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Au revoir champion ! 



 

Page  2  2 0 1 9 ,  N ° 2 7  

M I C H E L  B E R N A R D  

Né le 31 décembre 1931 à Sepmeries, il s’en est allé  le 14 février à l’âge de 87 ans ; Michel Bernard avait 
marqué l’athlétisme français et international des années 50-60. finaliste olympique du 1500 m et du 5000 

m (7e) aux JO de Rome en 1960. Quatre ans plus tard à Tokyo, il obtiendra son meilleur résultat olym-
pique avec une sixième place au 1500 m. 

Michel Bernard était surtout connu pour sa rivalité avec Michel Jazy, vice-champion olympique à 
Rome, mais c’était avant tout un grand champion au caractère bien trempé qui laissera un souvenir im-
mense à tous ceux qui l’ont côtoyé de près…. Chaleureux et simple, il fut un modèle pour bon nombre 
d’athlètes nordistes. 

Il avait honoré de sa présence le 10eme cross de la Sensée et m’avait fait 
l’honneur de me remettre personnellement la médaille de bronze de la jeu-
nesse et des sports, geste que je n’oublierai jamais et nous avions fini la 
soirée ensemble à la maison, avec de nombreux amis. Il nous a alors émer-
veillés par ses anecdotes de champion. 

Par la suite j’ai eu la chance grâce à son ami Serge de partager plusieurs 
repas et d’enrichir mon histoire athlétique, il m’avait dédicacé la « Une » 
d’un magazine où figurait la signature de Mimoun, l’un de ses meilleurs 
souvenirs : la victoire au National de Cross devant le légendaire Alain. 

Michel Bernard était avant tout un homme de caractère, dur au mal 
et sachant aller jusqu’au bout de ses forces, n’acceptant jamais la défaite, 
son palmarès est impressionnant, il fut : 

• 67 sélections en Équipe de France A  
• Jeux olympiques de 1960 à Rome (7è du 1500m et 7è du 5000)   
• Jeux olympiques de 1964 à Tokyo (6è du 1500) 
 
• Champion de France du 1 500 m en 1955 et 1959 
• Champion de France du 5 000 m en 1958, 1959, 1960 et 1962 
• Champion de France du 10 000 m en 1961, 1964 et 1965 
• Champion de France de cross-country en 1958 et 1961 
 
• 15 fois Champion régional de cross-country 
• Champion d'Angleterre du mile en 1961 à Londres 
• Champion des États-Unis du 3 miles en 1963 à New-York 
• Vainqueur du 1500 m de la rencontre amicale France-Finlande en 1964  
•  

 
• Codétenteur du record du monde au relais 4 × 1500 m en 1961, en 15 min 4,2s (avec Michel Jazy, 

Jean Clausse et Robert Bogey, à Versailles) 

• Détenteur du record de France du 2000 m en 1961, en 5'04 
• Détenteur du record de France du 3000 m en 1957 et 1960 en 7'57'' 
• Détenteur du record de France en salle du 3000 m en 1966 en 8'05'' 
• Détenteur du record de France du 2 miles en 1960, en 8'37'' 
• Détenteur du record de France en salle du 2 miles en 1963, en 8'41''4 
• Détenteur du record de France du 5000 m en 13'50''1 
• Détenteur du record d'Europe en salle du 2 et 3 miles à New-York en 

1963 
• Recordman des Flandres de toutes les distances du 800 m au 10 000 m 

• Champion régional de cross country de 1955 à 1970 
 

• Conseiller Municipal d’Anzin de 1971 à 2001 – adjoint aux sports de 1977 à 2001 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_de_France_d%27athl%C3%A9tisme_1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_de_France_d%27athl%C3%A9tisme_1959
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_de_France_d%27athl%C3%A9tisme_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_de_France_d%27athl%C3%A9tisme_1959
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_de_France_d%27athl%C3%A9tisme_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_de_France_d%27athl%C3%A9tisme_1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_de_France_d%27athl%C3%A9tisme_1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_de_France_d%27athl%C3%A9tisme_1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_de_France_d%27athl%C3%A9tisme_1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_cross-country
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Jazy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Bogey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles
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M I C H E L  B E R N A R D  

• Président de la Ligue Nord Pas de calais d’Athlétisme de 1981 à 1989 
• Président de la Fédération Française d’Athlétisme de 1985 à 1987 

 
Records Personnels : 
- 1500m : 3'38"7 en 1963  
- 2000m : 5'03''8 
- 3000m : 7'53''8 
- 5000m : 13'40''00 

 

Légion d'honneur : 
Chevalier - 11 mai 1991 
Officier - 11 avril 2001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses adieux à l’église furent à l’image de cet immense champion :  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d%27honneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2001
https://fr.wikipedia.org/wiki/2001
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J A N V I E R  2 0 1 9  

CROSS  départementaux,  

Vieux-Condé le dimanche 27 janvier 

 

 

 

 
DUPIRE Chloé benjamines BEF 29 11'24'' BEF/07 

DUPIRE Wendie minimes filles MIF 9 11'56'' MIF/05 

HEMBERT Marie minimes filles MIF 35 - MIF/04 

DERVAUX Benjamin vétérans VEM 62 - V1M/77 

BOURDET Daniel vétérans VEM 38 - V2M/64 

 
Sébastien BERTRAND 

a participé  
à 3 compétitions en salle :  

 
Meeting, Régionaux  
et France masters 

 

Trail d’Auchel le 13 janvier 
 
 
 

Ludovic 
 

Christophe 
 

Guillaume 
 
 
 
 

12-janv 3 000m - Salle Final 6 9'23''61 R2 635 Lievin 

26-janv 1 500m - Salle Final 5 4'23''94 R2 625 Lievin 

16-mars 3 000m - Salle Final 4 9'11''88 R1 690 Lievin 

17-mars 1 500m - Salle Final 6 4'24''39 R3 621 Lievin 

 

REPAS BOWLING, le 26 janvier 

Un grand merci à Patricia pour avoir organisé 
cette soirée festive et sportive ! Ce fut un mo-

ment très chaleureux et agréable. 

https://bases.athle.fr/asp.net/athletes.aspx?base=resultats&seq=44554455455449504950&epreuve=231
https://bases.athle.fr/asp.net/competitions.aspx?base=calendrier&id=829849254843602852935843837843654828&espace=37
https://bases.athle.fr/asp.net/athletes.aspx?base=resultats&seq=44554455455449504950&epreuve=216
https://bases.athle.fr/asp.net/competitions.aspx?base=calendrier&id=679849704843868852138843948843558828&espace=37
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F É V R I E R - M A R S  2 0 1 9  

