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EDITORIAL

Une saison s’achève !
Nous arrivons au terme d’une saison riche en évènements bien souvent heureux. Le
club a participé à plus de 50 courses, cross, trails, championnats, interclubs avec certains succès et records battus. Un premier podium à Maroilles pour Chloé, un marathon
en 2h50 pour Francis et beaucoup de sourires à chacune de nos sorties, voilà un bilan
plus que satisfaisant. La convivialité a toujours été au rendez-vous.
Dernièrement notre amie Florence organisait admirablement son 1er trail où la participation du FAC a été importante. Aussi c’est une juste récompense de voir la réussite de
cette 1ère édition soutenue par notre club, 390 participants, comme la fête fut belle !
C’est ce genre d’émotion que le sport peut procurer et qui nous donne l’envie de pour-
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Que dire également de la sortie du 1er juin, cette course en joëllette sous un soleil radieux inhabituel entre Neuville et Féchain. Les athlètes féchinois présents étaient ravis
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de participer à cette belle épreuve de solidarité et ont vécu une arrivée inoubliable.
Tout au long du parcours, le sourire des jeunes leur ont redonné du punch pour maintenir le rythme et leur faire oublier les douleurs musculaires.
Merci à mon compère du début : Francis qui m’a suivi dans cette aventure dès son origine. Que le temps passe vite, nous ne sommes plus aussi fringants, 20 années se sont
écoulées mais la motivation persiste grâce à vous. Quant à Christophe, notre vice-président, très
attaché au club mais que son activité professionnelle a éloigné provisoirement, il reste un élément
fédérateur de notre petite structure.
Je manquerais à tous mes devoirs si j’omettais de parler de notre ami Thierry qui a fait une belle
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reconversion dans le domaine du coaching sportif, il garde cependant son petit aspect militaire qui
n’est pas pour nous déplaire. Il vient d’obtenir brillamment le titre d’entraîneur 1 er degré HS.



Fin d’une saison riche.

Regret cependant d’un manque investissement des jeunes, pas assez nombreux, lors des compétitions en salle, sur piste…. Il reste encore beaucoup à faire et d’ores et déjà nous devons penser à



Le muguet du 1er mai

l’organisation du 18eme cross, véritable vitrine du savoir-faire du FAC aidé par la municipalité.



Quel lièvre !

Je n’oublierai pas de citer nos fidèles supportrices, généreuses dans leurs encouragements.



La boue remède à tous nos
maux !



Tous à vos recherches !



Bientôt un anniversaire à
fêter ?



Quelles
choisir ?



Continuez l’aventure avec le
FAC.

courses

vais-je

Merci à vous tous pour votre soutien, vos encouragements, votre gentillesse, votre participation aux
courses, votre bonne humeur lors des déplacements.
Merci à Olivier de nous avoir emmenés à bon port dans la plus belle baie du monde. L’ambiance y
fut fantastique et ça fait du bien en ces temps de morosité.
Une nouvelle ère commence, le club peut encore évoluer, je compte
sur vous.
Le Président.
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20 KMS DE MAROILLES
Le 1er Mai les coureurs du F.A.C ont pris pour habitude de fêter le Muguet en s’alignant sur les 20 kilomètres de Maroilles.
Cette année encore de nombreux athlètes accompagnés du club des supporters et supportrices se sont rendus sur cette belle commune de l’avesnois pour une journée bucolique avec pour point d’orgue les 20 kilomètres et la fameuse côte de Grand Fayt.
Généreux, les féchinois ont comme toujours donné le meilleur d’eux-mêmes avec une mention très spéciale pour notre amie Chloé
qui termine le parcours en 01H43 se classant 3ème junior fille ce qui lui valut d’être récompensée et d’avoir les honneurs de la foule. Nous
pouvons être fiers de notre « Gazelle » dont c’était la 1ère participation.
Comme à son habitude, la bonne humeur du club s’est ressentie sur l’ensemble du parcours où notre club des supporters a donné de
la voix afin d’encourager l’ensemble des participants.
Momotte

