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EDITORIAL
Chers athlètes,
Chers membres,

DANS CE NUMÉRO :

2013 se termine mais notre saison ne fait que démarrer, vous avez pour certains plein de
projets : des courses, des trails, des marathons, des semis en tête et c’est une bonne
chose en ces temps où le découragement peut prendre le dessus. Je répète souvent la
maxime de Voltaire: « L’âme d’un sage et le corps d’un athlète, voilà tout ce qu’il faut
pour être heureux ». Continuez à vivre votre passion en 2014 sans oublier l’essentiel : la
sérénité au milieu de vos proches.
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CROSS DE LA SENSÉE
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HISTO IR E
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Nous venons de vivre un grand moment avec notre cross, ce fut une réussite et cela aussi

NOTRE PARTENAIRE

3

grâce à votre investissement et votre participation. Le FAC est un bien beau petit club,
des jeunes et des amis de qualité !

LE S AN NI VE R S AI R ES

4

CALE NDR I ER SP OR TI F
RUBRIQUE
EVÈNEMENT

Merci à Francis, Thierry, Philippe, pour leur dévouement et leurs conseils judicieux. Je
n’oublie pas David notre Momotte ; il s’engage toujours à fond et mène tous les projets
avec réussite, ses improvisations font merveille notamment dans la réalisation des superbes maillots offerts par notre nouveau et généreux sponsor ainsi que par son recrutement de choix en la personne de Sébastien.
J’encourage d’autres membres à venir compléter l’équipe d’animateurs « jeunes», ils seront
bien secondés et le club s’engage à financer leur formation.
Merci à Jérôme pour ses superbes photos, il sait capter l’émotion, la souffrance dans l’effort et le
mouvement. Sa touche personnelle et son talent humanisent le champion, rendant possible tous les
exploits aux débutants ; et oui même les meilleurs en bavent !

SOMMAIRE :

Je vous souhaite à tous une excellente année 2014 débordante d’énergie et de générosité, remplie de
projets, satisfactions et enfin de bonheur et santé.



Bonne année !



18eme Edition !



Le/la plus rapide ?



Qu’ils sont beaux !



A vos recherches !



Quelles
choisir ?



Le 12 janvier et Le 19 février
sur votre agenda

courses

Je me réjouis également de notre section de marche nordique, des nouveaux jeunes et adultes ; je
sais pouvoir compter sur les anciens pour bien les accueillir.

vais-je

FAC INFOS
DROMOS, ALMA, DISKOS, AKONTISIS
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18EME CROSS DE LA SENSEE
Une météo généreuse, un parcours souple et légèrement humide : toutes les conditions étaient réunies pour une complète
réussite du 18ième cross de la Sensée, dimanche 24 novembre.
Près de 200 coureurs ont pris le départ de la course masculine,
plus de 600 au total, record battu : 637 participants.
L’épreuve majeure de la matinée, les 7 km, réservée aux
hommes fut remportée par Dahi Abdelaziz du Gayant Athlétisme en 27’27 devant le douaisien Schmitt Alexandre.
Chez les féminines, sur le 4200m, c’est la vétérane Khelifi Leïla d’Auby qui l’emporta en 18’08,
d’extrême justesse devant Gobert Eve suivie de Rébecca Storm de Flines..
Outre ces 2 épreuves reines, le circuit technique autour du stade municipal a accueilli 4 autres
courses, des EA aux cadettes.
Cette programmation très bien gérée par l’organisation et les nombreux bénévoles a permis d’offrir aux participants de grands moments de plaisirs, dans un décor automnal où le soleil a apporté timidement une touche féérique. Un rendez-vous réussi, populaire avant tout.
Un grand merci aux coureurs, aux bénévoles, à la municipalité, aux spectateurs et à nos partenaires !

H I S T O IR E : TEMPS MANUEL/TEMPS ÉLECTRONIQUE—LE PLUS RAPIDE
Comment convertir un temps manuel en temps électronique ?

