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Chers athlètes,
Chers membres,
Chers amis,
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Déjà 2 mois que la nouvelle saison est lancée, et déjà que d’événements !
Le FAC s’est lancé dans de nombreuses directions, il côtoie les
plus grandes épreuves et marque de son empreinte chacune
d’elles. Il s’exporte bien en dehors de la région : Reims, Amsterdam, Munich… mais ne doit pas négliger la proximité et c’est ce
qu’il fait également très bien.

8
9
10

On peut dire que comme le soulignait Patrick dans l’un de ses
messages : « Le FAC est sur tous les fronts » et parfois le même
weekend.
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Dans le village vous faites désormais partie du paysage sportif, on
vous voit, on vous admire, on vous envie ! Francis, Thierry, Philippe,
Alexandre, Dominique : des distributeurs de bonheur sportif !
C’est cet engagement, cette volonté de porter haut nos couleurs, cette
bonne ambiance, ce respect mutuel, ces initiatives qui grandissent toujours
notre club que j’apprécie le plus en vous. Vous êtes tous des communiquants de vie.
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Bienfaits du Cross



Comment bien récupérer avec
PHILIPPIDES...

Bientôt un événement majeur occupera notre association, il s’agit de notre
Cross Régional que beaucoup d’athlètes nordistes attendent, il ne faudra
pas rater cette journée qui préparera la 20eme édition l’an prochain, et là on
fera du lourd, car avec vous tout est possible !
Bien sportivement
Sylvain

« Il y a toujours eu deux façons de regarder l’athlétisme : avec les yeux fixés
sur le chronomètre, ou sur le visage crucifié de ceux qui luttent. Avec les
femmes, il en est né une troisième.» Noël Couédel
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TRAIL DU CLUB: SAMEDI 6 SEPTEMBRE
Le 6 septembre dernier, avait lieu le trail du FAC, deuxième du nom, une épreuve
singulière à plus d'un titre.
Le parcours, loin d'être balisé ( ce serait si simple...) n'est en effet dévoilé aux concurrents qu'au moment
du départ, au travers d'une carte remise au capitaine de chaque équipe.
Il est donc vivement recommandé de lever la tête en gardant les yeux ouverts plutôt que de partir ventre à
terre comme un dératé et finir avec 10 bornes de plus au compteur.....
Attentif aux instructions du roadbook, on jette ainsi un regard nouveau sur notre village et ses alentours.
À titre personnel, le très bucolique chemin des planètes ainsi que la voie de Napoléon bordant la Petite
Sensée au départ de Wasnes ont constitué de jolies surprises.
Chacun aura compris que la seconde particularité de ce trail, à la différence de ce que nous retrouvons lors
de nos différentes compétitions dominicales, tient au fait qu'il n'est pas une épreuve individuelle.
Grâce à un système de tirage au sort par chapeaux, des équipes mixtes et de niveau équivalent, sont constituées, savant mélange d'anciens et de nouveaux membres du FAC.
Cette joyeuse famille ne cessant, saison après saison, de s'agrandir, le trail est alors l'occasion d'apprendre
à se connaître, une ludique et sympathique séance d'intégration.
On découvre l'autre..
Mais on court aussi!
Chassez le naturel, il revient au galop!
Moi qui pensais m'offrir une gentille séance de footing, je n'ai rien vu venir....
Car c'est bien le désir de gagner qui animait les coéquipiers, chacun donnant le meilleur de lui-même afin
de ne pas pénaliser l'équipe, faisant apparaître un bel esprit de corps.
Ainsi, au terme des 15 kilomètres proposés, nous étions tous heureux de pouvoir nous poser, accueillis par
nos hôtes Hervé et Blandine.
Le temps d'une douche et nous nous retrouvions autour d'un banquet que n'aurait pas renié Uderzo.
Pas de sanglier mais des brochettes et de la bière à gogo!
Et même un druide flanqué d'une bouteille de Génépi, sa potion magique à lui.
J'ai goûté, je ne m'en suis pas remis....."
David W.