Championnats du Nord benjamins en salle—Jean Bouin le 2 mars  
50m : 7''89 - 50H : 8''94 - Long : 4m22 

 

Fleurbaix J’Y cours, le 3 mars 

LEFEBVRE Paul Triathlon - Salle / BEM 5 81 pts R4 BEM/06 

ALEO Guillaume 10 Km  343 (160) 43'38'' (42'36'') D4 SEM/88 

HERIN Christophe 10 Km  140 (35) 38'12'' (38'09'') R6 V1M/74 

DERVAUX Benjamin 10 Km  167 (48) 38'38'' (38'33'') R6 V1M/77 

Trail du caillou   
le 3 février   

 
 

Romain Brisebard  
2h18 aux 24,5km 

Triathlon  

 

Sin Le Noble le 9 février 

VERRONS Noéline Triathlon - Salle/POF 2 53 pts POF/08 

DUPRAT Léo-Gali Triathlon - Salle/BEM 3 102 pts BEM/07 

LEFEBVRE Paul Triathlon - Salle/BEM 1 104 pts BEM/06 

SOISSONS—INTERREGIONAUX CROSS FFA Foulées d’Ors  

17 février  

Ludovic Méresse 
sur le 5 km,  

8ème en  18’07 

10 février  

Christophe le Trailer !  
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A S S E M B L É E  G E N E R A L E  2 0 1 9  !  

À 24 ans, le club est encore en pleine croissance 
 

Ce vendredi 1er mars, la salle Cavro était pleine à craquer pour assister à la 23eme assemblée du club qui 

compte désormais 147 athlètes licenciés FFA dont 63 féminines. Outre l’augmentation régulière de ses 

effectifs, le FAC rayonne sur la scène locale, régionale et internationale. Il favorise la pratique de l’athlé-

tisme en milieu rural dans les domaines suivants : découverte, loisir, running, santé et compétition ; l’enca-

drement est assuré par 7 entraîneurs bénévoles diplômés. 

• Lundi : 18h30- salle des sports- circuit renforcement musculaire 

• Mercredi : 17h30 – salle de tennis à jeunes – hors stade adultes – marche nordique 

• Vendredi : 18h – parking école à course hors stade 

• Mardi- jeudi 18h et dimanche matin, sorties par groupes de niveau 

 

 

 

Au cours de l’assemblée, Notre Président Sylvain a reçu 

la médaille d’argent de la Jeunesse et des sports. Une 

distinction accrochée par Serge Dumont, Médaille d’or 

jeunesse et sports et médaille de platine de la FFA, qui 

récompense un investissement de plus de quarante-cinq 

ans dans le milieu sportif. 
 
 

 

Vandalisme 

Dans la nuit du samedi 16 mars la salle de tennis a 

été visitée par des individus malveillants et irres-

pectueux. L’extincteur a été entièrement vidé sur le 

sol et les tapis, des vitres ont été brisées et une pou-

belle démontée. Une plainte a été déposée en gen-

darmerie et une enquête est en cours. 

Cette salle est mise gracieusement à disposition de 

deux associations sportives : un nettoyage complet 

a été nécessaire et a rendu impossible, pendant une semaine, les entraînements d’une cen-

taine de jeunes (tennis et athlétisme).  

Les dégâts ont nécessité l’intervention d’entreprises dont la facture s’annonce lourde pour 

la collectivité : nettoyage, remplacement de l’extincteur… 

Encore une fois nous déplorons cet acte idiot. Le respect des biens publics est une preuve 

de citoyenneté responsable. 
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T R O P  D E  S U C R E  =  D A N G E R  !  

Une consommation excessive de sucre augmente le risque de développer de nombreux problèmes de san-
té, parmi lesquels l’obésité, le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et les problèmes dentaires. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de limiter les apports en sucres libres à moins 
de 10% des calories quotidiennes (soit 50 grammes) dans un objectif de santé publique et suggère d’abais-
ser ce seuil à 5% pour « des bénéfices santé additionnels ». 
 
Selon l’OMS, les « sucres libres » regroupent les monosaccharides (tels que le glucose et le fructose) et 

les disaccharides (tels que le saccharose ou sucre de table) « qui sont ajoutés aux aliments par le fabri-

cant, le cuisinier ou le consommateur, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, 

les jus de fruits et les concentrés de fruits ». 

LE COCA-COLA FAIT MOURIR PLUS JEUNE 

Une nouvelle étude menée par l’école de santé publique Harvard T.H. Chan aux États-Unis démontre 

que le Coca-Cola est très mauvais pour la santé. L’étude américaine regroupe aussi les données de 37 716 

https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/sugary-beverages-linked-with-higher-risk-of-death/
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T R O P  D E  S U C R E  =  D A N G E R  !  

Américains et 80 647 Américaines. Une étude alarmante ou un chiffre important, ressort de cette étude. 

C’est celui des morts prématurées. Il met en avant que la consommation de boissons sucrées est l’un des 

facteurs clés. Et la consommation de soda serait aussi encore plus dangereuse pour les femmes. Ces 

chiffres font froid dans le dos…. La suite sur —> https://mcetv.fr/decouvertes/ 



 

Caudry le 3 mars  

DUPAS Fabien 5km 10 (1) 15'32''   SEM/82 

MERESSE Ludovic 5km 11 (2) 15'35''   SEM/83 

CORBINANT Quentin 5km 21 (6) 17'22''   SEM/88 

DELLEMOTTE David 5km 24 (4) 18'00''   V1M/74 

REAUX Ethan 5km 37 (4) 19'29''   CAM/03 

DUPIRE Wendie 5km 45 (1) 20'32''   MIF/05 

WALLART David 5km 46 (7) 20'34''   V1M/73 

DARQUES Sylvie 5km 76 (4) 22'26''   V1F/77 

MORET Alexandre 5km 79 (6) 22'46''   V3M/56 

ANCEAUX Agathe 5km 82 (1) 23'01''   CAF/03 

CHARLET Sylvain 5km 97 (15) 24'13''   V2M/61 

DUPIRE Virginie 5km 105 (7) 24'39''   V1F/79 

JASPART Pascal 5km 122 (19) 25'22''   V2M/62 

      

