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I NFO S

Avec la nouvelle année voici enfin la nouvelle News étoffée, tant attendue, puisqu’elle part de mai.
La 24ème saison a démarré en fanfare avec déjà de nombreuses participations aux événements pédestres de la région et au-delà des frontières depuis septembre.
Nous sommes 142 licenciés FFA à ce jour et quelques dossiers restent incomplets, ne
tardez pas ! Toutefois on note une baisse sensible et dommageable de nos marcheurs,
n’hésitez pas à rejoindre Michel et ses conseils avisés et compétents qui vous feront
progresser de manière conviviale.
Notre grand David, ne chôme pas avec les adultes qui font régulièrement trembler la
passerelle d’Hem-Lenglet et foulent allègrement le parcours de nos petits écoliers
féchinois quand ce ne sont pas les berges du canal de la Sensée.
Quant à Momotte, il prépare assidument ses séances musicales de renforcement qui
attirent un public nombreux et convaincu, le tout dans une ambiance chaleureuse.
Je n’oublie pas Francis, Karine et Alexandre qui encadrent les jeunes tous les mercredis soirs, c’est un moment tellement important pour la vie de notre club !
Le FAC c’est avant tout un club de bénévoles avec un grand groupe d’amis, on aime
se retrouver et partager notre passion commune. Découvrir, développer et promouvoir l’athlétisme en milieu rural restent notre priorité, nous connaîtrons au cours de
cette saison, un éclairage du stade et une piste en schiste ; un nouveau local a été dévoilé aux membres ce 11 septembre.
Je citerai également 2 grands évènements depuis la
rentrée : une exposition sur Michel Bernard qui a
enthousiasmé les visiteurs et notre 24ème cross de la
Sensée, unique cross du canton, labellisé Régional
FFA, qui a attiré 600 participants le 24 novembre.
Tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé et de
réussite dans tous vos projets et un bon rétablissement à nos blessés !
Sylvain

« La course à pied est pour moi une source de beaucoup de joies. J'ai beaucoup de plaisir à courir, et après avoir couru, beaucoup de
joie. Et puis il y a toute cette amitié, toute cette fraternité humaine avant, pendant et après l'épreuve. » Kathy Switzer 1972
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GUESNAIN LE 18 MAI

LUCAS PEUGNIEZ

LELEU Rachel

Triathlon/MIF

45 pts

MIF/05

DUPRAT Leo-gali

Triathlon/BEM

85 pts

BEM/07

AIESI Ethan

Triathlon/POM

33 pts

POM/09

DUBRULLE Colin

Triathlon/POM

29 pts

POM/09

RAIMBEAUCOURT— LE 18 MAI
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M E R U — 2 EME T O U R I N T E R C L U B L E 1 9 M A I

800m / SEF R1 B
DELLEMOTTE Genevieve
800m / SEM R1 B
BERTRAND Sebastien
800m / SEM R1 B
BRISEBARD Romain
3 000m / SEM R1 B
DUPAS Fabien
Marteau (7 Kg) / SEM R1 B
MINOL Christophe

6
6
7
4
1

3'05''38
2'10''35
2'10''79
9'37''89
32m61

287
528
519
559
470

D7
R4
R4
R3
D1

VEF/76
SEM/82
SEM/88
SEM/82
VEM/72

Résultats Équipes | FINALE R1 B - SE
1 29 696pts

TOUQUET OPALE ATHLETISME

2 29 017pts avec 6 zéros DOUAI-SIN A *
3 28 333pts
4 28 084pts

ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS
SERVINS ATHLETIC CLUB
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G AYA N T L E 3 0 MA I 2 01 9
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G AYA N T L E 3 0 MA I 2 01 9
DUPRAT Léo-Gali
PEUGNIEZ Lucas
BOTTE Etienne

1km500
1km500
1km500

7 (5)
182 (55)
240 (73)

5'07''
7'00''
7'29''

BEM/07
POM/08
POM/09

DUPIRE Wendie
MERESSE Ludovic
BRISEBARD Romain
BOTTE Mathias
ANCEAUX Agathe
ANCEAUX Stéphane
DUPRAT Sabine
HEMBERT Blandine
HEMBERT Marie
GHYSELEN Catherine
HEMBERT Etienne
MOITY Valérie

5km
5km
5km
5km
5km
5km
5km
5km
5km
5km
5km
5km

95 (3)
96 (26)
186 (44)
246 (29)
281 (7)
287 (39)
475 (28)
502 (31)
504 (18)
572 (50)
856 (31)
861 (95)

21'10'' (21'10'')
21'11'' (21'03'')
23'40'' (23'40'')
24'50'' (24'36'')
25'41'' (25'36'')
25'52'' (25'47'')
29'07'' (28'57'')
29'28'' (29'19'')
29'30'' (29'20'')
30'24'' (30'14'')
36'27'' (35'50'')
36'33'' (35'59'')

MIF/05
SEM/83
SEM/88
CAM/02
CAF/03
V1M/71
V1F/70
V1F/72
MIF/04
SEF/83
ESM/97
V1F/73

BERTRAND Sébastien
DUPAS Fabien
BOURDET Daniel
ALEO Guillaume
PLATEL Christophe
REAUX Ethan
HEMBERT Hervé
BRISEBARD Romain
NOWACZYK Bruno
REAUX Bernard
BOTTE Thierry
BLONDEAU Francis
DONZE Christophe
DEFLANDRE Véronique
DUPIRE Virginie
ANCEAUX Christelle
RIQUOIR Michel

