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I N FO S

2016 s’échappe avec l’apparition de la petite neige légère qui
je vous le souhaite vous apportera beaucoup de bonheur après les
grands tumultes qu’a connu notre nation.
2016 aura cependant permis de prendre conscience que la vie
reste plus forte que tout, que l’amitié et la fraternité sont des valeurs
essentielles dans notre existence, que le sport est un indéniable porteur d’espérance.
En effet notre club a suscité et renforcé chez certains des vocations de coach, d’animateur, juge, rédacteur et surtout de bénévolat. Cette saison a vu également l’émergence de nouveaux talents
sportifs : de compétition ou de loisir. Le club a atteint le nombre de
127 licenciés au 02 janvier et représente désormais le 1er club sportif
de notre petite commune de 1900 âmes, l’un des proratas les plus élevés dans l’athlétisme nordiste. Et que dire du 21ième cross de la sensée
qui suscite toujours autant d’adhésion chez les habitués et qui a remporté un
nouveau succès, merci à vous pour votre investissement précieux.
Comme vous voyez malgré les évènements tragiques qu’a traversé
notre pays, nous avons su profiter de notre groupe pour évacuer nos doutes et
renforcer notre détermination à combattre l’insensé ; l’athlétisme est un réel
vecteur de paix et de joies, sachons profiter de tous ces petits moments pour
avancer dans nos vies familiales et professionnelles, oublions nos petites
querelles et sachons apprécier la chance que nous procure le sport santé. Que
notre jeunesse puisse s’inspirer des valeurs transmises par notre sport universel. L’athlétisme du 21ème siècle est en marche, je souhaite à chacun de
nombreux projets au sein de notre association.
La vie est une course !
Sylvain

« D’abord, on devrait apprendre à courir dans la nature, comme on apprend à
lire. Ce qui est en jeu, c’est la santé de notre jeunesse !. » Alain Mimoun—1972
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LE CLUB AU 02 JANVIER 2017
EFFECTIF SAISON 2017 au 02 janvier 2017
Catégorie
Masculin
BABY
2
EVEIL ATHLETIQUE
11
POUSSIN
5
BENJAMIN
4
MINIME
6
CADET
2
JUNIOR
2
ESPOIR
3
SENIOR
5
MASTER
38

Féminin
0
13
6
8
2
1
0
0
1
18

Total
2
24
11
12
8
3
2
3
6
56
10

Total Saison 2017 :

78

49

127

BILAN DU 21E CROSS DE LA SENSEE

Cinq degrés, quelques gouttes de la brume tombante. Pas de quoi décourager les passionnés de crosscountry venus s’essayer sur le cross de Féchain organisé par le Féchain Athlétique-Club (FAC) et la municipalité dimanche.
Une épreuve en passe de devenir une référence régionale, retenue par le comité du Nord d’athlétisme pour
la participation au challenge du Chti, comportant deux épreuves de marche nordique (10 et 15 km) et six
courses.
« Je suis partie suffisamment vite pour faire partie du groupe de tête »
Prudence Vampoulle, 18 ans, s’impose chez les féminines sur le parcours de 4,2 km, prenant la 11e place
du classement général. « Je suis partie suffisamment vite pour faire partie du groupe de tête et j’ai géré
pour maintenir mon avance jusqu’à l’arrivée », a confié la sociétaire de l’AC Cambrai qui se prépare
dans le but de faire quelques podiums lors des prochains cross.
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BILAN DU 21E CROSS DE LA SENSEE

