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La piste
Le mois dernier, nous vous annoncions Petit rappel pour ceux qui ne sont pas
l’information que tout le monde attendait: le encore au courant :
début des travaux de notre très chère piste. Mercredi : tout le monde s’entraîne à la
Depuis, les travaux avancent petit à petit. ferme des Castors de 18h15 à 19h15.
La piste est creusée. Les machines sont Vendredi : l’entraînement a lieu pour tous à
la piste de l’UAC de 18 à 19h.
présentes aux alentours du site.
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UAC - Rue de l’Eglise, 6200 CHATELINEAU
Ferme des Castors - Rue du Faubourg 16,
6250 AISEAU

Attention : Les douches de Châtelineau sont
fermées à 19h30. Pour ceux qui n’ont pas
le temps d’en prendre une, vous pouvez
toujours vous rendre à celles de Fleurus
qui elles seront ouvertes beaucoup plus
longtemps.

Nous vous rappelons que le vendredi après
l’entraînement, les vestiaires de Fleurus ainsi
que la buvette sont ouverts. Nous sommes
toujours ravis de vous y retrouver autour
d’un verre.
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NIEUPORT

L

e week-end du 15 au 18 mars, nombreux ont été les athlètes
se rendant à la mer. L’ambiance était au rendez-vous, tous se
sont amusés. Durant ces trois jours, la plupart ont pu goûter
aux redoutables dunes et les ont vaincues. Les entraînements
se sont bien déroulés, merci à tous les entraîneurs qui étaient
présents et qui ont encadré au mieux des plus jeunes aux moins jeunes.
Ce « stage » a, une fois de plus, montré que les valeurs du club sont
belles et bien présentes. C’est dans le respect et la solidarité que le
club s’est une fois de plus rassemblé.
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LLORET DE MAR
Après notre traditionnel week-end à
Nieuport, voici qu’arrive à grand pas,
la semaine à Lloret de Mar. C’est
58 athlètes qui s’y rendront pour la
première semaine des vacances de
Pâques. Entraînements, soleil, plage,
combo parfait pour se revigorer et
préparer la saison à venir.
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COMPÉTITIONS

L’ouverture de la saison outdoor c’est pour bientôt, et pour
entamer celle-ci d’une belle manière, le club se rendra chez
ses voisins, à Châtelineau, le 06 avril prochain.

Voici un horaire des
compétitions les
plus importantes à
ne pas manquer :
Nous espérons qu’un maximum d’athlètes y seront présents afin de représenter fièrement les couleurs de notre club,
que ce soit sur la piste ou en tant que
supporters. Nous avons besoin de vous
tous !
La suite du calendrier vous sera communiquée ultérieurement.
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SAMEDI 06 AVRIL
Compétition à l’UAC (Châtelineau).
de benjamins à masters.

VENDREDI 19 AVRIL
Compétition à l’ACLO (La Louvière).

SAMEDI 27 AVRIL
Championnat du Hainaut de cadets
à masters à OBOURG.

SAMEDI 04 MAI
Intercercles cadets/scolaires
à SCHAERBEEK.

SAMEDI 11 MAI

Challenge Vals et
Châteaux

Compétition à ARLON.

SAMEDI 18 MAI
Intercercles toutes catégories
femmes à ATH.

DIMANCHE 19 MAI
Intercercles toutes catégories
hommes à BARVAUX.

SAMEDI 25 MAI
Compétition au RIWA (Rixensart).
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Le Vals et Châteaux est un challenge
accessible à tous. Nombreux sont les
athlètes de Fleurus à s’y rendre. Le
challenge a déjà commencé depuis
deux courses. Actuellement, en tête
chez les femmes, nous retrouvons une
coureuse du club, Fabienne Knott,
grande gagnante de l’édition 2018.
Beaucoup d’autres athlètes du club font
partie des 20 premiers du classement.

DIVERS
CARTES AFFILIATION CLUB 2019
Les cartes d’affiliation 2019 sont arrivées.
N’hésitez pas demander la vôtre à Sandrine,
elle les aura avec elle à chaque entraînement
(tout comme les documents Mutuelle complétés).

