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EDITORIAL
Chers athlètes,
Chers membres,
Chers amis,
Trois jours de deuil national pour Nice, une nouvelle fois la France
est touchée par un acte terroriste lâchement commandité par des individus qui n’ont plus rien d’humain depuis longtemps.
Je me réjouissais de vous souhaiter de bonnes vacances mais le cœur
n’y est pas, il nous faudra du temps pour que ce moment dramatique
s’apaise dans nos esprits.
Plus que jamais nous devons être unis, rassemblés derrière nos valeurs et solidaires de toutes les familles des victimes.
Savourez et aimez la vie !
A très bientôt.

Sylvain

« la Liberté s’adresse aux peuples ; l’Egalité, s’adresse
aux hommes ; la Fraternité, s’adresse aux âmes. »
Victor Hugo
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HISTOIRE

110 mètres Haies (Homme)
100 mètres Haies (Femme)
Le 100 yards est apparu la première fois en Angleterre vers les années 1830, on utilisait des lourdes barrières en bois.
En 1864, Oxford et Cambridge décident de transformer la discipline en 120 yards (109.72m) avec 10 obstacles de 1.06m d'hauteur et des intervalles de 9.14m ( 10 yards). Les
distances entre le départ et la première haie et entre la dernière haie et
l’arrivée étaient de 15 yards chacune.
En 1888, la France ajoute 28 centimètres à la distance : le 100 yards devient le 110m haies avec 10 obstacles. Classique olympique, elle fut cependant , en 1896, réalisée avec seulement neuf obstacles. La technique
de saut était très rudimentaire, les athlètes faisant des sauts « empaquetés »' en repliant leurs jambes sous leurs corps.
En 1895, les obstacles fixes ont été remplacés par des structures plus légères avec une base en forme de T inversée, leur permettant d'être renversée. Les athlètes étaient éliminés s'ils faisaient tomber plus de trois
obstacles et des records ont ainsi été annulés (quand 2 obstacles étaient
touchés) . Cette règle fut maintenue jusqu'en 1935.

Le premier grand hurdler (spécialiste des haies) fut
l’Américain Alvin Kraenzlein, qui créa une nouvelle
technique au-dessus des obstacles et, en prenant trois
appuis entre chaque haies. Cette technique fut encore
améliorée en 1920 par le Canadien l'Earl Thomson qui
devint le premier coureur de haies à passer sous les 15
secondes.
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HISTOIRE
En 1935 l'obstacle en L a été adoptée, un compensateur de huit livres (3,63 kilogrammes) fut utilisé et permit à l'obstacle de tomber sans risque de blessure pour l’athlète. L'introduction des pistes synthétiques vers
la fin des années 60 facilita la foulée des hurdlers

Les premières courses de haies féminines eurent lieu en 1926 sur une distance de 80 mètres. Les obstacles
étaient de 76 cm de hauteur. Cette course fut introduite lors des JO de 1932 à Los Angeles (remportée par
Mildred Didrikson E.U) avec le premier record du monde homologué par l’IAAF en 1934.

Le 100 m haies féminin avec les obstacles élevés à 84 cm, fut adopté par l'IAAf en 1969 et instauré aux
J.O de Munich en 1972 (remporté par Annelie Erhardt R.D.A).
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PHALEMPIN LE 19 JUIN 2016
"Le 19 juin dernier, c'est un grand soleil qui
À deux jours du solstice d'été, on n'osait même plus l'espérer.

a

illuminé

les

plaines

du

nord.