HISTOIRE : ORIGINE DU LIEVRE

Rallie-Papiers et lièvre
Le rallie-papier était une course très prisée au XIXe siècle, en Angleterre. Elle se déroulait dans la campagne à travers champs. On comparait cette course à la chasse à courre : une meute de chiens traquant l’animal blessé. Il s’agissait en l’occurrence, d’opposer un groupe de coureurs conduit par un « piqueur » qui dirigeait la poursuite pistée des
deux meilleurs athlètes, partis devant.
Les deux traceurs avaient 5 à 15 minutes d’avance en fonction de leur potentiel physique. Ils transportaient alors un
sac de toile rempli de petits morceaux de papier qu’ils jetaient le long du parcours pour tracer la voie des poursuivants. La traversée de rivières à la nage était fréquente, l’épreuve demandait beaucoup d’efforts. Mais il fallait coûte
que coûte rattraper les deux lièvres pour finir la compétition. Ces derniers pouvaient aussi se séparer pour créer de
fausses pistes et emprunter des chemins plus difficiles, parsemés d’obstacles (fossés, collines, barrières…), cet écart
était parfois long de 600 mètres, la meute qui se fourvoyait perdait ainsi un temps considérable.
Les lièvres, ainsi qu’on les nommait, ne devaient pas être visibles, auquel cas les poursuivants pouvaient directement les suivre sans passer par la voie tracée. Le départ et l’arrivée se situaient au même endroit, il y avait bien souvent à proximité un abri pour se changer (auberge, grange…).
Le rallie-papier traçait généralement une boucle de 4 à 5 kilomètres et deux sacs suffisaient ; si toutefois une distance plus longue était envisagée, on plaçait sur le parcours d’autres sacoches de papier. Les morceaux coupés
étaient étroits et longs de 15 à 20 cm, ils étaient jetés régulièrement tous les 20 ou 30 mètres par petites poignées. Le
chef des poursuivants sifflait pour avertir ses équipiers lorsqu’une bonne voie était retrouvée.
Des variantes existaient, comme le balisage au moyen de drapeaux que les poursuivants devaient rapporter.
Sans doute avons-nous là une origine du mot « lièvre » utilisé de nos jours en athlétisme: celui qui part devant pour
assurer le train.
Sylvain Charlet, extrait de « L’athlétisme à travers les siècles » 2004

« Les lièvres,

ainsi qu’on les
nommait, ne
devaient pas être
visibles,... »
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20EME TRANSBAIE – DIMANCHE 2 JUIN2013
Pour certains la Transbaie est une épreuve
rude et éprouvante, car ils doivent lutter contre
eux-mêmes mais surtout contre la mer et les
éléments tels que le vent et la boue ; d’autres
prennent le parti d’en faire une journée de
plaisir, et ajoutent aux difficultés des déguisements cocasses mais souvent encombrants, ou
prennent un bain « pour le fun ». A l’instar de
ces joyeux athlètes, les membres du FAC qui
avaient pris le départ étaient décidés à faire
cette course dans la bonne humeur, avec pour

participé à la course ont oublié leurs douleurs et
leur fatigue, et tous chantaient, certains dansaient, peut-être un peu aidés par les divers breuvages qui ont accompagné le pique-nique. C’est
la grande fierté que doit ressentir Sylvain, que
d’avoir su créer et entretenir des relations si
chaleureuses et fraternelles entre tous ; Cette
merveilleuse ambiance qui existe au sein du
FAC, nous sommes heureux de la relayer en
intégrant des « invités » qui je pense ont apprécié leur journée. Un grand merci à notre excel-

principal but de franchir la ligne d’arrivée en
profitant de la beauté du site tout en s’amusant. Aussi ce dimanche 2 juin restera dans la
mémoire de tous comme une journée extrêmement agréable. Le car qui a ramené les féchinois, coureurs ou supporters, au bercail, résonnait de rires et de chants, prolongements du
climat festif qui a régné sur le groupe tout au
long de la journée. Les 19 athlètes qui ont

lent chauffeur qui ne s’est pas laissé déconcentrer par la troupe ; à une meneuse de revue en
grande forme, Patricia, déjà réservée pour la
prochaine représentation ; A tous les propriétaires des cordes vocales qui ont vibré ce soir-là,
et à ceux des gambettes qui se sont agitées dans
la travée centrale avec beaucoup d’énergie. Merci à vous tous qui faites ce club si formidable, ne
changez rien ; enfin merci au président, qui a

«...à une meneuse de revue
en grande forme, Patricia,
déjà
réservée
pour la
prochaine représentation . »
emmené ses femmes sur la ligne d’arrivée, et sans qui tout ceci n’existerait
pas !

R ÉP ON SE S DU 1 er Q U I Z :

Odile

2 GAGNANTS —> DAVID DELLEMOTE ET MICKAËL DELIGNE,
UN CADEAU SURPRISE LES ATTEND !

1.

