa vitrine et le coureur
son trophée. Ce fut vite réglé!
Le site de l'ancien mini-golf, avec ses bosses et ses bosquets, fut donc choisi à l'unanimité.
Ainsi naquit le cross de la Sensée. C'était il y a 20 ans.
120 coureurs s'invitent au baptême. Ils sont conquis.
L'évènement est à la hauteur de l'exigence du président et la bonne humeur, comme le chocolat chaud,
sans difficulté, nous font oublier les premiers frimas d'un hiver tout proche.
Les années défilent et le succès ne se dément pas.
Féchain devient le rendez-vous incontournable des crossmen de la région.
Et chaque saison c'est un peloton toujours plus imposant qui investit le stade Flamembaum afin d'y fouler son gazon.
2015.. 20 ans et un record, encore.
Près de 700 participants qu'une météo peu clémente n'est pas parvenue à effrayer.
Le parcours, la loterie richement dotée, l'organisation sans faille ou l'envie de se réunir autour d'une
passion commune en des temps hostiles...
Peu importent les raisons !

David W
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2 0 IÈME C R O S S D E L A S E N S É E
Quelques féchinois !
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2 0 IÈME C R O S S D E L A S E N S É E – P R E S S E V D N

Hors stade: «la fusée» Alexandre
Schmitt, grand maître sur ses terres
Publié dans La Voix du Nord, le 22/11/2015 - PAR P. V. (CLP)

« Avec plus de sept cents inscriptions, et près de 220 participants sur la plus grande course, la vingtième édition du cross de la Sensée, à Féchain, a confirmé son succès parmi les coureurs. Sociétaire
du Féchain Athlétique-Club, Alexandre Schmitt a largement dominé l’épreuve reine du 7 km. »
Les records d’Alexandre :
11/10/2015

10 Km Route

H.Stade

31'38''

IR1

Marchiennes

13/09/2015

5km

H.Stade

14'56''

24/06/2015

3 000m

piste

8'29''64

N4

Halluin

25/06/2011

1 500m

piste

3’56 ‘’11

IR1

Oordegem

06/06/2014

5 000m

piste

15'05''83

IR2

Villeneuve d'Ascq

11/05/2012

1 000m

piste

2'32''60

IR3

Saint Amand les eaux

Cambrai

« Les crossmen ont le cuir dur ! Voilà pourquoi la température, deux degrés au dessus de zéro seulement,
les averses et un vent du nord ouest glacial n’ont pas découragé, dimanche, les athlètes qui ont pris le départ des six courses de la 20e édition du cross de la Sensé. En préambule, les adeptes de la marche nordique ont parcouru deux sorties de 10 et 15 km. S’agissant du cross, le terrain exclusivement herbeux (et
boueux), très technique, obligeait à négocier les nombreuses relances aux sorties des épingles et des virages à 180º.
Sur le 4,2 km, le cadet Zakaria Hamzaoui du Gayant athlétisme, s’est imposé en 15’09’’. Chez les féminines, Laurine Couillet de l’AC Auby a franchi la première la ligne d’arrivée. « Je connais le parcours par
cœur, et j’ai pris un cadet comme lièvre », a déclaré l’athlète qui disputera le championnat FFA de cross le
14 février à Fourmies. Dans le 7 km, la fusée Alexandre Schmitt, du Féchain Athlétique club, n’a laissé
aucune chance à ses 219 adversaires. Parti à une vitesse époustouflante, il a maintenu son rythme avec une
avance de 1’ 27’’ sur le deuxième Maxence Verpraet. « Mon prochain objectif est le cross des as le 20 décembre à Liévin », a-t-il conclu. »
Le classement :
7 km : 1. Schmitt en 22’ 56 ; 2. Verpraet (photo) ; 3 Lepoutre.
4,2 km : 1 . Zakaria Hamzaoui en 15’09’’ ; 1re féminine Laurie Couillet en 17’04’’ ;
2. Virginie Patoux (Cambrai) à 47’’.
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HISTOIRE—LE CHRONOMÉTRAGE
1731 : Utilisation pour la première fois du chronographe, à l'occasion d'une course de chevaux en Angleterre.
1798 : Lors de la fête de la Fondation de la République du 1er vendémiaire. Au champ de Mars à Paris,
l'astronome Bouvard utilise deux "excellentes montres marines, construites par deux célèbres artistes" dont il
tira des temps au 1/50 de seconde.