Page 3

2014, N°9

SEPTEMBRE—OCTOBRE 2014
Séquence Humour
Lieu-St-Amand le 21/09/2014 sur la course de 6,4 km.
Classement : 21ème , distance parcourue 4,5 km en 20 mn et quelques secondes, après j'ai arrêté mon chrono.
Bizarre vous avez dit bizarre ??, et pourtant c'est possible.
Après un départ canon, le premier km est quand même parcouru à une moyenne de 4,46 mn/km, je restais
dans la course pour une place espérée en milieu de tableau. Mais c'était sans compter sur une légère erreur
d'aiguillage juste après la mi-course en partie due à un manque de lucidité autant qu'à une organisation
surprenante qui permet aux coureurs du 10 km de s'échauffer sur le parcours du 6,4 km. J'ai d'ailleurs croisé la bande du FAC qui m'a encouragé à "continuer comme ça !", et j'ai continué, continué, continué…..
Vous l'aurez deviné : " j'ai pas tourné au bon endroit !!"
Au final : distance parcourue : 4,5 km , une partie du parcours à l'envers en "récupération active" (le coach
va être content j'aurais pu marcher), passage de l'arrivée mais dans le sens inverse pour terminer la course
avec Karine dans les 200 derniers mètres avec cette fois passage de l'arrivée dans le bon sens, …Ouf !,
l'honneur est sauf.
Et c'est pas fini !!......
Sylvain m'avait inscrit sous le nom de JACPART. Un signe sans doute !!
20 VERNEZ Karine (60) 00:38:32 V1F
21 JACPART Pascal (61) 00:40:30 SEM

PASCAL J.
Et oui JAC part vite mais n’oublie pas sa puce comme notre Président à Marchiennes. Il s’en est rendu
compte avant le départ mais ne pouvait plus retourner à sa voiture ayant donné ses clefs. Il lui a fallu 5
kms pour se mettre dans le coup après cette énorme déconvenue et son désarroi à la vue de l’immense
détresse de Jérôme qui venait de se faire abîmer son appareil photo. Espérons qu’il n’oubliera pas ses
pointes lors de sa prochaine compétition sur les haies !
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AMSTERDAM LE 19 OCTOBRE 2014
SEMI & MARATHON D’AMSTERDAM 2014
Le 19 Octobre 2014, c’est fièrement que les valeureux coureurs du FAC ont chaussé leurs baskets, certains pour la
dure épreuve du Marathon et d’autres, pour la non moins
difficile course du semi-marathon d’Amsterdam.
Cette belle aventure a démarré doucement en germant dans ma tête puis relayée par le
Coach et Momotte. Ensuite, l’enthousiasme légendaire et l’esprit de corps de notre beau
club a fait le reste... C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés 39 au Pays du Fromage,
des Tulipes, des vélos & du reste… (Oinj oinj)
Et oui, le FAC a porté haut les coureurs du club grâce aux 7 marathoniens, aux 16 semimarathoniens et bien sûr à leurs fidèles supporters.
Bravo à nos quatre féminines pour qui, il s’agissait d’une 1 ère (Geneviève sur Marathon &
Christelle, Florence et Chloé sur Semi-marathon) et un petit clin d’œil à Mike qui nous a
tous manqué.
Je terminerai par une mention spéciale à Giovanni, le patron du restaurant dans lequel nous
avons festoyé lors de l’après course, ce fut un réel bon moment (surtout durant la chenille
que nous avons faite avec lui au milieu de son restaurant, ses clients s’en souviennent encore.

Merci à tous pour ce bel esprit, ne changez rien !
Olivier.
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MUNICH ET REIMS

Bravo à Bruno, nouvel athlète du FAC, qui a réalisé une
belle performance en parcourant le marathon de Munich
en 3 h28’55 dans la catégorie V3, le 12 octobre 2014.

Félicitations à Anne-Flore et Patrick qui ont participé au
30eme Marathon et Semi de Reims. Le champagne a coulé à flot d’après les dires !

