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Cette nouvelle saison 2018-2019 s’est lancée avec de nombreuses
satisfactions : des coachs motivés, des belles initiatives et des nouveaux venus qui se sont vite intégrés ; le FAC poursuit son aventure
et connaîtra pour 2019 l’arrivée d’une piste en schiste avec un éclairage, de quoi faire de belles séances nocturnes…. Cette News retrace
l’activité du club de septembre à décembre 2018.
Un immense merci à tous les membres du club et les bénévoles qui
ont contribué à l'organisation du 23ème Cross de la Sensée. Grâce à
vous tous, cette manifestation a encore été plébiscitée et couronnée
de succès.
Félicitations également à ceux qui se sont alignés sur le départ.
Je ne dirai jamais assez combien j'apprécie l'esprit que vous apportez
au sein du groupe. Votre amitié et votre aide sont précieuses pour
que vive longtemps notre beau club.
Avec toute mon amitié et tous mes meilleurs vœux pour 2019 !
Sylvain
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LES FOULÉES D’ESTRUN LE 02 SEPTEMBRE 2018
2eme édition des Foulées d’Estrun au bassin rond. Sur un parcours plat de
10km400, la difficulté réside dans la côte qui ramène les coureurs à la ligne
d’arrivée, soit 250 à 300 m. 2eme place consécutive pour un féchinois !
2

36'48''

DUPAS Fabien

18

42’05

WALLART David

FOULÉES DE LA BÊTISE—CAMBRAI– LE 09/09/2018

DUPIRE Virginie
DELLEMOTTE Genevieve
BARREAU Thomas
BOTTE Thierry
BOUTEZ Benoit
DELLEMOTTE David
WALLART David
CARRE Olivier
SANTERRE Francois

10 Km
10 Km

518 (45)
276 (10)

59'28''
49'22''

D7
D3

SEF/79
V1F/76

10 Km

211 (75)

47'59''

D7

V1M/75

10 Km 315 (107)

51'08''

D8

V1M/70

10 Km

239 (84)

48'40''

D7

V1M/70

10 Km

277 (95)

49'22''

D7

V1M/74

10 Km

55 (20)

40'45''

D3

V1M/73

10 Km
10 Km

42 (4)
327 (50)

39'59'' qi D2
51'38'' D8

V2M/66
V2M/68

2019, N°26

Page 3

FOULÉES DE LA BÊTISE—CAMBRAI– LE 09/09/2018

FOULÉES DE LIEU DE SAINT AMAND – LE 16/09/2018
10600 m
52 BOUTEZ Benoit (1123) 00:52:27 V1M 15
67 MORET Alexandre (1125) 00:56:04 V3M 4

6400 m
2 MERESSE Ludovic (1122) 00:22:26 SEM 2
66 DEROLEZ Karine (1124) 00:43:55 V1F 8

RUN AND BIKE AUBENCHEUL – LE 23/09/2018

3. Herve et Étienne HEMBERT 47’05
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HISTOIRE

Les grands coureurs Persans
Il faut remonter au XVe siècle pour recueillir les récits des coureurs Persans. Il s’agissait d’individus qui s’adonnaient à la profession de coureurs. On les nommait les peichs (ou païks). Le grand Turc en
possédait 80 à 100. Ces messagers Persans étaient très disponibles et très agiles ; sautant et gambadant inlassablement. C’était souvent des coureurs esclaves. qui étaient célèbres par leurs exploits : certains pouvaient accomplir 157 kilomètres en vingt-quatre heures entre Edirne et Istanbul.

Ils couraient parfois à reculons lorsqu’ils accompagnaient leur Seigneur, et criaient le long du parcours : « Allah Deicherin ! » (Que Dieu maintienne le Seigneur en puissance et en prospérité). Ces anciens
coureurs étaient pieds nus. Leur peau étaient tellement dure et épaisse qu’ils étaient ferrés comme des chevaux, au moyen de petits clous. Cette similitude avec les équidés était d’autant plus frappante qu’ils couraient avec de petites balles d’argent dans leur bouche, qu’ils mordillaient comme les chevaux mordent
leur bride. Ces coureurs infatigables étaient accoutrés d’habits portant des grelots sur leur ceinture et jarretière, leur déplacement était agréablement annoncé par le tintement de ces petites sonnettes.