La première piste en cendrée fut construite en 1882 à Paris place du Danube dans le XIX e.

2.

A Boulogne-sur-Mer

3.

Le 29 avril 1888 à la Croix Catelan : 100m, 400 m, 800 m, 1500 m et 110 m haies en 1888, épreuves non
chronométrées.

4.

Fernand Gonder 3 m 74 à la perche.

5.

1934 à Turin (Italie)

6.

Alvin Kraenzlein en 1900 : 60 m – 110 m h – 200 m h – longueur

7.

Michel Théato (jardinier Luxembourgeois courant sous le maillot du Racing Club de France)

8.

Ray Evry

9.

« Elephant Baby »

10.

Jean Bouin

11.

Dwight Stones (USA) en 1976 à Montréal

12.

« Interval-Training » ou entraînement fractionné.

13.

En 1912

14.

Les chaussures à pointes

15.

Au cours des championnats des Comtés du Nord, elle est la première à adopter la culotte courte, attribut
de l’athlète mâle.

16.

Jules Ladoumègue

17.

Jim Thorpe

18.

Eric Liddell et Harold Abrahams

19.

Paavo Nurmi

20.

Ville Ritola aux J.O de Paris en 1924 est le seul athlète a avoir remporté 6 médailles olympiques la
même année (1er aux 10 000 m, 3000 m steeple, cross country par équipe, 3000 m par équipe ; 2ème
aux 5000 m et cross country individuel).

LES ANN I VER S AI RES DE JU IN - JUI LLET- AO Û T- SEPTEMBR E

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE C LUB

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
Les courses sur Route financées par le club
(en gras les courses organisées par des clubs qui viennent nombreux à notre cross)

Septembre
08/09 : Les Foulées de la Bêtise—CAMBRAI
15/09 : 15e foulées de Lieu St Amand
28/09 : Course des Terrils—Raismes
Octobre
06/10 : 25e challenge Williate—Douchy les Mines
Octobre/ Novembre : cross de Denain, cross d’Haspres
Après un bilan financier d’autres courses pourront éventuellement être prises en compte.
BILAN 2012-2013
Les licenciés, les acteurs.

HANOT
ANCEAUX
BANSE
TETAR
DEUDON
VERNEZ
BITTEL
DELIGNE

CAROLE
CHRISTELLE
HUGO
LYA
CAMILLE
DAMIEN
EWAN
LALY

22/06/61
06/07/72
08/07/03
13/07/98
14/07/04
21/07/99
23/07/01
10/08/07

MORET
CHYLKA
DELLEMOTTE
MELONI
WALLART
ARBAULT
MARTINET
CARRE
DELLEMOTTE
BRIENS

THIERRY
THIBAULT
ELOISE
LENNY
MARIE
SALOME
EMMA
JULIEN
AGATHE
ELOUAN

15/08/68
19/08/92
20/08/04
21/08/03
21/08/05
24/08/05
05/09/05
09/09/98
20/09/06
21/09/06

DELIGNE
PRONIER

FLORENCE
LEA

24/09/75
25/09/00

CLAMOUSSE
POULAIN

TITOUAN
FRANCIS

27/09/04
27/09/64

DOUZIECH
MINOL

SAMUEL
FLAVIE

29/09/05
30/09/03

Samedi 31 août
1er Trail intra club— 15km—Féchain—17h00
Equipes mixtes de 4 personnes tirées au sort (1 vélo est
autorisé) : Carte, boussole, distance, azimut, talkie walkie, enveloppe de secours. Inscriptions avant le 25 août.
Barbecue à partir de 19h00

La nouvelle saison d’athlétisme reprend le 1er septembre, le club de Féchain accueillera les jeunes à partir
du mercredi 11 septembre de 17h30 à 19h à la salle de tennis. Renseignements dès fin août !
Si vous désirez continuer l’aventure avec le FAC pensez à vous licencier rapidement, la première participation
officielle du club aura lieu le 08 septembre : les Foulées de la Bêtise à Cambrai. Prévenir avant le mercredi
4/09 au soir. (06 88 90 46 20 - scharlet@nordnet.fr)

Dimanche 24 novembre 2013 : 18eme Cross de la Sensée organisé par le club et la
municipalité : Nous comptons sur une participation massive des athlètes du FAC.
Sites Intéressants :
FFA : http://www.athle.fr (le site de tout l’athlétisme)
Ligue : http://www.lnpca.org
Comité du Nord Athlétisme : http://cdnord.athle.com
http://home.nordnet.fr/scharlet