BERTRAND Sébastien 10 Km  3 (2) 34'21'' R1 SEM/82 

CARRE Olivier 10 Km  38 (3) 41'00'' D3 V2M/66 

BITTEL Ewan 10 Km  108 (3) 45'29'' D6 JUM/01 

BITTEL Patrick 10 Km  125 (15) 46'21'' D6 V2M/66 

DELLEMOTTE Genèvieve 10 Km  179 (7) 49'23'' D3 V1F/76 

DELLEMOTTE David 10 Km  180 (47) 49'24'' D7 V1M/74 

BARREAU Thomas 10 Km  196 (51) 50'08'' D8 V1M/75 

ANCEAUX Christelle 10 Km  303 (16) 55'37'' D6 V1F/72 

ANCEAUX Stéphane 10 Km  323 (84) 56'49'' D8 V1M/71 
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C A U D R Y  2 0 1 9  

Marcheurs :   

Michel Riquoir—Pascal Locufiez 

Marie Sammiez et Catherine Ghyselen 
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M A R S  2 0 1 9  

Match Interdépartemental—le 17 mars—Nogent Sur Oise Paul Lefebvre 

 

 

 

Foulées Printanières de Saultain le 17 mars  

 

 

Epreuves  Place temps points 

4 X 200m - salle 3 2'01''53 6 

50m Haies (65)-Salle 3 8''49 11 

Longueur - Salle 14 3m92 5 

CHAMPIONNATS DE FRANCE FFA DE CROSS  - VITTEL– samedi 9 mars 

Douai-Sin Féchain, champion de France de cross Master 2 à 5 par équipe : 43 équipes classées et  307 cou-

reurs. 

  

 

DERVAUX Benjamin 10 Km 13 (4) 38'36'' R6 V1M/77 

DUPIRE Wendie 5km 82 (2) 22'33''   MIF/05 

ANCEAUX Christelle 5km 134 (11) 26'50''   V1F/72 

DUPIRE Virginie 5km 133 (10) 26'50''   V1F/79 

DELCAMBRE Christian V2 Marche  

1 DOUAI-SIN A * 1 66pt 

2 ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 1 76pt 

3 PAYS HAUT A REUNI 1 85pt 

4 SC ARES 1 90pt 

5 MARSEILLE ATHLETISME* 1 101pt 

MOLLET Eric 7 30'27'' DSA 

FORTIN Emmanuel 18 30'57'' FAC 

MOGIS Bruno 41 31'49'' DSA 

BOURDET Daniel 59 32'20'' FAC 
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M A R S  2 0 1 9  

 

 

 

 

 

 

30 mars, les 50 km de Liévin   

SEB 

Régionaux Masters—Liévin 

16 mars 

Match Départemental - Poussins 

Valenciennes, le 16 mars. 

 BRILLON Rachel 

VERRONS Noéline 

1er TRAIL de Le Quesnoy— le 24 mars  

Course nature de 10km dans les ma-

gnifiques remparts de la ville de Le 

Quesnoy. 

542 participants  

Infatigable Christian qui 

arpente les routes du 

Nord avec énergie et 

passion, il a bien mérité 

sa bière ! 

20ième Brisebard Romain -  0:45:53 

58ième Aleo Guillaume -  0:51:21 
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V A L E N C I E N N E S –  3 1  M A R S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUPAS Fabien 10 Km 170 (104) 34'21'' R1 SEM/82 

BOURDET Daniel 10 Km 276 (6) 36'05'' qi R3 V2M/64 

HERIN Christophe 10 Km 357 (65) 37'03'' R4 V1M/74 

DERVAUX Benjamin 10 Km 376 (73) 37'21'' R5 V1M/77 

RAULT Fabien 10 Km 1053 (276) 44'23'' D5 V1M/75 

BITTEL Patrick 10 Km 1270 (112) 46'59'' D6 V2M/66 

BARREAU Thomas 10 Km 1344 (359) 47'15'' D7 V1M/75 

DARQUES Sylvie 10 Km 1895 (82) 50'51'' D4 V1F/77 

ANCEAUX Christelle 10 Km 1938 (88) 51'34'' D4 V1F/72 

DEFLANDRE Véronique 10 Km 2006 (160) 52'18'' D5 SEF/89 

DUPIRE Virginie 10 Km 2224 (113) 54'26'' D6 V1F/79 

ANCEAUX Stéphane 10 Km 2225 (579) 54'32'' D8 V1M/71 

PILLOT Catherine 10 Km 3217 (266) 1h06'21'' D8 V1F/72 

      

REAUX Ethan 5km 167 (30) 22'58''   CAM/03 

BRUGUET Alexandre 5km 249 (33) 26'00''   JUM/01 

DUPIRE Chloé 2km  39 (22) 8'50''   BEF/07 

DUPIRE Wendie 2km  4 (2) 7'05''   MIF/05 

P R O V I L L E  –  3 1  M A R S  

5 km - 9h15 

HEMBERT MARIE MI 

BOTTE MATHIAS CA 

COASNE ERWAN CA 

ALEO GUILLAUME SE 

CORBINANT QUENTIN SE 

CHARLET SYLVAIN VE 

DELLEMOTTE DAVID VE 

MORET ALEXANDRE VE 

DELLEMOTTE GENEVIEVE VE 

HEMBERT BLANDINE VE 

JASPART PASCAL VE 

10km - 10h15 

DELLEMOTTE DAVID VE 

BLONDEAU FRANCIS VE 

MERESSE LUDOVIC SE 

BOTTE THIERRY VE 

HEMBERT HERVE VE 

DELLEMOTTE GENEVIEVE VE 

CARRE OLIVIER VE 

11h15 

BOTTE ETIENNE PO 
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A V R I L  

Maroilles le 7 avril  

21 avril Trail des Flandres 
80 kms 

 
509 participants  

Et pendant ce temps à Féchain ! 