10 km
14 (12)
10 km
15 (13)
10 km
27 (4)
10 km
105 (51)
10 km
132 (36)
10 km
169 (6)
10 km
234 (25)
10 km
263 (113)
10 km
310 (37)
10 km
342 (97)
10 km
373 (103)
10 km
439 (117)
10 km
541 (143)
10 km
601 (37)
10 km
767 (48)
10 km
795 (50)
10 km Marche 1099 (134)

35'20'' (35'20'')
35'25'' (35'25'')
37'12'' (37'12'') qi
41'57'' (41'53'')
43'26'' (43'20'')
44'48'' (44'35'')
46'44'' (46'40'')
47'13'' (47'12'')
48'26'' (48'21'')
49'05'' (48'52'')
49'49'' (49'44'')
51'39'' (51'33'')
53'29'' (53'12'')
54'48'' (54'43'')
58'53'' (58'48'')
59'35'' (59'30'')
1h21'22'' (1h20'33'')

R2 SEM/82
R2 SEM/82
R4 V2M/64
D4 SEM/88
D5 V1M/74
D5 CAM/03
D6 V2M/69
D7 SEM/88
D7 V2M/67
D7 V1M/72
D7 V1M/70
D8 V1M/71
D8 V1M/70
D6 SEF/89
D7 V1F/79
D7 V1F/72
D8 V2M/64
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FOULÉES HÉMILENGLETOISES—2 JUIN

BOTTE
BOTTE
BOTTE
CORBINANT
DUPIRE
DUPIRE
DUPRAT
MERESSE

MATHIAS
THIERRY
ESTELLE
QUENTIN
WENDIE
VIRGINIE
SABINE
LUDOVIC

CA
VE
VE
SE
MI
VE
VE
SE

BARREAU
DELCAMBRE
DONZE
RAULT
RIQUOIR
SAMMIEZ

THOMAS
CHRISTIAN
CHRISTOPHE
FABIEN
MICHEL
MARIE-CLAUDE

BOTTE
DUPIRE
DUPRAT
COQUELLE

ETIENNE
CHLOE
LEO-GALI
JULIETTE

VE
10
VE
10
VE
10
VE
10
VE 10 marche
VE 10 marche

5
5
5
5
5
5
5
5

PO
BE
BE
EA

1,5
1,5
1,5
1,5
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TRAIL D’ARLEUX LE 10 JUIN
15 km700 : 1er BERTRAND SEBASTIEN en 00:59:43
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JUIN 2019
TRAIL DE VERLINGHEM 10 JUIN

16 JUIN

Montigny en Gohelle– 16 juin
5 km—Ludovic termine second !

HERIN Christophe
DERVAUX Benjamin
RAULT Fabien
NOWACZYK Bruno
BITTEL Patrick

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

SEMI PHALEMPIN - 16 JUIN 2019
Marathon
55 (16)
1h23'13''
Marathon
91 (33)
1h26’16’’
Marathon
120 (49)
1h27'51''
Marathon 969 (133) 1h48'56''
Marathon 1625 (242) 1h59'31''

R5
R6
D1
D6
D8

V1M/74
V1M/77
V1M/75
V2M/67
V2M/66
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JUIN 2019

12 juin 2019 - Triathlon PO/BE/MI Cambrai
4 66 pts

VERRONS Noéline

POF/08

50m : 8''3(NC) - 1000m : 5'04''0 - Longue : 2m75(NC) - Pds (2 : 6m53

12/06/19 - Meeting de l'AS Anzin Athlétisme
2 1000 m MF 3'38''18 DUPIRE Wendie

22/06/19 - Meeting de 1/2 fond de Gayant Athlétisme
4 1000 m MF 3'40''59

DUPIRE Wendie

23 juin—Douchy—Départementaux PO-BE

Trail de la petite Sensée - Samedi 22 JUIN - Lambres
11km
2 (1)
36'01''
DUPAS Fabien
11km
10 (5)
40'25''
CORBINANT Quentin
11km
13 (3)
40'35''
DERVAUX Benjamin
11km
32 (5)
44'45''
HEMBERT Herve
11km
79 (2)
51'05''
DARQUES Sylvie
11km
175 (11)
59'51''
ANCEAUX Christelle
11km
195 (18) 1h01'16''
DUPIRE Virginie
11km
193 (17) 1h01'06''
HEMBERT Blandine

BERTRAND Sébastien
BOURDET Daniel
BRISEBARD Romain

21km
21km
21km

1 (1)
7 (2)
18 (10)

1h23'09''
1h32'37''
1h39'06''

SEM/82
SEM/88
V1M/77
V2M/69
V1F/77
VEF/72
V1F/79
V1F/72

SEM/82
V2M/64
SEM/88

Wendie, 1ère Minime

26 Juin
Dernière
Séance

Bonnes vacances les amis !
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TILLOY LES CAMBRAI—23 JUIN

DONZE

CHRISTOPHE VE

10 km

ALEO

GUILLAUME

SE

5km

ANCEAUX

CHRISTELLE

VE

5km

ANCEAUX

STEPHANE

VE

5km

CORBINANT

QUENTIN

SE

5km

DEFLANDRE

VERONIQUE

SE

5km

DUPIRE

WENDIE

MI

5km

DUPIRE

VIRGINIE

VE

5km

HEMBERT

HERVE

VE

5km

HEMBERT

BLANDINE

VE

5km

HEMBERT

MARIE

MI

5km

MOLLET

GUILLAUME

SE

5km

PLATEL

CHRISTOPHE VE

5km

DELCAMBRE

CHRISTIAN

VE

10 km marche

RIQUOIR

MICHEL

VE

10 km marche

GHYSELEN

CATHERINE

SE

10 km marche

BELOTTI

HUGO

BE

1km

BELOTTI
WALLART

ENZO
PAUL

EA
EA

1km
1km
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SECOURISME AU FAC, M ERCI MOMOTTE !
Samedi matin 6 juillet, le Féchain Athlétique Club avait rendez-vous à la salle
des sports de Féchain pour une familiarisation aux gestes des 1er secours, mais
également à l'utilisation d’un défibrillateur.