ET NOS MARCHEURS ?
Notre section marche nordique se porte bien, elle compte désormais une vingtaine de pratiquants. Merci à
Philippe et à Dominique qui l’a rejoint depuis la rentrée.
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11 NOVEMBRE : 1914-2014
Alain WALLART,
Maire de Féchain
et l’Équipe Municipale

Monsieur Michel LOCQUET,
Président de l’Association
des Anciens Combattants de Féchain

ont l’honneur de vous convier à
L’inauguration du monument aux Morts de Féchain restauré

Pour ceux qui le souhaitent, notre ami l’Abbé Robert Meignotte, starter du cross,
célèbre une superbe messe du souvenir à 11h en présence, des 80 choristes de la
Villanelle, des musiciens de l’Harmonie Fressain-Féchain, des chorégraphes de
M’Danser, des porte-drapeaux et de 2 mannequins de poilu.
A l’issue de ces 2 événements majeurs, un apéritif commémoratif vous sera servi.
Chaque enfant participant à l’inauguration recevra un drapeau tricolore.

Vitrail de Féchain

La Grande Guerre a porté un préjudice important à notre athlétisme national, je vous fais part des
noms des champions athlètes disparus lors de ce conflit meurtrier :
BARRAU Jean-Marie, Stade Toulousain, athlétisme et rugby - BARTHES Jean, Stade Toulousain, athlétisme et rugby - BECHADE Roger,
Club Athlétique Périgourdin - BOUIN Jean, C.A.S.G., athlétisme, premier recordman du monde français - BRANDON Maurice, J A Montrouge, cross-country - CAULLE, Metropolitan Club athlétisme, international - CIBOT Édouard, athlétisme, international - CONSTANTIN
Léon, athlétisme, international - COURBET de CHAMPROUGE René, R.C.F., course à pied - DANTIGNY, A.S.F., athlétisme, champion
de France du 800 mètres 1914 - DANTIGNY, A.S.F., athlétisme, champion de France du 800 mètres 1914 - DUBRAUSKHEFF André,
Metropolitan Club, athlétisme - DUBRAUSKHEFF André, Metropolitan Club, athlétisme - DUBRULLE Auger, Racing Club de Roubaix,
athlétisme - DUMONTEIL Georges, Metropolitan Club, athlétisme, international - DURBEC Georges, R.C.F. et A.S.F., athlétisme - FETON Paul, athlétisme, champion de France du 500 mètres - FILLIATRE André, R.C.F., athlétisme - GANDERATS Salvat, A.S. du Midi et
Stade Bordelais U.C., athlétisme, champion de France du 110 mètres haies et du saut à la perche - GILBERT Charles, dirigeant du Stade StMaixentais, athlétisme - GILBERT Marcel, Stade St-Maixentais, athlétisme, frère du précédent - GIRANGER, Stade Lyonnais, coureur de
cross-country, international - GLANZMANN Charles, A.S.F., athlétisme - GOURINCHAS Marcel, un des fondateurs de la Jeunesse Athlétique de Montrouge, champion de France des patronages 1904, 1 500 mètres et 400 mètres haies - JANVIER Léon, U.A.F., athlétisme, recordman et champion de France du 100, du 400 et du 500 mètres - JANVIER Léon, U.A.F., athlétisme, recordman et champion de France
du 100, du 400 et du 500 mètres - LAMORILLE, A.S.F., cross-country, international - LEBRETON, Stella Club d’Anjou, athlétisme - LERALE Maurice, A.S.F., athlétisme - LUTHEREAU Alphonse, White Harriers, course à pied - MALTETE Pierre, Stade Toulousain, athlétisme, rugby, champion de France - MARCELLI Antoine, J A Montrouge, cross-country - MARPAUX Roger, secrétaire des marcheurs de
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Villers-Cotterêts - MARTINET Robert, R.C.F., rugby, athlétisme - MASSOT Albert, A.C. du 4e, athlétisme, champion de France du 5 000
mètres - MILLOT, Metropolitan Club, athlétisme - PETIT Gaston, U.S. Villeneuve-le-Roi, coureur à pied, champion de France professionnel
du 1 500 mètres - PIERRE Pascal, U.S. Hôtelière Parisienne, athlétisme - PILLON Pierre, F.G.S.P.F., course à pied, champion de France du 1
500 mètres - POURPRE Lucien, S C de Marseille, athlétisme - RABOUTOT Robert, U.A. XXe, athlétisme, champion de France du 100 et du
200 mètres - RAPOUTET André, J A de Montrouge, football, cross-country - RECULARD Félicien, F.C. Rouen, football, cross-country RENAUD, A.S.F., athlétisme - REUTLINGER Jean, P.U.C., athlétisme - ROBERT Charles, J A de Montrouge, athlétisme - ROBERT Louis,
U.S. Angers, athlétisme, football - ROLLE Robert, athlétisme, international - SAINT-CYR de Adrien, R.C.F., athlétisme - SALOMEZ R.C.F.,
athlétisme, coureur de fond - SCHEFFIELD Roger, Amical Club Gaulois, course à pied - SCHOLKOFF Georges, P.U.C., athlétisme SEBILEAU Marcel, Groupe Sportif du Crédit Lyonnais, course à pied - SOALHAT Michel, Racing Club de France, athlétisme, international TAUZIN Henri, R.C.F., athlétisme, international. Médaille d’argent aux JO de Paris en 1900 sur 400 m haies - VERDIER René, J A de Montrouge, athlétisme, football, gymnastique - VETILLARD Roger, Stade Français, athlétisme.

