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EDITORIAL
Chers athlètes,
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Une nouvelle saison athlétique vient de démarrer avec toujours autant d’enthousiasme
de la part des dirigeants, entraîneurs et membres ; plus de 80 licenciés à ce jour c’est une
immense satisfaction de pouvoir partager une passion avec un tel effectif. Voyons tout
de suite les réussites de ce début de saison :
- Notre trail de club du 31 août a connu un grand succès ; que la fête fut belle ! : des
équipes mixtes, grimées et colorées parcourant 15km dans l’inconnu à travers la vallée
de la Sensée, unis dans le plaisir de se retrouver après l’été et de courir ensemble ; à
l’issue de cette « épreuve » festive les athlètes ont partagé le repas de l’amitié chez
Blandine et Hervé.

CALE NDR I ER SP OR TI F
RUBRIQUE

- Une nouvelle section au FAC : la marche nordique qui a attiré déjà une dizaine de
participants, et rendue possible par la mise à disposition du DSA d’un entraîneur spécifique à cette discipline.

EVÈNEMENT

- Notre ami David qui a démarché pour le cross avec beaucoup de réussite mais surtout
il a trouvé un partenaire qui a accepté de financer la totalité de tous nos nouveaux maillots adultes.
- La passation de tests VMA au stade Demény de Douai, siège de notre club maître : le
DSA.
SOMMAIRE :

- De nombreux nouveaux athlètes adultes, sans doute attirés par le sérieux et la bonne
ambiance du club.



En avant toute !

- Et enfin le retour du coach Thierry après 15 jours d’hospitalisation ; nous lui souhaitons de récupérer rapidement toutes ses capacités physiques et de le revoir sur le bitume !



18eme Edition !

Toutes ces bonnes nouvelles augurent une saison qui sera sans doute encore riche en émotion.



Dans quel sens ?



Marcher avant tout !



Bientôt un anniversaire à
fêter ?

A l’approche de notre Cross, je compte également sur l’investissement fidèle des nombreux bénévoles de la municipalité et du club….. A ce propos notre participation aux courses organisées par
les clubs présents à notre manifestation est primordiale !



Quelles
choisir ?



Le 24 novembre sur votre
agenda

courses

vais-je

Bonne saison athlétique !
Le Président

FAC INFOS
DROMOS, ALMA, DISKOS, AKONTISIS

Page 2

CROSS DE LA SENSEE
Le Cross de Féchain fêtera le dimanche 24 novembre prochain, sa dix-huitième édition.
La première année, en 1996, il a rassemblé cent vingt-deux coureurs. Petit à petit, l'épreuve
a pris de l’ampleur pour atteindre 541 participants en 2011. Enfin, depuis 2003, le Cross de
la Sensée de Féchain arbore fièrement un « Label Régional », reconnaissance que la Fédération Française d'Athlétisme ne décerne qu’aux meilleures épreuves de l'hexagone, répondant à un cahier des charges assez strict (organisation irréprochable, action avec le monde
scolaire dans sa totalité, ouverture au grand public…).
Notre épreuve comptabilisera dans le Cross Country Tour National, challenge regroupant 12 à 15 cross retenus en fonction des critères suivants : répartition géographique,
nombre de participants, notoriété, antériorité.
Nous comptons sur une participation importante des membres de notre club : coureurs ou bénévoles ! (réunion de préparation le vendredi 18 octobre 2013 en Mairie)

HISTOIRE :

POURQUOI COURT-ON DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D’UNE MONTRE ?

2 hypothèses :

Les Anglais qui ont inventé l’athlétisme moderne, utilisaient les hippodromes. A
cette époque, comme les jockeys, les athlètes étaient vêtus de casaques multicolores et munis de cravache. Ils utilisaient les mêmes pistes que les turfistes.

«...les athlètes

étaient vêtus
de casaques

L’athlétisme a adopté le modèle hippique : les chevaux galopent toujours de
gauche à droite (sens inverse des aiguilles d'une montre).


Le cœur étant légèrement situé à gauche dans la poitrine, la force centrifuge qui
s'exerce dans les virages tend à déporter celui-ci vers le centre de la poitrine, ce
qui a été jugé préférable à l'inverse (le cœur déporté vers l'extérieur du corps).
Pour ma part je pense qu’il y a un peu des deux : les chevaux courent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sûrement pour éviter cette déportation et comme les premiers
athlètes ont utilisé les hippodromes, ils les ont imités.
Sylvain Charlet, extrait de « L’athlétisme à travers les siècles » 2004

multicolores et
munis de
cravache. »
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MARCHE NORDIQUE AU FAC DEPUIS SEPTEMBRE 2013

Depuis le mercredi 11 septembre, le club propose une
nouvelle activité : La Marche
Nordique, encadrée par Philippe
Carlier, entraîneur au DSA
La marche nordique est une
autre conception de la marche,
beaucoup plus active.