C'est en présence de plusieurs athlètes que Johan Castreman, formateur FTSI
au commissariat de police de Douai (Formateur en Techniques et Sécurité en
Intervention) a prodigué ses nombreux conseils.
Après le petit café-gâteaux d'accueil, le groupe s'est réuni autour de Johan et
s'est montré très attentif. Après chaque explication reçue, le groupe s'est exercé sur la P. L. S, les massages
cardiaques sur les mannequins adultes enfant et bébé et l’utilisation d'un défibrillateur.
En complément, une attention a été portée aux blessures en rapport avec notre activité sportive mais également aux blessures du quotidien.
N'oubliez pas ces termes memos techniques :
En présence d'une personne en arrêt cardio respiratoire, pensez : A.M.D=Alerter-MasserDéfibrillateur.
En cas d'entorse, de foulure, pensez : G. R. I. S = Glacer-Repos-Immobiliser-Surélever.
N'oubliez pas non plus de télécharger ces applications qui pourront vous être bien utiles : application premiers secours de la croix rouge (application qui sauve) et staying alive (cartographie gratuite
des défibrillateurs).
À l'issue de cette matinée instructive et intéressante, nous nous sommes retrouvés autour du verre de
l'amitié.
À titre personnel, je suis bien entendu content que cette sensibilisation aux gestes qui sauvent ait pu être
mise en place.
En mon nom au nom du club je remercie mon copain Johan de la qualité de son propos et remercie l'ensemble des athlètes présents.
David DELLEMOTTE
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LA MARCHE NORDIQUE
Qui n’a pas eu l’occasion de voir des marcheurs avec des bâtons et souvent entendre dire qu’ils promènent
leurs bâtons ! La marche nordique n’est pas de la randonnée, mais elle prépare bien le corps et sa posture.
Plus la marche devient sportive, plus l’entraînement devient souhaitable et spécifique. Sa technique se distingue totalement de la marche avec bâtons, le matériel est différent, comme son usage.
Ce retour à la quadrupédie (4 appuis au sol) ne va pas de soi. Les formateurs expérimentés sont tous unanimes : 4 à 5 séances, au moins, sont nécessaires avec un entraineur fédéral pour acquérir les bons gestes
et l’expérience du matériel. Bons gestes qu’on ne conserve que par la pratique au moins hebdomadaire et
des remises à niveau régulières en séances encadrées pour éviter le relâchement technique. Les séances
sont préférables en groupe pour profiter de sa dynamique et de sa convivialité.

La marche nordique: son origine
La marche nordique (Sauvakävely, en finlandais ; nordic walking pour les anglicistes), inventée comme entraînement estival des skieurs de fond finlandais, en simulant la glisse du ski
de fond en marchant et en poussant sur les bâtons de ski. Les
premières publications datent de 1966 et fait la promotion
d’une vraie discipline d’activité physique. Elle sera introduite
par le Ministère de l’Education Finlandaise en 1973.

Il faudra attendre 2009 pour voir la FFA créer la marche nordique en France par délégation ministérielle, c’est-à-dire développer la pratique, organiser des compétitions selon un cahier des charges officielles et mettre en place des formations
d’entraîneurs.

Une technique spécifique : de la quadrupédie à la propulsion
Alors oui, nous avons quitté notre quadrupédie, il y a plusieurs milliers d’années. La bipédie
(déambulation spécifique de l’Homme, efficace, endurante) coûte beaucoup d’énergie en adaptations neuro
-musculo-articulaires pour garder l’équilibre face à la pesanteur.
L’appui des bâtons au sol (en croisé, c’est-à-dire mains et pieds opposés) nous permet de revenir à cette
marche ; Mais en même temps, elle nous assure une propulsion supplémentaire, qui nous accélère, qui modifie notre posture, qui augmente notre capital santé.
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LA MARCHE NORDIQUE
Et les bâtons alors ?
La technique nordique est donc propulsive. Pour être en propulsion, elle doit se situer au-dessous d’une
ligne horizontale passant par le nombril et la main de propulsion doit finir derrière les fesses. Pour abaisser
le niveau de la main sous cet axe, il faut redresser le tronc. C’est un travail d’adaptation posturale. Le dos
s’aligne de la nuque au bassin mais respecte les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Le tronc est
légèrement penché en avant pour aligner la cuisse et la jambe arrière avec le dos. Le déplacement est un
travail fluide, calqué sur la physiologie du pas, le geste reste naturel.