L'un des plus prestigieux champions français de tous les temps : Jean BOUIN, né
à Marseille le 20 décembre 1888. C'était un athlète complet, de taille moyenne,
mais très robuste, qui s'astreignait à une préparation rigoureuse, fait très rare à
l'époque. Il fut sans doute l'un des premiers à mettre en pratique la méthode dite
suédoise, à la mode dans les années soixante et qui, pour lui, consistait en de
longues promenades en sous-bois à allure modérée. Il se révéla en 1906, à l'âge de
18 ans en terminant 4e du National de cross-country. Son étoile se leva dès 1909,
année au cours de laquelle il devint champion de France de cross-country, titre
qu'il conserva en 1910, 1911 et 1912.

Sa domination s'étendit à l'Europe occidentale et il remporta à trois reprises le Cross des Nations (1911,
1912, 1913). Sur piste, sa mémoire est perpétuée par deux exploits majeurs : en 1912 aux Jeux Olympiques de Stockholm, il ne fut battu dans le 5 000 m que dans les tout derniers mètres par le Finlandais
Kolehmainen, en un temps qui parut longtemps imbattable (14' 36" 6 et 14'36" 8) et qui demeura record de
France jusqu’en 1948 ! L’année suivante, à Stockholm une nouvelle fois, il porta le record du monde de
l’heure à 19km021. Il fallut attendre 1928 pour que Nurmi fasse mieux. En 1911, Bouin avait déjà battu un
record du monde, celui du 10 000m en 30’58 sec 8. Il est mort au cours de la bataille de la marne le 29
septembre 1914 : suite à une erreur de tir de l’artillerie française, il est atteint de plusieurs éclats d’obus,
alors qu’il livre le courrier à belles enjambées.
« Dans les tranchées de Saint Mihiel, en ce 29 septembre
1914, c’est la consternation. Les nissarts regroupés autour de la, dépouille de Jean Bouin, pestent contre ces
maudits artilleurs français, maladroits et incapables de
régler leur tir.
Le capitaine du 141e régiment d’infanterie, commandant
la 15e compagnie est appelé. Il réconforte ses hommes et
prévient en urgence l’état major. Il faut prendre des dispositions pour ce héros national aussi célèbre que Poincaré, Joffre Pétain... » René Espana - « Jean Bouin de
Marseille » Editions Autres Temps 1999
« Jean Bouin battit le record de l’heure, puis , quelques années après mourut devant l’ennemi. Cet exploit et cette
morts se touchent maintenant d’aussi près que l’arrivée et la mort du soldat de marathon. » Jean Giraudoux
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19EME CROSS : DIMANCHE 23 NOVEMBRE

A gagner :
Une Go pro Hero3 white Edition
Un tee-shirt et une médaille pour
chaque jeune.

