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L
e club a désormais un nouveau 
logo. En fait, il s’agit de l’ancien 
qui a été redynamisé. Vous le re-
trouverez désormais sur tous les 

supports, toutes les communications. 
Désormais, ce sera le logo officiel.

Quand on parle d’évolution, on pense 
également au site Internet. Comme promis, 
un nouveau site verra bientôt le jour. Le 
projet est en cours. On espère pouvoir 
vous le présenter au souper du club le 
02 février prochain.

TRES IMPORTANT: Le nouvel équipement 
étant totalement différent, les anciens singlets ne 
seront plus valables en cross et en compétition 
à partir du 17 février, date de notre cross. Il est 
donc impératif de vous en procurer un avant. 
La priorité ira bien évidemment à tous les dos-
sardés. Si vous voulez un singlet, prenez donc 
dès que possible un dossard.

Evolution, évolution...
EDITO

Le club est en pleine évolution ces derniers temps 
et cela se caractérise par divers petits ou gros 
changements.

Enfin, les nouveaux 
équipements arrivent 

bientôt. Nous vous 
les présenterons au 

souper du club 
également.
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Le relais Jean-Claude

Le vendredi 23 novembre a eu lieu le relais 
Jean-Claude Falque organisé en mémoire de 
cet ancien athlète bien connu de notre club et 

qui a disparu en 2006.

Cette année, 32 équipes d’enfants ont bravé le froid 
pour se relayer pendant une demi-heure. Théotim 
Duval, Diego Somaschini et Nicolas Frère ont gagné 
ce premier relais.

Pour la course d’une heure, 97 équipes ont été 
classées. Les équipes étaient composées de 2 ou 
3 coureurs selon le groupe d’âge (adultes ou ados).

En catégorie homme, c’est la paire constituée de 
Romain Debroux et Xavier Baillon qui a remporté 
la course. 
Chez les femmes, le duo victorieux était formé par 
des athlètes de l’ATCC Triathlon. 
Virginie Henin et Brahim Oubouskour ont quant à 
eux gagnés la course en catégorie mixte.

Pour les autres résultats, rendez-vous sur le site de 
Chronorace.

Cette 12e édition a été une grande réussite et nous 
a permis de récolter la belle somme de 1 291 € 
qui sera intégralement reversée à la ligue contre le 
cancer.

Le comité vous remercie pour votre participation et 
espère que vous serez tous présents à l’édition 2019.

Merci à tous les clubs 
d’athlétisme & de

triathlon de la région 
qui ont participé à 

l’événement.
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La Saint-Nicolas

LA SAINT NICOLAS

Le Grand Saint arrive dans les prochains jours, il est 
donc grand temps de vous mettre à vos crayons 
afin de faire un maximum de dessins. Ceux-ci seront 
à remettre à votre entraîneur pour le 5 décembre 
au plus tard afin qu’ils décorent la buvette lors de 
sa venue.Les différents groupes de jeunes iront à 
la rencontre de Saint-Nicolas pendant les heures 
d’entraînement ce vendredi 7 décembre.

Initialement prévue le même soir, la remise des prix 
est finalement reportée au souper du club, il faudra 
donc attendre encore un peu. Nous vous invitons 
tout de même à venir passer un moment ensemble 
à la buvette après l’entrainement.

LE SOUPER DU CLUB

La date pour le souper du club a été fixée au samedi 
02 février 2019 à la salle paroissiale de Wanfer-
cée-Baulet. Nous espérons vous y voir en nombre. 
Les inscriptions seront lancées prochainement sur 
le site Internet du club. Soyez donc au taquet !

Le prix du repas comprendra l’apéro, le plat de pâtes 
ainsi que le dessert. Dans cette nouvelle formule, 
les boissons seront proposées à un prix modique. 

De nombreuses animations sont au programme. 
N’hésitez donc plus et venez !

A cette occasion, nous pensons réaliser un ou plu-
sieurs set(s) de table en y apposant les publicités de 
membres du club ou d’ailleurs travaillant par exemple 
comme indépendants (coiffeur, chauffagiste, boulan-
ger, boucher, entrepreneur, pédicure, kiné, fleuriste, 
maçon, informaticien, …) ou en tant que simples 
sympathisants et ce pour la modique somme de 
25 €. Pour toute information, vous pouvez contacter 
Sandrine ou Jean-Hubert. 

C’est ce soir-là qu’aura lieu la remise des prix FLEU 
pour les meilleures performances.

Nous sommes également à la recherche de béné-
voles pour nous aider à gérer le tout. N’hésitez pas 
à nous faire signe si vous êtes disponibles.

De nombreuses 
animations sont au 

programme. 
N’hésitez donc plus 

& venez !
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LES RELAIS TARÉS

NIEUPORT

La date approche à grands pas. Nous vous rappe-
lons donc vous pouvez vous inscrire sur le site du 
club.  Ne tardez pas afin de faciliter l’organisation.

Date: samedi 12 janvier 2019 dès 14h.
Objectif fixé : 1000 participants. 

Nous comptons sur votre présence !

Dans le courant de la semaine prochaine, 
les inscriptions pour Nieuwport et Lloret 
seront ouvertes. Surveillez vos mails et 
réseaux sociaux !

Le stage annuel de Nieuport est de retour ! Il aura 
lieu du vendredi 15 au lundi 18 mars 2019 
dans les installations de l’Hôtel Floreal à un prix 
très attractif permettant au plus grand nombre 
d’y participer. Cet hôtel dispose d’une chouette 
infrastructure dont une piscine intérieure qui ravira 
petits et grands. Ce stage connaît à chaque fois 
un très grand succès puisque nous étions encore 
près de 180 participants l’année dernière. 