Bonne nouvelle pour les fans du barbecue qui rongeaient leur frein depuis plusieurs semaines. Bonne nouvelle pour les papas pour qui la fête serait plus belle, et surtout bonne nouvelle pour les athlètes au départ
du semi de Phalempin qui se réjouissaient à l'idée de ne pas se faire laver 21 kilomètres durant...
Chaleur donc et pas un souffle de vent, sans doute épuisé, d'avoir, une nuit durant, vidé le ciel de
ses gris nuages.. Météo idéale, cadre idyllique et organisation sans faille, récompensée par un label national, les conditions du succès étaient réunis et c'est pas moins de 3000 coureurs qui s'élançaient au signal
du starter.
Parmi eux, pas mal de représentants du FAC dont le bleu des maillots offraient un bel écho au ciel nouveau.
En tête, Francis et Pep faisaient preuve de solidarité, se relayant une bonne partie du parcours, avant que
ce dernier, libéré des douleurs, stigmates de son 100 kilomètres héroïque effectué 6 semaines plus tôt, ne
parte pour couper la ligne en moins d'1h23! Stupéfiant...
Derrière, pas très loin de Francis, c'est un Christophe des grands jours qui parvenait à passer sous les
1h26. Record personnel battu en dépit d'un départ étonnamment lent de la part d'un athlète adepte des entames à la jamaïcaine!
Olivier, et plus encore moi-même, qui ambitionnions de le suivre jusqu'au bout, avons dû baisser pavillon
pour finalement franchir l'arche en respectivement 1h27 et 1h28.
Alors que les bénévoles s'échinaient à ôter les puces de nos chaussures en épargnant nos lacets, nous entendîmes le speaker annoncer l'arrivée imminente du 1er meneur d'allure. Cette année, notre ami Seb avait
choisi d'endosser ce rôle et de mettre son expérience à profit afin d'accompagner
mais aussi encourager des coureurs en quête de repères sur semi. Ceux qui ont su l'accrocher n'eurent pas
à le regretter, la ponctualité étant l'une de ses qualités.
Et c'est Hervé qui bientôt pourra rejoindre ce peloton des 1h30. En effet, son assiduité à l'entraînement lui
a permis d'améliorer son meilleur chrono de 6 minutes ! 1h36 cette année, 2017 sera la bonne!
Il s'est même offert le luxe de décrocher Bruno M., l'expérimenté et inoxydable métronome, qui demeure
néanmoins un caïd dans sa catégorie. Bravo Bruno! Tu nous fileras la recette de la liqueur de jouvence...
Thomas et Bruno N. ont montré de leur côté qu'ils ne se laissaient pas aller. Si les contraintes professionnelles ou familiales nous privent de leur présence en semaine aux entraînements,
leur chrono d’1h45 démontre qu'ils réussissent à trouver quelques créneaux pour se préparer.
Ou alors qu'ils sont très doués!
À la lecture du classement, on ne trouve en fait aucun coureur du FAC au dessus des 2 heures.
Car Blandine et Albert ont su trouver les ressources nécessaires pour s'arracher et grappiller les secondes
précieuses qui permettent de basculer du bon côté.
Une affaire de fierté sans doute, qui n'a rien de déplacée quand elle permet d'avancer.
Et de rêver d'un nouveau marathon rennais ! N'est-ce pas Blandine?!
Maintenant courir c'est bien, mais nous ne devons pas oublier ceux qui nous soutiennent, nous supportent
(dans tous les sens du terme) et nous poussent.
Stéphanie est de celles-là, la voix qui porte et l'appareil photo qui mitraille (bon, pas les deux en même
temps..), et en ce 19 juin, elle a dû redoubler d'efforts pour pallier à l'absence de sa complice Patricia que
Doudou, grand seigneur avait choisi de laisser dormir.
Don de soi, fierté, solidarité. À Phalempin, une fois encore, les valeurs du FAC, très haut, ont été portées.."
David W.
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PHALEMPIN LE 19 JUIN 2016

MOLLET Guillaume
BLONDEAU Francis
PLATEL Christophe
CARRE Olivier
WALLART David
BERTRAND Sébastien
MARTINUZZO Bruno
HEMBERT Herve
JACQUART Jérôme
BARREAU Thomas
NOWACZYK Bruno
HEMBERT Blandine
RAOUT Albert

54 (2)
1h22'48''
103 (39)
1h25'19''
113 (43)
1h25'49''
161 (13) 1h27'48'' qi
178 (67)
1h28'23''
230 (110) 1h29'47''
464 (5)
1h36'16''
472 (177) 1h36'27''
624 (265) 1h39'07''
1117 (389) 1h45'54''
1162 (407) 1h46'21''
2145 (120) 1h59'06''
2156 (58) 1h59'09''

R5
R6
R6
D1
D1
D1
D3
D3
D4
D6
D6
D5
D8

SEM/84
V1M/71
V1M/74
V2M/66
V1M/73
SEM/82
V3M/52
V1M/69
SEM/78
V1M/75
V1M/67
V1F/72
V3M/54
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RAPPEL : SORTIE LE 27 JUILLET

Date de sortie 27 juillet 2016 (1h 58min)

Titre original: Race (2016) de Stephen Hopkins
Histoire de Race - La Couleur de la victoire
Le 5 août 1936, Jesse Owens, un jeune athlète noir, était sacré champion
olympique du 200m à Berlin devant un parterre de nazis et leur chef suprême, Adolf Hitler. Lors de ces Jeux, il obtint 4 médailles d’or (100m, longueur, 200m, 4x100m), devenant un mythe et un exemple pour le monde entier.
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=i8529cjgCOg

A LIRE !

