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Qu’est ce qui nous fait Courir ?
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Après un hiver très capricieux, trop capricieux : rappelons nous nos sorties
sous un vent glacial, l’entraînement de nos courageux marathoniens pour le Marathon
de Paris, nos séances reportées, les courses annulées : Ah ces fameuses Foulées Printanières de Saultain que j’ai tant maudites l’an dernier. Maintenant place aux premiers
bourgeons, aux chants printaniers des oiseaux, et surtout aux premiers barbecues.
Alors oui, qu’est ce qui peut bien nous faire courir ? Le modernisme nous a
affublés d’un tas d’outils High Tech pour nous déplacer, alors pourquoi faudrait-il se
crever en chaussant ses Running et partir chauffer le bitume. Oui et bien j’aimerais
bien savoir pourquoi ?
Chacun a ses propres raisons : Pour certains le besoin de se surpasser, de rattraper le temps, de courir plus vite que l’âge, pour d’autres le plaisir de se défouler, de
se dire que c’est bon pour sa santé.
Moi j’ai ma petite idée sur ces coureurs et coureuses du F.A.C, Certains courent pour les Boissons de récupération d’après course (Ah les fameuses bières de
Plogsteer, de Peruwelz, de Marchiennes, de Phalempin…) Ne dites pas non j’en ai les
preuves !!!

EVÈNEMENT
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Alors ami(e)s sportifs – sportives : Courez, Buvez, Vivez !!!
Momotte. (David)
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FAC INFOS
DROMOS, ALMA, DISKOS, AKONTISIS

Page 2

17EME ASSEMBLÉE DU FAC
Mercredi 13 février, à la salle des associations, le Féchain-Athlétique-club a tenu sa dixseptième assemblée générale en présence d’une nombreuse assistance, de Mr Charles Beauchamp, Conseiller Général, de Robert Meignotte, prêtre de la paroisse, de Serge Dumont, Président du EA Dechy Guesnain et des membres du Conseil Municipal.
Le président a énuméré les nombreuses participations (une soixantaine) aux courses et championnats et les bons résultats qui ont jalonné la saison écoulée. 70 athlètes ont été classés dont deux mis à l’honneur : Francis Blondeau qui a réalisé
2h55 au marathon de Nice Cannes et Etienne Hembert, cadet, finaliste aux demi-finales des derniers championnats de France de
cross.
Le FAC propose des activités diverses et variées pour tous, que ce soit en loisir ou en compétition ; il a pour vocation
de découvrir, développer et promouvoir l'athlétisme en milieu rural, pour tous les âges et pour tous les niveaux.
Le club compte 93 membres dont 87 licenciés FFA avec une proportion importante de féminines. Les adhérents peuvent bénéficier des conseils techniques des trois animateurs titulaires du brevet d'État et d’un nouvel entraîneur Hors Stade,
Thierry Moret.

HISTOIRE : ORIGINE DE LA CLOCHE AU DERNIER TOUR DE PISTE
Au XVIII et XIXe siècle, des valets coureurs escortaient les carrosses de certains nobles. Ces
messagers infatigables n’ont cependant pas perdu leur tradition quand apparurent les premières locomotives à vapeur. Le premier train public de voyageurs circula en Angleterre, en 1825, entre Stocktom et
Darlington ; et en 1830, entre Manchester et Liverpool.
De multiples paris furent sans doute lancés entre la machine et le coureur. Certains runningfootman continuèrent à accompagner leurs maîtres qui empruntaient ce nouveau transport. Au début la
vitesse n’était pas excessive. Mais face à l’évolution rapide des locomotives, une reconversion devenait
inévitable : le professionnalisme et ses paris. C’est également, à cette époque, que l’on vit apparaître des
« coureurs de train » dans les gares. Ils précédaient la locomotive et avertissaient son arrivée, à l’aide
d’une cloche qu’ils agitaient.
Noël Tamini, dans son excellent livre La saga des pédestrians, nous relate le fait à Bruxelles dès
1841. En Belgique, la construction des chemins de fer commença en 1834 par la ligne Bruxelles-Malines
de vingt-deux kilomètres. Il trouve là une origine de la cloche à l’approche du dernier tour : « Et de nos
jours, aux Jeux Olympiques comme dans les meeting d’athlétisme, on continue à agiter une cloche pour
annoncer le dernier tour, tant redouté par nos « coureurs de train », incapables de changer de rythme… »
La saga des pédestrians » p 123. N’oublions pas également le surnom donné à Emil Zatopek qui fut le
premier à parcourir 20 kms en une heure : « La locomotive humaine ».
Sylvain Charlet, extrait de « L’athlétisme à travers les siècles » 2004