L’idée est de profiter, dans la convivialité et la bonne 
humeur, d’un bon bol d’air revigorant à la sortie de 
l’hiver. Il permet également aux membres du club 
de se côtoyer dans d’autres circonstances et se 
veut avant tout rassembleur.
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Jean Novaj
Date de naissance : 
07 septembre 1940

Profession :
 Retraité et officiel FLEU

Arthur Dendal
Date de naissance : 
29 novembre 1938

Profession :
Retraité et officiel FLEU

Les deux amis sont au bar de la buvette. Déjà un 
paquet d’années qu’ils font tous deux partie de ce 
club : 30 ans pour Jean ; Arthur, lui, y est arrivé un 
an plus tard. Cette année, nos deux « dinosaures », 
comme on les surnomme, fêtent un anniversaire un 
peu particulier puisqu’il y a 20 ans, ils débutaient tous 
deux leur carrière d’officiels FLEU. Arthur a toujours 
été un grand sportif. Il a joué au football pendant 25 
ans puis a pratiqué la course à pied pendant 30 ans.
Il est avant tout officiel pour l’amour de son club 
afin de l’aider.
Une anecdote ? Arthur réfléchit, il demande de l’aide 
à Jean et là, les deux amis commencent à partager 
des moments qu’ils ont vécu. Par exemple, Jean se 
souvient d’un moment de panique : il était alors aidant 
en réception du javelot et un monsieur traversait la 
surface où le javelot devait retomber. Lorsque Jean 
s’est retourné, un javelot arrivait droit sur ce monsieur. 
Jean a alors eu très peur car d’où il se trouvait, il avait 
l’impression que l’homme s’était fait transpercer par 
le javelot. Arthur enchérit en nous racontant le jour 
où il a failli recevoir un poids sur la tête mais heureu-
sement pour lui et pour nous, il l’a évité de justesse. 
Ensuite, il y a cette fois où le câble d’un marteau s’est 
enroulé autour de la jambe d’Arthur et encore, celle 
où il s’est ramassé un disque sur le pied. Jean s’est 
même fracturé le pied à cause du rebond d’un disque. 
« Le métier d’officiel est très dangereux », nous confie 
Arthur pour conclure.
Malgré toutes ces anecdotes, nos deux amis n’ont 
pas prévu de prendre leur retraite d’officiel tout de 
suite. Arthur nous donne rendez-vous aux prochains 
Intercercles

PORTRAITS



Dans la continuité de la newsletter, nous allons 
continuer à vous informer sur les dates d’anni-
versaire des membres du club. 

C’est un choix qui confirme notre envie que tout 
le monde se connaisse davantage. Nous avons 
pour objectif d’augmenter la convivialité et l’esprit 
familial déjà présent au sein du club.

N’hésitez donc pas à offrir un verre à vos parte-
naires d’entrainement au club house le jour de 
leur anniversaire. Bien évidemment s’ils ont bien
couru ! 

du mois de 
décembreBARTHELS ANNICK 1-DÉC

SELASSI KARIMA 1-DÉC
STASSIN FRANCIS 2-DÉC
PLANCKAERT OLIVIER 2-DÉC
RASSE CATHERINE 2-DÉC
SOETE PAULINE 2-DÉC
LECRENIER BENJAMIN 3-DÉC
HARDENNE ANDRÉ 4-DÉC
DENAYER MARINNE 4-DÉC
ROMAGNOLO TIMÉO 4-DÉC
LABARRE DOMINIQUE 6-DÉC
GEORGE FREDERIQUE 6-DÉC
RIGUELLE FRANÇOIS 6-DÉC
LEGRAND CAROLYNE 7-DÉC
ROGGEMANS LUCIE 8-DÉC
SIMON MATHYS 8-DÉC
SOTI IMANE 9-DÉC
BALTEAU ISAURE 9-DÉC
SCATOZZA EMMANUELLE 9-DÉC
DE WILDE VICTOR 9-DÉC
BOUVIER ARTHUR 9-DÉC
ALAERS SARAH 10-DÉC
PREVINAIRE SIMON 10-DÉC
BENTALEB KENZA 10-DÉC
BENTALEB ILIAS 10-DÉC
DUPONT TAYLOR 11-DÉC
HENRIET BASILE 11-DÉC
DELEU MAXIME 12-DÉC
LINDEKENS ANDRE 13-DÉC
HANNARD KEVIN 13-DÉC
HENRIET SÉRAPHINE 13-DÉC
MALOTAUX WILLIAM 13-DÉC
THEYS LUCIEN 14-DÉC
FRERE VÉRONIQUE 14-DÉC
VAN DEN HEEDE ISAAK 14-DÉC
HUPET CÉLIA 15-DÉC
VAN IMMERSEEL SANDRINE 18-DÉC
DEPASSE NATHALIE 18-DÉC
POLLART ELODIE 18-DÉC
BREVERS NICOLA 20-DÉC
NICOLAY LUDOVIC 21-DÉC
PINGET RÉMI 21-DÉC
RADERMECKER NOA 21-DÉC
KNOTT FABIENNE 22-DÉC
FRANCHIMONT MAXENCE 24-DÉC
CHEVALIER AURIEL 24-DÉC
STEVENS COLINE 26-DÉC
ANCIAUX CLARA 27-DÉC
ZAKY YOUSSRY MARIBELLE  28-DÉC
STIL EDDY 29-DÉC
BALTEAU COLINE 29-DÉC
BONDONGA MAHAU 31-DÉC
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La suite dans notre 
prochain numéro !

LES ANNIVERSAIRES