 

Foulées de Gœulzin 

 

 

 

Férin, le 22 avril 

ANCEAUX Agathe 5 Km  79 (1) 25'07'' CAF/03 

ANCEAUX Christelle 5 Km  86 (10) 25'33'' V1F/72 

BOTTE Mathias 5 Km  89 (7) 25'45'' CAM/02 

REAUX Ethan 5 Km  36 (3) 20'59'' CAM/03 

BITTEL Ewan 5 Km  33 (4) 20'35'' JUM/01 

BOTTE Etienne 1km400 22 (9) 7'06'' POM/09 

ALEO Guillaume 10 Km 11 (4) 42'00'' SEM/88 

BRISEBARD Romain 5 Km  13 (5) 18'52'' SEM/88 

DUPAS Fabien 5 Km  7 (4) 17'14'' SEM/82 

ANCEAUX Stéphane 5 Km  90 (14) 25'52'' V1M/71 

BOTTE Thierry 10 Km 60 (19) 50'03'' V1M/70 

BITTEL Patrick 10 Km 36 (7) 46'36'' V2M/66 

BOURDET Daniel 10 Km 5 (2) 36'27'' V2M/64 

CARRE Olivier 10 Km 15 (3) 42'09'' V2M/66 

GRAF Guillaume 10 Km 58 (14) 49'32'' V2M/68 

9 MOLLET Guillaume  7 SEM 07:15:32 

32 WALLART David 10 V1M 08:11:40  

63 PLATEL Christophe  25 V1M 08:35:41 
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Un pour tufs, tufs pour un !  
En ce premier week-end d’Avril, a eu lieu la 15ème édition du 

trail des reculées, devenu un rendez vous annuel vraiment incon-

tournable de la région. Tout comme le Trail des forts, le trail 

Volodalen de Vouglans, devenus la renommée de l’activité en 

Franche Comté.  

Cette édition sera riche en terme de plateau de coureurs, célèbres 

dans le milieu. En effet Emmanuel David, ainsi que le célèbre 

et humble Xavier Thévenard, entre autres, prenaient le départ 

de l’épreuve reine organisée par l’ALL JURA TRAIL, le par-

cours des laves (46km). 4 parcours ont été concoctés par les bril-

lants organisateurs : La marseillaise (12km -D+ 300M), la 

diane (spéciale de la 15ème édition – 440M D+), l’ermitage 

(22km -700m D+), les laves (46km- 1600m D+) et les tufs 

(34km – 1200m D+). 

 C’est ce dernier format que nous avons retenu avec Thom’, 

mon acolyte,  désormais connu si vous lisez les articles du blog.  

On peut courir 3 km mais pas 34… Bon je ne vais pas aller jus-

qu’à 33 quand même. 

Lorsque nous prenons le dossard sur cette course, les objectifs sont multiples : se confronter à une dis-

tance inconnue, profiter d’un week-end (même une semaine) en famille, passer du temps avec mon 

pote Thom durant 1 week-end J, découvrir des paysages à couper le souffle, rendre au club et au 

coach le travail entrepris.  

Cette course devrait avoir un parfum de découverte, de printemps mais aussi de défi personnel. Le tracé 

avait été posté via les réseaux et des difficultés liées au relief prennent forme : l’ascension de Montaigu, 

l’accès à l’ermitage (par Conliège), l’échelle de Sermu mais aussi les descentes assez techniques (terrain 

potentiellement gras) sont stabilotées lors de l’analyse de pré-course.  

Bien évidemment, ces difficultés seront sans doute compensées par le magnifique paysage que nous ren-

contrerons : Point de vue de l’ermitage sur la vallée lédonienne, Belvédère de la cirque de Baume les mes-

sieurs, le passage devant la cascade des tufs, une grande présence des ravitos toujours très garnis dans le 

Jura… Au plus grand bonheur des épicuriens dont je fais partie.  

Un mot pour résumer cette pré-course : le dossard est une récompense du travail effectué pendant 4 mois 

pour être prêt durant cette course.  

On peut courir 4 km mais pas 34 km Jeff Tuffs ! 

Le week-end jurassien commence sous les meilleurs hospices, en effet, la veille du départ le samedi 06 

avril, nous allons prendre le dossard au village départ. En rencontrant Phillipe, nous apprendrons que Xa-

vier Thévenard sera présent sur le 46, ce qui modifie quelque peu notre programme pour le lendemain. En 

effet, le départ de notre course étant à 8h30 et celui du 46 à 7h30, nous souhaitons avoir le privilège de 

vous évoluer le triple vainqueur de l’UTMB (Ultra trail du Mont-Blanc) et donc le réveil sera plus mati-

nal !!!   

La pendule affiche très (trop) tôt (6h), c’est là d’ailleurs que tu te rends compte que la course à pied a pris 

une place indéniable dans ta vie pour se lever si tôt un dimanche.  
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Le race pack est préparé la veille : 

 1)  chaussures (Cloudsurfer M), 2) montre GPS (Polar M430), 3) Short/ t-shirt (CLUB FECHAIN), 4) Gi-
let d’hydratation (Salomon SLAB Sense Ultra 8), 5) Dossard 490 + 
Chaussettes TRAIL Salomon  
Petit déjeuner hors du temps, derniers réglages en analysant le tracé avec 
mon copain de galère, on profite de cet instant, psychologie positive en 
mettant en avant la chance que nous avons d’être au départ de ce rendez 
vous magique du JURA, et l’heure du départ a sonné.  
Arrivés sur place à 7h15, pour voir l’idole prendre son départ sur le 46 et 
peut-être pouvoir échanger quelques mots avec M.Thevenard. Finalement 
lorsque Thomas et moi arrivons sur place, c’est le moment de l’échauffe-
ment collectif. Une photo, des images, mais surtout constater l’humilité 
de ces grands sportifs qui ne se mettent jamais en avant, jamais un regard 
supérieur. Cela fait du bien !!  
  
Maintenant place à nous… Nous retournons à la voiture pour nous équi-

per et enfiler les dossards… ET là le drame, je suis un boulet, je l’ai laissé sur la table… 8h10 lorsque l’on 
s’en rend compte J  
Aller-retour express, on récupère la bêtise, 5 minutes de mise en route et nous voilà sur la ligne de départ 
où l’on croise quelques connaissances, copains jurassiens (expatriés ou non…) prêts à envoyer 34 KM…  
« On ne part pas trop vite, on ne part pas trop vite, on ne part pas trop vite… » voilà ce que Thom et moi 
nous nous sommes répétés durant le décompte.  
ON Y EST ! Quel pied ce décompte, cette foule, cette ambiance TRAIL, ALL JURA TRAIL  
10 … 9 … Tout le monde se regarde un peu… 5 … on part prudemment… 4 … 3 2 1 BIM !!! La récom-
pense du travail dont je parlais toute à l’heure, elle est là : être en bonne santé et sur la ligne de départ.  
2,5 km assez roulant pour commencer cette course, sur une surface bitume alternée avec un sol concassé 
plus doux… On enchaine assez aisément cette première partie mais surtout on réussit à se placer pour évi-
ter le bouchon sur la première difficulté : la montée de Montaigu (1km – D+123m – 11,7 % de moyenne : 
info strava) que nous bouclons assez aisément.  
On enchaine ensuite sur la descente de Vatagna sur un chemin caillou assez roulant sur la première partie 
un peu plus dangereux sur la seconde partie, nous sommes prudents pour ne pas consommer trop d’éner-
gie.  
Nous arrivons au premier ravito : orchestre, les villageois, tout ce qu’il faut en alimentation et en hydrata-
tion. 
Ce ravito n’était pas à négliger, puisque nous allons enchainer sur la seconde difficulté ascendante du par-
cours du Trail Des Reculées (TDR), et cette difficulté sera très énergivore…  
Dans Conliège, nous prendrons direction la route de Chonay pour prendre la « nouvelle montée de la gare 
– TDR » qui dure 600 m (13,4% de moyenne) enchainés avec la montée de l’ermitage 300 mètres seule-
ment, 22,5 % de moyenne en essayant de gaspiller le moins de force possible, Thom se retrouve coincé 
derrière deux athlètes qui marchaient… L’excellente nouvelle, on a dû la faire en marchant aussi.  