Vers la fin du XVI et au XVIIe siècle, ces incroyables coureurs n’étaient plus déchaussés et ne serraient plus dans leurs mâchoires des balles. Le Grand
Seigneur leur offrait désormais une solde de 15 à 20
aspres quotidiennement ainsi que deux habillements annuellement. Ce costume comprenait une casaque à l’albanaise, d’une étoffe colorée ou de satin rayé. Une large
ceinture de soie maintenait un poignard avec un manche
d’ivoire. Les peichs étaient désormais chaussés de bottes
et étaient couvert par un grand bonnet avec des plumes
d’autruche. Ils tenaient dans une main une hachette comportant un marteau, l’autre main renfermait un mouchoir
avec des dragées et de la confiture qui leur permettait de
s’humecter la bouche pendant l’effort.
Ils accompagnaient le seigneur ou portaient des
messages. En traversant la foule lors de leur voyage, ils
criaient « Sauli, sauli ! », c’est à dire « Gare, gare ! ». Ils
pouvaient parcourir Constantinople à Andrinople (80
lieues soit environ 320 km) en deux jours.

Théodore Cantacuzène, noble byzantin, rapporte qu’un peich aurait même couru cette distance de
80 lieues en une journée, sous la pleine chaleur d’un mois d’août.
Au XVIe siècle, Blaise de Vigenère rapporte qu’un grand laquais du Vicomte de Polignac, en 1566,
âgé de plus de 70 ans, parcourut la distance de Puy (Auvergne) jusque Paris, soit environ 100 lieues
(environ 4km la lieue), l’aller retour en sept jours et demi .

Sylvain
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EN ROUTE POUR MALAGA !
Le 16 septembre 2018, 5 athlètes féchinois ont participé aux Championnats du Monde
Masters d’athlétisme, à Malaga. Ils ont représenté brillamment le club, nous les remercions.
Geneviève et David Dellemotte, Sébastien Bertrand, Patrick Bittel et David Wallart se sont
élancés sur le semi-marathon, dans la capitale de la Costa del Sol, au bord de la mer Méditerranée. Gaëlla les a accompagnés et encouragés dans leur périple.
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PRESSE VDN

Athlétisme Le Féchain Athlétique-club
exporte ses talents jusqu’en Espagne

Le dimanche 16 septembre, cinq athlètes du Féchain Athlétique-club participeront au
semi-marathon des championnats mondiaux d’athlétisme à Malaga dans la catégorie
master.
Par Pierre Vilcocq (VDN) | Publié le 11/09/2018

« C’est une particularité des mondiaux
d’athlétisme, la catégorie master englobe les coureurs à partir de 35 ans»
indique Sylvain Charlet, le président du
Féchain Athlétique-club (FAC). Ainsi,
Sébastien Bertrand, Patrick Bittel, David Wallart, Geneviève et David Dellemotte, habitués aux entraînements pratiqués dans la Vallée de la Sensée, prendront le départ du semi-marathon sur
les bordures de la Méditerranée. « Ils ne
devraient pas être défavorisés par les
conditions climatiques, la température
sera de l’ordre de 25° et le départ est
fixé à 9 heures » précise le président
Charlet. Un président qui avait lui aussi
participé au 100 m haies des mondiaux d’athlétisme (masters) à Lyon en 2015 et qui
verrait bien ses coureurs se qualifier pour les championnats de France de semi-marathon
à Saint-Omer fin octobre.

Du potentiel
En 2014 et en 2016, Sébastien Bertrand, spécialiste des longues distances, a brillé au
marathon de la Route du Louvre, terminant aux 7e et 8e places. Il s’entraîne six jours
sur sept. Ses camarades de club pratiquent entre quatre et six séances hebdomadaires. Ils
ont suivi un entraînement prenant en compte des exercices notamment basés sur vitesse
maximale aérobie et les longues séances. « Eux aussi, ont du potentiel et on ne sait jamais ! » sourit Sylvain Charlet qui attend avec le dimanche 16 septembre.
Note : Le FAC, section du Douai-Sin, créé en 1996, est affilié à la Fédération Française d’Athlétisme. Il
regroupe 130 licenciés, 4 entraîneurs et 2 animateurs diplômés. Les entraînements pour tous ont lieu le
mercredi à 17h30 à la salle Patrick Dhollande. Trois séances supplémentaires sont prévues pour les adultes
le mardi et le jeudi dans la soirée plus le dimanche matin). Les athlètes du FAC ont participé à plus de 50
compétitions en 2017-2018.
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MALAGA
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PRESSE VDN

Athlétisme Sébastien Bertrand premier Français aux
mondiaux masters de semi-marathon
Dimanche, cinq athlètes du Féchain Athlétique-club ont participé au semi-marathon
des championnats mondiaux d’athlétisme masters à Malaga. Sébastien Bertrand a
brillé en se classant premier français. Patrick Bittel, David Wallart, Geneviève et David Delmotte ont terminé l’épreuve avec des temps honorables, malgré la chaleur.
Par Pierre Vilcocq (VDN) | Publié le 20/09/2018