Quant à Mohamed Mekidiche du Gayant Athlétisme, il remporte l’épreuve en 15’27’’.
Sur le 7 km, d’aucuns attendaient un duel au sommet entre Alexandre Schmitt et Sébastien Bertrand, tous
deux adhérents au FAC. Deux pointures qui n’ont finalement pas rivalisé puisque le marathonien Sébastien Bertrand, revenant de blessure, n’était pas sur sa distance de prédilection. Il se classe néanmoins à la
8e place sans forcer.
Pour sa part, Alexandre Schmitt, spécialiste du demi-fond, également convalescent, a pulvérisé son précédent record de 24 secondes en souplesse avec une moyenne de près de 19 km/h. « J’ai voulu me tester, en
partant au train et en accélérant dès le 3e tour. Mes prochains objectifs ? La corrida de Sin-le-Noble et le
cross à Auby en janvier », a t-il précisé.
Les résultats :
7 km : 1. Alexandr e Schmitt 22’32’’ ; 2. Jérôme Gossart 22’55’’ ; 3. Mehdi Zidane ; 4. Romain Szurhaj ;
5. Julien Delcourt 23’19’’.
4,2 km : 1. Mohamed Mekidiche 15’27’’ ; Maxime Cordonnier ; Baptiste Mielle 15’40. Féminines : 1.
Prudence Vampoulle en 17’03’’ ; 2. Élodie Ansart ; 3. Belinda Poulain 17’38’’.
Pierre Vilcocq VDN Douai

Nouveau succès sur les terres de la vallée de la Sensée pour notre club qui organisait son 21 ème cross,
label Régional et challenge Ch’Ti Cross Tour : 640 participants dont 50 à la marche nordique.
Un parcours excellent pour les amoureux du cross et une météo clémente ont contribué à la réussite de
cette matinée. A l’année prochaine : Dimanche 26 novembre 2017.
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CROSS DE LA SENSÉE
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CROSS DE LA SENSÉE

6 courses / 2 marches
Endurance : 83 coureurs
Course 2 PO : 95 coureurs
Course 3 BE– MIF : 121 coureurs
Course 4 MI– CAF : 42 coureurs
Course 5 CA + Féminines : 78 coureurs
Course 6 JU à Masters : 164 coureurs
Marche 10 km : 26 marcheurs
Marche 15 km : 19 marcheurs
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L A G R A N D E I N S T I G A T R I C E D E L’ A T H L É T I S M E F É M I N I N