PISTE

Vous pouvez aussi passer la chercher à la
buvette les vendredis après l’entrainement
à Châtelineau.
Sur présentation de la carte, les avantages
suivants vous sont octroyés :
• Ristourne à la piscine de Fleurus
• Ristourne sur l’équipement sportif chez
Jogging Plus à Gosselies
• Un accès gratuit au centre d’évaluation
sport-santé à Gembloux, Chaussée de Tirlemont
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ÉQUIPEMENTS
Les T-shirts enfants sont arrivés et la livraison
des T-shirts adultes est imminente. N’hésitez
pas à solliciter Sandrine qui se fera un plaisir
de vous l’apporter lors des entrainements
ou, de nouveau, à la buvette les vendredis
après l’entrainement à Châtelineau.

V

ous entendrez sûrement Perrine crier
pour que Loïs arrête de parler afin qu’il se
concentre. Mais il a aussi de nombreuses
qualités. C’est le petit rigolo du groupe,
il aime bien blaguer. C’est un gars au
grand cœur et il est apprécié d’entre nous tous.
Vous l’avez sûrement déjà croisé, un mètre nonante
quand on a que quatorze ans, c’est difficile de le
rater. De plus, il est présent depuis ses 5 ans dans
le club. Dix années de loyaux services pour ce
petit gars devenu une personnalité à part entière.
Loïs est assez polyvalent. Il pratique toutes les
disciplines, mais ce qu’il préfère le plus c’est le
demi-fond et le poids. Il est très souvent présent
au club, il lui arrive de s’entraîner jusqu’à 4 fois par
semaine. Ce qui concorde avec la valeur qu’il prône
le plus : la persévérance. Il nous dit lui-même : « Je
crois que c’est quelque chose de super important
pour le sport. C’est essentiel de persévérer pour
arriver à ces objectifs ». Ce qui le pousse à continuer à s’entraîner dur est bien évidemment qu’il a
envie de performer et progresser de jour en jour.
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Dejasse Loïs

Date de naissance :
28 juillet 2004
Profession :
Elève en secondaire + Athlète
dans le groupe de Perrine

L’ambiance entre chaque groupe est ce qu’il préfère dans le club de Fleurus. Il rajoute : « Dans
le groupe de Perrine, on s’entend tous hyper
bien. On va tous ensemble en compétition
et c’est toujours dans la bonne ambiance ».
Loïs termine en rajoutant deux souhaits au club
pour les prochaines années : dans un futur proche,
il aimerait tout d’abord que les travaux de la piste
se clôturent. Dans un second temps, il souhaiterait
que plus d’athlètes prennent un dossard afin de se
rendre en compétition. Il conclut : « On voit bien
quand on fait les intercercles, qu’on manque
d’athlètes dans différentes catégories alors que
le club a un nombre de licenciés très important ».
A l o r s o n e s p è r e q u’i l s o i t p r é s e n t e n core pour de nombreuses années au club !

Les anniversaires

du mois d’

avril

PLANCKAERT
BRACCHI
MINEUR
HERQUIN
TADLAOUI
DECLERCQ
STEVENS
RONSMANS
MALICE
COLONVAL
METENS
LONCKE
MARTINEAU
LEFEVRE-DELCOURT
DUMON
MOTTURA
HELAS
DI PISA
HAJBI
DELPLACE
BELLAIRE
TOPART
SKILBECQ
DARRAZI
LEBON
CHOUCROULAH
CHEVALIER
ZDANOV
BERTRAND
D'HAUTCOURT
BUCHET
EL AISSAOUI
STEVENS
GUILLITTE
PATI
VANNIEUWENHUYSEN
MALJEAN

Eva
Laurence
Antonin
Claudy
Basmala
Laurent
Louis
Jeanne
Marie
Nicolas
Juan
Julien
Guillaume
Loan
Florent
Ludivine
Oscar
Tao
Salma
Tom
Noah
Sylvie
Simon
Amina
Nathalie
Youssef
Justin
Nastya
Rosalie
Maurice
Sébastien
Maissane
Ryan
Egide
Domenica
Laurence
Ema
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