1800 : Chronométrage de Bouvard.

1885 : Chronophotographie de Marey.

1895 : Le chronométrage à main au 1/5 est adopté comme seul légal.
1902 : Premier enregistrement électrique au 1/100
1912 : Le chronométrage manuel au 1/10 est utilisé.
1922 : Le chronométrage à main au 1/10 remplace le chronométrage au 1/5 sec pour les courses allant jusqu'à la distance d'un
mile.
1924 : le chronométrage électrique au 1/100 fonctionne mais les temps sont donnés au 1/5.
1930 : L’I.A.A.F (International amateur athlétic fédération) reconnaît les records au 1/10. Une caméra filme les arrivées et enregistre au 1/100 (Kirby).
1932 : Aux Jeux de Los Angeles, le chronométrage automatique est expérimenté : tous les
temps ont été enregistrés au centième de seconde grâce à un appareil onéreux et encombrant.
(Tolan, le vainqueur du 100 m, fut enregistré en 10"29 et le deuxième, Metcalfe, en 10"32. Or
Tolan fut sacré vainqueur en 10"3 et Metcalfe second dans le même temps, avec cependant 50
cm d'écart). Eddie Tolan fut vainqueur de plus de 300 courses pour seulement 7 petites défaites,
recordman du monde du 100 m (10"38) pendant seize ans.
Divers systèmes automatiques furent expérimentés aux Jeux de Berlin (1936), Londres (1948) et Helsinki (1952)
1952 : Jusqu'en 1952, il fallait 3 chronomètres pour qu'une performance soit homologuée officiellement. Aux JO de Melbourne,
le chronométrage des épreuves d’athlétisme se fait au millième près.
1960 : La fédération Internationale adopte le principe du chronométrage automatique qui supplante le chronométrage manuel.
1964 : Le chronométrage automatique devient officiel aux Jeux de Tokyo.
1972 : Premier système de chronométrage vidéo. Aux JO de Munich, le chronométrage électrique au 1/100 est utilisé officiellement.
1976 : Congrès de l’IAAF : Seules les performances chronométrées électroniquement au 1/100 sont homologuées comme records mondiaux officiels (au 400 m et inférieur).
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CROSS-COUNTRY– TRAIL—SALLE
Le 29 Novembre : Onnaing

Cross du Téléthon : Cambrai, le 5 décembre.
Belles victoires de Wendie en poussine, d'Agathe en benjamine et belles
perfs de tous nos athlètes, encore un beau groupe et une bonne action pour
le téléthon.

Cross du Héron : Villeneuve d’Ascq, le 6 décembre
De la boue, du vent, des superbes côtes ; un cross très dur mais agréable avec une super organisation
avec en plus la présence de Saint Nicolas et des rayons du soleil : magique !

Page 9

2015, N°16

CROSS-COUNTRY– TRAIL—SALLE
Le 6 décembre : Hénin-Beaumont.
Un grand coup de chapeau à Fabien qui voulait se tester sur 10 kms. Il s'attendait
à un parcours sur route, plutôt classique et assez roulant. Il n'en fut rien.
L'organisation avait en effet choisi d'innover en proposant un tracé plus
"exotique" sur lequel se dressait un terril. À franchir deux fois qui plus est!...
Ça n'a pas suffi à décourager notre athlète qui boucle la course en 36', avec la
1ère place de sa catégorie et la 2ème du scratch!
C'est beau et de fort bon augure pour les mois à venir!
Le dimanche 13 décembre : Senlis
Belle course d’Anne-Flore au Trail de Senlis : 3h12. Dur, dur, douche froide à
l’arrivée mais contente.
RÉPONSES DES MOTS FLÉCHÉS DE MOMOTTE