Le principe est simple : il s’agit
d’accentuer le mouvement naturel
des bras pendant la marche et de
propulser le corps vers l’avant à
l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et plus loin.
L’ensemble du corps entre en action et la dépense d’énergie est accrue.
En raison d’une technicité simple
et d’un apprentissage peu fastidieux, le plaisir de la pratique est
présent dès le début.

«...le

plaisir de la
pratique est présent
dès le début.»
s’adresse à tout le monde quels
que soient l’âge ou la condition
physique, des adolescents aux
retraités en passant par les sportifs confirmés, ce qui fait d’elle
une discipline très conviviale et
familiale.
Une dizaine de personnes ont
déjà adhéré à la section marche
du FAC.

Par sa facilité et par sa dimension
«Sport-Santé», la marche nordique

Les bienfaits de la Marche Nordique
Contrairement à la marche et à la course traditionnelle (qui exploitent surtout les membres inférieurs),
l’utilisation des bâtons favorise le développement musculaire des parties supérieures du corps. Les abdominaux, les bras, les pectoraux, les épaules et le cou se trouvent sollicités au même titre que fessiers et
cuisses.
La marche nordique est une pratique très complète ; elle sollicite 80% des chaînes musculaires et permet
de sculpter le corps de manière ciblé (selon objectifs).

La marche nordique permet de mieux respirer
Durant l’effort, l’activation cardio-vasculaire en marche nordique est comparable à celle d’un jogging à
allure modérée.
La position du corps et l’utilisation des appuis latéraux en marche nordique favorisent l’amplitude pulmonaire et l’oxygénation (environ 60% de plus par rapport à une pratique classique de la marche normale).

La marche nordique fortifie les os
Les os ont besoin d’être soumis à des vibrations pour se fortifier. Le planter des bâtons au sol assure l’optimum de vibrations et ce sans agresser les articulations. La pratique avec des bâtons télescopiques atténue
fortement ces bienfaits.

La marche nordique aide à l’amincissement
En impliquant toutes les chaînes musculaires du corps, la marche nordique augmente sensiblement la dépense énergétique : jusqu'à 40 % de plus par rapport à la marche traditionnelle. En entrant dans une plage
d’endurance, cette activité permet au pratiquant de perdre du poids et d’éliminer des graisses.

LES ANN IVER SAIR ES DE NOVEMBR EÀ DÉCEMBR E

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE C LUB
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FRANCE
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se faire plaisir,
se surpasser.

Messagerie : scharlet@nordnet.fr

CALENDRIER SPORTIF A VENIR
Les Cross financés par le club
(en gras les compétitions organisées par les clubs qui viennent nombreux à notre cross)

Octobre
20/10 : Foulées Gouysiennes
Novembre :
D 03/11/ : Cross de Denain à partir de 11h
D 10/11 : Cross de Gayant/Parc Charles Fenain Douai à 11h
D 17/11 : Cross de la citadelle à Arras
Décembre
S 7/12 : Cross du Téléthon à Cambrai
V 20/12 : Cross nocturne de Valenciennes à 19h
SAMEDI 11 janvier : Départementaux de Cross jeunes à Rieulay
DIMANCHE 12 janvier : DEPARTEMENTAUX DE CROSS - 59 - CJESV - ANZIN

Les catégories au 1er novembre

DELLEMOTTE
VERNEZ
BLOT
BOTTE
HEMBERT
HEMBERT
BOUZAR
RATEAU
ANCEAUX
HEMBERT
DELLEMOTTE
BLONDEAU
LELEU

DAVID
LAURENT
ANNE-FLORE
MATHIAS
PIERRE
ETIENNE
JAMY
ALEXIS
STEPHANE
MARIE
GENEVIEVE
FRANCIS
RACHEL

04/11/1974
12/11/1968
13/11/1971
16/11/2002
20/11/1999
22/11/1997
24/11/2006
26/11/2004
29/11/1971
07/12/2004
10/12/1976
11/12/1971
19/12/2005

Calendrier des matchs en salle
Secteur Douaisis-Cambrésis
EA/PO/BE/MI
Samedi 7 décembre 2013: Kid's Athlé EA/PO à Sin le Noble
(complexe mercier) début 14h.
Samedi 14 décembre 2013: District PO/BE/MI à Flines Lez
Râches.
Samedi 21 décembre 2013: District à Dechy (salle des sports
michel bernard (près du collège) début 14h30
Samedi 4 janvier 2014: Triathlon PO/BE à Sin le Noble
(complexe mercier) début 14h.
Samedi 18 janvier 2014: District à Dechy (salle des sports
michel bernard (près du collège)) début 14h30
Samedi 22 février 2014: Kid's Athlé EA/PO à Sin le Noble
(complexe mercier) début 14h.
Samedi 8 mars 2014: Kid's Athlé EA/PO à Sin le Noble
(complexe mercier) début 14h.).

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