Si l’on positionne la main au-dessus du nombril, la poussée sur le bâton devient un appui de soutien, vertical vers le sol et non oblique arrière en propulsion. Cet usage des bâtons est recommandé pour sécuriser la
marche. Il soulage les genoux douloureux et stabilise les équilibres défaillants. Sans cela, nombre de randonneurs diminués et/ou craintifs ne seraient pas sortis de chez eux. Mais attention aux mauvaises habitudes, c’est pourquoi, nous conseillons l’accompagnement d’un entraineur fédéral ou un coach athlé santé,
qui vous conseillera sur le réglage de vos bâtons, la posture à adopter etc…
Je vous parlerai la prochaine fois, de l’échauffement, du pas, de la respiration.
A bientôt

MICHEL RIQUOIR

MARCHE NORDIQUE—LIEVIN LE 7 JUILLET
Catherine—Michel—Marie et Christian
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30 JUIN
30 juin REGIONAUX
Belles perfs pour Léo-Gali (Benjamin 1ere année) dimanche 30 juin aux Régionaux à Amiens :
4 X 60m : 3eme - 32''06 - 38 points
50m Final : 7''08 +0.8 37 points
Longueur : 4m30 +3.3 28 points
Poids (3 kg) : 7m40 - 24 points
Triathlon Résultats : 89 pts - R4

Color Run Cambrai

14 JUILLET

FRETIN
BERTRAND Sébastien
DUPAS Fabien
HERIN Christophe
ALEO Guillaume

AWOINGT

10 Km
10 Km
10 Km
10 Km

22 (17)
33 (21)
78 (21)
145 (72)

33'57'' (33'57'') qi
35'16'' (35'15'')
37'30'' (37'27'')
40'27'' (40'25'')

IR4 SEM/82
R2 SEM/82
R5 V1M/74
D2 SEM/88

Je récupère
avant la
nouvelle
saison !
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JUILLET-AOÛT

39 km pour Romain !
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ARRAS le 25 Août
Rencontre avec Christelle Daunay

BERTRAND Sébastien 10 Km 19 (15) 35'04'' R2 SEM/82
5km 53 (12) 18'57''
V1M/74
HERIN Christophe

Christelle Daunay s'est illustrée dans l'épreuve du marathon en remportant le 16 août 2014
la médaille d'or des championnats d'Europe d'athlétisme, à Zurich, en Suisse. Elle détient
toujours le record de France de la discipline dans le temps de 2 h 24 min 22 s, établi lors du
marathon de Paris 2010.
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UNE BELLE RENCONTRE
J’ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur Jean-Claude Vollmer, le jeudi
29 août ; il avait consulté ma bibliothèque sur internet et était intéressé
par plusieurs de mes ouvrages qu’il n’arrivait pas à trouver. Il recherchait de la documentation pour un livre qu’il prépare sur l’historique
de l’entraînement.
Il m’avait donc contacté, rendez-vous fut pris cet été et j’ai découvert
un homme passionnant et passionné qui m’a également fait gentiment
don de plusieurs livres que je ne possédais pas.
Je lui ai bien évidemment parlé de notre club et présenté notre village
et notre lieu d’entraînement, Il est possible qu’il revienne cette année.
« OBJECTIF MARATHON »
« Que vous souhaitiez vous aligner sur votre premier marathon ou que
vous en ayez déjà plusieurs à votre actif et que votre objectif soit maintenant de faire descendre le chrono, ce livre répondra à toutes les
questions que vous vous posez. Etape par étape, il aborde l'ensemble
des thématiques qui mènent vers la réussite d'une telle épreuve. Les
auteurs, accompagnant au quotidien les meilleurs athlètes français,
vous livrent leurs secrets. Comment se fixer un objectif adapté ? Comment construire et accorder son plan d'entraînement à son quotidien ?
Comment éviter les blessures, récupérer de manière optimale et s'alimenter de manière appropriée ? Quelle préparation mentale mettre en place ? Nos experts, entraîneur,
médecin, nutritionnistes, kinésithérapeute, sophrologue, préparateur physique
et sport scientists répondent précisément à l'ensemble de ces problématiques.
Inclus : 2 posters détachables détaillant 12 plans d'entraînement en fonction
de votre profil et de votre objectif. »
FNAC
Jean-Claude Vollmer, entraîneur d'Hassan Chahdi (meilleur chrono français
sur marathon en 2017 en 2h10min20s), ancien entraîneur national de demifond, ancien Directeur Technique National adjoint, responsable du département du sport de haut niveau à l'INSEP, expert lepape-info.
Articles écrits par M. Vollmer :
https://www.lepape-info.com/tag/jean-claude-vollmer/
https://spe15.fr/tag/jean-claude-vollmer/
ESTRUN le 1er septembre
Paul Wallart
Hugo et Enzo Belloti
Ludovic Méresse
Fabien Dupas
Wendie Dupire
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CAMBRAI, FOULEES DE LA BÊTISE LE 08/09/2019
MERESSE Ludovic
ALEO Guillaume
DUPIRE Wendie
RIQUOIR Michel
MORET Alexandre
CHARLET Sylvain
JASPART Pascal
BOTTE Mathias
ANCEAUX Stéphane
DUPIRE Virginie
GHYSELEN Catherine
BOTTE Estelle
DUPAS Fabien
CARRE Olivier
DELLEMOTTE David
BARREAU Thomas
BOUTEZ Benoit
BOTTE Thierry
BITTEL Patrick
SANTERRE Francois
DEFLANDRE Véronique

5km

15 (7)

17'12''

SEM/83

5km

51 (18)

19'34''

SEM/88

5km

84 (1)

21'33''

MIF/05

5km

145 (16) 25'25''