Sylvain Charlet, le président du Féchain Athlétique-club est satisfait de la prestation de ses
coureurs. En effet, Sébastien Bertrand a bouclé l’épreuve du semi-marathon en 1 h 18’’, se
classant premier parmi ses compatriotes.
« Je suis parti sur des bases de 1 h 15’’ … »
« Le parcours était plat. Pour ma part, je suis parti sur des bases de 1 h 15’’ mais comme il
faisait très chaud et que nous avions 80% d’humidité, j’ai dû gérer jusqu’à l’arrivée» indique-t-il, précisant qu’il se trouve en pleine préparation d’un marathon qui se disputera à
Toulouse en octobre. Ses camarades de club ont également été affectés par la chaleur méditerranéenne mais ils garderont un excellent souvenir de l’édition 2018.
Résultats :
Sébastien Bertrand 1 h 18’’ ; David Wallart 1 h 30’’ et troisième français ; David Dellemotte 1 h 37’’ ; Patrick Bittel 1 h 50’’ ; Geneviève Dellemotte 1 h 53’’.
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DOUCHY LE 7 OCTOBRE

Femmes
DUPIRE Wendie

2km400

10 (1)

9'19''

BEF/05

TETAR Camille

5km600

5 (1)

29'33''

CAF/02

DUPIRE Virginie

11km

57 (4)

1h05'50''

SEF/79

ANCEAUX Christelle

11km

58

1h05'51''

V1F/72

Hommes
BRUGUET Alexandre

5km600

4 (4)

27'28''

CAM/01

CORBINANT Quentin

5km600

8 (7)

22'08''

SEM/88

MERESSE Ludovic

5km600

4 (3)

20'42''

SEM/83

ANCEAUX Stéphane

5km600

41 (8)

29'43''

V1M/71

COURBET Michel

5km600

51 (10)

32'07''

V1M/71

CHARLET Sylvain

5km600

61 (12)

36'15''

V2M/61

JASPART Pascal

5km600

52 (9)

32'26''

V2M/62

RIQUOIR Michel

Marche
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OCTOBRE RICHE
Belle victoire de Chloé au cross du collège Fénelon
de Cambrai, le 15octobre. Prometteur pour cette brillante footballeuse !

1er Triathlon de Rieulay réussi, le 7 octobre, pour notre jeune Etienne,
sportif accompli.

13/10/18 - 43e Foulées Halluinoises

LANDAS LE 21 OCTOBRE
Ludovic

Le 2 décembre Ludo était au Japon !

Wendie

Les Tiots - 2km BE-MI

6 (1)

7'08''

Page 11

2019, N°26

MARCHIENNES 14 OCTOBRE

DUPIRE Virginie
HEMBERT Blandine
PILLOT Catherine
HEMBERT Herve
MARTINUZZO Bruno

21km100
21km100

ALEO Guillaume
MERESSE Ludovic
COURBET Michel
RAULT Fabien
BITTEL Patrick
BOURDET Daniel

21km100

985 (91)
984 (64)

2h12'27'' (2h12'09'')
2h12'27'' (2h12'08'')

SEF/79
V1F/72

1188 (100) 2h39'43'' (2h39'25'')

V1F/72

21km100

288 (108)

1h43'15'' (1h42'57'')

V1M/69

21km100

279 (5)

1h42'46'' (1h42'12'')

V3M/52

10 Km

460 (187)

44'19'' (43'31'')

D5

SEM/88

10 Km

229 (106)

39'42'' (38'54'')

D1

SEM/83

10 Km

1152 (296)

56'52'' (56'34'')

D8

V1M/71

10 Km

148 (36)

37'59'' (37'56'')

R5

V1M/75

10 Km
10 Km

619 (62)
112 (4)

47'08'' (46'45'')
36'50'' (36'47'') qi

D6
R4

V2M/66
V2M/64
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OCTOBRE: TRAIL, MARATHON ET CROSS
Trail de Rieulay le 21 octobre

Super parcours et belle organisation, un trail à recommander.
Résultats : http://www.asra.fr/IMG/pdf/result_7.pdf
MARATHON de RENNES le 28/10

Après un brillant marathon de Rennes en 2015 en 3h05’18, Olivier voulait retrouver ce circuit très plaisant
et passer un bon week-end en compagnie de sa fidèle supportrice Patricia. Karine et Alex avaient fait le
déplacement pour l’encourager. Les conditions météorologiques n’étaient pas favorables, Olivier a pourtant terminé vaillamment son marathon en 3h17’41. Toutes nos félicitations , il avait pris le départ en petite forme physique cette semaine là !

Rachel Brillon au Cross de Denain le 4 novembre 2018 ; belle foulée et détermination au rendez-vous comme d’hab. Félicitations à notre Vaillante Rachel !
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MARATHON DE TOULOUSE 21 OCTOBRE

Pour cette édition 2018, le Marathon International de Toulouse Métropole était parrainé par
Mehdi Baala, directeur de la performance des
équipes de France au sein de la Fédération Française d’Athlétisme, double champion d’Europe
du 1500mètres (en 2002 et 2006) et médaillé de
bronze des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin,
détenteur des records de France du 1000 et 1500
mètres.
Très belles performances de nos féchinois !