Alice Milliat
(05-05-1884 à Nantes - 19-05-1957 à Paris)
Alice Joséphine Marie Million née le 5 mai 1884 à Nantes, épousa Mr Milliat le 10 mai
1904 à Londres. Veuve très tôt, sans enfant, elle regagna la France et se prit de passion
pour le sport féminin naissant. Elle pratiqua l’aviron au sein du club « Fémina Sport »..
En 1917, la grande majorité des sociétés sportives sommeillaient, les locaux étaient rares
et les entraîneurs souvent absents, les moyens financiers inexistants. Des réunions inter usines s’organisaient un peu partout. En décembre de cette année, Mrs Payssé, Pellan , Mainguet, Weber et de Lafreté
créent la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France (F.S.F.S.F.) qui regroupait 3 sociétés : «
En Avant », « Fémina-Sport » et « Académia ». Aussitôt Alice Milliat adhère à ce nouveau défi.
Le chirurgien parisien Raout Baudet sera le premier co-président de cette nouvelle association sportive au
côté de Mme de Surcouf. Alice Milliat, sera nommée trésorière.
Elle deviendra secrétaire générale en juin 1918, poste qu’elle quittera en février
1919. En effet le 10 mars 1919, elle est élue à l’unanimité Présidente lors de la 1ère
assemblée générale de la F.S.F.S.F. longtemps appelé Fédération Milliat.
Cette femme dotée d’une forte personnalité, parlant parfaitement trois langues, sera
véritablement l’apôtre du sport féminin français et mondial d’entre les deux guerres.
Méconnue de beaucoup, elle a à maintes reprises engagé un combat pour le développement du sport féminin, dénigré par les hautes instances sportives et par Coubertin.
Dès 1919, elle demande au comité olympique international d'introduire des épreuves féminines au
programme des Jeux d'Anvers de 1920. Mais elle se heurte à un refus catégorique des dirigeants et notamment du baron de Coubertin qui ne considère pas le sport féminin très esthétique et intéressant.
Alice Milliat organisera des championnats de cross et d’athlétisme exclusivement féminin, elle ne
cessera de faire la propagande du sport féminin, son œuvre est colossale.
Le bureau de la FSFSF se féminisera totalement lorsqu’en 1920, Jeanne Brulé en devient secrétaire. Sous l’impulsion de cette femme remarquable qu’est Mme Milliat, la FSFSF ne tarde pas à créer
une Fédération Féminine Internationale, le 31 octobre 1921, à Paris. Alice Milliat prend donc la tête de ce
mouvement, rénovateur pour les femmes, qui se mondialise : la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Tchécoslovaquie, l’Italie et l’Espagne s’associent à ce mouvement. Le siège social se retrouve tout naturellement au domicile même de Mme Milliat : 3 rue de Varenne à Paris.
En 1921, elle crée les premiers jeux mondiaux féminins à Monte Carlo
sur le terrain du tir aux pigeons, 5 nations y seront présentes : GrandeBretagne, Suisse, Italie, Norvège et France. En 1922, elle organise à nouveau,
des jeux mondiaux à Monte Carlo. 7 nations sont présentes avec près de 300
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ALICE MILLIAT
athlètes. Sur 15 épreuves proposées, l’Angleterre en gagne 12, c’est un
véritable triomphe anglais.
Suite au refus de l’IAAF de prendre en charge l’athlétisme féminin, la
prestation de femmes sur un stade étant jugée de mauvais goût par ces
messieurs de l’aristocratie sportive, Alice Milliat repart au combat en
s’opposant à cette décision ; elle prend l’initiative de créer une Fédération d’Athlétisme Féminin autonome.
Forte de ses succès, et face au refus obstiné du CIO, elle crée cette fois les 1 er Jeux Olympiques Féminins
en août 1922 à Paris, bientôt suivis par ceux de Göteborg en 1926. L’athlétisme féminin progresse à grand
pas, sous son impulsion énergique.
Devant le succès croissant de la FSFI, l’IAAF tente dès 1924 d’en prendre le
contrôle, c’était sans compter sur la détermination d’Alice Milliat, pugnace et déterminée. En 1926, un accord est cependant signé entre les deux associations, la FSFI
s’engage à respecter le règlement technique imposé par l’IAAF, avec toutefois la possibilité d’aménager les épreuves (distance de courses et poids des engins) afin de les
adapter aux femmes.

Le CIO, dirigé par Pierre de Coubertin, toujours aussi peu convaincu de l'intérêt de jeux féminins, est cependant contraint de tenir compte de cette réussite spectaculaire et en 1928, aux Jeux olympiques d’Amsterdam quelques épreuves d'athlétisme sont ouvertes aux
femmes (100 m, 800m, Hauteur, disque, 4X100).
Malgré cette incursion, Alice Milliat n’est pas satisfaite ; elle réclame plus d’épreuves, elle décide
alors d’organiser à Prague en 1930 des championnats du monde d’athlétisme féminin. Ils rencontreront un
immense succès..
Mais Alice Milliat est tenue d’abandonner son poste de présidente de 1926 à 1930, elle sera remplacée par Mme Legrand-Lambling, puis Mme Lecocq-Carloni. La presse s’acharne contre le sport féminin ; la Fédération connaît alors une régression. Alice Milliat décide d’en reprendre le contrôle le 19 mai
1930 et confie la trésorerie à son amie Melle Germaine Gagneux. Pendant cinq ans l’athlétisme féminin
retrouve un peu de sa splendeur, mais en 1935, déçue par quelques réactions et par l’ingratitude de certains, Alice Milliat, souffrante quitte la scène du sport Féminin à 51 ans.
1936 voit l’apogée de son œuvre : le sport féminin explose ! Le bureau de la FSFI est alors composé de Mme Milliat Présidente démissionnaire, du Major Anglais W. B. Marchant et du Tchécoslovaque
M. V. Valousek, tous deux vice-président et de Melle Germaine Gagneux secrétaire générale.
Elle restera le fer de lance de la reconnaissance du sport féminin, à une époque où la société cantonnait les femmes dans un rôle de mère et d’épouse soumise. Avec détermination et courage, elle a lutté
pour une plus grande liberté des femmes, et un peu plus d’égalité.
Sylvain
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2 EMEC O M P É T I T I O N E N S A L L E — S A M E D I 3 D É C E M B R E
Prochain Triathlon PO/BE/MI :
Le samedi 14 janvier 2017
Salle Michel Bernard—Dechy
14h—16h30
Rendez-vous sur place.

