FÉCHAIN
ATHLÉTIQUE CLUB
EDITORIAL

1

LICENCES FFA

2
PARALYM-

4

UNE ATHLÈTE ENOR

6

COURSES ESTIVALES

8

4 HEURES DE PRÉSEAU

FAC

I N FO S

DROMOS, ALMA, DISKOS, AKONTISIS
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016

EDITORIAL
Chers athlètes,
Chers membres,
Chers amis,

DANS CE
NUMERO

LES
JEUX
PIQUES

2016, N°20

10

MARCHE EN AVANT
CIRCULAIRE FFA

11

COURSE DE SEPTEMBRE
A L’HONNEUR

12
13

COURSE DE SEPTEMBRE
MARATHONIENS DU FAC

14
16

CROSS DE LA SENSÉE

17

COURSES À VENIR
ANNONCE
ADRESSES URL

18

SOMMAIRE


Licence au FAC



Petite histoire du handisport



Une fille en or !



Hémilengletois ou belges ?



Le trail de l’amitié !



4 heures de vélo derrière SEB !



A vos bâtons !



Le certificat médical



Le club reprend avec les bêtises !



Un médaillé de plus !



Tours ou Lieu ?

Une nouvelle saison s’annonce pour des nouvelles rencontres sportives et humaines au Féchain Athlétique Club. 21 ans que nous nous
mobilisons pour apporter à nos plus jeunes une culture athlétique ;
engagement récompensé par votre investissement ou votre intérêt
pour notre association. Poursuivre ou découvrir l’aventure avec nous
est notre plus belle récompense.
Après cette période estivale clôturée par notre traditionnel Trail club,
septembre a déjà apporté ses premières satisfactions : victoire au 4
heures de Préseau, grosse participation aux Foulées de la Bêtise de
Cambrai et ce week-end Francis a brillé aux championnats de France
de marathon ; les coureurs de Lieu Saint Amand ont bien pensé à lui.
Quant à Olivier, il s’entraîne sérieusement depuis 2 mois pour battre
son record aux prochains championnats de France de Semi, le 2 octobre. Le 14 juillet a également mis à l’honneur notre trésorier, entraîneur récompensé par la médaille de bronze jeunesse et sport.
Notre club est donc prêt pour « rebondir » sur les exploits réalisés lors des
Jeux de Rio aussi bien chez les valides que chez les paralympiques par nos
athlètes nationaux, engouement qui se manifeste d’ores et déjà par une augmentation du nombre de nos licenciés, jeunes et moins jeunes. David a repris
son coaching depuis août avec beaucoup d’enthousiasme et d’efficacité, il
nous fait suer pour notre plus grand plaisir… Ils étaient 41 jeunes pour la première séance du 14 septembre, et 52 athlètes ont déjà renouvelé leur licence !

Bien sportivement.
Sylvain

« le sport a redonné à notre civilisation agitée le repos antique »
Jean Giraudoux
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LICENCE
Cotisation et Catégories d'Age – saison 2016-2017 Jusqu’au 1er Novembre 2016.
Catégories jusqu’au 31 octobre

Masculin/Féminin

Cocher (X)

Prix

Master

1976 et avant

80 €

Seniors

1977 à 1993

80 €

Espoirs

1994 à 1996

80 €

Juniors

1997 et 1998

80 €

Cadets

1999 et 2000

72 €

Minimes
Benjamins

2001 et 2002
2003 et 2004

65 €
60 €

Poussins

2005 et 2006

55 €

E.A (école athlé) Bb

2007- 2008 -2009

Encadrement (pas de Cerf Médical)

CA à VE
JU à VE

55 €
55 €
40 €

MARCHE NORDIQUE

Pas de course sur route, uniquement
marche
Licence Loisir/running/santé (à partir de cadet)

65 € pour les masculins

Ni piste, ni championnat.

52 € pour les féminines

-25%

pour la 3eme licence d’une même famille, demi-tarif pour la 4eme licence et gratuité pour la
5eme licence.
Possibilité de faire plusieurs chèques avec encaissements échelonnés.