 Sur 100 mètres: temps électrique = temps manuel + 0"24
 Sur 200 mètres: temps électrique = temps manuel + 0"24
 Sur 400 mètres: temps électrique = temps manuel + 0"14

«...en pleine

course la vitesse
peut dépasser
les 40 km/h.»

Qui est l’athlète le plus rapide ?
Il s’agit de Usain Bolt avec 37,58 km/h au 100 m (record mondial, le 16 août 2009 aux Mondiaux de Berlin-9"58). Il
s’agit d’une moyenne atteinte sur la distance ; en pleine course la vitesse peut dépasser les 40 km/h.
Chez les femmes, la plus rapide demeure Florence GRIFFITH JOYNER avec 34,32 km/h au 100 m d’Indianapolis, le 16 juillet 1988 (10"49).
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REMISE DU NOUVEAU MAILLOT ADULTE LE 18 OCTOBRE

C’est au cours de la réunion préparatoire du 18eme cross que David a
remis aux adultes la nouvelle tenue du club.
Le Féchain Athlétique Club remercie chaleureusement Monsieur Georges
Piotrowski, de la « Société Lestienne Electricité », du soutien financier
qu’il nous a accordé. Ce partenariat a permis d’offrir à tous nos athlètes adultes un nouveau maillot
unanimement apprécié qui brillera sur toutes les courses régionales, nationales et même à l’étranger.
Le club réfléchit à renouveler les maillots des jeunes pour le printemps.

Ils ont brillé :
Etienne Hembert : 1er cadet au cross de Cambrai
Sébastien Bertrand : 2eme au cross de Biache

Ewan Bittel en hauteur en salle
A vos recherches ! 1er prix : un bon d’achat de 15 € chez Décathlon. Réponses avant le 18 février minuit !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jean Bouin fut éliminé de la finale du 3 miles à Londres en 1908, pourquoi ?
Qui fut le premier champion de France du 100 m plat ?
Où eut lieu, en France, le 12 février 1888, le premier grand steeple-chase sur 4000 mètres ?
Atteinte de la poliomyélite dans sa jeunesse, elle sera couronnée 3 fois lors de la même olympiade. Quelle est cette athlète ?
Natif de l’Abyssinie, il gagna son premier titre olympique pieds nus ; de qui s’agit-il ?
Ce très grand champion, né dans les champs de coton de l’Alabama, sera disqualifié par sa fédération pour avoir refusé de participer à
une tournée en Scandinavie, qui est ce ?
Championne et imbattable sur 300 mètres à ses débuts, cette française originaire de Morlaix, tentera un retour à 24 ans en essayant, en
vain, de battre le record féminin du 1000 m ; comment se nomme t-elle ?
Qui détient le record du nombre de titres individuels aux J.O ?
Un père et un fils ont été champions olympiques en athlétisme, qui sont-ils ?
Par qui le seul record du monde a été battu, sur le stade de La Croix Catelan le 7 juin 1908 ?
Qui a écrit le premier livre sur l'athlétisme "essai sur l'athlétisme"?
Combien de fois dans sa carrière Carl Lewis a-t-il battu le record du monde du 100 m?
En quelle année la fédération internationale d'athlétisme amateur a-t-elle été créée?
En quelle année furent adoptés les revêtements synthétiques en compétition ?
En quelle année les perches en fibre de verre ont-elles fait leur apparition ?
En quelle année les championnats de France féminin d'athlétisme ont-ils été crées ?
A combien de jeux olympiques participa la lanceuse de disque roumaine Lia Manoliu?
Un athlète, médaille d’or olympique du relais 4 x 100 m, fut également champion olympique de rugby ; de qui s’agit-il ?
Elle a détenu les 40 meilleures performances mondiales de sa discipline et est devenue Présidente de la Fédération d’athlétisme de son
pays en 1989. Qui est ce ?
Surnommé « Old Bones », cet athlète de 29 ans obtient sa 4ème médaille d’or Olympique. De qui s’agit-il ?
Question subsidiaire : Quelle était la devise du coureur de cross-country au début du XXe siècle ?