« De multiples
paris furent sans
doute lancés
entre la machine
et le coureur. »
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LES MARATHONIENS PARISIENS ONT OUVERT LA VOIE !
Ce dimanche 7 avril, quatre de
nos athlètes étaient engagés au marathon
de Paris. Pour l’un d’entre eux il s’agissait d’une première dans la capitale, mais
tous s’étaient déjà confrontés à cette
épreuve mythique.
Le coach Thierry était principalement venu en accompagnateur, suivre
son poulain Olivier. Nos trois valeureux
sportifs ont réalisé de belles performances : Olivier Carré
3h09min29sec,
David
Meschino 3h22min19sec,
et
Guillaume
Graf,
3h25min54sec.

Le 5 mai, le marathon de la baie
du Mont Saint Michel est l’objectif de Jérôme Jacquart ; celui de la Route du Louvre
le 12 mai est la priorité de notre recordman
Francis Blondeau.

«...tous s’étaient déjà
confrontés à cette épreuve
mythique. »

Quant à Myriam et Valérie, elles
tenteront l’aventure à l’étranger et seront au
départ du marathon d’Amsterdam le 20
octobre 2013.
Les 42,195 km de Nice-Cannes
qui se courra le 10 novembre entre le
Théâtre de Verdure de Nice et le Palais des
Festivals de Cannes est au programme de
David W, Patrick, Anne-Flore et Laurent.
Tous ces athlètes s’entraînent assidument et nous suivrons leurs résultats .

TOUS À VOS RECHERCHES

: L E F A C P R É S E NT E S O N 1 er Q U I Z

Répondre avant le 23 juin : scharlet@nordnet.fr —Les 3 premiers seront récompensés
1.

Où se trouvait la première piste en cendrée construite en France ?

2.

Où eut lieu la première réunion d’Athlétisme en France, organisée par de jeunes Anglais en 1867 ?

3.

De quand datent les premiers championnats de France d’athlétisme ?

4.

En 1905, un Français est recordman du monde ; de qui s’agit-il ?

5.

Quelle est l’année des premiers championnats d’Europe d’Athlétisme ?

6.

Qui a remporté 4 titres individuels la même année aux Jeux Olympiques ?

7.

Un titre olympique a été attribué par erreur à un Français, il y a une erreur de nationalité ? Quel est cet athlète ?

8.

Qui nommait-on "L'homme caoutchouc", pourtant paralysé jusque l'âge de 12 ans, au début du siècle ?

9.

Comment était surnommé le géant Ralph Rose ?

10.

Il s'est écroulé le 29/09/1914 à la tête de sa section, à l'attaque du Mont Sect, en criant "Vive la France". Qui était ce grand athlète Français ?

11.

En entrant dans le stade avec pour inscription "I love french Canadians" sur son tee-shirt, cet athlète ne pensait pas passer à côté du titre olympique. Il échouera, gêné par les intempéries. Il se rattrapera 4 jours plus tard, en battant le record mondial. De qui s'agit-il et dans quelle discipline ?

12.

En 1937 W. Gerschler invente, avec le cardiologue allemand Reindell une méthode d'entraînement, comment se nomme t-elle ?

13.

En quelle année a t-on pris en considération la vitesse de vent (2 m/s) pour homologuer les records ?

14.

En 1868, Curtis, USA, utilise pour la première fois un "objet" qui va révolutionner l'athlétisme. De quoi s'agit-il ?

15.

Dans les années 20, une Anglaise, Elaine Burton est célèbre dans le monde de l'athlétisme féminin, pourquoi ?

16.

Il est radié de la FFA, en mars 1932, pour infraction aux règles de l'amateurisme. Une crise de l'athlétisme français consécutive à cette affaire durera
jusqu'à la guerre, vidant les stades. Qui était ce grand athlète ?

17.

C'est une figure légendaire du début du siècle, dont l'aventure dramatique a défrayé la chronique mondiale. Il a réclamé jusqu'à sa mort en 1953, les
médailles olympiques retirées qu'il avait remportées haut la main. En 1982, le CIO rendit ses médailles à sa famille. Comment se nomme t-il ?

18.

Un célèbre film "Les Chariots de feu" a retracé la carrière de 2 athlètes britanniques ? Qui sont -ils ?

19.

Il remporte pour la dernière fois un titre olympique en 1928, disqualifié en 1932, il obtiendra une revanche éclatante en 1952, en portant la flamme
olympique ? Qui est-ce ?

