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Chers athlètes,
Chers membres,
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Une nouvelle aventure sportive s’achève avec le FAC.
Pour ce dernier numéro j’ai mis à contribution certains d’entre vous que
je remercie pour leur prose prolifique, il y a du talent au club !
Riche en évènements et en émotions, cette saison fut une fois de plus très
belle et très réussie pour certains membres, mais pour la grande majorité
des athlètes elle fut avant tout teintée de bonne humeur et de convivialité
recherchées par tous.
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Je vous souhaite de bonnes vacances, profitez au maximum de tous les
petits moments précieux aux côtés de vos proches.

CALENDRIER SPORTIF
NOUVELLE TENUE
TRAIL DU CLUB

Quant à moi j’espère vous retrouver en pleine forme à la rentrée, remplis
de bonnes intentions sportives et humaines.
Mais d’ores et déjà nous devons penser à l’organisation de notre événement phare :
le 19eme Cross de la Sensée, le dimanche 23 novembre 2014.
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A nos marathoniens !



Le sourire de Gayant !



Qu’ils sont beaux !



On aime la gaufre !



Au Canada on dit demi !



N’oublions pas de les fêter !



Merci Momotte !



A la rentrée, on va s’amuser !

2015 approche à grands pas, nous entrerons bientôt dans la vingtième année de
notre existence, l’aventure continue !
Vivez et profitez !
Bien sportivement
Sylvain
« Quelle merveilleuse différence,
sur le visage de l'athlète vaincu,
entre la sueur et les pleurs.»

Jean Giraudoux
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DIMANCHE 06 AVRIL 2014

Par un beau matin printanier, nous sommes arrivés à Paris plein d’envie. Un Paris envahi par une multitude de runners qu’ils soient performeurs, de santé, du dimanche…
L’excitation était bien plus forte que l’appréhension et pourtant de l’appréhension il pouvait y en avoir en
regardant cette magnifique avenue des Champs Élysées grimée aux couleurs du Marathon de Paris.
Et bien, nous y étions… Après tant de mois de préparation, nous étions venus ce Dimanche matin pour
prendre le départ du Marathon de Paris. Marathon : mais si vous savez ces 42.195 kms durant lesquels
nous allons passer par de multiples états, qu’ils soient de joie, d’euphorie, de doutes, de souffrance… Tels
des messagers chacun des 40000 participants avait son, ses propres messages à faire passer.
Quoiqu’il en soit : un Marathon ça se vit, ça ne s’improvise pas et ça ne se dompte pas. Il faut savoir rester humble face à cette épreuve qui peut vous rappeler à chaque instant que vous êtes sur une distance mythique alors quelque soit le temps mis pour accomplir ce périple dans les rues parisiennes, il faut féliciter
tous les finishers.
Emil Zatopek a dit : « Si tu veux courir, cours un kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. » A cet instant, j’en comprends un peu plus la signification. Maintenant à vous de découvrir cette
distance.
Momotte

HISTOIRE :

LE 110 M HAIES
Le 100 yards haies est apparu la première fois en Angleterre vers les années 1830, on utilisait
à l’époque des lourdes barrières en bois.
En 1864, Oxford et Cambridge décident de transformer la discipline en 120 yards (109.72m)
avec 10 obstacles de 1.06m d'hauteur et des intervalles de 9.14m. Les distances entre le départ
et la première haie et entre la dernière haie et l’arrivée étaient de 15 yards chacune.
En 1888, la France ajoute 28 centimètres à la distance : le 100 yards devient le 110m haies
avec 10 obstacles. Classique olympique, elle fut cependant , en 1896, réalisée avec seulement
neuf obstacles. La technique de saut était très rudimentaire, les athlètes faisant des sauts
« empaquetés » en repliant leurs jambes sous leurs corps.
En 1895, les obstacles fixes ont été remplacés par des structures plus légères avec une base en
forme de T inversée, leur permettant d'être renversée. Les athlètes étaient éliminés s'ils faisaient tomber plus de trois obstacles et des records ont ainsi été annulés (quand 2 obstacles