Licence Loisir : course sur route et cross de clubs (pas de compétition sur piste, ni championnat) :
65 € ou 52 € (+ maillot du club à 5 € jusqu’à épuisement du stock). Un nouveau maillot est à
l’étude pour 2017.

Pour Info : la Ré-Affiliation du FAC à la FFA est de 260 € (130 FFA + 130 LNPCA)

Les tarifs FFA ont augmenté de 0,97% à
8,22% depuis la saison dernière :

VE – SE – ES – JU
CA
MI – BE
Bb - PO – EA
Santé
Running
Affiliation

+ 8,22 %
+ 8,84 %
+ 11,67 %
+ 8,92 %
+ 3,51 %
+ 3,51 %
+ 0,97 %

Augmentation du club

VE – SE – ES – JU
CA
MI
BE
Bb - PO – EA
Santé
Running M
Running F

+ 2,56 %
+ 2,86 %
+ 0,00 %
+ 0,00 %
+ 0,00 %
+ 0,00 %
+ 0,00 %
+ 4,00 %
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LICENCE

LES ENTRAINEURS DU FAC :
Adultes loisirs et compétition :David Wallar t (Mar di, jeudi 18h—Mercredi 17h45—Dimanche 9h)
Marche nordique : Philippe Car lier et Dominique Vandycke (Mer cr edi 17h30)
Ecole athlétisme : Kar ine Ver nez, Fr ancis Poulain, Alexandr e Mor et, Sylvain Char let (Mer cr edi
17h30—salle Dhollande)
Sprint Haies—Longueur : Sylvain Char let (1 jeudi sur 2 au stade de Sin le Noble ou Douai—de 18h
à 19h30)

Page 4

2016, N°20

L E S J E U X PA R A LY M P I Q U E S
Les XVe Jeux paralympiques d’été 2016 de Rio se terminent ce 18 septembre après 2 semaines de compétitions, 160 délégations étaient présentes et 23 sports y étaient proposés. Revenons sur l’origine de ces
Jeux :
Peu après la seconde Guerre Mondiale, le docteur Ludwig Guttman, neurochirurgien de l'hôpital de Stroke
Mandeville, met en place des activités physiques (basket, tir à l'arc) à l'attention d'anciens aviateurs de la
Royal Air Force devenus paraplégiques à la suite de blessures. Comme les Jeux olympiques se déroulaient
à Londres au même moment (1948), il décida d'organiser, le même jour que la cérémonie d'ouverture de
ces Jeux, la première rencontre sportive pour handicapés en fauteuil roulant.
A partir de 1951, les compétitions se structurent, se développent, pour devenir des championnats d'Europe
et du monde dans de nombreuses disciplines. Les premiers Jeux Paralympiques (pour athlètes handicapés
physiques) furent organisés à Rome en 1960, immédiatement après les Jeux Olympiques. Près de 400
athlètes venus de 23 pays concoururent dans 8 sports, dont 6 sont encore inclus au programme de compétition paralympique (tir à l'arc, natation, escrime, basket-ball, tennis de table et athlétisme).
Le grand mouvement était lancé, dorénavant, les Jeux Paralympiques auraient lieu tous les 4 ans, la même
année que les Jeux Olympiques.
En 1976, à Toronto, les athlètes handicapés visuels rejoignent le mouvement paralympique. La même année, les premiers Jeux Paralympiques d'hiver eurent lieu en Suède.
En 1980, les athlètes amputés et paralytiques cérébraux s'ajoutent à la grande famille paralympique.
A partir de 1988 à Séoul, Les Jeux Paralympiques sont organisés sur les mêmes sites que les Jeux Olympiques.
Le 19 juin 2001, un accord est signé entre le Comité International Olympique (CIO) et le Comité international paralympique visant à garantir l'organisation des Jeux Paralympiques. Cet accord stipule qu'à partir
de 2008, les Jeux Paralympiques se tiendront toujours peu après les Jeux Olympiques, en utilisant les
mêmes sites et installations.
En 1960 ont eu lieu les premiers jeux paralympiques à Rome: 400 athlètes de 23 pays étaient présents.
L'International Paralympic Commitee ( I.P.C. ) fondée en 1989 à Düsseldor f pour remplacer le Comité international de coordination des organisations mondiales de sport pour les handicapés créé en 1982, est
l'instance internationale de l'ensemble des sports pour les athlètes handicapés. Elle organise les Jeux paralympiques et édite le calendrier international des championnats du monde multi-handicaps, ainsi que des
jeux mondiaux des disciplines sportives. Elle est la seule institution internationale, sous l'égide de laquelle sont regroupés tous les sports et tous les handicaps. Son siège est à Bonn. Son logo comporte trois
vagues -verte, rouge et bleue- symbolisant l'esprit, le corps et l'âme, trois composants essentiels de
tout être humain. « Spirit, body and mind ».