DELLEMOTTE Geneviève
BERTRAND Sébastien
DELLEMOTTE David

773 (18) 3h55'27'' (3h55'17'') R4 V1F/76
8 (6) 2h40'39'' (2h40'39'') qi IR4 SEM/82
201 (71) 3h21'54'' (3h21'48'') D2 V1M/74
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LA MARCHE NORDIQUE ET LE CANCER DU SEIN
L’Activité Physique Adaptée (APA) (concept « sport-santé »), est reconnue aujourd’hui comme un facteur
primordial dans la prise en charge de toute pathologie chronique et/ou métabolique ; créée par la loi de
modernisation du système de santé de janvier 2016, cette reconnaissance officielle du sport comme « médicament » a depuis été inscrite dans le code de la Santé publique (article L. 1172-1), aboutissant au dispositif « sport sur ordonnance ». Je reviendrai sur tous les dispositifs et leur chronologie dans un autre article.
L’objectif général est de proposer une activité physique efficace, adaptée, encadrée par des professionnels
dans un cadre sécurisé afin d’améliorer les conditions physiques, psychologiques et sociales des patientes.

La marche nordique est une activité physique dont l’intensité est très facilement modulable et accessible à
un large public. Les membres supérieurs participent activement à la poussée (activité de propulsion) renforçant les muscles du haut du corps. Cela en fait également une activité de quadrupédie , marche en
s’aidant des 4 membres ; Enfin, la synchronisation des mouvements membres supérieurs en opposition
avec les membres inférieurs est primordiale pour une bonne coordination motrice.
La marche nordique possède de nombreuses caractéristiques permettant d’améliorer la condition physique
générale, le système musculosquelettique, les fonctions cognitives ou l’intérêt psycho-social (figure 1)

Figure 1
CNOSF - 2009
HAS – juin 2011 – Développement des prescriptions thérapeutiques non médicamenteuses validées
décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016
Médico sport santé – commission médical du Comité National Olympique et sportif Français – avril 2017 -p 134

La marche en groupe permet de développer des interactions sociales entre participantes aidant la pérennisation de l’activité.
Elle permet de s’approprier et de profiter des espaces extérieurs en développant nos cinq sens (couleurs
des arbres, odeurs de fleurs, …) et notre orientation spatio-temporelle.
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LA MARCHE NORDIQUE
Cette activité améliore la condition physique des participantes, notamment au niveau cardio-vasculaire,
une séance de marche nordique étant équivalente à une séance de jogging. Elle augmente la vitesse de déplacement ce qui entraîne une dépense énergétique augmentée (+43%) (Henrickson 1993 - Gullstrand &
Svedenhag 2001).
La marche nordique apporte certains bénéfices de façon globale, exemples, de nombreux effets favorables
sur l’immunité et l’inflammation, d’avoir un impact sur la qualité de vie globale par une activité individuelle et/ou en groupe d’une intensité suffisante mais ne dépassant pas 20 MET.h/semaine, grâce à quoi
une reprise précoce du travail, un retour plus rapide à une vie sociale.
Mais cette activité va permettre également une gestion de poids par un travail sur la filière énergétique
(activité marche nordique associée à un équilibre alimentaire) avec un impact sur les facteurs métaboliques
(Nischwitz et al. 2006)
De façon plus spécifique, la marche nordique va corriger la composition corporelle par l’amélioration de
l’endurance et le renforcement musculaire (Piotrowska2001)
Mais aussi corriger le déconditionnement physique (état d’intolérance à l’exercice qui se caractérise par la
survenue rapide d’un état de fatigue invalidant, imposant la réduction ou l’arrêt d’activités de la vie quotidienne) visant à améliorer les capacités cardiorespiratoires (VO2 max, Stoughton 1992) et musculaires
(Sprod et al. 2005)

Enfin, amélioration de la Qualité osseuse par la marche nordique a fait ses preuves (étude Colleti et coll,
1989), lutte contre les effets secondaires de l’hormonothérapie.
D’autres bénéfices sont à explorer comme les différents contacts des professionnels (de santé et des métiers du sport – coach athlé santé) du parcours de soins et de santé, l’expertise complémentaire d’un professionnel sport-santé par toute sa dimension.
Enfin, une reprise précoce du travail apportée par les corrections de la marche nordique représente à la fois
une aide psycho-sociale pour la patiente mais à terme une diminution des coûts liés à l’arrêt maladie
(entreprise, assurance maladie).