LES ANNIVERSAIRES DE JANVIER À MARS

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE C LUB
15 rue des Mouettes

Courir,

59 247 Féchain
FRANCE
Association Loi 1901
Affiliation à la FFA le 1/11/1996 N°059152
SIRET N° 753 693 001 00012

se faire plaisir,

Téléphone : 03 27 89 23 29

se surpasser.

Portable : 06 88 90 46 20
Messagerie : scharlet@nordnet.fr

CALENDRIER SPORTIF A VENIR

DELIGNE

MAYLINE

03/01/2004

BLOT

STEPHANIE

05/01/1975

BOTTE

ESTELLE

06/01/1974

DOUCHET

SARAH

12/01/1996

LABALETTE

THOMAS

13/01/2002

DELCAMBRE

CHLOE

21/01/1994

DELIGNE

MICHAEL

24/01/1974

BALEMBOIS

REBECCA

02/02/1974

LABALETTE

PAULINE

02/02/2004

BOUTEZ

BENOIT

05/02/1970

DELFOSSE-BLOT

ELIOT

08/02/2006

ANCEAUX

AGATHE

17/02/2003

VALENTINE

19/02/2004

CAILLAUX
SAMEDI 11 janvier : Départementaux de Cross jeunes à Rieulay
DIMANCHE 12 janvier : DEPARTEMENTAUX DE CROSS - MINOL
CJESV - ANZIN Inscriptions avant le dimanche 5 janvier !
MORET
Courses financées par le club
FREMY

COURSE DE LA DENTELLE CAUDRY (Nord) - 59 Dimanche 2 mars 2014
SELTENSPERGER

FOULEES PRINTANIERES SAULTAIN (Nord) - 59 Dimanche 16 mars 2014
PLATEL

FOULEES HORDINOISES HORDAIN (Nord) - 59 Dimanche 6 avril 2014
DELCAMBRE

1er Trail de Flines Lez Râches – Dimanche 13 avril 2014

FERIN GOEULZIN GOEULZIN (Nord) - 59 Dimanche 27 avril 2014
MORET DUHOUX

20 KM DE MAROILLES MAROILLES (Nord) - 59 Jeudi 1 mai 2014
GRAF

BOUCLES DE KOPIERRE ANICHE (Nord) - 59 Dimanche 18 mai 2014
TONDEUR

Calendrier des matchs en salle
Secteur Douaisis-Cambrésis
EA/PO/BE/MI
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.).

CHRISTOPHE 20/02/1972
ALEXANDRE

22/02/1956

YANIS

23/02/2007

DENIS

24/02/1968

CHRISTOPHE 06/03/1974
CHRISTIAN

09/03/1965

ESTELLE

12/03/1973

GUILLAUME

22/03/1968

MAELYS

26/03/2005

L’effectif au 31décembre 2013
92 Licenciés FFA
1 adhérent non muté
4 membres non licenciés
5 dossiers en cours
Réunion pour Amsterdam
Semi et marathon du19 octobre 2014
Vendredi 10 janvier 2014 à 18 heures 30
à la Salle des Associations de FECHAIN

Mercredi 19 février 2014 : 18eme Assemblée Générale du Club à 18h, salle des
Associations (à droite de la Poste).(pas d’entraînement ce jour)
ORDRE DU JOUR :







Rapport d’activités de la saison 2012-2013
Rapport financier au 1er septembre 2013 et au 19 février 2014
Bilan du 18ème cross de la Sensée
Élection du bureau et membres (tous les 3 ans)
Remise des récompenses athlètes / tirage au sort bénévoles du cross
Clôture et pot de l’amitié/Diaporama des courses.

Alain Wallart
Maire de FECHAIN
Et les membres de l’Équipe Municipale
Ont l’honneur de vous convier
À la cérémonie des vœux à la population qui aura lieu en la Salle des Fêtes
Le Dimanche 12 janvier 2014
À 11 heures

Avec la participation de la Villanelle
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