La Fédération handisport française :
En 1954 de la première association sportive française pour handicapés physiques ou visuels est
créée. Depuis, le mouvement handisport a connu une importante évolution. Aujourd'hui, la fédération
française handisport, reconnue d'utilité publique depuis 1983 et membre du C.N.O.S.F et de l’I.P.C., rassemble 26 comités régionaux et 49 comités départementaux.
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L E S J E U X PA R A LY M P I Q U E S
L'athlétisme Handisport
L’athlétisme handisport est représenté aux Jeux paralympiques et aux championnats du monde.
Des championnats européens et nationaux sont également organisés.
Les athlètes sont opposés en fonction de leurs niveaux de capacités dans le sport et parfois même dans
l'épreuve concernée. Les catégories déterminées sont consécutives à une procédure de classification propre
aux grands groupes de handicaps.
Villeneuve d'Ascq (stadium Lille Métropole), a accueilli les IIIe championnats du monde d'athlétisme handisport, du 20 au 28 juillet 2002. Près de 3000 bénévoles se sont dévoués dans les domaines de
la restauration, du transport, de l'accueil et départ des délégations, du sport, de la boutique, de 1’hébergement de la sécurité, signalétique, du parking, des cérémonies et animations, de la commission médicale et
paramédicale, de l'interprétariat, du secrétariat, des accréditations, du marathon (28 juillet matin), de la
manutention, de l'accueil du public.
Dans le stade de Villeneuve d’Ascq de 23 000 places, les championnats d’athlétisme handisport ont accueilli 1400 sportifs handicapés :
400 déficients visuels
500 sportifs en fauteuil roulant
300 sportifs amputés
200 infirmes moteurs cérébraux
Ces athlètes se sont confrontés dans 200 épreuves soit 75 heures de compétitions, et plus de 900 médailles ont été offertes aux champions..
Depuis 1987, la Fédération International d’Athlétisme permet aux athlètes handisports de concourir lors
des championnats du monde. Le 1500m en fauteuil roulant a été la première épreuve ouverte à Rome.
Ces épreuves médiatisées par ce grand événement ont permis au grand public de découvrir et connaître la
pratique handisport

Les Bleus Handisport pour Rio

ADELAIDE Alex T54 > SPORT ET HANDICAP MELUN
ADOLPHE Timothée T11 > PARIS UNIVERSITE CLUB
ALAIZE Jean-Baptiste T44 > ABDO
ASSOUMANI Arnaud T47 > NANTES METROPOLE ATHLE
BERTRAND Valentin T37 > STADE FRANÇAIS PARIS
BRIGNONE Nicolas T53 > HANDI CLUB CALEDONIEN
CASOLI Julien T54 > GA HAUT SAONOIS
FAIRBANK Pierre T53 > HANDI CLUB CALEDONIEN
FRANCOIS-ELIE Mandy T37 > FOYAL CLUB HANDISPORT
KEITA Nantenin T13 > RCF ISSY AVIA
LANZA Angélina T46 > LYON ATHLETISME
LE FUR Marie-Amélie T44 > TOURS HANDISPORT
MOBRE Sébastien T34 > ATHLETIQUE SPORT AIXOIS
RADIUS Louis T38 > ASHP GARCHES
TAMBADOU Moussa T38 > CA MONTREUIL
TOUZI Badr F42 > PARIS UNIVERSITE CLUB
WELEPA Rose T/F12 > CLUB ATHLETIQUE JULES GARNIER