INCA - Bénéfices de l'activité physique pendant et après cancer - Des connaissances aux repères pratiques – mars 2017

RIQUOIR Michel
Kinésithérapeute- Rééducateur
Educateur sport santé
Entraîneur Marche Nordique FFA
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La marche nordique

Marche, le 21 octobre, Aubencheul au Bac

Brunémo nt le 28 octobre
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C E N T E N A I R E D E L A L I B É R AT I O N D E F É C H A I N
HOMMAGE À NOS POILUS !

Le samedi 13 octobre, après une messe très chaleureuse et émouvante dans une église pleine à craquer,
l’assemblée défila vers le Monument aux Morts, encouragée sur le parcours par plus de 200 personnes ;
s’ensuivit alors un instant de recueillement ponctué par le discours de Monsieur le Maire, par l’hymne canadien et par la Marseillaise. Le Monument s’illumina alors pour la première fois de bleu, blanc, rouge,
sous les applaudissements de la foule.
Ce fut un moment de convivialité et de partage pour les 800 personnes présentes, la rue résonnait des
chansons d’époque tandis que les participants dégustaient la soupe du poilu.
Ce samedi soir restera dans toutes les mémoires ; rares sont les événements où autant de féchinois et féchinoises se rassemblent avec ferveur (la population de FECHAIN compte 1800 âmes).
A FECHAIN, le temps d'un Week-end, la mémoire des Poilus fut plus forte que l'oubli. « Ne surtout pas
oublier, pour pouvoir continuer à imaginer ».

Les membres du club ont activement
participé à ce week-end du souvenir !

2019, N°26
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BRUGES LA PETITE VENISE DU NORD
Depuis 2017, Bruges, la jolie cité flamande, s’offre aux runners le temps d’un week-end.
Le 21 octobre 2018, c’était donc la 2éme édition du « Great Bruges marathon » qui, comme son nom ne
l’indique pas propose également un semi-marathon.
L’occasion pour moi, simple supporter, de découvrir le mariage heureux de l’eau et de la pierre au sein
d’une ville merveilleuse…
Merveilleuse et tentatrice…
Rien de charnel, je n’ai pas trouvé de quartier rouge à Bruges (pas assez cherché peut-être..), non, je parle
de la bière bien sûr et du chocolat surtout !
Faut pas l’oublier, c’est la ville de Jeff !!
Difficile de résister à l’appel des boutiques de friandises, à la chaleur des cafés à moins de la jouer comme
Ulysse et demander à se faire attacher sur son lit pour s’assurer de ne pas craquer avant le départ de la
course..
Oui, arriver à Bruges quelques jours avant le coup de pistolet, c’est prendre le risque de débarquer affûté
comme une lame de rasoir à la suite de mois de préparation pour finalement réussir à prendre le départ diabétique et cirrhosé…
Et dire adieu au chrono rêvé.
Fabien, qui avait choisi la Venise du Nord, pour établir son premier chrono référence sur marathon, n’a pas
pris ce risque.
Arrivé la veille du départ pour repartir juste après l’arrivée, pas de danger qu’il ruine sa santé !
C’eut été dommage de gâcher treize semaines d’entraînement acharné.
Une prépa qui s’est d’ailleurs déroulée principalement sur les bords du canal, ce qui, au vu du parcours que
les organisateurs avaient concocté, était plutôt bien tombé.
Car il fallait être aguerri, costaud, pour affronter les portions reliant Bruges à Zeebrugge, via le chemin
longeant le mortellement rectiligne canal Baudouin.
Et en solo qui plus est !
Car si Fabien a pu couvrir les premiers kilomètres niché au sein d’un groupe de 5 ou 6 coureurs, il s’est
retrouvé esseulé avant d’atteindre le 10éme kilomètre. La course s’est transformée dès lors en épreuve
contre la montre. Pas de partenaire de galère auquel s’accrocher, mais des coups d’œil répétés au poignet
histoire de vérifier qu’on tient bien l’allure espérée.
Et la nécessité d’un mental en acier afin de ne pas gamberger, ne pas essayer de trouver un sens à tant de
souffrances. Plus tard peut-être, plus tard sûrement, une fois passée la ligne d’arrivée.
Mais elle n’est pas pour tout de suite.
La route est encore longue et au 32ème kilomètre, est venue s’ajouter une nouvelle difficulté.
C’est en effet le lieu, alors que l’on quitte cet interminable canal, où marathoniens et semi-marathoniens se
rejoignent.
Fabien s’est ainsi retrouvé englué dans le ventre mou de ce peloton, dans la nécessité de slalomer pour se
frayer un passage, alors que le parcours nous offrait ici ses sections les plus étroites.
Fatigue, foule, confinement, c’était la triple peine..
Tout ce qui restait de lucidité était désormais destiné à trouver la meilleure trajectoire parmi la foule de
coureurs, en évitant à tout prix la chute.
Hors de question ici d’admirer sur le paysage, il méritait pourtant qu’on s’y attarde, très vert, bucolique.
Sans aucun doute le tronçon le plus agréable du parcours. Sauf quand on a déjà plus de 30 bornes au
compteur et tout un tas de mouvants obstacles à éviter..
Ces obstacles, il faudra faire avec jusque l’arrivée. Plus de répit, au contraire, les ultimes kilomètres sont
couverts de pavés, histoire d’achever des articulations déjà meurtries.
Mais c’est bientôt fini car le beffroi apparaît, la ligne d’arrivée est à ses pieds, sur la place du marché.
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BRUGES LA PETITE VENISE DU NORD
Et pour Fabien le chrono est au rendez-vous, 2h46, une dixième place, et 3 mois d’effort qui sont récompensés..
David W.