V2M/64

5km

167 (3)

26'06''

V3M/56

5km

177 (22) 26'29''

V2M/61

5km

191 (24) 27'13''

V2M/62

5km

201 (14) 27'50''

CAM/02

5km

211 (35) 28'09''

V1M/71

5km

212 (13) 28'10''

V1F/79

5km

353 (51) 32'51''

SEF/83

5km

410 (51) 36'03''

V1F/74

10 Km 16 (11)

34'58'' R1 SEM/82

10 Km 71 (7)

40'24'' D2 V2M/66

10 Km 168 (75) 45'05'' D6 VEM/74
10 Km 225 (67) 47'06'' D7 V1M/75
10 Km 249 (77) 47'56'' D7 V1M/70
10 Km 251 (79) 47'59'' D7 V1M/70
10 Km 335 (54) 50'14'' D8 V2M/66
10 Km 361 (59) 51'18'' D8 V2M/68
10 Km 462 (24) 56'05'' D7 SEF/89
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LE CAKE DE VERONIQUE

Cake « carotte, lardons et noix »
Ingrédients (pour 3 personnes)
§ 100g de farine
§ ½ sachet de levure chimique
§ 70g de gruyère râpé
§ 70g de lardons fumés
§ 40g de noix
§ 1 œuf
§ 3 carottes
§ 30 mL d’huile d’olive
§ 50 mL de lait
§ ½ oignon
§ Herbes de Provence

Préparation (25 minutes)
1. Eplucher et couper les carottes en petits
dés. Les faire cuire dans de l’eau bouillante ou
à la vapeur environ 10 minutes.
2. Dans un récipient creux, mélanger la farine
avec la levure. Ajouter l’œuf entier avec le lait
et l’huile d’olive.
3. Dans une poêle, faire revenir les lardons.
Ajouter les carottes égouttées avec l’oignon
coupé en petits morceaux. Ajouter les herbes
de Provence et les noix. Laisser mijoter 5 minutes.
4. Mélanger la préparation avec la pâte, puis ajouter le gruyère râpé.
5. Enfourner à 200°C pendant 45 minutes environ en surveillant le four.
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SEPTEMBRE
Le 8 septembre, Romain et Seb devenaient
champions du Nord de Run and Bike

Trail de Flers en Escrebieux
le 15/09

LIEU SAINT AMAND
LE 15 SEPTEMBRE

Run and Bike - Aubencheul

PECQUENCOURT le 22/09/2019
Sur le 5 km, Romain, 6ème en 19’25
Guillaume Aléo, 15ème en 20’32
Sur le 10 km Fabien D, 6ème en 36’
Christophe H,21ème 38’59
Fabien R, 28ème en 40’01
Sur 20 km, Sébastien B, 1er en 1h13’45

11 binômes et 3 marcheurs au Run and Bike, au profit de la mucoviscidose, le 22 septembre.
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Un nouveau local pour le club d’athlétisme
Après 24 ans d’existence et de cohabitation, le Féchain Athlétique Club fort de ses 152 membres,
vient de délocaliser son matériel dans un container
offert par la municipalité.
Le personnel de nettoyage de la salle de tennis retrouve enfin un peu d’aisance pour accéder à son
équipement.
Ce nouveau local permet dorénavant de ranger convenablement le petit matériel nécessaire aux séances jeunes du mercredi soir.
Un grand merci à la municipalité pour cet investissement.
Local inauguré le 11 septembre
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CROSS DES COLLÈGES

14 octobre—Fénelon
Cross Saint Luc : Romane, 3ème et son frère Léo-Gali, 1er !

Chloé et Wendie Dupire sur la plus haute marche !

DOUCHY LE 8 OCTOBRE
HEMBERT Blandine
PLATEL Christophe
CHARLET Sylvain
HEMBERT Herve
JASPART Pascal
MORET Alexandre
RIQUOIR Michel
SAMMIEZ Marie

DUPAS Fabien
MERESSE Ludovic
RAULT Fabien
BRISEBARD Romain
LEFEBVRE Julien
ALEO Guillaume
DARQUES Sylvie
BITTEL Ewan
BITTEL Patrick

HUART Antoine

11km
11km

41 (3) 1h05'11'' V1F/72
14 (7) 51'38'' V1M/74

5km600 39 (2) 31'38'' V2M/61
11km

8 (2)

49'52'' V2M/69

5km600 40 (3) 32'27'' V2M/62
11km

42 (2) 1h05'14'' V3M/56

Marche
Marche

10 Km
10 Km

64 (34)
102 (53)

35'48''
37'13''

R3 SEM/82
R4 SEM/83

10 Km

179 (43)

39'17''

D1 V1M/75

10 Km

182 (88)

39'25''

D1 SEM/88

10 Km

228 (110) 40'41''

D3 SEM/93

10 Km

264 (121) 41'26''

D3 SEM/88

10 Km

523 (17)

48'34''

D2 V1F/77

10 Km

677 (18)

52'12''

D8 JUM/01

10 Km

699 (89)

52'40''

D8 V2M/66

21km100

56 (31)

1h28'44'
'

SEM/87

MARCHIENNES
13 octobre
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T RAIL DE S ARGAL ES RI EU LAY L E 2 0 OC TOBR E

GOUY SOUS BELLONNE LE 27 OCTOBRE
HUART Antoine 5 Km 5 (2) 19'48'' SEM/87
MERESSE Ludovic 5 Km 2 (1) 18'03'' SEM/83
BOURDET Daniel 10 Km 4 (1) 37'21'' V2M/64

MARSEILLE-CASSIS LE 27 OCTOBRE
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OCTOBRE-NOVEMBRE
20 octobre marathon de Bruges

20 octobre

Belle performance d’Olivier
176ème– 5ème V2 en 3h15’21’’

Le FAC avec octobre rose.