Les Perfs de Paul
6''5
30m - Salle
3m30
Longueur - Salle
Poids (2 kg) - Salle 5m60
Poids (2 kg) - Salle 5m70
6''4
30m Haies - Salle
43 pts
Triathlon - Salle

5
15
13
14
17

Camille a également représenté brillamment le FAC, au cours des 2 dernières compétitions en salle.

4 DÉCEMBRE
Villeneuve d’Ascq - Cross du Héron
DUPIRE Wendie
BITTEL Ewan
MOLLET Guillaume
PLATEL Christophe
CHARLET Sylvain

BENJAMINES BEF
CADETS CAM

CROSS LONG MASCULINS
CROSS LONG MASCULINS
CROSS LONG MASCULINS

6 6'36'' BEF/05
47
CAM/01
57 35'16'' SEM/84
86 37'06'' V1M/74
179
V2M/61

Biache

court 1 BERQUEZ Adrien 14'23'' ESM
long 4 FORTIN Emmanuel 29'34'' VEM
5 FORTIN Béranger 30'13'' ESM
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CORRIDA DE SIN LE NOBLE—11 DÉCEMBRE
"La fin d'année chez les coureurs compétiteurs est rarement synonyme de bitume. L'heure est plutôt aux
cross, à leurs parcours boueux et cassants; on range les runnings et on affûte les pointes.
Pour ceux ou celles qui goûtent moyennement de finir une course avec la gueule noire d'un mineur de fond,
c'est un peu la morte saison… Ceux-là apprécieront d'autant plus la réapparition au calendrier de la corrida
de Sin. Belle initiative du club de la ville ! Et véritable gageure dans le contexte sécuritaire actuel.
Mais pourquoi ce terme "corrida"? Rien à voir à priori avec la mise à mort érigée en spectacle d'une bête à
cornes. Ou alors je suis arrivé trop tard ou reparti trop tôt…
Et dans ce cas, avis perso, c'est la magie de Noël qui en aurait pris un sacré coup...
Non, en fait l'explication trouve son origine au Brésil où, en 1925, a été créée la Corrida de Sao Paulo,
une course à pied de 6.2 kms courue le 31 décembre. Très populaire, elle existe toujours aujourd'hui, en
version plus longue, sous le nom de Corrida de la Saint-Sylvestre. Plus de 20 000 participants en 2012!!
Le concept a traversé l'Atlantique mais le nom, comme l'idée, sont restés inchangés. Une corrida, ça se
court en décembre, sur route, et c'est plutôt festif!
Bon, pour le côté festif, à Sin, en dehors du sapin de Noël dans la salle de retrait des dossards, je n'ai pas vu
grand'chose, mais nous n'étions pas venus non plus pour faire la bringue.
Question distance, à Sin, pour les adultes, ils avaient opté pour un 10kms, composé de 4 boucles identiques
et assez roulantes de 2.5kms. Ce qui signifie, et ce n'est pas anodin pour les athlètes du FAC vu la ferveur
des groupies, 4 passages devant nos supportrices ! saluons ici Steph, Aude et Karine qu'on pouvait entendre
avant de voir! Ajoutées au soleil, c'est du bonheur ! La douleur cède alors face au plaisir et le temps passe
si vite que nous voilà déjà sur le dernier tour de piste. Encouragés par la foule ( tout est relatif..) massée
derrière la main courante, ces 400 derniers mètres sont notre baroud d'honneur.
Côté sportif, Fabien et Guillaume, respectivement sous 35 et 36 minutes ont frappé fort. Côté loterie, Alex
a pu étoffer son stock de VTT....
Merci aux organisateurs, aux bénévoles, de nous avoir permis de vivre ces quelques moments, ils ont osé,
ils ont donné et les athlètes ont été comblés. On se revoit l'année prochaine!"
David W.
Grâce à un homme et à son journal
La " Corrida de Sào Silvestre " fut organisée pour la première fois en 1925. Il s'agit d'une course de
7400 m sur route dont le départ est donné le 31 décembre 15 minutes avant les douze coups de minuit.
De sorte qu'à chaque fois les participants entrent en courant dans la nouvelle année.
Cette épreuve a été mise sur pied par Casper Libera, un Brésilien, fanatique de sport et éditeur d'un
grand journal " A Gazeta Esportiva " . C'est au spectacle du marathon des Jeux olympiques de 1924,
couru dans les rues de Paris, que Libera eut l'idée d'organiser sa course. En 1925, il y avait au départ
60 coureurs locaux.
Martin Hyman—Spiridon N°11—1973
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CORRIDA DE SIN LE NOBLE—11 DÉCEMBRE
CHAMONAL Florence
DUPAS Fabien
MOLLET Guillaume
SCHMITT Alexandre
BLONDEAU Francis
DELIGNE Michael
FORTIN Emmanuel
RAULT Fabien
WALLART David
BOURDET Daniel
CHARLET Sylvain
MORET Alexandre
RAOUT Albert
WION Alban
BRILLON Rachel
LEFEBVRE Paul