JEUX PARALYMPIQUES 2016
Les athlètes malvoyants de la catégorie T13 du 1500m des Jeux Paralympiques ont explosé les compteurs lundi 12 septembre, faisant largement
mieux que les coureurs valides au
mois d'août.
Alors que le champion olympique
valide Matthew Centrowitz avait gagné la course en 3 minutes et 50 secondes, l’Algérien Abdellatif Baka a
remporté la médaille d'or avec un
temps de 3:48:29 (améliorant le record du monde de la catégorie de 2
secondes), suivi de près par l'Éthiopien Tamiru Demisse (3:48:49) et le
Kényan Henry Kirwa (3:49:59). Arrivé quatrième, l'Algérien Fouad Baka,
frère d'Abdellatif (3:49:84) a également réalisé une meilleure performance que le champion olympique
américain.
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L E S J E U X PA R A LY M P I Q U E S

Marie-Amélie Le Fur sacrée championne paralympique de la longueur et du 400 m avec un nouveau record du monde.
« Se battre pour soi-meme ! Fais de ta vie un reve ! » M-A L

Comprendre la lame, appréhender le rebond,
passe par un travail d’appropriation.
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HISTOIRE
Après l'argent en 2008 et le bronze en 2012, Marie-Amélie Le Fur a été sacrée championne paralympique
du saut en longueur avec à la clé un nouveau record du monde, en finale des Jeux Paralympiques, à Rio de
Janeiro. La Française de 27 ans, amputée de la jambe gauche à la suite d'un accident de scooter lorsqu'elle
avait 15 ans, a d'abord amélioré d'un centimètre son ancien record du monde en retombant à 5,75m. Elle a
ensuite réussi par deux fois 5,83m, record de la compétition (5,28m) pulvérisé.

Marie-Amélie continue sa moisson de médailles à Rio. Après l'or en saut en longueur puis sur 400m
(T44), la Française a pris la médaille de bronze sur 200m jeudi. En 27"11, elle a terminé derrière la Néerlandaise Marlou Van Rhijn (26"16) et l'Allemande Irmgard Bensusan (26"90). Elle sera en route pour une
quatrième médaille sur le 100 m ce samedi 17 septembre.

Marie-Amélie Le Fur qualifiée pour la finale du 100 m T44 des Jeux de Rio en terminant 2e de sa
série, n’a pas réussi l’exploit de ramener une ultime breloque de ces jeux. Elle ne partait pas favorite de ce 100m et termine 6e. Elle restera quand même comme la star de l’équipe de France paralympique en ramenant 2 médailles d’or (Saut en longueur, 400m) et une de bronze (200m).
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HEM-LENGLET, LE 24 JUILLET

Femmes
9km
36 (2)

48'35''

V1F/72

VERNEZ Karine

6km

37 (3)

36'28''

V1F/69

LUDWICZAK Sophie

6km

29 (1)

32'42''

VEF/76

HEMBERT Etienne

6km

7 (1)

23'34''

JUM/97

DUPAS Fabien

9km

2 (2)

32'28''

SEM/82

LUDWICZAK Jérôme

9km

37 (10)

50'17''

SEM/77

SCHMITT Alexandre

9km

1 (1)

30'09''

SEM/89

HEMBERT Herve

9km

21 (6)

40'58''

V1M/69

NOWACZYK Bruno

9km

30 (12)

44'03''

V1M/67

PLATEL Christophe

9km

13 (5)

38'35''

V1M/74

CARRE Olivier

9km

5 (1)

36'06''

V2M/66

MARTINUZZO Bruno

9km

14 (1)

38'35''

V3M/52

MORET Alexandre
RAOUT Albert

6km
6km

20 (3)
24 (4)

28'58''
30'41''

V3M/56
V3M/54

HEMBERT Blandine

Hommes

PÉRUWELZ, LE SAMEDI 8 AOÛT

On s’amuse pendant les vacances !
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TRAIL DU CLUB
Août approche de son terme et septembre
nous tend les bras. L' été s'achève et nous
sommes déjà nostalgiques des plages et des
montagnes qu'il nous a permis d'arpenter. Bientôt la rentrée, pas vraiment notre époque préférée...
«