30km marche nocturne - Samedi 2 novembre à Liévin.

CROSS DE LOMME
Le 10 Novembre
Wendie l’emporte chez les Minimes

Cross de la Gare d’Eau
Denain le 3 novembre
Cross de la Gare d’Eau, Wendie et Rachel ont bravé les intempéries à Denain
avec courage !
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NOVEMBRE 2019
Le 03 novembre
LESQUIN 10 km
Guillaume en moins de 40 et Ludo en moins de 36,
Antoine en 39.10 et Fabien en 35.15.
De beaux résultats pour nos 4 mousquetaires !

A Anvers en 1924, le drapeau olympique est hissé pour la première fois.
Les cinq cercles de l’autel de Delphes sont aujourd’hui le symbole des Jeux Olympiques.
En juin 1914, Pierre de Coubertin accueillit les délégués à la célébration du vingtième anniversaire de la création du CIO ; de nombreux drapeaux furent réalisés
spécialement pour cette occasion.

L’emblème choisi pour illustrer et représenter ce Congrès mondial de 1914 fut le
drapeau avec un fond blanc avec cinq anneaux régulièrement entrelacés.
On a souvent entendu que ces anneaux représentaient les cinq continents, mais
Coubertin n’a jamais fait référence aux « continents » lors de ce congrès anniversaire, uniquement à des parties spécifiques du monde. Les cinq anneaux symbolisaient les cinq éditions des Jeux organisées avec succès avant la manifestation de 1914 à Paris.
Quant aux cinq couleurs des anneaux : le fond blanc du drapeau ainsi que les anneaux vert, rouge, jaune,
noir et bleu, reprenaient au moins une couleur du drapeau de chaque nation présente aux Jeux des cinq
premières olympiades. La création des cinq anneaux du baron symbolisait donc la réussite des cinq premières éditions des Jeux Olympiques de l’ère moderne et que les couleurs des anneaux représentent les
couleurs présentes dans les drapeaux de chacun des pays ayant pris part aux Jeux de la Ie, IIe, IVe, IVe et
Ve Olympiade.

On peut être tenté de penser que Pierre de Coubertin a puisé son inspiration dans la fameuse Pierre de
Delphes ou une équivalente se trouvant à Olympie, site souvent visité par le baron, mais il n’existe aucun
lien trouvé entre le drapeau olympique et le symbole antique.
Le cœur de Pierre de Coubertin repose dans une colonne en pierre
parmi des arbres non loin des ruines du stade antique, c’est un
passage obligé pour la flamme olympique depuis 1936.
«Les cercles entrecroisés découverts sur l’autel à Delphes, liés
avec certitude aux Jeux de l’antiquité, sont considérés par les experts comme ayant trois mille ans » Grombach, 1980
D’après un article de Robert Knight Barney - LES SUPERCHERIES DE L'HISTOIRE
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HOMMAGE À MICHEL BERNARD LE 9 NOVEMBRE

Serge Dumont,
Sylvain Charlet
ont rendu hommage
à Michel Bernard.
La grande famille de
l’athlétisme était
réunie pour honorer la
mémoire de ce grand
champion en compagnie de son épouse et
de ses enfants.

Michel Bernard a dit : « Ce que je suis devenu, je le dois au sport, et ce que j’ai fait dans le sport, je le dois
à ma famille »
Il n’est pas né champion, il l’est devenu à force de courage, de patience, de persévérance et d’ambition.
Pendant 25 ans, il a toujours lutté pour devenir le premier et ensuite
pour le rester.
Très jeune il a attrapé le virus de la course à pied, et on le voyait souvent courir dans son village natal à Sepmeries. A 17 ans il intègre le
centre d’apprentissage de l’entreprise Escaut et Meuse d’Anzin. C’est
là qu’il découvre la pratique sportive, en disputant ses premières
courses de cross-country lors d’épreuves inter-usines. Son premier
entraîneur fut François COREAU.
Il devient Champion de France junior de cross en 1950 avant de partir pour le service militaire, à Haguenau.