étaient touchés) . Cette règle fut maintenue jusqu'en 1935.
Le premier grand hurdler (spécialiste des haies) fut l’Américain Alvin Kraenzlein, qui créa une nouvelle technique au-dessus
des obstacles et, en prenant trois appuis entre chaque haies. Cette technique fut encore améliorée en 1920 par le Canadien l'Earl
Thomson qui devint le premier coureur de haies à passer sous les 15 secondes.
Sylvain
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FO U LÉ ES D E G AYA N T:

JEUDI 29MAI 2014

Jeudi 29 mai, profitant des premiers soleils de l'été, alors que les chrétiens fêtaient le départ
de Jésus vers les cieux, quelques douaisiens ont pu voir leurs policiers préférés, débarrassés
de leurs habituels uniformes, courir derrière des hommes de couleur, manifestement peu enclins à se laisser rattraper.....
On aurait pu croire à un exercice de dispersion, ou au test du dernier dispositif anti-émeute,
mais non, rien de tout ça.
Ce rassemblement bariolé, ce joyeux défilé, c'était tout bonnement le peloton des boucles de Gayant,
course figurant en bonne place dans l'agenda de tout runner (nordiste du moins...) qui se respecte.
Et si la police était si bien représentée, c'est qu'en son sein, on y retrouve notre vice-président Momotte!
Déjà membre très actif de notre club bien-aimé, il a su également communiquer sa passion et fédérer autour de lui quasiment tout un commissariat! Bravo David!
Ton prosélytisme acharné a ainsi permis d'étoffer un peu plus un effectif pourtant bien garni.
En effet, le succès des Boucles ne se dément pas, et cette année ce sont plus de 2000 coureurs qui ont été
alignés au départ des 3 courses proposées.
Parmi eux, pas moins de 33 membres du FAC, hommes, femmes, qui souhaitaient - outre se réunir ! - retrouver une foulée dynamique. Celle-ci ayant été quelque peu altérée par les marathons et semi du Printemps, Paris, Le Louvre, Maroilles etc...
Et ils ont fait honneur à leurs couleurs.
Citons pêle-mêle Sébastien, classé 20éme en 34'13", qui s'est même offert le luxe d'accompagner les coureurs des hauts plateaux sur les premiers kilos!
Francis, auteur d'un beau 37'16" sur une distance qui lui est cependant peu familière;
Jérôme J. qui a pris part au 5 comme au 10, en assurant à chaque fois un chrono plus qu'honorable (je le
vois encore me doubler, jaloux de sa foulée...).
Chez les filles, Flo, Geneviève, Christelle, Anne-Flore, Blandine, Rebecca ont démontré qu'elles n'avaient
rien à envier à leurs compagnons en matière de performance.
Enfin les jeunes, emmenés par Etienne, nouveau roi du 1000m, ont
porté haut le bleu du FAC sur les 5 et 2 kilomètres.
Tout ce petit monde s'est ensuite rassemblé autour d'un ravitaillement
bien mérité; et les sourires n'ont jamais quitté des visages marqués par
l'effort, le plaisir d'être ensemble demeurant le plus fort...
Cette journée aura clôturé, dans la bonne humeur, un mois de mai riche
en émotions pour nos coureurs..."
David W.
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Trail de Flines Lez Râches le 13 avril 2014

Avec plus d’une vingtaine de compétitions Ewan a découvert cette année le
triathlon.
Il a particulièrement brillé au saut en hauteur :1m25,
ainsi qu’au lancer de javelot : 19m48.
Ces performances ont permis de porter haut les couleurs
du FAC aux départementaux où il termine premier en
relais 4×60m et une qualification aux régionaux à Lens.
Cette belle collaboration a été facilitée par nos 2 présidents Geneviève et Sylvain et le coach Patricia.
Une belle équipe de copains est née, recherchant performances,
plaisir et solidarité.
Patrick