Mais un évènement, désormais rituel, nous
donne le sourire car il est la promesse d'une
parenthèse pleine de rires et d'insouciance. Je
parle bien sûr, vous l'aurez deviné, du trail du
FAC ! L'occasion de retrouvailles chaleureuses
pour les athlètes du club.
Tellement chaleureuses qu'il est apparu plus
prudent de diminuer la distance prévue initialement ! Car le soleil tapait encore sévère en ce 27 août et l'atmosphère pesant ne poussait pas vraiment à la performance.
Mais là n'est pas l'esprit de cette manifestation. Non ici, ni dossard, ni puce, seulement le désir d'être ensemble. On constitue quelques équipes, on assure la mixité, on y adjoint quelques vélos et c'est parti ! Pour
corser un peu l'affaire, le parcours n'est dévoilé qu'au moment du départ.
Ce périple, même raboté, est alors l'occasion d'évoquer nos projets de course, les différents objectifs de
cette nouvelle saison, mais également ces paysages merveilleux que ces deux mois d'été nous ont permis
de découvrir et que nous venons de laisser derrière nous...
La balade terminée, une douche s'impose, vite, car la journée n'est pas terminée. Rendez-vous est pris chez
le président, une chouette soirée nous y attend. Lors de laquelle nous célébrons l'arrivée du petit Jules, qui
fait de Sylvain et Odile d'heureux et fiers grands-parents.
On trinque à la santé du petit athlète. On trinque à la santé du FAC. On trinque on ne sait plus trop bien
pourquoi… Ça s'appelle une fête. Le président joue les DJ et Springsteen nous colle des frissons. Vivement
l'été prochain !! »
David W.
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Course hors stade: Sébastien Bertrand maîtrise les 4 heures de
Préseau et la chaleur, samedi 10 septembre.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Preuve en est, en 2015 la pluie s’était abattue sans discontinuer sur le village. Cette année, c’est une chaleur inhabituelle qui s’est invitée au grand dam des 35 courageux participants et des organisateurs de l’Association des foulées Préselloises. Cela n’a pas empêché le
prometteur Sebastien Bertrand de s’imposer facilement en parcourant 54,600 km.
En tête dès le départ, le sociétaire du Féchain A C a maintenu une cadence régulière jusqu’à l’arrivée. «
J’ai couvert la distance du marathon en 2 h 48’. Jusque-là tout allait bien, mais dans la dernière heure de
course, des crampes d’estomac m’ont obligé à ralentir, de plus la température élevée et le parcours exigeant ne m’ont pas facilité la tâche. Cela reste toutefois une bonne expérience. J’étais qualifié pour participer au championnat de France de marathon à Tours ce samedi, mais pour des raisons professionnelles
j’ai dû déclarer forfait. Maintenant, j’envisage de préparer activement la saison de cross avec l’aide de
mon coach Sylvain Charlet. » P.P. VDN

Les résultats. 1 Ber tr and 54,600 km, 2 Delassus
49,4 km, 3 Lacomblez 46,8 km, 4 Caboche 42,9
km, 5 Vicente 42,9 km…
Par équipe : 1 Somain 59,8 km, 2 Pr éseau 52
km.
Marche : 1 Duver ne 33,800 km, 2 Coulombel
31,2 km, 3 Sakesin 29,900 km.

