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Chers athlètes,
Chers membres,
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18 ans, l’âge de la majorité, le club enclenche une nouvelle étape dans son développement. L’arrivée de la Marche Nordique a permis à notre structure d’atteindre
tous les objectifs préconisés par la Fédération : école d’athlétisme, athlétisme de compétition, athlétisme de loisirs et athlétisme Santé. Le groupe s’est étoffé, des exigences
peuvent naitre, et donc nous amener à trouver d’autres ressources spatiales, matérielles
et humaines. Je compte donc notamment sur quelques jeunes retraités pour prendre en
charge des petits groupes afin de mieux répartir les athlètes par niveau et catégorie, gage
de meilleure progression et motivation. L’école d’athlé nécessiterait volontiers 4 animateurs, et Thierry aimerait sûrement un binôme.
Je le répète souvent : notre cross est la vitrine du club ; privilégiez donc les
courses organisées par les associations présentes à notre épreuve de novembre …. Nous
sommes suffisamment nombreux pour avoir une répartition équitable. Les dirigeants
sont très sensibles dans le monde de l’athlétisme à un échange chaleureux et sincère.

Je profite de cette tribune pour féliciter nos 2 nouveaux élus à l’assemblée générale du 19 février :
David Dellemotte en tant que Vice-Président et Alexandre Moret comme membre. Un petit regret
cependant : une seule féminine sur 13.
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A tous nos athlètes engagés dans les belles prochaines épreuves, je leur souhaite de prendre du plaisir avant tout, d’atteindre si possible les objectifs qu’ils s’étaient fixés sans avoir de regrets : la récompense de ses efforts peut parfois prendre un peu plus de temps que prévu, ne vous découragez
pas !
Sylvain

« Économiser ses forces et son souffle
avec assez d’adresse
pour arriver jusqu’au but. »

courses

vais-je

Lucien
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Un chiffre + 16,12 % – illustre la belle santé du Féchain Athlétique-club puisqu’il s’agit de l’augmentation de ses effectifs. Mercredi, le président Sylvain Charlet était heureux de présenter le bilan d’activité du
club désormais composé de cent huit sportifs.
En 2013, le FAC a participé à une cinquantaine de compétitions, jusqu’au niveau interrégional, totalisant
ainsi 332 points au classement de la Fédération française d’athlétisme.
Depuis la rentrée 2013, les athlètes se sont déjà engagés dans dix-huit épreuves. « On ne peut pas découvrir l’athlétisme si on ne fait pas de compétition », assure Sylvain Charlet. Et d’expliquer : « Il faut que les
sportifs, et notamment les jeunes, soient convaincus que le fait d’adhérer à un club n’apporte que des
avantages : les conseils pédagogiques de nos entraîneurs, l’utilisation de l’équipement, les tests afin de se
situer pour progresser. Ils peuvent même devenir juges en suivant une formation. »
Puis il a détaillé le calendrier des prochaines manifestations, et non des moindres, puisqu’il y aura Les 20
kilomètres de Maroilles ou le Marathon de Paris. Il a rappelé qu’une section de marche nordique a été
créée récemment.
CROSS DE LA SENSÉE : LA VITRINE…
Le cross de la Sensée, événement incontournable, a fait l’objet d’un développement particulier. « C’est la
vitrine du FAC », affirme le président. Lors de la dernière édition, la dix-huitième, quelque 637 participants se sont engagés dans cette épreuve d’un niveau élevé. Sylvain Charlet a remercié les bénévoles, les
sponsors, la municipalité, le conseil général et le Syndicat intercommunal de la région d’Arleux pour les
aides accordées.
Lors de l’élection des membres et bureau, ont été reconduits comme suit : président, Sylvain Charlet ; Vice-Présidents, Christophe Minol et David Dellemotte,
trésorier, Francis Poulain ; secrétaire, Thierry Moret.
Membres : Olivier Carré, Odile Charlet, Christian Delcambre, Denis Gay, Pierre
Gugliandolo, Christian Million, Alexandre Moret, Gilles Wongermez.
VDN
HISTOIRE : LE MARATHON
Dans les jeux olympiques de l’antiquité grecque, l’épreuve du marathon n’existait pas.
L’idée de sa création, fin du 19e siècle, viendrait de l’an 490 avant J.C. lorsqu’un héraut professionnel (un messager capable de marcher d’un
pas rapide pendant une journée) arriva juste à temps pour annoncer la victoire de Marathon (village de l'Attique, à environ 40 km au nord-est
d'Athènes), remportée par le général athénien Miltiade sur l’armée Perse du roi Darius, aux archontes (magistrats qui gouvernaient une République Grecque) d’Athènes.
L’armée Perse qui avait fui et repris la mer pour contourner le cap Sounion espérait arriver à Athènes avant Miltiade. Suivant à marche forcée
le messager qui couvrira en courant sans halte les 40 kilomètres qui séparent Marathon d’Athènes, l’armée grecque parvient à rejoindre la cité
à temps et à repousser l’ennemi. Le héraut mourut d'épuisement à l’issue de son épopée de plus de 40 km
On pense qu’il s’agit, de PHILIPPIDES, ce soldat grec, qui était déjà parti d’Athènes pour Sparte demander du secours bien avant la
bataille de Marathon.
L’épreuve olympique de 1896 est inventée par Michel Bréal, le philologue (linguiste), ami de Coubertin, qui insiste pour que l’on célèbre la
victoire de ce messager antique. Le baron qui est contre cette idée, trouvant la distance inhumaine, consent toutefois à revoir sa position : le
marathon olympique aura bien lieu !
Le départ du 1er marathon olympique fut donné le dimanche 10 avril 1896 à 14 heures, et remporté par Spiridon Louÿs en 2h58min50s qui
avait suivi l’itinéraire légendaire de Marathon à Athènes (40 km). Les concurrents, groupés jusqu’au dixième kilomètre, étaient suivis par une
carriole transportant des médecins et des médicaments. Au passage des coureurs, des femmes se signaient et des hommes leur offraient du vin
pour les réconforter. 60 000 personnes attendaient le vainqueur dans le stade.
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Réponses du dernier quizz : 1er David Dellemotte a remporté un bon d’achat de 15 € chez Décathlon.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Par mesure disciplinaire, car il a été mêlé à une rixe dans un bar et a passé la nuit au poste de police
René Cavally
Hippodrome du Vésinet
Wilma Rudolph "La Gazelle Noire"
Abébé Bikila
Jesse Owens
Melle de Plémeur
Paavo Nurmi
Charlie et Chips Jenkins / Imre Nemeth (HON) au marteau en 1948 et son fils Miklos Nemeth au javelot en 1976
Pierre Failliot sur le 300 m en 36 sec 2/5. Gonder avait quelques années auparavant égalé le record du monde de la
perche, ses autres tentatives non pas été homologuées par manque de juges.
1813 - Walter Thom
3 fois
1912
en 1967
1958
Le 29/04/1918 en plein air à Croix Catelan
6
En 1920 Morris Kirksey (USA) médaille d’or du relais 4 x 100 m et médaille d’argent du 100 m individuel, fut aussi champion olympique de rugby avec l’équipe des Etats Unis qui battit la France par 8 points à 0
La roumaine Iolanda Balas
Harisson Dillard : remporte en 1948 le 100 m et le 4 x100, en 1952 le 110 m haies et le 4 x 100 m
Question subsidiaire : La devise du coureur de cross-country au début du XXe siècle : « Un pour tous, tous pour un »