 

Arrivée sur la cirque de BAUMES LES MESSIEURS 

En point culminant, second ravito, on s’y arrête un peu plus longuement pour 

remplir les flasques des gilets. Faire les provisions en alim mais aussi de 

bonne humeur et de plaisir de partager. C’est incroyable l’ambiance entourant 

ce trail.  

Nous enchaînons sur 5/6 km en forêt autour de coldre pour rejoindre la cirque 

de Baumes les messieurs. Ces kilomètres alternant sur des reliefs très aléa-

toires, se font assez aisément, le terrain est bon, les sensations excellentes. On 
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profite pour bien s’hydrater, s’alimenter pour éviter le coup dur prévu autour de 2h30 d’efforts.  

Arrivés au belvédère de Baumes, les copains étaient là pour les photos, le soutien et les encouragements, 

pour enchaîner sur la descente en direction des tufs !! The place to be !!! Thom prend le relais, à l’aise 

lorsque le terrain s’inverse ;)  

On prend le temps de faire une photo souvenir devant la cascade bien alimentée en eau… Je vais vous 

donner un conseil, allez y faire un saut le jour où vous passez dans le Jura : MAGNIFIQUE.  

Bon les organisateurs ont été fins, ils nous en mettent plein les yeux, nous font passer dans le magnifique 

village pittoresque de Baumes les messieurs par les bords du dard (rivière du village), nous propose un ra-

vito très fourni aussi…  

Pour ensuite nous poser la troisième difficulté : L’échelle de SER-

MU !!!!! Je t’épargne les stats … Ah pis non je ne vois pas pourquoi 

nous serions les seuls à souffrir : 

300m ; 34,9 % de moyenne pour ne pas dire 35 % des pics à 49,5% pour 

un temps total de 6’42 d’ascension !!! Oui oui tu as bien lu… 7 minutes 

d’efforts pour 300 m réalisés. Le second du général se la cogne en 4’58 

… Bravo Antoine !! (je vous en parlerai plus tard).  

  

Puis vu que les organisateurs ont fait preuve de beaucoup de bienveil-

lance, juste au début de l’échelle de SERMU ben ils posent un photo-

graphe … Les coquins !!!!!  

La relance derrière cette difficulté était bien corsée et bien douloureuse… et nous sommes au 20ème km…  

Nous enchaînerons sur les bois de Rosnay, la descente en direction de Pannessières… Un régal, pas un cm 

de bitume !!! UN TRAIL, un vrai !!!  

Le moindre relief ascendant devient difficile à courir, on en oublie un peu l’hydratation et bim ça com-

mence à cramper tout doucement mais surement.  

Lorsque nous arrivons à Pannessières, le cinquième (ou 6ème je ne me rappelle plus …) ravito où surprise, 

nos dames nous attendent avec nos pitchounes (ou futur pitchoune… Bravo à la famille Dury)… Et là on 

pose tout, les crampes, la fatigue apparente … Tout cela redonne de la force. Pendant quelques centaines 

de mètres… car ça crampe fort ;)  

Nous voilà engagés dans les 5 derniers kilomètres, où nous avions prévu d’envoyer fort, finalement on li-

mitera la casse, je bloque entre le 29ème et le 31ème… Heureusement que Thom est là, fort !  

Pour terminer ce magnifique trail, nous voilà dans la descente en direction de Lons Le Saunier et ses ar-

cades comme écrin d’accueil. Nous arrivons au terme de l’aventure sportive, 3h31 d’efforts, 3h22 sans ra-

vito… Si je te donne ces deux temps, c’est que le paramètre « ravitaillement » n’est pas à laisser au hasard, 

ce n’est JAMAIS du temps de perdu que de s’accorder 2/3’ aux ravitos … Nous apprendrons par ailleurs 

que nous finissons 83 et 84ème sur 355 arrivants (400 inscrits). La perte s’explique sans doute par des ab-

sents au départ mais aussi par des abandons au cours de la course.  

Top100 dans les terrains et chez les spécialistes, très satisfait. Notre objectif était 3h30 on est pas si mal !!!  

On sait sur quoi on doit bosser pour être prêt pour Juillet et pour l’année prochaine, oui parce que je peux 
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vous dire que c’est Le rendez vous annuel à cocher dans votre calendrier tant 

tous les ingrédients sont réunis pour s’éclater et en prendre plein les yeux !!!!  

Bilan quantitatif : 33,3 km – 1100 m de D+- 3h31 d’effort soit 6’20/km – 

83ème / 355 – MAX de bonne humeur aux ravitos et durant les pauses photos.  

 
 

Place à la récup maintenant, douche où je rencontre un Cht’ti : Antoine Sy 

expatrié dans le Jura à qui je demande à combien il termine et me rétorque 

« 2h35 », on s’est regardé avec Thom pensant à une blague et non Monsieur 

se paye le luxe de prendre la seconde place sur le podium. Bravo J  

Donc oui tu comprends que je prends presque 1h dans la gueule par rapport 

au podium !!!!!!!!!!! On a du boulot encore, car c’est un jour l’objectif de 

performer sur ces distances et ces rendez vous d’experts.  

