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En ce début de juillet sous la canicule, je tenais à vous remercier
tous pour votre investissement au club cette saison et en profiter
pour vous souhaiter d’excellentes vacances.
J’espère vous retrouver en pleine forme début septembre et vous
compter parmi nos membres à l’occasion des 20 ans du FAC.
Pour poursuivre l’aventure avec nous, vous trouverez dès le 20 août
tous les renseignements nécessaires sur le site et blog du club.

10

Je vous ferai part des nouveautés dans la prochaine Newsletter du 1er septembre. En attendant votre réinscription vous êtes cordialement invités à participer à notre 3ème trail du club le samedi 29 août, moment convivial et fédérateur pour notre petite famille athlétique, course et marche seront au rendez-vous.
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« Croyez que le bon coureur qui sait évaluer du premier coup la distance
qu’il a à parcourir sait aussi évaluer la longueur de sa vie. Il s’entraîne en
conséquence » Jean Giraudoux
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HISTOIRE : QUELQUES ANECDOTES ATHLÉTIQUES
Lors de la rencontre historique entre le New York A.C. et le London A.C., le 21
septembre 1895, l’américain Charles Kilpatrick bat le record du monde du demimile en 1 min 53 sec 2/5, avec pour singularité la culotte dégrafée. Nul doute qu’il
aurait pu encore améliorer son temps sans cet incident.
L’américain Ray Evry, né en 1873, reste le seul spécialiste des sauts sans élan. Durant dix ans il n’eut aucun adversaire. Il remporta huit médailles d’or olympiques
en 3 olympiades : 1900, 1904 et 1908 avec 3 en hauteur sans élan, 3 en longueur
sans élan et 2 au triple saut sans élan. Fait particulier, Ray Evry qu’on surnomma
« L’homme caoutchouc », découvrit l’athlétisme pour se rééduquer d’une poliomyélite contractée dans sa jeunesse, il fut paralysé jusque l’âge de 12 ans. A force
de volonté et de courage il parvint à guérir et ainsi devenir l’un des plus grands
athlètes du début du XXe siècle
1908, JO de Londres, suite à une bousculade plus ou moins volontaire sur le 400 m en
ligne droite, les juges décidèrent de disqualifier le responsable, Carpenter. Ses deux
coéquipiers américains refusèrent alors de prendre le départ par solidarité. Le britannique Halswell se présenta seul au départ, et l’emporta en 50 sec. Par la suite on courut
le 400 m en couloir afin d’éviter ce genre de problème.

