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EDITORIAL
Chers athlètes,
Chers membres,
Une nouvelle saison démarre avec le FAC, je
vous propose si vous le désirez de continuer
l’aventure avec nous dans un esprit sportif et
dans une ambiance conviviale.
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Deux nouveaux entraîneurs devraient nous rejoindre, à la marche et
chez les jeunes dès octobre. La répartition des athlètes sera ainsi beaucoup plus homogène et le travail éducatif sera plus productif.
Quant à Thierry, il entamera prochainement une formation encore plus
poussée, deux semaines par mois, afin de parfaire ses connaissances et
ainsi vous coacher encore plus efficacement.
L’an dernier nous étions 103 licenciés, ce qui est très important pour
notre petite structure et nombreuses furent les participations aux courses réalisées
toujours dans un très bon esprit.
J’aurai une pensée pour celles et ceux qui ont connu des blessures et qui se remettent progressivement, je pense notamment à notre ami Laurent qui s’est blessé sérieusement au genou. Nous comptons sur vous !
Bien sportivement
Sylvain
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« Je donnerais bien mille livres
pour pouvoir courir aussi vite que
vous.»

William Shakespeare
vais-je
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Les Entraîneurs du club

Christophe entraîne au
stade Demény de Douai
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Viendront rejoindre le staff dès octobre:
Rentrée exotique au FAC, un nouveau coach "le cubain de fechain"animera des séances d'entrainement jeunes. Un
beau projet sportif sous le soleil nordique' à partager avec enthousiasme!!! Martine M

Alexandre Moret dit le Cubain
Jeunes (6-8 ans) dès octobre

Dominique Vandycke
Marche Nordique rapide
Vous pouvez toujours rejoindre l’équipe des encadrants, vous serez bien accueillis !
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TRAIL DU CLUB: SAMEDI 6 SEPTEMBRE

Courir - s’amuser - festoyer
pour bien reprendre la saison !
Rendez vous à 15 heures 30, rue Maurice FACON à FECHAIN (Chez Blandine et Hervé).
Départ du premier groupe à 16 heures.
(Départ ensuite toutes les 7').
Voici les premiers groupes tirés au sort :
Groupe 01 : Sophie L - Pascal J - David W - Hervé H Damien V (VTT)
Groupe 02 : Blandine H - Patrick B - Denis S - Francis B
- David D
Groupe 03 : Christelle A - Guillaume G - Alexandre K Myriam V - Thierry B
Groupe 04 : Anne Flore B - Karine V - Christophe P - Alexandre M - Pascal S
Groupe 05 : Geneviève D - Stéphane A - Olivier C - Sylvain C - Etienne H (VTT)
Les retardataires peuvent encore se joindre à nous ce samedi, nous les intégrerons dans une équipe ;pour
le repas, par contre, il faudra prévenir avant vendredi soir !
LES CONSIGNES

Chaque groupe doit comporter 02 VTT. Il sera utilisé au bon vouloir de l'équipe à tour de rôle.
Chaque groupe doit être équipe d'un sac à dos (Téléphone portable – Ravitaillement). Une enveloppe
comportant le plan du parcours sera remise juste au moment du départ.
Bien vouloir respecter le code de la route lors des passages en agglomération.
Si un mineur accompagne un groupe, Il sera automatiquement détenteur d'un VTT. Donc le groupe
dans lequel se trouve le mineur comportera 03 VTT

Ayez l'esprit Groupe, ayez l'esprit Club, c'est une après midi CONVIVIALE
POUR CETTE MANIFESTATION

PORTER LE MAILLOT DU FAC
Thierry

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

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
Courses financées par le club
Dimanche 14 septembre —> Foulées de la Bêtise à Cambrai
Dimanche 21 septembre —> Foulées de Lieu St Amand

Le club est à la recherche de
partenaires pour son 19eme
Cross, le dimanche 23 novembre.
Des dossiers de sponsoring
sont à votre disposition auprès
de Sylvain.
RAPPEL : 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.)

Dimanche 05 octobre —> Foulées de Douchy les Mines
Dimanche 12 octobre —>10km et Semi-marathon de Marchiennes
Dimanche 19 octobre —> Foulées de Gouy sous Bellonne
Inscription : scharlet@nordnet.fr
Les Cross
Gayant Athlétisme le D 9 novembre

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.
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 Sep-

Féchain le D23 novembre

tembre afin que la confection puisse être effectuée pour les compétitions

Cambrai le S 6 décembre

d’Octobre.

Auby le D 21 décembre

Momotte

Quelques athlètes représenteront également le club au Cross de Vermelles début novembre

.

Reprise de la nouvelle saison au club pour les jeunes, le mercredi 10 septembre à
17h30, salle de Tennis Patrick Dhollande
Pensez à votre certificat médical, moins de 3 mois!
Les inscriptions sont possibles dès le 2 septembre.

http://home.nordnet.fr/scharlet