Tout est bien organisé à l’ALL JURA TRAIL, même les ostéo, kinés, cryo sont présents et ce gratuite-

ment. Massage de récup pour Thom et moi qui nous permettront de pouvoir faire une vraie semaine de tra-

vail sur la semaine 15 ;)  

Un petit chti du club de FECHAIN qui bosse et est fier du travail accompli depuis septembre et du soutien 

du club et de son coach était donc présent sur le TRAIL des RECULEES 2019… Edition réussie en tous 

points : orga, parcours, bénévoles aux petits oignons…  

Pour conclure, pour résumer, pour clore cet article… Je peux féliciter les organisateurs de cet événement 

fabuleux, je peux remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu, je peux me sentir fier du devoir ac-

compli mais je me dois de tirer un grand coup de chapeau à mon PARTENAIRE, FRANGIN, COM-

PLICE, ACOLYTE de course d’avoir accepté de m’accompagner dans ce premier défi.  

Je termine mon article en remerciant ma petite famille de me soutenir dans mes démarches, en particulier, 

Madame Alexandra de me soutenir sans faille et de me donner de la force dans les moments plus diffi-

ciles… Car on ne voit que le résultat final, mais travailler est indispensable pour prendre du plaisir sur ce 

genre d’événements… Et c'est peu dire que Thom et moi nous avons bien bossé.  

Un pour tous, tous pour un… Voilà la conclusion pour RunInDouai et le binôme que nous avons for-

mé THOM ! 

 
 

Rédigé par RUNNING LIFE  - Romain Brisebard 
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Nantes, mais pourquoi Nantes ? Mais quelle idée nous a t'il pris de vouloir nous confronter à cette distance 
mythique dans le pays Nantais ? Pour en comprendre les raisons il faut remonter  au Marathon de Tou-
louse (fin Octobre 2018). A cette époque, au village Marathon nous avons sympathisé avec les représen-
tants du Marathon de Nantes venus exposer leurs épreuves. Les chronos de Seb, notre bonne humeur, nos 
valeurs ont fait briller leurs regards. Seb y était invité,  Gen gagnait son dossard après un tirage au sort sé-
rieux !!!. L'aventure était lancée. 

 
Avec Daniel, Mr Daniel Tantôt je correspondais régulièrement et nouais des liens. En parallèle au sein du 
FAC, je proposais de monter un projet Club car Le Marathon de Nantes, c'est : un 10 km le samedi en noc-
turne. Un Semi marathon le Dimanche avant Le Marathon qu’il soit individuel ou en relais entreprise. 
Mais cela ne remportait pas de succès. Dommage mais cela n'allait pas remettre en cause notre projet. 
De mon côté en partenariat avec les copains et Daniel, notre aventure prenait forme pour nous voir arriver 
en Pays Nantais-Aéroport Nantes Loire Atlantique- le Vendredi 26 Avril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après avoir pris possession de nos chambres et ré-
cupéré nos dossards, nous retrouvions Daniel pour 
des retrouvailles chaleureuses.  

 

 
Fidèle à lui même, il n'oubliait pas de nous ravitailler en muscadet "cuvée du Marathon de Nantes"!!!  
Après quelques balades dans le cœur de Nantes et quelques bons petits restos, arrivait le Jour J.  
Réveil matinal pour Seb et moi même et direction la salle de repas pour le petit déjeuner en présence des 
athlètes kenyans, du vainqueur de l'édition 2018, du vainqueur du Marathon de Toulouse, du champion de 
Bretagne de Marathon ainsi que des meneurs d'allure. 

  

 
Merci Daniel, merci à l'organisation de nous permettre de vivre ces ins-
tants. 

  

 

 
Derniers détails, dernières vérifications et voici arrivée l'heure de rejoindre 
le site de départ situé sur l'île de Nantes aux Nefs des Machines de l'île où 
se trouve son célèbre éléphant. 
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Nous empruntons le tramway situé à 200 mètres de notre hôtel et y rejoignons les nombreux athlètes parti-
cipants, au Marathon Relais, au Marathon ou au Semi Marathon auquel notre Gen a choisi de s'aligner. 
Son départ est prévu à 08h30. Nous lui donnons les dernières recommandations, et partons attendre son 
passage au 1er kilomètre. 5000 athlètes sont engagés sur cette distance. Ceux-ci sont précédés par la voiture 
officielle de chronométrage conduite par notre ami Daniel. Le passage des coureurs est impressionnant et 
le rythme mené par quelques athlètes des hauts plateaux est élevé. Gen arrive, énervée car freinée dans ses 
ardeurs elle en vient à râler. C'est bon signe, mais je lui demande de se calmer et de rentrer dans sa course 
pour atteindre son objectif. Geneviève passée, est venu le moment pour Seb, Mike et moi même de retour-
ner sur l'aire de départ où nous pouvons même nous échauffer. Avant même d'avoir pu commencer notre 
échauffement, nous perdons Mike qui choisit certainement volontairement de nous laisser afin de nous 
échauffer sérieusement. Et un échauffement sérieux est nécessaire car les températures sont fraîches et il 
est difficile de nous réchauffer. Le départ du Marathon est prévu à 09H10. En place dans le sas de départ, 
Seb est avec ses compagnons de route, Mike quant à lui doit se trouver dans la masse. J'ose espérer qu'il ne 
nous as pas fait faux bond !!! Il faut dire que blessé il ne s'est pas préparé et prend le risque de se confron-
ter pour la première fois à cette distance. Quant à moi, je me place et me mets dans ma bulle mais je ne fais 
pas le fier car ma petite préparation de 8 semaines a été perturbée par des blessures et je me présente sur la 
ligne de départ avec une tendinite au tendon d'Achille. 

  
09h10 précises, dans une ambiance chaleureuse le départ est donné. Nous partons pour un périple de 
42.195 kms dans les artères nantaises à la découverte du patrimoine local. Malgré la météo, le public est 
bien présent et règne une belle ferveur. Les kilomètres s'enchaînent et au détour d'une boucle, je croise 
mon ami Seb qui mène un sacré tempo. Il a fière allure et porte haut les couleurs du FAC. Un vrai cham-
pion.  
Arrive le 30eme kilomètre,  ce km tant redouté. Mais si vous avez déjà entendu parler de ce fameux mur, et 
bien il n'en est pas question pour moi mais ce n'est pas le cas de certains que je dépasse et qui l'ont pris de 
pleine face. Il faut dire que vu mon état de forme, j'avais choisi volontairement de partir prudemment et 
bien m'en a pris. Le final approche, me voilà au bout de mon périple et termine les derniers mètres sur ce 
joli tapis rouge spécialement déroulé comme pour nous rappeler aux bons souvenirs qu'un Marathon ça 
brûle !!! 03h25 : j'en suis content. 