Félicitations à Ewan
12 décembre Triathlon à Jean Bouin
1,40m en hauteur -7sec21 aux 50m - - 3mn24
aux 1000m

Qualifié pour les départementaux

Épreuves combinées à Jean Bouin le
21 décembre.
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CROSS-COUNTRY– TRAIL—SALLE

12/12/15 - 2e Triathlon PO/BE/MI Dechy
DECHY - NPC - 059
36 pts
DEUDON Camille
31 pts
DUPIRE Wendie
46 pts
LELEU Rachel

BEF/04
POF/05
POF/05

BELOTTI Hugo
DEGAND Yohan
DEGAND Bastien

POM/06
POM/06
EA

Le 20 décembre : Steenvoorde

17 pts
11 pts
non comptabilisé

Le dimanche 20 décembre : Cross Jean
Vilet à Liévin

Marie et William
Course des moulins, 21 kms : le délire, trop
bonne journée !

Le dimanche 20 décembre : Cross d'Auby
Le FAC était venu nombreux pour la dernière course de
l'année. Celle-ci s'est courue dans la bonne humeur et l'esprit de Noël sous un soleil éclatant et une température
digne des premiers jours de printemps.

11ème place pour Alexandre Schmidt
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CROSS-COUNTRY– TRAIL—SALLE
Notre jeune athlète Wendie s'est illustrée sur la course des poussines qu'elle a dominée magistralement.
Bravo également à Camille, Bastien et Yohan pour leur performance.

Notre ami SEB a galopé joyeusement en accompagnant tour à tour les adultes sur une partie du parcours
en prodiguant ses encouragements salvateurs. Un grand bravo aux Pères Noël du FAC.
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INTERVIEW DES JEUNES AUX CROSS D'AUBY
Ce dimanche 20 décembre 2015, 4 jeunes étaient présents aux Cross d'Auby.

Catégorie école d'athlétisme : Camille Platel et Bastien Degand
pour une course de 6 minutes « sans courir » comme indiqué sur les dossards.
On court ou on ne court pas …... telle est la question du jour mais au final,
bonne nouvelle.
ON COURT
Camille et Bastien ont couru sur un terrain en herbe, ils courent, ils courent tous
les deux car ils aiment cela. Ils se donnent à fond et n'abandonnent sous aucun
prétexte. D'ailleurs il a même été difficile de les faire s'arrêter quand sonna le
dong de la fin. BRAVO les jeunes!
Catégorie poussines poussins : Wendie Dupré et Yohan Degand pour une course de 1230 m cette fois en
courant c'est sûr !!!!!!
Wendie et Johan nous ont fait des beaux chronos ….. 5 : 43 pour Wendie et 6 : 38 pour Yohan. Bravo à
tous les deux car le parcours n'était pas des plus faciles.
Voici leurs sentiments sur la course :
Le plus dur, les côtes, ça monte, ça monte ….. et cela prend beaucoup d'énergie.
Le plus agréable, finir la course, avoir donné le meilleur de soi-même.
Pour Wendie une satisfaction supplémentaire, elle est la première féminine, monte sur le podium, reçoit une coupe et un cadeau. Et cerise sur le
gâteau, ses concurrentes viennent lui serrer la main pour la féliciter. Bravo
championne.
Et oui la relève est assurée, avec un
bon esprit sportif, encouragé par les
supporters du FAC. Cette belle vague
bleue coiffée d'un bonnet rouge de père
noël pour célébrer l'approche de fêtes.

K.Vernez
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INFOS CLUB
Ce Lundi 21 décembre, le FAC s’est réuni en assemblée extraordinaire en présence de 9 membres sur
13 et de 3 athlètes : juge—entraîneur et animatrice.
A l’ordre du jour :

Bilan du 20ième Cross

Élection d’un nouveau secrétaire,
Patricia Carré a été élue secrétaire du FAC, à noter également qu’elle
devient la seconde féminine membre du bureau. Les prochaines élections auront lieu en février 2017, lors de l’assemblée générale.
Au 21 décembre, le bureau est composé de :
Membres