En attendant le film, un seul livre sur Jesse
Owens mérite d’être lu : il s’agit de son
autobiographie spirituelle qui date de
1980.
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LAMBRES LE 25 JUIN 2016
MORET Alexandre
VERNEZ Karine
HEMBERT Blandine
CHAMONAL Florence
BERTRAND Sebastien
JACQUART Jerome
ANDRE Jean-philippe

7km 24 (2)
7km 65 (8)
11km 99 (2)
11km
124
21km
1
21km 42 (27)
21km 100 (31)

33'03''
40'27''
59'03''
1h00'47''
1h23'51''
1h48'21''
2h05'10''

V3M/56
V1F/69
V1F/72
V1F/75
SEM/82
SEM/78
V1M/73

Page 8

2016, N°19

RI EU LAY

15,5km
15,5km
15,5km

MOLLET Guillaume
GADENNE Marie
JACQUART Jerome

7km
7km
7km
7km
7km
7km
7km
7km
7km

HEMBERT Etienne
FLAMANT William
MORET Alexandre
DONZE Christophe
SELTENSPERGER Denis
CHARLET Sylvain
JASPART Pascal
VERNEZ Karine
VALIN Myriam

5 1h03'09'' SEM/84
36 1h11'07'' VEF/76
69 1h15'49'' SEM/78
9
23
27
28
29
33
42
68
72

28'45''
34'38''
36'19''
36'25''
36'38''
38'17''
40'16''
47'17''
47'57''

JUM/97
SEM/80
VEM/56
VEM/70
VEM/68
VEM/61
VEM/62
VEF/69
VEF/74
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COURSES

TRAIL des Crêtes
Bruno N.
le 2 juillet

Trail des Baudets—26 juin—30 km

Aix Capade d’Aix lez Orchies
Victoire de Sébastien B.
le 3 juillet

Walincourt
Ewan B.

INTERREGIONAUX

le 3 juillet

Ewan B.
le 25 juin
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RIO 2016—LES SÉLECTIONNÉS FRANÇAIS
LA SELECTION HOMMES
. 100 mètres : minima : 10’’09
. Jimmy Vicaut 9’’86
. Christophe Lemaitre 10’’09

LA SELECTION FEMMES
. 400 mètres : minima 51’’30
. Floria Guei 50’’84

. 200 mètres : minima : 20’’30
. Christophe Lemaitre 20’’27

. 800 mètres : minima 2’00’’00
. Renelle Lamote 1’58’’01
. Justine Fedronic 1’59’’86

. 800 mètres : minima : 1’45’’10
. Pierre Ambroise Bosse 1’44’’51

. Marathon : minima 2h 30’00’’
. Christelle Daunay 2h 26’57’’

. 1500 mètres : minima 3’35’’00
. Florian Carvalho 3’35’39

. 100 mètres haies : minima 12’’85
. Sandra Gomis 12’’79
. Cindy Billaud 12’’83

. 110 mètres haies : minima : 13’’35
. Dimitri Bascou 13’’20
. Wilhem Belocian 13’’28
. Pascal Martinot Lagarde 13’’29
. 3000 mètres steeple : minima 8’22’’00
. Yohan Kowal 8’17’’83
. Mahiedine Mekhissi 8’20’’10
. Longueur : minima 8,15 m
. Kafetian Gomis 7,93 m
. Perche : minima 5,70 m
. Renaud Lavillenie 5,95 m
. Kevin Menaldo 5,80 m
. Stanley Joseph 5,75 m
. Triple saut : minima 17,05 m
. Harold Correa 17,08 m
. Benjamin Campaoré 16,53 m
. Décathlon : minima 8300 points
. Kevin Mayer 8446 points
. Bastien Auzeil 8191 points (14ème Mondial – second minima
requis 8150 points)
. 20 km marche : minima 1h 21’30’’
. Kevin Campion 1h 20’46’’
. 50 km marche : minima 3h 53’’00’’
. Yohan Diniz 3h 37’48’’

. Relais 4 x 100 mètres :
. Jimmy Vicaut
. Christophe Lemaître
. Mickael Meba Zeze
. Stuart Dutamby
. Marvin René
. Guy Elphège Anouman
. Relais 4 x 400 mètres :
. Mame Ibra Anne
. Mamadou Kasse
. Mamadou Elimane Hanne
. Teddy Atine-Venel
. Thomas Jordier
. Ludvy Vaillant
. Elea Mariama Diarra