20.

Quel est l'athlète qui a gagné le plus de médailles en un seul rendez vous olympique ?
Réponses dans la Newsletter 3—fin juin

LES ANNIVERSAIRES DE MAI -JUIN
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Courir,

15 rue des Mouettes
59 247 Féchain
FRANCE
Téléphone : 03 27 89 23 29
Portable : 06 88 90 46 20
Messagerie : scharlet@nordnet.fr

se faire plaisir,
se surpasser.

CALENDRIER SPORTIF A VENIR
Le 10 mai : meeting à Guesnain de 14h30 à 17h00 (des PO aux VE),
départ 13h40 devant la mairie de Féchain. Soyez Nombreux !
Interclubs à partir de Cadet : 2 dimanches en mai. Calendrier des championnats jeunes sur le site du Comité départemental de l’athlétisme

Quelques courses sur Route
MAI
09/05 Boucles de Gayant – Douai (inscriptions avant le
2mai— des EA aux VE)
12/05 10 km et marathon - Route du Louvre
20/05 Trail de l’Ail Fumé - Arleux
26/05 Boucles de Kopierre – ANICHE : 1.2/5/10 km
JUIN
02/06 La Transbaie—Départ 7h55 devant la mairie
09/06 Trail de la Gaufre - Erchin (4 parcours des EA
aux VE)
16/06 Semi-Marathon de PHALEMPIN
22/06 Trail de la petite Sensée - Lambres les Douai

VERNEZ

KARINE

11 mai 1969

MESCHINO
CARRE

DAVID
LUCIE

13 mai 1970
13 mai 2000

ROBETTE
JACQUART
WALLART
BITTEL
STAMP
BLANDIN
COURBET
WALLART
BLANDIN
ROUSSEAU

EMELINE
ALEXIS
DAVID
PATRICK
CHLOE
MARGOT
MICHEL
MYRIAM
VALERIE
VIRGINIE

19 mai 1998
19 mai 2006
25 mai 1973
27 mai 1966
29 mai 2001
30 mai 2006
1 juin 1971
13 juin 1974
16 juin 1970
18 juin 1997

ANNONCE
Notre amie Florence Deligne qui organise le 1er
Trail de la Gaufre accepte toutes les bonnes volontés le jour de l’épreuve, le 9 juin. Prendre contact avec elle. Elle aura besoin notamment de
personnes aux inscriptions, à l’informatique, au
chronométrage, au départ et à l’arrivée.
http://traildelagaufre.e-monsite.com
L’ENTENTE ATHLETIQUE DE DECHY GUESNAIN
Organise le samedi 11 mai 2013 à 14h30
Au stade Barran à Guesnain près des écoles, les Interclubs
Poussins-Benjamins-Minimes
Vitesse, saut, lancer

EVENEMENT A NE PAS LOUPER !
Course en JOELETTE de l’ADRET le 1er JUIN 2013— Courir ensemble
A l’occasion de la course de l’Insensée à Ecourt Saint Quentin en 2012, l’association « Les
Dunes de l’Espoir » a fait découvrir la Joëlette aux enfants de l’EEAP du foyer de l’Adret : il s’agit d’un
fauteuil tout terrain mono-roue.
Fort de cette première expérience, Monsieur Loquet (de Sin le Noble) président de l’association « Sport pour tous » a
eu l’excellente idée d’associer l’établissement féchinois à un nouveau défi : un « Handiraid » de 40 km entre Douai et Béthune,
en joëlette, en décembre 2012. Partager un projet commun, vivre ensemble un moment de dépassement de soi, sentir le vent sur
son visage pendant la course, entendre les encouragements, les applaudissements… Voilà des moments remplis d’émotion que
les résidents féchinois ne sont pas prêts d’oublier et que les responsables de la MAS et de l’EEAP de l’Adret souhaitent renouveler en organisant une course le 1er juin -jour de la kermesse de l’établissement - entre Neuville Saint Rémy et Féchain. Courir
ensemble avec un seul but : celui de partager, d’échanger et de transformer les regards.
Sport vecteur d’intégration, des joggeurs Neuvillois et des coureurs du Féchain AC ont déjà répondu présent. Rejoignez les, le 1er juin, pour accompagner les enfants et adultes polyhandicapés, dès 8h30 sur le parking de la mairie de Neuville
Saint Rémy. A l’issue de cette belle épreuve de fraternité, le verre de l’amitié vous sera versé à la MAS/EEAP rue Pierre Bochu.
http://home.nordnet.fr/scharlet