Le 24 juillet 1908, JO de Londres, le petit Italien Pietri Dorando finit
laborieusement son marathon, tombe, marche, tombe, se relève et
s'écroule à 40 mètres de l'arrivée. A ce moment l'Américain HAYES
pénètre sur le stade. Emus un journaliste italien et des officiels se précipitent et relèvent Dorando, et c’est un officiel en canotier, un portevoix à la main droite et l'athlète à la main gauche qui aide Dorando à
franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Mais il fut disqualifié au profit de l'américain et n'obtiendra pas la médaille d'or mais un prix spécial de consolation (une immense coupe dorée) offert par la reine
Alexandra, femme d'Edouard VII.
Transporté d'urgence à l'hôpital, il resta de longues heures entre la vie et la mort. Sans les premiers massages cardiaques du docteur Bugler, Pietri Dorando n'aurait sûrement pas survécu. Plus tard, on aurait affirmé que l'italien se serait dopé à l'atropine et à la strychnine.
En 1912, aux Jeux de Stockholm, un noir américain Howard Drew fait forte impression
dans les séries et demi-finale du 100 m. L’idée de voir un noir victorieux en finale fut insupportable à l’entraîneur Mac Murphy, et l’amena à élaborer un plan machiavélique : il
enferma Drew dans les vestiaires au moment de l’appel. Le pauvre Drew malgré ses appels ne put donc participer à la finale qui l’aurait sans conteste couronné premier noir
vainqueur sur 100 m.
Par superstition, le Français Jean Bouin avait l’habitude de courir avec un cure-dent dans la bouche qui
était devenu son porte bonheur. Malheureusement cela ne lui permit pas de remporter le 5000 m olympique
de Stockholm.
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HISTOIRE : QUELQUES ANECDOTES ATHLÉTIQUES
En 1924, le perchiste français Dufauret bat le vieux record du célèbre Fernand Gonder avec un saut de
3m77. Mais sa performance ne sera jamais homologuée, Dufauret n’étant pas licencié à la FFA.
Jeux de Rome, 1960 : Abebe Bikila, de famille paysanne, caporal dans la garde impériale éthiopienne du
Négus devient champion olympique du marathon et le 1er héros sportif africain. Il franchit en vainqueur la
ligne d’arrivée toute proche de l’arc de Triomphe de l’empereur Constantin, là même où en 1935 les
troupes fascistes de Mussolini partirent à la conquête de son pays, l’Ethiopie. Ce jour là, Abebe Bikila a
couru les pieds nus et cornés. Quatre ans plus tard, en 1964, il réitèrera son exploit en conquérant un deuxième titre consécutif malgré une préparation rocambolesque. En effet, il fut emprisonné pour complot plusieurs mois, et opéré de l’appendicite 35 jours avant le départ du marathon de Tokyo.
1936 JO Berlin : Le coréen Shon Kee-chung remporte le marathon pour le Japon sous le
nom de Kitei Son, en 2h 29’ 19’’ 4/10. Ses chaussures présentaient une particularité : le
gros orteil était séparé du corps de la chaussure.

Alain Mimoun, champion olympique du marathon en 1956 à Melbourne
aurait pu connaître un destin plus tragique. En effet pendant la seconde
guerre mondiale, il fut blessé gravement à la cheville gauche, au cours de
la bataille de Cassino. Il échappa de justesse à l’amputation.

Leroy Burrel, recordman du monde du 100 m en 9 sec 90, le vendredi 14
juin 1990, présentait une particularité : il était aveugle d’un œil.

Le 21 juillet 1992, à Sestrières, l’allemande Heike Dreschler saute 7,63 m à la longueur, malheureusement
le record mondial n’est pas homologué, le vent souffle à 2,1 m/s soit 0,1 m/s de trop !!!
Sylvain
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PHALEMPIN :