. 400 mètres haies : minima 55’’98
. Phara Anacharsis 55’’84
. Perche : minima 4,60 m
. Vanessa Boslak 4,60 m (indoor)
. Triple Saut : minima 14,25 m
. Jeanine Assani Issouf 14,40 m
. Disque : minima 52 mètres
. Melina Robert Michon 64,96 m
. Pauline Pousse 62,68 m
. Marteau : minima 72 mètres
. Alexandra Tavernier 72,16 m
. Javelot : minima 62,50 mètres
. Mathilde Andraud 63,54 m
. Heptathlon : minima 6300 points
. Antoinette Nana Djimou 6458 points
. 20 km marche : minima 1h 31’45’
’. Emilie Menuet 1h 31’38’’
. 4 x 100 mètres
. Floraine Gnafoua
. Stella Akakpo
. Carolle Zahi
. Jennifer Galais
. Céline Distel Bonnet
. Maroussia Paré
4 x 400 mètres
. Floria Gueï
. Marie Gayot
. Phara Anacharsis
. Brigitte Ntiamoah
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AWOINGTLE 14 JUILLET
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LA TORDUE DU FAC
L'EFS Reims Athlétisme a organisé le 8ème Trail des tordus ce dimanche 10 juillet 2016 à Verzenay (situé à 15km
au sud de Reims au cœur de la Montagne de Reims).
Notre Anne-Flore avait choisi le maxi Tordu de 46 km
(dénivelé de 1140m)
2 gadins, des ampoules, et un sacré coup de chaleur sur ce
parcours très exigeant, heureusement récompensé par une
bouteille de champagne..
Chapeau Anne-Flore, 6h05'02'', quel courage !

LES PETITES PLANTES DE DOMINIQUE

La camomille :
cette plante possède des vertus naturelles et de multiples bienfaits
particulièrement pour l’assimilation du calcium par l’organisme.


Elle contribue à la santé des os en combattant l’ostéoporose, mais
aussi l’arthrose et tous les malaises relatifs à une mauvaise assimilation du calcium.



Elle alcalinise le pH du corps par sa teneur en calcium : lutte efficacement contre le muguet, les aigreurs d’estomac et l’hyperacidité en
général.



Elle est traditionnellement utilisée pour calmer et détendre les nerfs.



Ses qualités anti-inflammatoires sont recherchées lors de crampes,
douleurs, coliques, tendinites…

Des genoux en pleine forme : une infusion d’un sachet de camomille Le
matin à jeun 1h avant le petit déjeuner mélangée avec le jus d’un demi
citron non traite.
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DÉTENTE– RÉPONSES NL 18

Du 5 au 21 Août 2016

ANNIVERSAIRES

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE CLUB

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,
se surpasser.

Téléphone : 03 27 89 23 29
Portable : 06 88 90 46 20
Messagerie : scharlet@nordnet.fr

CALENDRIER SPORTIF A VENIR

Dimanche 24 juillet : 1ères foulées Hémilengletoises : Hem-Lenglet
– 16 féchinois sont inscrits.

TRAIL DU CLUB : samedi 27 août 15h00 (nouveau par cour s de
15km) - Equipes mixtes de 4 coureurs avec 1 ou 2 vélos et groupes
de marcheurs ….Barbecue.
Inscription avant le 24 août auprès de Sylvain

BOTTE THIERRY
PLANCQ CLARA
BITTEL EWAN
LUDWICZAK JEROME
BERTRAND SEBASTIEN
CARLIER COLETTE
FLAMANT WILLIAM
GAY DANY
BELOTTI HUGO
DONZE CHRISTOPHE
DELLEMOTTE ELOISE
LEFEBVRE NATHALIE
NOWACZYK BRUNO
CHARLES DOROTHEE

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

Vous voulez poursuivre l’aventure avec
le FAC, la nouvelle saison démarrera le
1er septembre. Pensez déjà à votre certificat médical pour les 1ères courses de
septembre. Renseignements et tarifs sur
le blog et site internet début août.

Sites officiels :
FFA : http://www.athle.fr

http://home.nordnet.fr/scharlet

Ligue : http://www.lnpca.org/
Comité du Nord Athlétisme : http://cdnord.athle.com

Blog : http://fechain-ac.blogspot.com/ / Chaîne YouTube : Féchain A C Athlétisme
Facebook : Féchain Athlétique Club

16-juil.
19-juil.
23-juil.
29-juil.
5-août
6-août
6-août
11-août
19-août
19-août
20-août
23-août
26-août
6-sept.