3 caméras de sport extrême Vivitar HD
Tireuse à bière SEB

Tirage au sort des lots à 11h et 12h45
Ipod, des Mp3, des montres
Tenues sportives...
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Les petites fées du Cross
Depuis de nombreuses années Estelle et Patricia œuvrent pour la bonne marche de notre épreuve
régionale reconnue pour sa bonne organisation, ses bénévoles efficaces et sympathiques, ses lots
fantastiques. Elles ont rejoint le secrétariat avec une extrême efficacité. Rapides, clairvoyantes,
rien ne leur échappe. Elles connaissent sur le bout de leurs petits doigts magiques le maniement de
l’ordinateur et surtout du logiciel de chronométrage. Souvent la veille elles travaillent tard, vérifiant que je n’ai commis aucune erreur, un simple casse-croûte leur suffit en remerciement. Je
peux leur faire confiance, tout fonctionnera à merveille, elles prennent toujours les bonnes initiatives, nous avons beaucoup de chance de les avoir à nos côtés. De nombreux professionnels du
sport nous les envient.
D’autres féminines travaillent également dans l’ombre au secrétariat depuis longtemps : Karine,
Françoise, Stéphanie, Christelle J, Mariannick, Myriam sans oublier mon épouse Odile qui me suit
dans l’aventure depuis 1995 et qui fait plus que me supporter. Je n’oublie pas également AnneMarie et Mado qui représentent la municipalité.
A ces femmes exceptionnelles et à celles qui nous rejoindront prochainement, une place spéciale
sera réservée lors des 20 ans du club.
Merci Mesdames !

Préparation du Cross, le vendredi 24 octobre en mairie.
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LES CROSS A VENIR
La saison des Cross démarre ce weekend, l’intérêt de cette pratique hivernale est de préparer au mieux
tous les types de courses estivales : demi-fond, piste, 10kms, semi, marathon et trail.
En effet le cross-country permet de solliciter l’ensemble des qualités physiques du coureur en gardant un
contact avec la compétition. L’athlète doit faire face également à des contraintes météorologiques qui renforcent bien souvent son caractère de poursuivant. On court rarement pour le chrono sur un cross, c’est la
bagarre qui est privilégiée.
En fonction des objectifs sportifs on cherchera à atteindre le pic de forme en janvier pour préparer les Régionaux de Cross ou en février pour le National.
Le cross c’est un départ très rapide, une phase d’endurance pour récupérer du sprint, des changements
d’allure en permanence pour répondre aux attaques des « adversaires » et aux variations du terrain et enfin
un sprint final. Dans ces conditions un développement de la vitesse de base, un développement de la capacité à changer de rythme, un développement de l’endurance et de la capacité à accélérer sont nécessaires
pour aborder dans des conditions optimales le cross-country. Sa pratique régulière vous permettra donc de
renforcer les qualités telles que la puissance, la force et l’endurance.
En conclusion la pratique du cross c’est une sollicitation cardiaque bénéfique, un renforcement musculaire
nécessaire, un mental amélioré et une excellente préparation pour le printemps. A vos pointes !
N’oubliez pas les cross ci-dessous : Les organisateurs et leurs athlètes sont toujours présents à notre
épreuve de novembre.


Dimanche 2 novembre à Denain – cross de La gare d’Eau

11h les EA – 860 m
11h15 – PO – 1090 m
11h25 – BE MI – 1850 m
11h45 – CA – 3580 m
12h15 – JUF/M – SF – VF – V3/4 M - 4575 m
13h00 – SE à VE 1/2 – 7220 m
Inscription avant le jeudi 30 octobre au soir (06 88 90 46 20 ou scharlet05@gmail.com)