Petit garçon deviendra grand ?
C’est en 2003 qu’Etienne débute l’initiation à l’athlétisme à Féchain. Il n’a que 6 ans. Les entraînements s’enchaînent, ponctués par quelques petites courses sur route.
En 2010, Etienne choisit de pratiquer le tennis de table tout en continuant l’athlé comme sport « de fond ».
L’adolescence et tous les changements qu’elle provoque, permet à Etienne de se faire remarquer sur le cross du
collège où il finit en première place. Il est alors en 3 ème.
Remarqué par Guy SOMBEART en 2012 sur un meeting où il fait 3min08 sur un 1000m (sans entraînement spécifique pour cette distance), il rejoint les cadets de Douai Sin chaque mardi et jeudi. Il alterne ainsi le tennis de table (à Proville) et l’athlétisme. Bien en
deçà des performances des athlètes qu’il rencontre, Etienne persévère et exécute chaque entraînement au maximum de ses capacités.
Petit à petit, ses efforts ont payé. Il accède aux interrégionaux de cross avec l’équipe du Douai Sin. Travaillant sur le 800, 1000 et
1500m, ses chronos s’améliorent surtout cette année avec dernièrement 2min47 au 1000.
Etienne espère maintenant pouvoir accéder aux championnats de France sur cross (par équipe) ou sur le 4X1000m.
Hervé
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UNE BIEN BELLE RENCONTRE !
…Dans la vie, il y des rencontres impromptues et celle-ci en fait partie.
Cette rencontre s’est donc faite un beau jour de Juin lors de la 1ère édition
du Trail de La Gaufre. J’y étais en présence des collègues de l’ASP Douai
pour y représenter notre association.
C’est à ce moment là qu’une personne s’est présentée à moi pour m’informer qu’il était également Policier sur Paris.
Quelques temps se sont écoulés et nous nous sommes retrouvés au sein
même du Commissariat de Douai alors qu’il se trouvait en stage pratique dans le cadre de sa formation OPJ.
Très vite nous avons compris que nous étions passionnés et sur la même longueur d’ondes. Moi, l’énervé et
lui le discret !!!, nous partagions les mêmes valeurs.
C’est alors qu’il m’a fait part de vouloir rejoindre notre grande et belle famille du F.A.C. Un peu pris au
dépourvu, j’étais bouche bée et savais que la valeur d’un tel athlète aurait un coût pour notre modeste club
mais pour lui pas question de parler d’argent. Il avait pu remarquer comment vivait notre club et voulait intégrer nos rangs.
J’étais persuadé que les valeurs humaines et sportives étaient en rapport avec celles de notre club et que son
intégration se ferait sans difficulté. Il ne pouvait que bonifier notre Famille.
Et c’est ainsi que ce Monsieur a accepté de nous rejoindre au club sans se licencier une année afin d’être
libre lors de la saison 2014/2015 pour que le club n’ait pas à payer les frais de mutation.
Ce Monsieur vous l’aurez toutes et tous reconnus C’est Sébastien. Oui Sébastien Bertrand dont le palmarès
peut en faire pâlir plus d’un :
- 14/04/13 : SEMI MARATHON DE BOIRY BECQUERELLE 1ER EN 01H13.46
- 12/05/13 : MARATHON DU LOUVRE 5EM AU GENERAL EN 02H39.06 1ER NORDISTE - 2EM FRANCAIS ET
2EM EUROPEEN
- 15/09/13 : SEMI MARATHON DE MARCQ EN BAROEUL 1H13.58
- 13/10/13 : MARATHON DE LA MIRABELLE A METZ (CHAMPIONNAT DE FRANCE POLICE ) 02H34.55 et
CHAMPION DE FRANCE POLICE PAR EQUIPE AVEC L 'EQUIPE DE LA LIGUE ILE DE FRANCE OUEST
****QUALIFIE POUR LES CHAMPIONNATS D EUROPE POLICE EN AUTRICHE ****
- 01/11/13 : 10 KMS ARMENTIERES 2EM SENIOR EN 34.29 ET 2EM SUR LE 5 KMS EN 17.05
- 27/10/13 : SEMI MARATHON D ONNAING : 1ER EN 1H15.36
- 02/03/14 : 10 KMS DE LA DENTELLE A CAUDRY - 2EM EN 34.44
- 06/04/14 : 22 KMS DE DAINVILLE - 1ER EN 01H19.50
- 12/04/14 : 1ER DU TRAIL LA 15K DE LEFOREST EN 56.48
- 19/04/14 : 10 KMS HORNAING 33.39