10lm 170 (12)
10lm 5 (3)

53'31''
34'59''

V1F/75
SEM/82

10lm 11 (7)

35'53''

SEM/84

10lm

31'43''

SEM/89

1 (1)

10lm 225 (69) 1h15'07'' V1M/71
10lm 112 (41)

48'00''

V1M/74

10lm

35'42''

V1M/69

10lm 15 (4)

37'35''

V1M/75

10lm 49 (24)

42'00''

V1M/73

10lm 13 (1)

36'56''

V2M/64

10lm 136 (23)

50'04''

V2M/61

10lm 110 (3)

47'49''

V3M/56

10lm 146 (6)

51'23''

V3M/54

9 (2)

4
2

Page 11

2017, N°22

Cross nocturne de Vauban
Vendredi 16 décembre—Valenciennes
Sébastien Bertrand, 7ème

LIÉVIN —18 DÉCEMBRE

BERQUEZ Adrien
FORTIN Emmanuel

COURSE 2 POPULAIRE

16 13'47'' ESM/97

COURSE 1 MASTER HOMMES VE 12 28'31'' VEM/69
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CROSS D’AUBY —18 DÉCEMBRE
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LA RECETTE DE MOMOTTE
David, notre vice-président, vous propose une recette de circonstance, testée et
approuvée par les membres du club le 1er janvier :
Après le réveillon : Le

Momotte repos

COUP DE CHAPEAU !

Hugo Belotti
"Les championnats de France de canicross se sont déroulés le weekend des 12 et
13 novembre 2016 à Torigny les villes, dans la Manche près de Saint-Lô. Les
meilleurs compétiteurs de France dans les différentes disciplines (canicross, cani
VTT et cani trottinette) et catégories ( enfants et adultes) s'y étaient donnés rendez-vous. Hugo Bélotti (en catégorie enfant 1 de 7 à 11 ans) a remporté le titre
de champion fédéral de canicross avec son chien Eden (femelle épagneul breton
de 6 ans) sur un parcours d'1 km à parcourir en 2 manches (samedi et dimanche).
C'est une très belle année qui se termine pour lui, en effet, il a été sur tous les podiums des compétitions auxquelles, il a participé, il remporte également le challenge du Nord Pas de Calais, le challenge national des chiens d'or et a fini 3ème au trophée des montagnes cet été dans les Alpes
après plusieurs victoires d'étapes, bravo Hugo!!!"
Pascal B