Dimanche 09 novembre 2014 : Cross de Gayant (Parc Charles Fenain à Douai)
11h : CA JUF - 4400m
11h05 : EA - 800m
11h25 : BE et MIF - 2240m
11h45 : PO - 1440 m
12h10 : JG– ESF-SEF-VF– V2/3/4H - 5020m
12h35 : SE-ESP-V1H– 6020m
13h00 : course à l’Australienne sur 25 athlètes : 6290m



Dimanche 23 novembre 2014 : 19eme Cross de la Sensée oraganisé par le club et la municipalité :
Nous comptons sur une participation massive des athlètes du FAC



Samedi 6 décembre 2014 : cross du Téléthon de l’AC Cambrai : à partir de 14h au palais des grottes
14H15 800M EA M & F (2005 et après)
14H25 1300M PM/PF (2003-2004)
14H35 2600M BM/BF/MF/MM (99-2000-01-02)
15H00 4000M CM/CF/JF/JM (95-96-97-98)
15H00 7000M ES/SE/V M & F



Dimanche 21 décembre 2014 : Cross d’Auby au complexe Jules Ladoumègue (rue Jean Lebas).
De 10h00 : EA à 11h30 : SE à VEH (6820m)
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COMMENT BIEN RÉCUPÉRER APRÈS VOTRE MARATHON ?
Dès la fin du marathon
Dans les heures qui suivent le franchissement de la ligne d’arrivée, pensez à vous réhydrater abondamment. Votre organisme a perdu jusqu’à environ 5% de son poids corporel en eau. Il est impératif de rétablir son bon équilibre hydrique.
La réhydratation doit être effectuée sans délai après la fin de l’effort et doit apporter les premiers éléments indispensables au rééquilibrage hydrominéral (vitamines et minéraux). Pour être efficace, elle doit
se faire par petites gorgées régulières. Lorsqu’elle est bien menée, l’hydratation augmente l’élimination
des déchets en réactivant les fonctions rénales et combat l’acidité liée à l’effort.
La Boisson de récupération OVERSTIMS apporte également des glucides et des protéines pour la recharge énergétique et la reconstruction des fibres musculaires. Juste après le franchissement de la ligne
d’arrivée, pensez à consommer la Boisson de récupération car c’est dans les 4 heures qui suivent un effort que l’organisme est le plus apte à se régénérer rapidement.
Évitez tout étirement qui pourrait accentuer la « casse musculaire » générée par les 42,195 km de course
puis attendez la disparation totale des courbatures post marathon pour réaliser à nouveau des étirements
en douceur.
La semaine suivant le marathon
Durant cette semaine, laissez les chaussures au placard. Ne programmez aucune activité physique, même
si 3 ou 4 jours après la course les courbatures ont totalement disparu et que vos jambes vous invitent à
aller courir. Dans les jours qui suivent, un sentiment d’euphorie peut envahir le coureur, surtout si l’objectif est atteint. Sachez résister car la fatigue physique post marathon ne se manifeste pas toujours immédiatement. Elle peut réapparaitre jusqu’à 2 à 3 mois après la course…
Après de longues semaines de sacrifices, profitez de cette pause pour réaliser d’autres activités extra
sportives (lecture, bricolage, jardinage, etc..) et accorder du temps à votre entourage (famille, amis, etc..).
Pendant quelques jours, ne pensez plus « course à pied ». Cela contribue pleinement à la récupération notamment sur le plan psychologique, évitant ainsi toute forme de lassitude au moment de la reprise. Accordez-vous aussi les quelques écarts alimentaires que vous ne pouviez faire lors de votre préparation. En un
mot, profitez pleinement de la vie!
Semaine 2 « post marathon »
Pour les personnes en manque de sport, il est possible de programmer une à deux activités physiques légères autres que la course à pied et peu traumatisantes pour les muscles des jambes (natation, balade, randonnée, etc..).
Dans l’idéal, le mieux est de continuer à observer une période de repos complet.
Semaine 3 et 4 « post marathon »
Après deux semaines de repos complet et si le cœur vous en dit, il est possible de reprendre votre activité
de course à pied mais de manière légère et progressive. Durant 15 jours, contentez-vous de footings légers de 45 minutes à une heure maximum, tous les 2 à 3 jours. L’objectif est de s’assurer que vous avez
bien récupéré en apparence de votre marathon, et que l’envie de reprendre est bien présente. Dans le cas
contraire, ne pas hésiter à prolonger la période de repos.
A l’issue de ces deux semaines de reprise - si les sensations sont bonnes - vous pouvez alors envisager de
programmer un nouvel objectif autre qu’un marathon.
Malgré toutes ces précautions, vous n’êtes pas à l’abri d’une période de méforme 2 à 3 mois après le marathon. Pas de panique. Cela signifie simplement que votre organisme n’a pas encore totalement récupéré
des profondes traces de fatigue engendrées par ce type d’épreuve. Si tel est le cas, un seul reflexe à avoir:
allégez votre entrainement ou observez quelques jours de repos.
Gilles Dorval—Entraîneur 3eme degré FFA