Ils ont été super
mes gars !
Ils m’épuisent...

Eh ! j’ai bien couru aussi :
1h43’30 au semi. 510eme sur
2685. On a bien mérité notre
bière, hein coach ?
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RECETTE DE MOMOTTE
CASSOULET ENTRE TOULOUSE ET CASTELNAUDARY
Comme vous le savez Geneviève, Seb et moi-même avons participé au Marathon de Toulouse accompagné de Mike. Pour cette Newsletter, il m’était donc impossible de ne pas proposer une recette de Cassoulet. J’ai trouvé celle-ci sur le net et elle me parait bien appétissante.
Ingrédients pour 4 personnes













600 g de haricots secs lingots du Lauragais (dans la recette authentique)
2 cuisses de canard ou d’oie confites
300 g de saucisse de Toulouse
200 g de viande de porc (jarret, épaule)
200 g de couenne de porc
100 g de poitrine salée
Bouillon de volaille
2 oignons
1 carotte (pour le bouillon)
Quelques gousses d’ail
Poivre du moulin
Laurier

Préparation
La veille :
Faire tremper les haricots secs une nuit dans l’eau froide.
Le lendemain :
Vider cette eau, mettre les haricots dans une casserole remplie d’eau froide et porter à ébullition pendant 5
minutes. A l’aide d’une écumoire, ôter l’écume qui se forme à la surface, cela rendra les haricots plus digestes. Éteindre le feu, vider l’eau et réserver les haricots.

Préparation du bouillon et des haricots :
Mettre la viande de porc, le laurier, les carottes en rondelles, les oignons émincés et les haricots dans 3
litres d’eau additionnée de bouillon de volaille (et une petite cuillère de bicarbonate). Cuire le tout pendant
45 minutes environ puis filtrer en conservant bien le bouillon et récupérer l’ensemble des ingrédients.
Les haricots doivent être cuits, mais légèrement croquants et toujours bien entiers. Ils finiront de cuire par
la suite.
Préparation des autres viandes :
Dans une grande poêle sauteuse faire dégraisser les morceaux de confit à feu doux puis les réserver. Dans
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RECETTE DE MOMOTTE
la graisse restante faire rissoler les saucisses de Toulouse puis les réserver. Ajouter au mélange haricotslégumes quelques gousses d’ail pilées et la poitrine salée coupée en morceaux.
Montage du cassoulet :
Indispensable ici d’avoir une cassole, ce plat creux en terre cuite qui a donné son nom au cassoulet. A défaut, prendre un plat en terre cuite assez profond allant au four.
Tapisser le fond de la cassole avec des morceaux de couenne.
Ajouter environ un tiers des haricots. Disposer les viandes et par dessus verser le reste des haricots. Disposer les saucisses en les enfonçant dans les haricots (le dessus des saucisses devant rester légèrement apparent)
Compléter la cassole en versant du bouillon. Poivrer au moulin en surface et ajouter une cuillère à soupe
de la graisse de canard ayant servi à rissoler les viandes.
Cuisson :

Mettre au four à 150° (Thermostat 5 ou 6) et laisser cuire 3 heures au minimum. L’idéal est de le cuire une
première fois 2 heures, puis de le réchauffer toujours à four doux (130°) encore une heure, ou 2, ou même
3… Pendant la cuisson il se formera dessus une croûte marron dorée qu’il faudra enfoncer à plusieurs reprises (pour faire pénétrer le bouillon et la graisse), 7 fois selon la tradition. Quand le dessus des haricots
commence à sécher, il faut ajouter régulièrement quelques cuillères de bouillon.
Le cassoulet se mange bouillonnant dans sa cassole. Il faut le servir délicatement sans le remuer, dès
la sortie du four.