Carré

Olivier

Charlet

Odile

Président

Charlet

Sylvain

Vice-président

Minol

Christophe

Gay

Denis

David

Gugliandolo

Pierre

Million

Christian

Moret

Alexandre

Wongermez

Gilles

Vice-président Dellemotte
Trésorier

Poulain

Francis

Secrétaire

Carré

Patricia

La répartition des catégories :

Delcambre Christian

EFFECTIF SAISON 2016 au 3 janvier
Catégorie
Masculin
Féminin
BABY
0
0
EVEIL ATHLETIQUE
6
6
POUSSIN
4
8
BENJAMIN
4
9
MINIME
5
1
CADET
2
0
JUNIOR
1
0
ESPOIR
0
0
SENIOR
7
1
MASTER
31
21
Total Saison 2016 :
60
46

Total
0
12
12
13
6
2
1
0
8
52
106

6 nouvelles haies entrainement Pivotante POLANIK ont été commandées, livraison prévue mi-janvier :








Hauteur: 65;68;76; 84; 91; 99; 106 cm; 7 positions
Destinée aux écoles d'athlétisme et au milieu scolaire
Haie très sécurisante :
Lattes protégées avec de la mousse
Pieds revêtus de caoutchouc pour une meilleure accroche au sol
Haie pivotante et revenant à sa position initiale
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ANNONCES
Le 6 décembre : Une pensée d’Ecosse pour le FAC en l’honneur de la Santa
Run à Aberdeen. Première course pour Chloé chez les Scottish ! Nous lui souhaitons un bon séjour studieux et lui présentons tous nos meilleurs vœux pour
2016.

Le Féchain AC et tous
ses membres sont conviés à la cérémonie des
vœux , le dimanche 10
janvier, en la salle des
fêtes de Féchain à 11h

CHAMPIONNATS DU NORD DE CROSS
Samedi 9 janvier 2016 : Départementaux de cross Jeunes Zone Hainaut à Douchy les Mines
(plan du parcours et plan installations et parking —> http://cdnord.athle.com). 1ère course à 15h00,
départ de la mairie de Féchain à 13h45. 8 inscrits au 31/12
Dimanche 10 janvier 2016: Départementaux de cross C/J/E/S/V à Onnaing. (Parcours et affiche
cross : http://cdnord.athle.com ) - 3 inscrits au 31/12
Inscriptions jusqu’au mercredi 6 janvier 22h, auprès de Sylvain (scharlet@nordnet.fr ou 06 88 90
46 20)

1000 pattes,

premier guide des coureurs à pied du Nord
-Pas-de-Calais., édité par L’Observateur, va être remis dans
les prochaines semaines à 35 000 coureurs.
Le club sera prochainement dépositaire d’une cinquantaine
d’exemplaires que nous aurons le plaisir de vous remettre
lors d’une séance d’entraînement.
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ANNONCES
3e édition du Salon des Sports de Nature, les 1er, 2 et 3 avril 2016 à Lille
Grand Palais.
A l’arrivée du printemps, le Salon des Sports de Nature est le rendez-vous de tous les passionnés de
sports de plein air de la région, de la Randonnée au Cyclotourisme, en passant par la Course à Pied, le
VTT, l'Équitation, l'Escalade, le Canoë Kayak, la Pêche, le Vol libre, la Voile, le Ski ou encore la Course
d'orientation...
Ne manquez pas votre rendez-vous avec les professionnels de l’équipement, les spécialistes de la nutrition, les destinations sportives et les lieux de pratiques en région, en France et à l'Étranger, les organisateurs d’évènements sportifs, les représentants des disciplines, fédérations, ligues, comités, associations et
clubs sportifs et l'ensemble des professionnels du sport, de la santé et de l'environnement.
Au programme également : inauguration du salon par Monsieur Jean-Pierre Papin le vendredi 1er avril,
animations, conférences, tombola et défis sportifs organisés pendant les 3 jours dans une ambiance conviviale et sportive !

Ci-dessous, l'entrée gratuite du salon, transmise par les organisateurs :
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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.
2.