LES ANNIVERSAIRES
D’AVRIL À JUIN

FÉCHAIN ATHLÉTIQUE C LUB
15 rue des Mouettes

Courir,
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se faire plaisir,

Téléphone : 03 27 89 23 29

se surpasser.

Portable : 06 88 90 46 20
Messagerie : scharlet@nordnet.fr

Courses et Marches financées par le club
FOULEES HORDINOISES HORDAIN (Nord) - 59 Dimanche 6 avril 2014
1er Trail de Flines Lez Râches – Dimanche 13 avril 2014 ( Venez nombreux !)
10 km de Valenciennes—Dimanche 13 avril 2014
VTT et Marche organisés par le club de VTT de Féchain—dimanche 20 avril
FERIN GOEULZIN GOEULZIN (Nord) - 59 Lundi 21 avril 2014
20 KM DE MAROILLES MAROILLES (Nord) - 59 Jeudi 1 mai 2014
BOUCLES DE KOPIERRE ANICHE (Nord) - 59 Dimanche 18 mai 2014
Boucles de Gayant : Jeudi 29 mai AM—Douai
Trail de la Gaufre : Pour tous ! Erchin le dimanche 8 juin 2014
Semi de Phalempin : dimanche 15 juin 2014
Trail de Rieulay : Dimanche 29 juin au matin avant la fête !

Compétition Jeunes
Samedi 12 avril – Kid’s Athlé Sin le Noble (EA et PO)
Samedi 17 mai à 15 h – Interclubs Poussins/ Benjamins / Minimes au stade Barran de Guesnain (proche des écoles)

Marche Nordique
Dimanche 13 avril : « Le printemps de l’aérodrome » à Bondues
Dimanche 20 avril : Marche/VTT par le club de VTT de Féchain
Dimanche 18 Mai : Erquinghem-Lys : Départ 9h15. Parc Déliot
6 et 11km
Les 13 Membres du club au 19 février 2014
Président

Charlet

Vice-président

Minol

Vice-président

Dellemotte

Sylvain
Christophe
David

Trésorier

Poulain

Francis

Secrétaire

Moret

Thierry

Membres

Carré

Olivier

Charlet

Odile

Delcambre

Christian

Gay

Denis

Gugliandolo

Pierre

Million

Christian
Alexandr
Moret
e
Gilles
Wongermez

PASCAL

04/04/1962

CHARLET
CABIDDU
MORET
JACQUART
VERNEUIL

SYLVAIN
MAXENCE
MARTINE
JEROME
PAUL
CHRISTOPHE

05/04/1961
10/04/2003
21/04/1960
21/04/1978
21/04/2005
22/04/1968

HEMBERT
BLANDINE
VERNEUIL
ARTHUR
BAUDUIN
HENRI
VERNEZ
KARINE
MESCHINO
DAVID
CHARLES
DENIS
NOWACZYK
ADELE
BAUDUIN
SOPHIE
ROBETTE
EMELINE
JACQUART
ALEXIS
BOUGENIERE
KARINE
LECERF
JULIEN
WALLART
DAVID
BITTEL
PATRICK
COURBET
MICHEL
ANDRE
JEAN-PHILIPPE

23/04/1972
28/04/2007
03/05/2002
11/05/1969
13/05/1970
15/05/1968
16/05/2005

HETMANCZYK

CALENDRIER SPORTIF A VENIR












JASPART

NOYELLE
VANNOYE
WALLART
ROUSSEAU
HANOT
OTTMANN
STAMP

GAUTHIER
LUCAS
MYRIAM
VIRGINIE
CAROLE
BRIGITTE
CHLOE

18/05/1974
19/05/1998
19/05/2006
20/05/1976
21/06/2005
25/05/1973
27/05/1966
01/06/1971
01/06/1973
04/06/1993
09/06/2003
13/06/1974
18/06/1997
22/06/1961
24/06/1957
29/05/2001

L’effectif au 5 avril 2014
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