LE 21 JUIN 2015

"Phalempin, 21 juin 2015, après Maroilles, voici donc le 2ème grand rendez-vous des amateurs de semi.
Pour certains il s'agit de savoir si le marathon d'automne s'annonce sous
de bons auspices, pour d'autres comme Francis ou Guillaume, déjà marathoniens cette année, ça s'apparente presque à de la reprise.
Rendez-vous donc dans le Pévèle où des organisateurs bien intentionnés
nous avaient concocté un parcours remanié. Je serais bien incapable de le
comparer à l'ancien dans la mesure où ce fut pour moi une première.
À écouter différents coureurs plus aguerris, ce fut moins roulant que les années précédentes. Pas de bol, on
me l'avait vendu comme un billard et pour mon baptême, ils innovent.
Je suis sûr que j'aurais préféré l'ancien, car même si ce n'est pas l'UTMB, le premier qui me sort que c'était
plat, je suis prêt à lui filer des cours de topographie à titre tout à fait bénévole. Cas de force majeure.
On changeait donc d'échelle! Les cross hivernaux, les 10 du printemps étaient bien derrière moi.
Et arrivé à mi-course, déjà bien cuit, je me suis dit que c'était dommage.... En effet de l'avis général, les conditions météos n'étaient pas optimales, et si les portions forestières, plates et abritées, furent très agréables,
les sorties dans la plaine, à découvert et vent de face, furent beaucoup moins drôles.
J'aurais bien tenté, au 7ème kilomètre, de prendre le train emmené par Sébastien, qui, malgré un genou défaillant jouait le rôle de lièvre pour Olivier, mais ce fut impossible, il avait encore un genou de trop..
La suite fut donc … laborieuse … très laborieuse et c'est péniblement que je franchissais la ligne en près
d'une heure trente pour m'écrouler de suite sur l'une des tables de massage proposées par l'organisation.
Je m'estimais en droit d'attendre, sinon un moment de plaisir, au moins un instant de réconfort, tu parles!
Je me suis couché en ayant couru un semi, quand je me suis relevé, j'ai cru que j'avais fait le marathon complet.
Si je savais qu'une femme pouvait blesser par ses paroles ( je suis quelqu'un de sensible...), je n'ai jamais
pensé qu'elle pouvait faire aussi mal avec ses mains ( un peu douillet aussi peut-être..)!
Enfin bon, je ne vais pas pleurer, au moins je n'ai pas eu recours à l'ambulance comme ce coureur à qui on
pratiquait le massage cardiaque sur la ligne d'arrivée, la course peut être cruelle parfois et j'espère qu'il s'en
remettra. Pas besoin de soigneur en tout cas pour les coureurs du Fac.
Dans la salle, ravitaillement en main et serviette autour du cou, la satisfaction pouvait se lire sur les visages.
Fabien et Christophe, avec des chronos canons confirmaient leur très bonne disposition du moment, tout
comme Olivier qui parvenait à améliorer son temps de 2014 en dépit des nouvelles exigences du tracé 2015
et d'un départ catastrophique ( à Rennes, faudra être à l'heure...).
La blessure de Denis, survenue à Arleux n'était plus qu'un mauvais souvenir, et Alex, sur qui le temps n'a pas
de prise (mais le train un peu plus! Maudit passage à niveau...) n'en revenait toujours pas d'avoir une telle
forme! Sans oublier Laurent, qui en courant sur une jambe et avec peu d'entraînement, bouclait la distance en
1h46. Pas mal pour un éclopé! De son côté Blandine la combative, épuisée mais à l'heure, avait retrouvé
Hervé et n'avait pas envie de pleurer... Bravo Blandine!
Et merci à tous ceux présents sur le circuit pour leurs si précieux encouragements. Vous savez vous faire entendre et ça nous fait du bien. Vraiment."
David W.
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PHALEMPIN :

LE 21 JUIN 2015

HEMBERT Blandine

2170 (109) 1h58'13'' D5

BERTRAND Sébastien

146 (76)

1h26'51'' R6

DUPAS Fabien

63 (37)

1h22'38'' R5

JACQUART Jerome

598 (268) 1h37'29'' D4

ANCEAUX Stéphane

2030 (701) 1h56'32'' D8

BARREAU Thomas

1651 (581) 1h51'53'' D7

BLONDEAU Francis

104 (33)

1h25'33'' R6

CARRE Olivier

145 (52)

1h26'50'' R6

GRAF Guillaume

547 (200) 1h36'38'' D3

HEMBERT Herve

795 (288) 1h40'44'' D4

NOWACZYK Bruno

1167 (406) 1h45'39'' D6

PLATEL Christophe

148 (53)

1h26'54'' R6

SELTENSPERGER Denis 1522 (534) 1h50'10'' D7
WALLART David
MORET Alexandre

236 (94)

1h29'37'' D1

961 (123) 1h43'31'' D5
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TRAI L DE RI EU LAY — DI M ANCH E 5 JU I LLET