Quel est celui des deux coureurs qui gagnera la course ?
Si le gagnant arrive 15 secondes avant l’autre, quelle est la
longueur de la course ?

Réponses :
A gagnera la course et la longueur de la course est de 16km800

LES PETITES PLANTES DE DOMINIQUE

Le Pissenlit, une plante aux multiples vertus :
Les capacités anti-inflammatoires de sa racine font de l'ortie la plante
idéale, les feuilles et les racines contiennent des substances diurétiques,
toniques, cholagogues et dépuratives.
Elle est riche en provitamine A (14 000 UI/100g) et en calcium (76
mg/100g). Elle contient également du fer, du calcium, du potassium, du
sodium et de la silice.
Nombreuses sont les propriétés thérapeutiques attribuées au pissenlit,
c'est d'ailleurs l'une des plantes comestibles et officinales les plus connues et utilisées.
Depuis bien longtemps on lui reconnaît la vertu de stimuler la fonction
hépatique.
On l'utilise avec succès contre les insuffisances hépatiques, les calculs
de la vésicule biliaire, l'hypercholestérolémie. certaines dermatoses en
rapport avec une insuffisance hépatique, les hémorroïdes ainsi que pour
combattre la constipation et l'obésité.
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HUMOUR

Meilleurs vœux 2016 !
A consommer avec modération.
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LES BONS PLANS DE MOMOTTE
Nous inaugurons pour cette dernière newsletter de l'année une nouvelle rubrique intitulée : LES BONS PLANS,
Ainsi pour cette 1ère vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de sites e-commerce et qui pourra être mise à jour au gré de vos trouvailles.
Cette liste vous sera d'une utilité certaine en cette veille de soldes et vous permettra d'effectuer des comparatifs pour en tirer le meilleur rapport
qualité/prix,
Momotte

http://espaceclubs-douai.com/
http://www.joma-sport.com/ (notre équipementier textile)
http://www.i-run.fr/
http://www.lepape.com/
http://www.univers-running.com/
http://www.sportshop.fr/
http://www.casal-running.com/
http://www.runao.fr/
http://www.altecsport.com/

http://www.traininn.com/
http://www.trekkinn.com/
http://www.swiminn.com/
http://fr.sportsdirect.com/
http://fr.aliexpress.com/
http://www.privatesportshop.fr/
http://fr.vente-privee.com/
http://www.showroomprive.com/
http://www.vente-du-diable.com/

http://www.sportsoutdoorshop.com/
http://www.wiggle.fr/
http://www.alltricks.fr/
http://www.probikeshop.fr/
http://www.purebike.fr/
http://www.chainreactioncycles.com/
http://www.runningwarehouse.com/https://www.keller-sports.fr/
http://www.amazon.fr/
http://www.21run.fr/
http://www.sportsshoes.com/
http://www.deporvillage.fr/

http://www.spartoo.com/
http://www.veloflash.com/
http://www.brandalley.fr/
http://www.boutiquemarathon.com/
https://www.zalando.fr
https://www.fruugo.fr/
http://www.vaola.fr/
http://www.sportposition.com/
http://www.campz.fr/
http://www.runnerinn.com/
http://www.outletinn.com/