Wendie Dupire
Vice championne UNSS de cross le 30 novembre
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NOUVELLE TENUE DU FAC

Nouvelle tenue à commander avant fin janvier 2017 : des jeunes aux adultes
2 types de maillots possibles : avec ou sans manche. (Logo du FAC en haut à
gauche et au dos « FECHAIN A. C. »)
10 € à verser à la commande, le club prendra en charge 70% du coût

Homme

Femme

Séances d’essayage à partir du mercredi 11 après l’entraînement, jusqu’au 25 janvier.

124 Rue de Brebières,
59500 Douai
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HUMOUR

ENTRAÎNEMENTS VACANCES DE NOËL AU FAC
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DEPAR TEMENTAUX DE CR OSS– AUBY

AUBY (complexe Ladoumègue rue JB LEBAS)
DIMANCHE 8 JANVIER 2017 DEPARTEMENTAUX FFA DE CROSS
10h Poussines Départ+1PT+1MT+Arrivée 1680m
10h10 Poussins Départ+1PT+1MT+Arrivée 1680m
10h25 Benjamines Départ+2PT+1MT+Arrivée 2070m
10h40 Benjamins (2200m)Départ+2MT+Arrivée2390m
10h45 Challenge Endurance (6’ 8’ 10’ 12’)
10h55 Minimes filles (Départ+1GT+Arrivée 2700m
11h10 Minimes garçons (3100m) Départ+1PT+1GT+ArrivéeArrivée 3100m
11h25 Vétérans Départ+1MT+3GT+Arrivée +8920m
12h15 Cross court masculins Départ+3MT+Arrivée 3510m
12h35 Cross court féminins Départ+3MT+Arrivée 3510m
13h00 Cadettes Départ+1PT+1GT+Arrivée 3100m
13h25 Cadets et juniors filles Départ+1PT+1MT+1GT+Arrivée 4220m
13h50 Cross long féminins Départ +2GT+1PT+Arrivée 5700m
14h30 Cross long masculins Départ+1MT+3GT+Arrivée 8770m
15h20 Juniors masculin et Critérium Vétérans Départ +2MT+1GT+Arrivée 4940m

Inscription avant le mardi 4 janvier 22h 00 auprès de Sylvain.
Liste des inscrits au 02 janvier 2017
Challenge endurance EA zone hainaut
Engagements cross jeunes zone hainaut

BRILLON Rachel
BELLESOEUR Camille

EA F
PO F

Engagements cross jeunes zone hainaut

DUPIRE Chloé

PO F

Engagements cross jeunes zone hainaut

DUPIRE Wendie

BE F

Engagements cross jeunes zone hainaut

HEMBERT Marie

BE F

Engagements cross jeunes zone hainaut

LEFEBVRE Paul

PO M

Engagements cross jeunes zone hainaut

ANCEAUX Agathe

MI F

Engagements cross C/J/E/S/V

BERQUEZ Adrien

ES M

Engagements cross C/J/E/S/V

BERTRAND Sébastien

SE M

Engagements cross C/J/E/S/V

BITTEL Ewan

CA M

Engagements cross C/J/E/S/V

BOURDET Daniel

VE M

Engagements cross C/J/E/S/V

DUPAS Fabien

SE M

Engagements cross C/J/E/S/V

FORTIN Béranger

ES M

Engagements cross C/J/E/S/V

FORTIN Emmanuel

VE M

Engagements cross C/J/E/S/V

HEMBERT Etienne

ES M

Engagements cross C/J/E/S/V

HEMBERT pierre

JU M

Engagements cross C/J/E/S/V

MOLLET Guillaume

SE M

Engagements cross C/J/E/S/V
Engagements cross C/J/E/S/V

RAULT Fabien
SCHMITT Alexandre

VE M
SE M
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2 1 ÈME A S S E M B L É E G É N É R A L E
Mesdames, Messieurs les membres,
Chers parents,
Chers athlètes,
Chers bénévoles,
Chers amis