La carrière de Michel Bernard a débuté en 1954 quand il devint champion des Flandres du 1 500 m, le public nordiste est conquis.
Sacré champion de France en 1955, il rejoint la même année l’équipe de France, il sera 67 fois International
En 1956, il fut doublé par Michel Jazy lors des championnats de France sur la même distance. Les dirigeants français choisirent alors ce dernier pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Melbourne,
ce que Michel vécut comme une injustice.
L’un de ses plus beaux souvenirs restera sa victoire au National de Cross, à Tremblay en 1958, devant Mimoun ; il sera de nouveau champion de France de cross-country en 1961
En dix saisons il totalisera 9 titres nationaux sur piste, 2 sur 1500m, 4 sur 5 000m et 3 sur 10 000m. Il battra tous les records de France du 1 500m au 5 000m entre 1957 et 1963. Il sera 15 fois champion régional
de cross-country de 1957 à 1971
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DECHY—HOMMAGE À MICHEL BERNARD
En 1959 il fonde l’AS Anzin Athlétisme ; attaché à sa ville d’adoption, il fut élu pendant trois mandats
durant, dont deux en tant qu’adjoint à la Jeunesse et aux Sports.
Michel Bernard a connu de nombreux faits d’armes mais quelques événements majeurs méritent
d’être rappelés :
Aux JO de Rome en 1960, il remporte la série du 1 500m après avoir éliminé quelques-uns des favoris. En
finale il dirige longtemps les opérations, menant pendant 900m, avant d’être rejoint et dépassé par l’australien Elliot qui allait établir un nouveau record du monde. Il terminait 7ème, place qu’il obtenait aussi sur
5000 m.
Il devient recordman du monde du 4x1500m, à Versailles en 1961 avec Clausse, Bogey et Jazy. Aux
championnats d’Europe à Belgrade en 1962, il se classait 5ème du 5000m, il avait dans la saison remporté le
titre britannique du mile, à Londres.
Aux championnats des Etats Unis sur piste couverte, au Madison Square-Garden, à New York, en 1963, il gagnait à la
surprise générale l’épreuve des 3 Miles en établissant le record de la piste et le record d’Europe, après avoir établi
quelques jours plus tôt le record d’Europe du 2 miles.
Aux JO de Tokyo en 1964, il finit 7ème aux 1500m, comme à
Rome. Au Cross des Nations en 1965 à Ostende (l’équivalent
des mondiaux de cross actuel), il se classa 4ème. Aux championnats de France 1970, il était 2ème du 5 000m derrière Jean
Wadoux.
A 40 ans Michel Bernard était considéré, après Mimoun, comme l’un des plus vieux coureurs au monde à
s’aligner encore dans des compétitions.
D’ailleurs à Helsinki en août 1971, il bénéficiait du titre de doyen des championnats d’Europe. Il réussissait une performance assez étonnante : il participait à l’épreuve 13 ans après y avoir figuré pour la première fois en 1958.
En 1971 il a mis à son actif un autre exploit, celui d’améliorer son propre record du 5 000 mètres avec
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HOMMAGE MICHEL BERNARD
13’40 ce qui lui a valu d’être recordman du monde des quadragénaires. Il a mis à 40 ans 25’’de moins qu’à
27 ans.
Il fut longtemps président de la Ligue régionale d’athlétisme avant de devenir Président de la Fédération
française de 1985 à 1987 ; il crée le grand meeting de Liévin en 1988. Il fut président du Comité du Nord
des Médaillés JSEA pendant plus de vingt ans.
Michel fut un grand athlète et un dirigeant hors pair, il est élevé au grade de chevalier dans l’ordre de la
Légion d’honneur en 1991, puis d’officier en 2001. En 2018, sa Ville décidait de donner son nom à son
complexe sportif.
Serge et moi, nous sommes vraiment très heureux d’avoir quelque peu retracé la grande carrière de cet
homme extraordinaire, au palmarès impressionnant, dont Serge a été l’ami proche durant 60 ans. C’était
une belle personne généreuse, une légende du demi-fond et de l’athlétisme français. »
Sylvain
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Michel Bernard

Alain Mimoun, Le Tremblay, 1958

« Nombreux sont ceux qui manquent de volonté, ne
savent pas lutter, ont peur de souffrir ; ils veulent réussir tout de suite et renoncent quand ils n’ont pas obtenu rapidement des résultats. On ne devient pas
champion en un an ».
Michel Bernard, 1972.
Cross Aniche — 19 novembre

Ce n’était pas un martyr de la cendrée
ni un champion chargé d’un message :
simplement un homme qui aimait courir…
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2 4 ÈME C R O S S D E L A S E N S É E
48 heures après avoir appris le décès de Daniel Leclercq, joueur
et entraîneur emblématique du RC Lens, c'est à une autre étoile
du sport, une autre étoile du Nord, qu'avait décidé de rendre
hommage, Sylvain Charlet, président du Féchain AC, organisateur du cross de la sensée.

précié le spectacle.

Lors de cette 24ème édition, les coureuses et coureurs présents se
sont ainsi vus doter d'un dossard orné du visage de l'athlète Michel Bernard, triple finaliste olympique, qui nous a quittés en
février dernier. Nul doute que ce dernier, dont nous avions été
honorés de la présence lors de précédentes éditions, aurait ap-

Dans une lumière automnale, après un premier départ marche nordique, ce ne sont pas moins de 6 formats
de course qui étaient programmés. De l'endurance de 8 minutes, sans classement, réservée aux tout petits
jusqu'au 7.000m, près de 600 athlètes des deux sexes et de tout âge ont pu découvrir, pour certains, redécouvrir pour la plupart, le tracé exigeant, car très riche en relances, du circuit Féchinois.
Circuit qu'Alexandre Schmitt, coureur de l'AS Sin, maîtrise sur le bout des pointes.
En effet, vainqueur des 5 dernières éditions, A. Schmitt n'a laissé aucune chance à la concurrence en remportant avec une aisance déconcertante , son 6ème succès de rang.
Toutefois, si la victoire s'offre à très peu, la chance, elle, peut sourire à tous. C'est dans cet état d'esprit que
les concurrents, au terme d'une matinée de plaisir et de souffrance mêlés, ont nourri l'espoir de voir leur
dossard tiré au sort au cours d'une loterie toujours aussi richement dotée, grâce au soutien indéfectible des
nombreux partenaires et de la mairie. Ce fut ainsi Noël en novembre pour les heureux nouveaux propriétaires des casques et montres connectés, et l'heure de débriefer pour le Président et les nombreux bénévoles
mobilisés, afin qu'en 2020 le cross de la Sensée rime de nouveau avec succès.
David Wallart
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24 NOVEMBRE 2019
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NOVEMBRE—DECEMBRE