http://www.cdiscount.com/

http://www.bikeinn.com/

GALETTE DES ROIS
Épiphanie oblige, ce n'est pas une mais deux recettes de galettes des rois que je vous propose et qui plus est
à l'index Glycémique bas,
1ère recette = LA GALETTE DES ROIS façon GILDA :
Ingrédients :
Pour la pâte : 200g de farine de blé type 150, 50g de son d'avoine, 20 cl de crème de soja ou de crème
fraîche légère et 2 cuillers à soupe d'eau froide. Une pincée de sel
Pour la frangipane : 125g d'amandes en poudre, 50g de fructose, un pot de
compote de poire ou de pomme sans sucre ajouté
Impératif : une fève qui pourrait être une toute petite médaille de course !!!
Préparation :
Faire la pâte en mélangeant à la main, la farine, le son et la crème de soja.
Ajouter l'eau
Partager la pâte en deux morceaux : 2/3 et 1/3
Graisser légèrement le moule
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GALETTE DES ROIS
Chauffer le four à 200°
Étaler la pâte au rouleau,
Pour la frangipane, mélanger tous les ingrédients et l'étaler sur la pâte.
Mettre la fève
Étaler le deuxième morceau de pâte.
Recouvrir. Border le moule en soudant les deux disques de pâte avec un peu d'eau.
Mettre au four 35 minutes
2nde recette = Galette des rois d'un autre monde !!!
Ingrédients (pour une galette de 6/8 parts)
Pour la galette
300g de poudre d’amande
5 œufs
12 cl de sirop d’agave
100g de beurre demi-sel ou de margarine St Hubert bio
40g de farine complète T 110
Parfum au choix: 15 gouttes d’huile essentielle de citron ou d’orange.
Pour la nougatine
65g d’amandes effilées
4 cuillerées à soupe de sirop d’agave
Préchauffer le four à 210°C.
Mélanger dans un saladier tous les ingrédients de la galette. Verser la pâte dans un moule à manquer ou un
cercle à pâtisserie chemisé de papier cuisson.
Enfourner pour 12 minutes (galette fondante à cœur), ou 14 minutes (galette moelleuse mais plus cuite),
puis bien laisser refroidir au frais.
Quelques minutes avant de servir, mettre dans une petite casserole les amandes effilées et le sirop
d’agave. Faire dorer à petit feu quelques minutes (4 à 5 minutes) en surveillant de ne pas faire brûler les
amandes et le sirop. Attention, ça crame très vite, surtout vers la fin : ne quittez pas la casserole des yeux
et mélangez sans cesse à la spatule. Dès que le sirop commence à roussir, éteindre le feu et verser immédiatement sur le gâteau. La nougatine va durcir en quelques secondes.
Voilà, il ne vous restera plus qu’à la déguster avec une tasse de bon café ou de cidre brut. Ne vous cassez
pas les dents sur la fève, et ne vous disputez pas pour la couronne…

Momotte le diététicien
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FÉCHAIN ATHLÉTIQUE C LUB
15 rue des Mouettes
59 247 Féchain
FRANCE
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Téléphone : 03 27 89 23 29

Courir,
se faire plaisir,

Portable : 06 88 90 46 20

se surpasser.

Messagerie : scharlet@nordnet.fr

CALENDRIER SPORTIF A VENIR

SAMMIEZ

MARIE-CLAUDE

21-janv.

RICHARD

SOPHIE

28-janv.

CARRE

PATRICIA

31-janv.

LUDWICZAK

SOPHIE

6-févr.

PENEL

NATHAN

10-févr.

VANDYCKE

DOMINIQUE

11-févr.

MINOL

CHRISTOPHE

20-févr.

REAUX

NEIL

20-févr.

MORET

ALEXANDRE

22-févr.

SELTENSPERGER

DENIS

24-févr.

VANDREPOTTE

BRUNO

26-févr.

 Championnats du nord de cross : samedi 9 janvier pour les EA à Mi (Douchy) et dimanche 10 janvier à On-

naing pour les CA à VE
 17 janvier 2016: Cross d’Hergnies et cross d’Aniche
 Samedi 23 janvier 2016: Triathlon PO/BE/MI à Dechy (salle Michel Bernard) à partir de 14h15
 Dimanche 1 mars : Course de la Dentelle à Caudry et Semi de Fleurbaix
 Dimanche 6 mars 2016: Interclubs Poussins Zone Hainaut à Valenciennes (Palais des sports Nungesser)
 Dimanche 13 mars : Trail des remparts de Lille

Marie récupère des chaussures …
Nous avons tous, des baskets usagées (pour nous !) qui peuvent
avoir une seconde vie pour les déshérités du Kenya.
Un dépôt pour récolter ces chaussures sera possible aux reconnaissances du
trail des poilus, l'envoi du colis se fera dans le cadre de la démarche solidaire
de Kimbia Kenya en Février 2016.
Si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner, je leur transmettrai avec joie
de votre part. Merci pour eux !!!.

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