J’ai le plaisir de vous inviter à

LA 21ème ASSEMBLEE GENERALE
DU FECHAIN-ATHLETIQUE-CLUB
Qui aura lieu le
Vendredi 03 mars à 18 h30
Dans la salle Cavro

(En face de la pharmacie et bibliothèque à la rue qui monte, stationnement sur le parking de l’école ou à côté de l’église).
ORDRE DU JOUR :
Rapport d’activités de la saison 2016
Rapport financier au 1er septembre 2016 et au 10 février 2017
Bilan du 21ème cross de la Sensée
Remise de la médaille de bronze de la Jeunesse et sport à Francis
Remise des récompenses athlètes
Election des membres du bureau (tous les 3 ans)

Clôture et pot de l’amitié/Diaporama des courses.
Bien Sportivement
Le Président

CÉRÉMONIE
DES
VŒUX
DU
MAIRE

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE CLUB

Courir,
Marcher,
se faire plaisir,
se surpasser.

15 rue des Mouettes
59 247 Féchain
FRANCE
Association Loi 1901
Affiliation à la FFA le
1/11/1996 N°059152

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

CALENDRIER SPORTIF A VENIR

Dimanche 08 janvier 2017: Championnats du Nord de cross Jeunes
(zone Hainaut) et Championnats du Nord de cross C/J/E/S/V à Auby
– Nous aurons besoin de parents pour accompagner les jeunes en raison de l’indisponibilité des membres retenus pour obligations municipales. Inscription avant mercredi 4 janvier 22h.00
Samedi 14 janvier : Triathlon PO/BE/MI à Dechy (salle Michel
Bernard)
Samedi 21 janvier : Triathlon PO/BE/MI à Caudry (salle Pierre de
Coubertin) de 14h à 16h30
Dimanche 22 janvier :1/4 de finale de cr oss : Anzin
Dimanche 29 janvier : Gayant Athlé—Parc Charles Fenain
Douai /Régionaux Cross FSGT ouvert aux FFA
Samedi 04 février 2017: Championnats du Nord Benjamins critères
de qualification: triathlon salle: 65 points
Dimanche 5 février 2017 : 1/2 finale Cross "Hauts de France" MICA-JU-ES-SE-CC-MA - Au Val de Souchez de Liévin (62)
Championnats de France le 26 février 2017 : A St Galmier

TETAR

CAMILLE

11-janv.

LABALETTE

THOMAS

13-janv.

SAMMIEZ

MARIE-CLAUDE

21-janv.

DELIGNE

MICHAEL

24-janv.

DELOBEL-DUHAMEL

MANON

28-janv.

CARRE

PATRICIA

31-janv.

COQUELLE

CLAUDINE

4-févr.

BOUTEZ

BENOIT

5-févr.

ABE

NEZIA

10-févr.

PILLOT

CATHERINE

10-févr.

VANDYCKE

DOMINIQUE

11-févr.

ANCEAUX

AGATHE

17-févr.

ROGEZ

LISE

19-févr.

REAUX

NEIL

20-févr.

MINOL

CHRISTOPHE

20-févr.

MORET

ALEXANDRE

SELTENSPERGER

DENIS

22-févr.
24-févr.

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

http://fechain-athletisme.fr
Sites officiels
Facebook : Féchain Athlétique Club

FFA : http://www.athle.fr
Blog : http://fechain-ac.blogspot.com/

Ligue : http://lhdfa.athle.fr/
Chaîne YouTube : Féchain A C Athlétisme

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