Trail de Rieulay
Dimanche 5 juillet 2015
« C’est 9 athlètes du FAC que Sylvain est venu soutenir sur les pistes du trail de Rieulay.
Inscrit sur le 7km, notre président a dû renoncer à prendre le départ à cause d’une légère douleur au tendon - la prudence s’impose quelques semaines avant les mondiaux du 100m haies.
Mais Sylvain ne regrettera sûrement pas sa présence à Rieulay
Tout commence avec Pascal qui en se garant enfonce la plaque d’immatriculation du
« carrosse » du président (Véhicule de collection). Ni vu, ni connu, en un tour de main, Pascal
répare sa bévue.
Le temps de s’échauffer, notre président décide d’une position stratégique en haut du terril des
Argales pour prendre des photos inédites de chacun de ses athlètes en plein effort… sauf qu’il
n’était pas sur le parcours et n’a vu ceux-ci que de loin. Il lui a fallu piquer un petit sprint de
3km pour se repositionner à quelques mètres de l’arrivée et nous encourager pour les 200m restants !!!
Enfin, il peut repartir fier, car les résultats sont là :
Fabien 3ème, Etienne 5ème, Christophe 7ème et 1er V1, et moi-même 1ère V1 féminine.
L’intuition de Patrick pour la tombola s’est confirmée avec les lots de Karine (3 ème V1), Pascal
et Hervé.
Merci Sylvain pour ta présence sur de nombreuses courses ou compétitions (enfants ou adultes).
Nous sommes tous derrière toi pour les mondiaux de Lyon. »

Blandine
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EVENEMENTS

15ième Championnats du Monde d’Athlétisme
Pékin 20015—du 22 au 30 août 2015
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3ième TRAIL du club : samedi 29 août à partir de 15 h.
Des équipes mixtes de 4 coureurs seront constituées le 28/08 par tirage au sort, une épreuve marche de 7
à 8 km est également prévues.
Départ devant chez Blandine et Hervé, rue Facon. Arrivée salle des sports.
Trail de 15 km : Équipes mixtes de 4 coureurs + 2 vélos accompagnateurs.
Même principe que l’an dernier, petite participation de chacun pour le barbecue
Inscription auprès de Sylvain avant le 24 août.

NOTRE PREMIÈRE JUGE !

Toutes nos félicitations
à
notre amie Myriam !

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE C LUB

LES ANNIVERSAIRES À SOUHAITER

15 rue des Mouettes
59 247 Féchain
FRANCE

Courir,

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

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
Foulées d’Awoingt le 14 juillet
10 km de Fretin, label National, le 14 juillet
Arras : 5 et 10 km , le dimanche 30 août
Semi et 10 km de Lille : le dimanche 5 septembre
Dimanche 13 septembre —> Foulées de la Bêtise à Cambrai
Dimanche 20 septembre —> Foulées de Lieu St Amand

ANCEAUX
BERTRAND
BITTEL
BOTTE
DELATTRE
DELFOSSE
DELIGNE
DELLEMOTTE
DEUDON
LEFEBVRE
LUDWICZAK
MARTINET
MORET
NOWACZYK
PLANCQ
STAWINSKI
VERNEZ
WALLART

CHRISTELLE
SEBASTIEN
EWAN
THIERRY
ARIANE
STEPHANE
LALY
ELOISE
CAMILLE
NATHALIE
JEROME
JEROME
THIERRY
BRUNO
CLARA
PASCAL
DAMIEN
MARIE

6-juil.
05-août
23-juil
16-juil
24-août
05-juil
10-août
20-août
14-juil
23-août
29-juil
01-juil
15-août
26-août
19-juil
26-août
21-juil
21-août

Etienne Hembert continue son ascension, 5eme du Trail des Argales sur le 7 km ce dimanche 5 juillet, il ne
cesse de progresser sur le 1500 m.
Date

Epreuve

Tour

Perf.

Niv.

Pts

Ville

28/06

1 500m

Final 2

4'19''13

R2

644

Lens

03/06

1 500m

Final

4'26''20

R3

573

Auby

14/05

5km

H.Stade

18'19''

Douai

06/04

5 km

H.Stade

17'46''

Goeulzin

08/02

Juniors hommes jum

Cross

24:10

Chateauvillain

25/01

Juniors m jum

Cross

23'01''

Fourmies

Sites officiels :
FFA : http://www.athle.fr
Ligue : http://www.lnpca.org/
Comité du Nord Athlétisme : http://cdnord.athle.com

http://home.nordnet.fr/scharlet