24 Novembre

30 Novembre

BIACHE 1er Décembre
PIELGRZYM
MAILYS
BELOTTI
HUGO
BELOTTI
ENZO
LEFEBVRE
JULIEN
DUPAS
FABIEN
FORTIN EMMANUEL
ALEO
GUILLAUME
HEMBERT
ETIENNE

6 décembre

8 décembre — CREPS de WATTIGNIES

Paul Lefebvre qualifié pour les Départementaux : 27 points sur le 50m en 6'97
mais seulement 21 points sur le 50 m
haies, 8'99 après un faux départ et beaucoup de stress. Paul vaut largement 8'50
sur sa distance de prédilection.
Heureusement il bat son record en longueur avec 4m90, et
obtient 25 points, les 5 m pour la prochaine fois. 73 points
pour son premier triathlon minime 1, prometteur pour la
suite !

8 décembre

14 décembre
1er Trail Urbain de
Douai
Deux parcours nocturnes (7km
en marchant ou en courant et 13 km en courant) qui ont traversé
les
bâtiments du
patrimoine
de Douai
avec une
arrivée sur
la
place
d’Armes
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MALAGA

Geneviève
David

Malaga le 15 décembre
828 (6VE) 1h48'25''
Semi
Marathon 800 (37VE) 3h26'05''

Leur record
D3
D3

1h47'12''
3h14'44''

Nantes 2019
Paris 2016

Le Marathon
« Quant à tout ce qu'on a dit de la course, historique, (un
messager quittant le champ de bataille de Marathon et
s'en allant à Athènes annoncer la victoire des Grecs sur
les Perses), cela reste du domaine de la légende. Or, les
historiens de jadis se servaient souvent d'anecdotes pour
atténuer en quelque sorte la sécheresse des faits historiques. Cependant, dans l'œuvre d'Hérodote, né 5 ou 6 ans
après la bataille de Marathon (490 avant Jésus-Christ), on
ne trouve rien qui accrédite l'histoire du messager et de sa
course fatale. S'il avait existé quelque source à ce sujet,
nul doute qu'Hérodote, habile conteur, consciencieux rapporteur de faits historiques, nul doute qu'Hérodote
n'aurait pas dissimulé le fait aux Grecs. En réalité la légende du messager de Marathon n'apparaît que 560
ans plus tard, sous la plume du romain Plutarque. Légende qui apparemment lui servit à gonfler un peu le
récit, à passer plus aisément du champ de bataille à la métropole d'Athènes accueillant la nouvelle de la
victoire. Car sous l'historien de l’antiquité se cachait aussi le conteur ... »
Manfred Steffny (13ème du marathon des Jeux olympiques de Mexico, était un Journaliste sportif allemand
qui a réalisé 2 h17' (1968) sur les 42,195km) – Revue SPIRIDON – N° de lancement – Février 1972
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AUBY 22 DÉCEMBRE

Course 1
BELOTTI
Course 2
FLAMANT
FLAMANT
Course 3
PIELGRZYM
Course 4
BELOTTI

10h00
ENZO
10h10
MATHYS
ROMAIN
10h20
MAILYS
10h35
HUGO

Course 6
11h30
DUPAS
FABIEN
BERTRAND SEBASTIEN
DERVAUX BENJAMIN
BOURDET
DANIEL
BRISEBARD ROMAIN
MERESSE
LUDOVIC
DUVERNE
ALAIN
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DÉCEMBRE 2019

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

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

06 88 90 46 20
sylvain.charlet@fechain-athletisme.fr

Championnats de Cross :
Samedi 18 janvier 2020 : Cross Jeunes Hainaut à Douchy les Mines. Inscription avant le mercredi 15 janvier minuit
Dimanche 19 janvier 2020 : Championnats du Nord des cadets à masters à
Loos. Inscription avant le 15 janvier
Dimanche 16 février 2020: ½ Finale Nord Cross – ANZIN
ATHLETISME EN SALLE
Samedi 4 janvier 2020 : Journée qualificative 59/62 de cadets à masters à Liévin
(stade couvert). Inscription avant le jeudi 2 janvier minuit.
Dimanche 12 janvier 2020 : Journée qualificative minimes à Wattignies.
(Secteur métropole 2/Valenciennois le matin et secteur Douaisis/Cambrèsis/
Littoral l'après-midi) Inscription avant le mercredi 8 janvier minuit
Samedi 25 janvier 2020: Triathlon PO/BE à Douchy les Mînes (salle Ansart)
Samedi 15 février 2020: 23eme Meeting EA/PO à Douchy les Mînes (salle
Ansart)
Samedi 1 février 2020: Championnats du Nord Minimes en salle à Lille (Salle
Jean Bouin) – Qualification obligatoire
Samedi 08 février 2020: Championnats du Nord benjamin(e)s en salle à Lille
(halle jean Bouin) – Qualification obligatoire

Dimanche 12 janvier : vœux du Maire, salle des Fêtes, 11h00
Vendredi 6 mars : Assemblée du club – 18h (salle des Fêtes ou Cavro)
Reprise Séance jeunes le mercredi 8 janvier 2020.

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

RUNNINGLIFE —> http://runninglife.overblog.com/