Seb terminera encore 1er aux trails d’Erchin, de Lambres, de Rieulay et dernièrement à l’Aix Capade, chapeau l’artiste !
Seb : »Au nom du F.A.C, je te remercie de ta bonne humeur, ton humilité, ton expérience que tu apportes à l’ensemble des athlètes du
Féchain Athlétique Club. Comme j’ai pu te le dire, le FAC est un club qui vit et qui véhicule de biens belles valeurs. Ta présence parmi
nous ne fait que renforcer ces valeurs. »

MOMOTTE, Vice Président du FAC
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TRAIL DE LA GAUFRE : ERCHIN LE 8 JUIN
Le 08 Juin 2014, dès potron-minet, les membres du FAC s’étaient donnés
rendez-vous au pied des monts Erchinois afin de célébrer la 2nde édition
du “trail de la Gaufre” organisée par Florence DELIGNE, licenciée du
club.
Pour l’occasion, une vingtaine de bénévoles du club avaient répondu présents et la partie technique de l’épreuve avait été confiée au FAC sous la
direction de son increvable président.
Côté course, sous une chaleur estivale, chacun des 380 participants au
départ des 4 courses programmées a pu réaliser “sa” perf.
A ce petit jeu, un des jeunes talents du club, Damien VERNEZ, a dominé de la tête et des épaules le
2300 m, ne laissant aucune chance à ses adversaires, et remportant ainsi une victoire de prestige lors de
la 1ere course du programme sous les regards admiratifs de ses parents, Karine et Lolo, bénévoles pour
l’occasion.
La voie était ainsi ouverte pour la trentaine de coureurs au maillot bleu estampillé FAC qui s’élançaient
plus tard sur les 3 autres courses du programme.
Une fois de plus, Seb BERTRAND montrait qu’il fallait bien compter sur lui sur les trails, remportant
pour la deuxième année de rang le 7700m...mais cette fois sous la bannière FAC et continuant ainsi son
impressionnante moisson de victoires sur les trails du secteur.... une fois n’est pas coutume, il est arrivé
avec le sourire et s’est rendu de suite disponible pour l’organisation...
Pour les autres courses, les représentants du DSA ont glané les victoires, mais les runners FACOIS ont
pu accéder aux places d’honneur, Chloé DELCAMBRE finissant 1ere féminine sur le 13300 m...
Un groupe de marcheurs, a pu également prendre part à la fête.
Notons l’éclosion d’un groupe de danseuses, “les gaufrettes”, qui par leurs déhanchés, ont motivé les
coureurs avant les départs. (Groupe créé pour l’occasion et dont la quasi-totalité des membres sont licenciées au club)
Les courses terminées, la réussite de l’évènement en poche...place a été faite au “pot de l’amitié”, suivi
du barbecue, finalisant cette bien belle journée, pour laquelle le FAC a été omniprésent dans tous les domaines...
Un grand merci à toutes et à tous pour votre investissement...
Le FAC....plus qu’un club, une famille....
Mike
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SEMI MARATHON DE PHALEMPIN
Le 15 juin 2014, se déroulait l'inévitable Semi-Marathon de PHALEMPIN pour un bon nombre d'entre
vous.
Course inscrite au calendrier de longue date pour certains tandis que d'autres voulaient « surfer » sur la
forme Marathon où tout simplement découvrir cette course réputée de notre Région.
Une vingtaine de membres du FECHAIN ATHLETIQUE CLUB s'y trouvait donc pour des objectifs différents : Il y avait bien évidemment « nos performers » recherchant à chaque sortie le meilleur chrono,
nos « Runners loisirs », valeureux athlètes cherchant simplement à se faire plaisir.
Mais toutes et tous n'avaient qu'un seul but : Terminer au mieux et donner le meilleur de soi-même.
Nos valeureux athlètes sont donc partis avec les 4000 autres sur le parcours plat et bucolique empruntant
en partie la forêt domaniale de Phalempin et les communes environnantes.
Quelques unes innovaient sur cette distance, d’autres découvraient le parcours et certains athlètes désiraient améliorer leur performance d'antan.
Certains finiront sous les 01 heure 30 ou 01 heure 45, tous n'atteindront pas leur objectif. Des tenaces
franchiront le cap des 02 heures.
Vous avez une fois de plus fièrement porté les couleurs et les valeurs du FAC en donnant le meilleur de
vous-même.
Que dire de l’arrivée de Blandine qui prise par l'émotion en apercevant « son Hervé » tomba en larmes à
l'approche de la ligne.
Mais que faut-il retenir de cette course : Les performances de certains, l'abnégation des autres à aller au
plus profond d’eux-mêmes pour finir, ou tout simplement le plaisir et la joie de courir ensemble et de
faire partie du FECHAIN ATHLETIQUE CLUB.......
Thierry