MARCHE NORDIQUE
Mercredi 21 septembre : Féchain 17h30 r ue Huber t Raout (Stade de la Sensée Tennis minigolf)
Dimanche 25 septembre : Villeneuve D’Ascq. Interclubs Marche Nordique. Journée Départementale de la Marche Nordique. Départ 9h45 Halle Canteleu de ville neuve d’Ascq 6 et 12 km 2€
(Tombola 500€ de lots)
Dimanche 25 septembre : Blécour t : Inter clubs. VTT. Mar che 6-8-15 km tarif 3€.Inscriptions
dès 7h30 à la salle des fêtes de Blécourt.
Mercredi 28 septembre : Féchain 17h30 rue Hubert Raout (Stade de la Sensée Tennis mini-golf)
Philippe.
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CIRCULAIRE FFA N° 34 DU 1ER SEPTEMBRE 2016
Décret n°2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport
Les personnes non-licenciées qui souhaitent participer à des compétitions continuent de se voir appliquer
les dispositions existantes, l’article L.231-2-1 disposant que l’inscription à une compétition est soumise à
la présentation d’une licence permettant la pratique de l’athlétisme en compétition, ou à défaut d’un certificat médical datant de moins d’un an attestant la non contre-indication à la pratique du sport en compétition.
En ce qui concerne les modalités de renouvellement des licences sportives délivrées par la FFA, celles-ci
ont, pour la saison 2016-2017, été adoptées par le Bureau Fédéral du 9 juin 2016 et publiées dans la Circulaire Administrative. Elles ont donc vocation à s’appliquer pour l’ensemble de la saison administrative,
soit jusqu’au 31 août 2017. Pour l’obtention d’une licence 2016-2017, les sportifs devront donc fournir un
certificat médical datant de moins de six mois attestant l’absence de contre-indication à la pratique de
l’athlétisme (en compétition ou non en fonction de la licence demandée).
Conformément aux dispositions du décret du 24 août 2016, le certificat médical qui sera présenté pour
l’obtention de la licence 2016-2017 sera valable pour une durée de trois ans, à la condition que la licence
sportive soit renouvelée chaque année.

Le titulaire d’une licence devra cependant, à compter du 1er juillet 2017, renseigner un questionnaire de
santé entre chaque renouvellement triennal du certificat médical.
Le contenu du questionnaire susmentionné doit encore être précisé par arrêté du ministre chargé des
sports.
Dans l’hypothèse où le sportif ne satisferait pas aux exigences de ce questionnaire, il sera tenu de fournir
un nouveau certificat médical attestant l’absence de contre-indication, s’il souhaite renouveler sa licence.
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CAMBRAI LE 11 SEPTEMBRE
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FOULÉES DE LA BÊTISE
Femmes
DUPIRE Virginie

5km

323 (36)

31'04''

SEF/79

BLOT Anne-Flore

10 Km Route TC

512 (18)

53'10''

D5

V1F/71

CHAMONAL Florence
DELLEMOTTE Genevieve

560 (27)
153 (5)
461 (12)

55'02''
25'19''
51'49''

D6

HEMBERT Blandine

10 Km Route TC
5km
10 Km Route TC

D4

V1F/75
V1F/76
V1F/72

VERNEZ Karine

10 Km Route TC

708 (52)

1h00'57''

D8

V1F/69

Hommes
HEMBERT Pierre

5km

101 (11)

22'59''

CAM/99

BITTEL Ewan

5km

63 (6)

21'17''

MIM/01

BOTTE Mathias

5km

287 (25)

29'39''

MIM/02

DUPAS Fabien

10 Km Route TC

20 (14)

35'50''

R3

MOLLET Guillaume

10 Km Route TC

49 (26)

38'46''

D1

ANCEAUX Stéphane

5km

135 (17)

24'20''

BARREAU Thomas

10 Km Route TC

261 (88)

46'35''

BOTTE Thierry

5km

288 (43)

29'45''

BOUTEZ Benoit

10 Km Route TC

226 (76)

45'41''

D6

V1M/70

DELLEMOTTE David

10 Km Route TC

97 (32)

41'08''

D3

V1M/74

DONZE Christophe

10 Km Route TC

434 (149)

50'55''

D8

V1M/70

HEMBERT Herve

10 Km Route TC

176 (55)

44'09''

D5

V1M/69

NOWACZYK Bruno

10 Km Route TC

244 (83)

46'08''

D6

V1M/67

PLATEL Christophe

10 Km Route TC

65 (20)

39'31''

D2

V1M/74

SANTERRE François

10 Km Route TC

406 (134)

50'03''

D8

V1M/68

SELTENSPERGER Denis

10 Km Route TC

422 (144)

50'27''

D8

V1M/68

CARRE Olivier

10 Km Route TC

48 (3)

38'46'' qi

D1

V2M/66

CHARLET Sylvain

5km

152 (14)

25'18''

JASPART Pascal
MORET Alexandre
RAOUT Albert

5km
10 Km Route TC
10 Km Route TC

232 (20)
403 (12)
509 (19)

28'01''
50'01''
53'02''