DAVID D
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CROSS DE KOPIERRE—ANICHE—18 NOVEMBRE
L A R I C H E S S E D U PA RTA G E

Ce compte rendu a une saveur un peu particulière, orienté sur la découverte mais aussi sur la satisfaction
collective.
Découverte car c'est le premier cross auquel je participe. Mais satisfaction collective car le groupe fait tout
pour m'aider à gérer le stress de la nouveauté. Les bienfaits de l'aspect collectif de cette activité individuelle.
Remerciements d’abord au FECHAIN AC, à la fois pour la préparation aux petits oignons qui nous est dispensée, mais aussi pour la disponibilité dont les membres font preuve.
Le cross de la Tranchée de KOPIERRE était organisé au profit des blessés de guerre et des victimes d'attentats. Nous avons, lors de la remise des trophées, eu l'opportunité de voir la décoration de quelques
nobles soldats ayant servi la patrie.
Tous les membres du FAC (7) étaient alignés sur le 4 km, sur un parcours, sans être extrêmement difficile,
quelque peu glissant et la petite butte au milieu du parcours était un point important dans la gestion de
course. La boucle de 1,8 km se conclut par une petite relance et un faux plat descendant. La spécificité
d'un cross réside dans le profil du parcours, souvent boueux mais aussi dans la place accordée dans le calendrier annuel des courses (souvent en hiver). Les conditions météo étaient plutôt bonnes malgré le froid
(logique vous me direz , nous étions le 18 novembre).
Romain B. RUNNINGLIFE —> http://runninglife.over-blog.com/
Le FAC a fait carton plein sur le 4 km, s’attribuant les 3 premières places et une 5eme,
les jeunes n’ont pas démérité ; prometteur pour 2019 !
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ANNONCES
Mesdames, Messieurs les membres,
Chers parents,
Chers athlètes,
Chers bénévoles, chers amis,
Vous êtes conviés à

LA 23èmeASSEMBLEE GENERALE
DU FECHAIN-ATHLETIQUE-CLUB
Vendredi 01 mars 2019 à 18 h00
Salle Cavro de Féchain (rue en face de la pharmacie)
ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•

Rapport d’activités de la saison 2018
Rapport financier 2017-2018 et au 1 mars 2019
Bilan du 23ème cross de la Sensée
Remise des récompenses athlètes (18h45)
Clôture et pot de l’amitié/Diaporama des courses.

Familiarisation aux Gestes de 1er secours et utilisation d'un Défibrillateur
J'envisage une familiarisation aux gestes des 1er secours mais également à l'utilisation du
défibrillateur.
Un copain de mon service formateur FTSI (Formateur en Techniques et Sécurité en Intervention) et diplômé en secourisme se propose de vous dispenser cette familiarisation.
Cette formation aura lieu un samedi matin, je vous invite à y participer massivement.
Je vous communiquerai ultérieurement la date retenue.
On finira par le pot traditionnel de l’amitié !

DAVID D.

Staying Alive est une application gratuite, disponibles en 18 langues, qui cartographie les défibrillateurs cardiaques dans le monde. Elle recense plus de 120.000 défibrillateurs.
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CROSS DE LA SENSEE

-Course

à pied Alexandre Schmitt mène le train à
grande vitesse au cross de la Sensée

Et de cinq ! Déjà vainqueur en 2011, Alexandre Schmitt a remporté dimanche, et pour la quatrième année consécutive,
l’épreuve du 7 km du cross de la Sensée à Féchain. Chez les féminines, la jeune Coralie Driss est montée sur la première
marche du podium au terme du parcours de 4,2 km.
Par Pierre Vilcocq (Clp) | VDN Publié le 26/11/2018