LES ANNIVERSAIRES DE
JUILLET A AOÛT

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE CLUB

15 rue des Mouettes

MARTINET
DELFOSSE
ANCEAUX
TETART
DEUDON
BOTTE
VERNEZ
BITTEL
DELIGNE
MORET
DELLEMOTTE
STAWINSKI

Courir,

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

se faire plaisir,

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

se surpasser.

CALENDRIER SPORTIF A VENIR
Dimanche 14 septembre —> Foulées de la Bêtise à Cambrai
Dimanche 21 septembre —> Foulées de Lieu St Amand
Dimanche 28 septembre —> Terrils de Raismes

JEROME
STEPHANE
CHRISTELLE
ADAM
CAMILLE
THIERRY
DAMIEN
EWAN
LALY
THIERRY
ELOISE
PASCAL

01/07/1970
05/07/1974
06/07/1972
11/07/2007
14/07/2004
16/07/1970
21/07/1999
23/07/2001
10/08/2007
15/08/1968
20/08/2004
26/08/1975

Coupe vent
Chers(ères) athlètes, des plus jeunes au moins jeunes !!!
Afin de compléter notre tenue, de porter fièrement les couleurs du F.A.C et
satisfaire bon nombre d'entre vous, je prospecte actuellement pour la réalisation d'un coupe vent/coupe pluie aux couleurs de notre club. Le modèle choisi
sera le modèle JOMA ALASKA d'une valeur d’environ 25 euros remisée
alors que le tarif prix fort est de 35.95 euros. (A ce jour je prospecte pour un
éventuel sponsor qui pourrait alléger le tarif.)
Il sera floqué au dos Féchain AC . Sur le devant côté gauche Féchain A.C
avec logo du club Pour les puriste : il s'agit d'un coupe vent / coupe pluie
100% polyester MESH, déperlant et avec capuche. Les poches sont zippées.
Cette veste est proposée à l’ensemble du club : des plus jeunes aux moins
jeunes, de l’école d’athlétisme aux marcheurs, des athlètes à leurs amis ou
supporters.

TRAIL DU CLUB, le samedi 6 septembre AM.
15km suivis d’un barbecue !
Départ et arrivée chez Blandine et Hervé.
Equipes mixtes de 4 coureurs + 2 vélos accompagnateurs. Même principe que l’an dernier, petite
participation de chacun.
Inscription auprès de Sylvain avant le 31 août,
tirage au sort le 1er septembre.
.

Certains d’entre vous ont pu essayer les modèles (S-M-L-XL) et constater la
qualité du produit proposé. Pour ceux souhaitant essayer une taille je suis à
votre disposition. Il serait souhaitable d’obtenir votre réponses d’ici mi Septembre afin que la confection puisse être effectuée pour les compétitions
d’Octobre.
Momotte

Reprise de la nouvelle saison au club, le mercredi 10 septembre à 17h30.

Pensez à votre certificat médical !
Les inscriptions sont possibles dès le 1er septembre, les nouveaux tarifs apparaîtront sur le site début août.
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