SEM/82
SEM/84
V1M/71

D6

V1M/75
V1M/70

V2M/61
D8
D8

V2M/62
V3M/56
V3M/54

F R A N C I S , A L’ H O N N E U R !
Le 14 juillet 2016, Monsieur le Préfet de la Région NordPas-de-Calais-Picardie a attribué à Francis Poulain la médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Celle-ci récompense 20 années d’engagement au Féchain-Athlétique-Club. Trésorier depuis l’origine
du club, Francis est présent tous les mercredis pour encadrer
les jeunes athlètes.
Nous lui remettrons son diplôme et sa médaille lors de notre
prochaine Assemblée Générale, probablement le vendredi
le 3 ou 10 février 2017, à 18h00, salle Cavro Féchain.
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Résultats sur http://www.challengedelostrevant.fr
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TOURS –CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MARATHON
Ils se sont qualifiés pour les championnats de France de marathon ce dimanche 18 septembre à Tours :
Bertrand Sébastien - Blondeau Francis – Carre Olivier.
Seul Francis a défendu les couleurs du FAC avec un joli chrono de 3h06. Quant à Sébastien, pour raisons
professionnelles il a dû renoncer et se prépare déjà pour une saison hivernale de cross ; Olivier également
qualifié sur le 10 km a préféré se consacrer aux championnats de France de semi qui aura lieu le 2 octobre
à Marcq en Baroeul. Félicitations à ces 3 représentants du FAC

1 tee shirt, 1 veste sans manche, une bouteille de vin, et
des bénévoles super sympa pour le marathon de Tours !

25/10/2015

Marathon

2h54'04''

R3

Rennes

20/09/2015

1/2 Marathon

1h21'36''

R4

Marcq en baroeul

R3

Lille

17/05/2015

Marathon

2h55'16''

15/03/2015

1/2 Marathon

1h21'15''

R4

Montigny en gohelle

05/05/2016

10 Km Route

38'51''

D1

Douai

01/05/2016

20 Km Route

1h20'59''

R6

Maroilles

Marathon

3h01'00''

R4

Paris

03/04/2016

MONTREAL 2016
Notre ami Bruno Martinuzzo participera au marathon de Montréal le dimanche 25 septembre 2016. Souhaitons lui bonne chance.
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Inscription par courriel les derniers jours jusqu’au 26 à 18h :
scharlet@nordnet.fr
Paiement sans supplément au retrait du dossard
Ouvert à tous
2 marches - 6 courses
700 coureurs en 2015
Gratuit jusqu’aux cadets
FECHAIN ATHLETIQUE CLUB
http://home.nordnet.fr/scharlet/FAC/notre.htm
Tee-shirt au 700 premiers coureurs
Super tombola

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE CLUB

Courir,

15 rue des Mouettes
59 247 Féchain

se faire plaisir,

FRANCE
Association Loi 1901
Affiliation à la FFA le
1/11/1996 N°059152

se surpasser.

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

CALENDRIER SPORTIF A VENIR

Courses financées par le club
Dimanche 25 septembre : Foulées de Pecquencour t
Dimanche 2 octobre : Foulées de Douchy / Foulées de Lewar de
Dimanche 9 octobre : 10 km et semi de Mar chiennes
Dimanche 30 octobre : Cr oss de Denain
ATTENTION RESPECTEZ BIEN
LE DELAI D’INSCRIPTION
( voir Facebook ou le site)
Dimanche 2 octobre : Marcq en Baroeul

Le cross approche et comme
chaque année nous sommes à
la recherche de sponsors.
Si vous avez dans votre entourage ou relations une entreprise ou commerce susceptible de nous aider ou désireux d’adhérer à notre
cause (les participations
même modiques, sont bienvenues et déductibles des impôts) nous pouvons vous remettre un dossier sponsoring

Championnats de France de Semi sur qualification

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

Nouveau site

fechain-athletisme.fr
Sites officiels
Facebook : Féchain Athlétique Club
FFA : http://www.athle.fr
Blog : http://fechain-ac.blogspot.com/

Ligue : http://www.lnpca.org/
Chaîne YouTube : Féchain A C Athlétisme

Comité du Nord Athlétisme : http://cdnord.athle.com

http://home.nordnet.fr/scharlet