Six degrés au thermomètre, un terrain gras, des légères grimpettes et de nombreuses épingles. Voilà pour
le décor qui a accueilli 579 athlètes répartis dans les six courses organisées par le Féchain Athlétique-club.
Sur le 7 km, Alexandre Schmitt s’est imposé aisément, creusant l’écart dès les 500 premiers mètres. Le
sociétaire de l’AS Sin-le-Noble en grande forme, déjà vainqueur cette saison du 5 km sur route à Rainbeaucourt et du 3 km sur piste au meeting d’Auby, a progressivement accéléré jusque-là ligne d’arrivée
qu’il a franchie avec 52 secondes d’avance sur le deuxième après avoir tenu une moyenne de 18,2 km/h.
« Je reviendrai l’an prochain »
« J’aime courir à Féchain, l’organisation est excellente et l’ambiance familiale, je reviendrai l’an prochain et puis cela constitue pour moi un excellent entraînement. » a confié le compétiteur de 29 ans par
ailleurs ancien adhérent du Féchain Athlétique club, qui se prépare pour le championnat de cross FFA.
Benjamin Lepoutre, lui aussi âgé de 29 ans, et Louison Santerre, 21 ans, se sont respectivement classés
aux 2e et 3e places en maintenant leur avance prise au départ. Sébastien Bertrand, expert en longues distances, termine quant à lui à la 8e place.
Sur le circuit du 4,2 km, Théo Simon, 15 ans, a éliminé la concurrence en conservant son accélération lancée à l’issue du premier tour. Coralie Driss, 16 ans, s’est classée première féminine et 6e au classement
général. « Je suis partie lentement, puis j’ai accéléré à mi-course. Je souhaite me placer au mieux lors des
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CROSS DE LA SENSEE
France de cross en janvier. » a précisé la jeune fille de l’AC Cambrai.
7 km.- 1. Schmitt (AS Sin-le-Noble) 23’04 ; 2. Lepoutre (AS Sin-le-Noble) 23’56 ; 3. Santerre (EFS
Reims) 24’11 ; 4. Driss Aurélien (AC Cambrai) 24’14 ; 5. Delezenne (AS Sin-le-Noble) 24’18.
4,2 km.- 1. Simon (AS Sin-le-Noble) 15’20 ; 2. Kerkhof (US Marquette) 15’33 ; 3. Liagre 16’00 (US Marquette) ; 4. Dehooghe (AC Cambrai) 16’05 ; 5. Empisse (AS Sin-le-Noble) 16’17.
4,2 km féminine.- 1. Driss (AC Cambrai) 16’26 ; 2. Vanbelle (AS Somain-Rieulay) 17’11 ; 3. Legros
(ASPTT Lille) 17’46.
601 participants pour cette très belle édition 2018, fumigènes et pyrotechnique ont enthousiasmé les
athlètes et les spectateurs. Rendez-vous pour la 24eme édition le 24 novembre !
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DÉCEMBRE
Triathlon

Dimanche 2 décembre

1er décembre,

Cross de Villeneuve d’Ascq

Dechy
LELEU Rachel

1 81 pts MIF/05

BRILLON Rachel

1 70 pts POF/08

VERRONS Noëline

4 47 pts POF/08

LEFEBVRE Paul

3 96 pts BEM/06

Sylvie Darques,
le 10 décembre
5kms
d Hénin Beaumont. 25'24
4ème Master.

DUPIRE Wendie 8 12'24'' MIF/05 2775 m

CORRIDA DE SIN LE NOBLE le 9 décembre

DUPIRE Chloé

1km Benjamin(e)s

12 (8)

4'55''

BEF/07

TETAR Camille

3km500

21 (2)

13'44''

CAF/02

BOUGENIERE Océane

3km500

29 (2)

14'24''

JUF/01

DUPIRE Wendie

3km500

14 (1)

12'45''

MIF/05

BRILLON Rachel

0km990 Course Poussin(ne)

19 (7)

5'21''

POF/08

DEFLANDRE Véronique

10 Km Route

102 (9)

52'27''

SEF/89

GHYSELEN Catherine

3km500

47 (2)

18'57''

SEF/83

DELLEMOTTE Genevieve

10 Km Route

66 (6)

48'27''

V1F/76

DUPIRE Virginie

10 Km Route

124 (15)

56'25''

V1F/79

DEROLEZ Karine

3km500

49 (1)

19'16''

V2F/69

REAUX Ethan

3km500

11 (2)

12'25''

CAM/03

BRUGUET Alexandre

3km500

18 (4)

13'00''

JUM/01

ALEO Guillaume

10 Km Route

43 (13)

43'53''

SEM/88

CORBINANT Quentin

10 Km Route

23 (7)

40'13''

SEM/88

ANCEAUX Stéphane

10 Km Route

125 (39)

56'25''

V1M/71

BARREAU Thomas

10 Km Route

61 (25)

48'14''

V1M/75

DELLEMOTTE David

10 Km Route

65 (27)

48'27''

V1M/74

HERIN Christophe

10 Km Route

28 (11)

41'25''

V1M/74

BOURDET Daniel

10 Km Route

10 (2)

37'23''

V2M/64

CHARLET Sylvain

3km500

48 (4)

18'57''

V2M/61

JASPART Pascal

3km500

37 (2)

15'18''

V2M/62

MORET Alexandre

3km500

25 (3)

13'56''

V3M/56
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LA NOUVEAUTÉ DE MOMOTTE !

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE CLUB

Courir,
Marcher,
se faire plaisir,
se surpasser.

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

Vous avez des propositions
d’article, n’hésitez pas à nous
les transmettre.

06 88 90 46 20

Les nouvelles affiches du club

sylvain.charlet@fechain-athlétisme.fr

http://fechain-athletisme.fr
Sites officiels
Facebook : Féchain Athlétique Club

FFA : http://www.athle.fr
Blog : http://fechain-ac.blogspot.com/

Ligue : http://lhdfa.athle.fr/
Chaîne YouTube : Féchain A C Athlétisme

Comité du Nord Athlétisme : http://cdnord.athle.com

RUNNINGLIFE —> http://runninglife.overblog.com/