  
J'y retrouve Daniel qui m'annonce que Seb a fait une belle course en 02h40 et que le Marathon se gagne en 
un peu moins de 02h25. Il m'annonce que ma chérie performe sur le Semi en 01h47. Après une petite cau-

sette avec Daniel, je récupère ma médaille de 
Finisher en forme de petit beurre LU. Elle est 
magnifique, elle est méritée. 

 
Bien ravitaillé, je retrouve Gen et Seb. Gen est 
déçue !!!, car elle ne m'a pas vu dans le final. 
Seb est fidèle à lui même et rempli d'humilité. 
Gen reçoit un appel de Mike qui marche, il se 
trouve vers le 32eme km. 

 
Après un peu d'attente !!!, nous partons le re-
joindre dans son dernier km et l'accompagnons 
pour son final. Il y est, il l'a fait, il est venu à 
bout de son aventure. Il est Marathonien. Bravo 
mon ami.  
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Privilège oblige, nous nous retrouvons avec Daniel autour d'un petit muscadet 
pour débriefer. 

 
Je ne vous cacherai pas que le parcours ne se prête pas à la perf. Il faut dire 
que l'on emprunte 11 fois des ponts, auxquels il faut ajouter quelques faux 
plats!!! Vous comprendrez aisément pourquoi le Marathon se gagne avec un 
tel chrono. Imaginez donc la performance de notre ami Seb classé 14em à seu-
lement 15 minutes du premier. Il a vraiment été costaud notre champion et 
était sûrement prêt pour établir son nouveau chrono référence sur la distance 
mais sur un parcours plus roulant. 

  
Au delà de l'aspect purement chronométrique, nous avons représenté digne-
ment le Club et marqué l'esprit des organisateurs du Marathon.  

 

Voici le message adressé par Daniel :"  Re bonjour les Amis  
Et oui l'heure du départ est arrivé !!!! 
J'espère que vous garderez Que de bons souvenirs (exception du chrono) 
Pour nous nantais une merveilleuse rencontre avec des nordistes qui nous ont procurés de très bons mo-
ments  
Bon voyage et au plaisir de vous revoir  
Bisous à tous les quatre  
Amitiés Nicole. Daniel."  

 
Comme j’ai pu le répéter à de multiples reprise à l’issue du Marathon, n’est ce pas Seb ? : »Un Marathon 
c’est dur !!! » Mais c’est surtout un accélérateur d’émotions. 

La ferveur des gens, l'organisation pointilleuse, l'égard et la considération qui nous ont été accordés m'inci-
tent à vous convier pour la 40ème édition où une belle vague bleue est attendue. 

 
J'en serai et vous ? 

  
Vive le sport, vive 
l'athlé, vive le FAC. 

 

DAVID D. 
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Un peu d’histoire… 

 

C’est en 1886, à Nantes que Louis LEFEVRE UTILE, fils des fondateurs 
de la Société LU imagine le biscuit Le Petit-Beurre. 

Le but de Mr LEFEVRE UTILE est de créer un gâteau qui puisse être 
mangé tous les jours. D’où son idée originale de représenter le « temps » : 

– Les 52 dents représentent les semaines de l’année. 

– Les 4 coins représentent les saisons. 

– Ce biscuit mesure 7 cm, représentant les 7 jours de la semaine. 

– Les 24 petits points représentent les 24 heures de la journée. 

Les anciennes usines LU du centre ville de Nantes ont aujourd’hui disparu. 

Aujourd’hui, ce n’est plus une biscuiterie, détruite et remplacée par des 
habitations, des hôtels… dans le quartier de la Cité des Congrès et du 
Canal Saint Félix. Quartier où nous logions. 

Cependant, il reste des vestiges, une des 2 tours de l’usine LU a été réno-
vée, il est possible de la visiter et monter en son sommet afin d’admirer 
Nantes et son Château. Puis, dans ce bâtiment est installé un Lieu 
Unique : café, bar, restaurant, boutiques, salle de spectacle, d’exposi-
tion… un lieu incontournable sur Nantes !                              DAVID D. 

Test VMA, le 4 avril : 15,6 km 

pour Wendie - Léo 16,7 km  - 

Quentin à 19km. De beaux 

résultats ! 

14 Avril 

17 février 

18 janvier 

http://nantes-appart-hotel.com/surprenant-chateau-ducs-bretagne/
http://nantes-appart-hotel.com/le-lieu-unique-nantes/
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Gâteau Nantais 

Fouetter énergiquement le beurre mou (en pommade) avec le sucre. 

Ajouter les amandes, puis incorporer les œufs 1 par 1.  

Bien mélanger jusqu'à ce que le sucre soit fondu. 

Puis y ajouter à la spatule, la farine tamisée - sans trop mélanger - et 2 cl de rhum. 

Beurrer largement, ou mieux, tapisser le moule à gâteau de papier beurre, y verser la préparation et cuire le 

gâteau à 170°-180° pendant 40 à 45 minutes. 

Démouler le gâteau en laissant la partie supérieure en dessous et sitôt sorti du four arroser avec 2 cl de 

rhum. 

Quand le gâteau est froid, mélanger 2 cl de rhum environ avec le sucre glace (pour obtenir une consistance 

fluide) et napper avec ce glaçage à l'aide d'une spatule. 

Conseil : manger le gâteau nantais le lendemain, il sera meilleur. 

Information pratique 

Ustensile 

1 moule de 22 cm de diamètre et 5 à 6 cm de hauteur 

Ingrédients 

Pour 4 ou 6 parts : 

• 150 gr de sucre en poudre 

• (15 gr de sucre vanille - facultatif) 

• 125 gr de beurre demi-sel 

• 100 gr d'amandes en poudre 

• 40 gr de farine 

• 3 œufs 

• 6 cl de rhum brun (environ) 

• 50 gr de sucre glace 

 

***Bien entendu : on le consomme après Le Marathon pour faire du bien à son cœur*** 

 

DAVID D 

 

Et les amis, n’oubliez pas  

ma petite séance  

de PPG musculation,  

tous les lundis soirs ! 
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20 km de Maroilles  
 
 

le 1er mai 

PILLOT Catherine 20 Km  3259 (320) 2h33'44'' D8 V1F/72 

MERESSE Ludovic 20 Km  108 (58) 1h22'56'' D1 SEM/83 

HERIN Christophe 20 Km  80 (21) 1h20'33'' R6 V1M/74 

3 podiums à ECOURT SAINT QUENTIN 

Sur le 20.5 kms : Sylvie Darques, 2ème féminine scratch et 1ère master en 1h50 

Christophe Hérin 1er masculin sur les 5,9 kms 

Fabien Rault 1er master sur les 5,9 kms 
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5  M A I - I N T E R C L U B S  2 0 1 9  1 E R  T O U R  !  