LES ANNIVERSAIRES À SOUHAITER

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE C LUB

LUDWICZAK

PIERRE

28/10/2002

15 rue des Mouettes

DELLEMOTTE

DAVID

04/11/1974

59 247 Féchain

MOITY

PRUDENCE

11/11/2001

BLOT

ANNE-FLORE

13/11/1971

BOTTE

MATHIAS

16/11/2002

se faire plaisir,

HEMBERT

PIERRE

20/11/1999

HEMBERT

ETIENNE

22/11/1997

se surpasser.

ANCEAUX

STEPHANE

29/11/1971

CHARLET

ODILE

29/11/1963

HEMBERT

MARIE

07/12/2004

DELLEMOTTE

GENEVIEVE

10/12/1976

BARREAU

THOMAS

11/12/1975

BLONDEAU

FRANCIS

11/12/1971

Les Cross

CARLIER

ALAN

11/12/2004

 Cross de la Gare d’Eau : Denain, Dimanche 2 novembre
 Gayant Athlétisme le D 9 novembre
 Féchain le D 23 novembre
 Cambrai le S 6 décembre
 Auby le D 21 décembre

BOUVET

MICHEL

12/12/1956

DELOBEL-DUHAMEL

NOEMIE

15/12/2008

LUDWICZAK

ROSE

21/12/2004

Courir,

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

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

CALENDRIER SPORTIF A VENIR

Courses financées par le club

Quelques athlètes pourraient également représenter le
club au Cross de Vermelles début novembre (Les foulées du Marais)

Compétitions officielles
Championnats départementaux Cross :
Samedi 10 janvier —> Dép Cross jeunes 59 / Condé sur
Escaut

Les COUPE-VENTS commandés

La remise officielle des coupe-vents sponsorisés partiellement par la Société Lestienne a eu lieu ce vendredi 24
octobre. Merci à notre Vice-Président Momotte (David D)
pour son efficacité et son dévouement.
Il fêtera mardi 4 novembre ses 40 printemps, nous lui souhaitons un
joyeux anniversaire !

Dimanche 11 janvier —> Dép Cross 59 / Sin le Noble
Championnat Régional de Cross :
Dimanche 25 janvier : Régionaux de Cross à Fourmies
Afin de réaliser un trombinoscope qui permettrait aux
petits nouveaux et aux marcheurs de mieux reconnaître l’ensemble du groupe FAC, vous pouvez tous
m’adresser une photo sur l’adresse mail du club. J’aimerais qu’il figure en page centrale lors de la prochaine Newsletter. Ne tardez pas, merci d’avance.

Revivez les saisons précédentes du club : http://home.nordnet.fr/scharlet/FAC/actualites.htm
Feuilles de calcul et de tests à télécharger : http://home.nordnet.fr/scharlet/calculs/calculs.htm
http://home.nordnet.fr/scharlet/feuilles.htm
(de nouveaux outils sont en préparation !)
Toutes les infos sur le 19eme CROSS DE LA SENSEE : http://home.nordnet.fr/scharlet/FAC/notre.htm
Sites officiels :
Ligue : http://www.lnpca.org/
Comité du Nord Athlétisme : http://cdnord.athle.com

http://home.nordnet.fr/scharlet