 
 
 

 

 

 

DARQUES Sylvie 3 000m / SEF R1 R2 R3 13'28''18 389 VEF/77 

DELLEMOTTE Genevieve 800m / SEF R1 R2 R3 3'13''18 222 VEF/76 

BERTRAND Sebastien 1 500m / SEM R1 R2 R3 4'26''69 569 SEM/82 

BRISEBARD Romain 800m / SEM R1R2 R3 2'18''43 375 SEM/88 

DUPAS Fabien 3 000m / SEM R1 R2 R3 9'47''78 518 SEM/82 

BOURDET Daniel 3 000m / SEM R1 R2 R3 10'18''56 399 VEM/64 

MINOL Christophe Marteau (7 Kg) / SEM R1 R 31m65 455 VEM/72 

INTERCLUBS POULE 6 R1 R2 R3 - SE 

1 34 511pts US ATHLETIQUES DE LIEVIN* R3 

2 28 806pts DOUAI-SIN A * R1 

3 25 627pts RC ARRAS* R2 

4 25 502pts SERVINS ATHLETIC CLUB R1 

5 19 766pts ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RAC R2 

6 18 381pts HEM ATHLETIC CLUB R3 

7 13 253pts AUBY ATHLETIC CLUB R2 
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Depuis Janvier notre Momotte prépare et anime 
avec sérieux une séance de renforcement musical 
qui attire de plus en plus d’athlètes (coureurs, mar-
cheurs et jeunes). 
 

TOUS LES LUNDIS,  

SALLE DES SPORTS MARCEL BLEQUY, 

18h30 

Marcheurs, coureurs, jeunes vous êtes tous les bienvenus  ! 
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1 2  M A I  !  

C'est un grand FAC auquel nous avons eu droit ce Dimanche : Au Louvre, à Cattenières, à Aubigny, en 

marchant ou en courant , de plus ou moins longues distances ; vous avez fait honneur à vos couleurs et 

porté haut les couleurs du FAC. C'est un privilège de faire partie de cette famille et de pouvoir vous ac-

compagner dans la réalisation de vos objectifs notamment lors des séances du Lundi Soir.   

Momotte 

BERTRAND Sébastien Marathon 17 (15M - 15SE) 2h39'22'' (2h39'22'') IR3 SEM/82 

MERESSE Ludovic Marathon 339 (129) 3h33'59'' (3h32'49'') D3 SEM/83 

HERIN Christophe 10 Km  56 (14) 37'46'' (37'43'') R5 V1M/74 

DONZE Christophe 10 Km  990 (282) 52'56'' (51'02'') D8 V1M/70 

DE SAINT ESTEBAN Aurelie 10 Km  199 (103) 54'27'' (53'17'') D5 SEF/81 

DEFLANDRE Véronique 10 Km  315 (169) 57'19'' (56'09'') D7 SEF/89 

DUPRAT Sabine 10 Km  506 (142) 1h00'37'' (1h00'28'') D8 V1F/70 

PILLOT Catherine 10 Km  507 (143) 1h00'37'' (1h00'28'') D8 V1F/72 

DELCAMBRE Christian   Marche  

Cattenières, une équipe de choc ! 



 

15 rue des Mouettes 

59 247 Féchain 

FRANCE 

Association Loi 1901 

Affiliation à la FFA le 

1/11/1996 N°059152 

06 88 90 46 20 

sylvain.charlet@fechain-athlétisme.fr 

F É C H A I N  A T H L É T I Q U E  C L U B  

Courir,  

Marcher, 

se faire plaisir, 

se surpasser. 

 

Facebook : Féchain Athlétique Club                                  

 

 

Blog : http://fechain-ac.blogspot.com/ 

 

 

Chaîne YouTube : Féchain A C Athlétisme  

 

   

RUNNINGLIFE —> http://runninglife.over-
blog.com/ 

 

 
Vous avez des propositions 

d’article, n’hésitez pas à nous 

les transmettre. 

http://fechain-athletisme.fr 

Sites officiels  

 

FFA : http://www.athle.fr                                               

  

 

Ligue : http://lhdfa.athle.fr/ 

 

 

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

   

 

DATES  

• Samedi 25 mai 2019: Triathlon BE/MI (stade Demeny Douai) à 10h 

• Samedi 8 juin 2019: Triathlon PO/BE (stade Demeny) à 10h 

• Trail d’Arleux le lundi 10 juin  

• Foulées d’Hem-Lenglet le dimanche 2 juin 

• Semi-marathon de Phalempin le dimanche 16 juin  

• Trail de la petite Sensée le samedi 22 juin 

• Foulées Tilloysiennes le dimanche 23 juin 

• Samedi 1 Juin 2019 : Départementaux Minimes à Tourcoing (stade Vandeveegaete) 

• Dimanche 23 Juin 2019:  Départementaux PO /BE à Douchy les Mines (stade Mandela) (Secteur Hainaut) 

• Jeudi 30 mai 2019: 3eme meeting de l'EA Douchy de Minimes à Masters à Douchy les Mines (stade Mandela 

• Mercredi 12 juin 2019: Meeting d'Anzin à Anzin (complexe sportif Michel BERNARD Programme:200-400-Longueur F
-Marteau H-800 F-1500 H. 

• Jeudi 20 juin 2019: Meeting de l'ASPTT Lille de Cadets à Masters à Lille (stade Léo Lagrange) de 18h à 20h. Pro-
gramme:100-200-400-Poids-Disque-Marteau-Javelot 

• Samedi 22 juin 2019: 2eme Meeting de 1/2 fond de Gayant Athlètisme à Douai (stade Demeny) à 18h.  

• Mercredi 3 juillet 2019: Meeting des Abeilles à Marquette lez Lille (stade du Haut Touquet, chemin de Wervicq) à 
18h30. 

Familiarisation aux Gestes de 1er secours et utilisation d'un Défi-
brillateur, le samedi 22 juin au matin.  

http://fechain-ac.blogspot.com/
http://cdnord.athle.com/

