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BONNE
 année

2019
Le comité espère que vous avez passé d’excel-
lentes fêtes de fin d’années et vous souhaite une 
année 2019 remplie de bonheur. En espérant que 
tous atteignent leurs objectifs fixés sportivement. 

L’ année 2019 est une année charnière dans 
l’existence du club. Dès le printemps, les premiers 
coups de pelle arriveront pour notre nouvelle piste. 
Mais avant ça, tout plein d’événements se profilent.
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 année
Les Relais Tarés 
Premier événement de l’année pour Fleurus 
Athlétisme et pas des moindre. 
Les célèbres Relais Tarés se dérouleront le 
samedi 12 janvier au bois de Soleilmont. 
Quoi de mieux pour commencer l’année qu’une 
course entre amis ou en famille. 

Il ne reste plus beaucoup de temps avant la 
fin des pré-inscriptions (le 08 janvier) donc 
ne tardez plus. 18€ par équipe préinscrite ou 
21€ sur place. Pour se préinscrire, il suffit de 
se rendre sur le site de Fleurus Athlétisme.

Invitez toutes vos connaissances, petits, 
grands, coureurs du dimanche ou coureurs 
de marathon, tout le monde est le bienvenu. 
C’est une course accessible à tous, pas d’ex-
cuses valables.

Pour une organisation optimale, toute aide 
est la bienvenue. Si vous êtes intéressés, 
le tableau à remplir est sur le Facebook 
du club. Un tel événement n’est pas réali-
sable sans votre précieuse aide. Nous vous 
remercions d’avance de votre investisse-
ment pour la réussite de cet événement.

PETIT RAPPEL : 
Quand ?

Le 12 janvier 2019
14h : Courses enfants.

Jusqu’à 6 ans : 300m, 7-9 ans : 500m,
10-12 ans : 800m.

14h30 : Les Relais Tarés.
3 boucles de 4,4 km individuellement

 & une dernière en équipe.

Où ? 
Hall Polyvalent du Vieux Campinaire, 

rue de Wangenies 2, 6220 Fleurus.

Prix pour le plus beau déguisement.
Tombola avec de très nombreux lots 

(présence obligatoire).
Consignes, vestiaires, douches.

Récompenses au scratch et pour la première 
équipe de chaque catégorie.
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Le souper du club

D
euxième événement essentiel de ce début 
d’année dans la vie du club : le souper du 
club. Fleurus est depuis toujours un club 
familial, c’est donc de manière logique que 

chaque année, on se réunisse tous autour d’un repas.

Cette année, la formule change, nous vous proposons 
un plat de pâte accompagné d’un dessert choisi par 
vos soins, un apéro ainsi qu’un café. Tout ça pour 12€ 
pour les adultes et 8€ pour les moins de 12 ans.

Une nouvelle formule peut-être mais nous espérons 
vous voir aussi nombreux que les autres années. 
L’occasion de renforcer les liens qui unissent bon 
nombre d’entre vous mais d’en créer avec les der-
nières arrivées au club.

Lors de cette soirée, le tout nouvel équipement vous 
sera présenté. De même, les meilleures performances 
de la saison sur piste seront récompensées.

Un moment convivial 
rassemblant un club uni 
depuis de nombreuses 

années.

PETIT RAPPEL : 
QUAND ?
Le samedi 02 janvier 2019, à partir de 19h.

OÙ ? 
Salle paroissiale de Wanfercée-Baulet

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
18 janvier prochain.
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Nous cherchons 
quelques bénévoles 

pour que cette 
soirée reste dans 

nos mémoires. 
Vous pouvez nous 

contacter si vous 
voulez bien nous 
donner de votre 

temps pour 
l’organisation de 
cet événement.
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CROSS DE FLEURUS

OFFICIELS

Comme chaque année, le cross de Fleurus fait 

son retour. Il aura lieu le dimanche 17 février 

prochain. Nous vous attendons tous dans 

une forme olympique pour faire briller les 

couleurs du club comme jamais. Même si 

ce n’est pas votre discipline de prédilection, 

ce sera un moment convivial à partager entre 

amis donc n’hésitez pas à chausser vos 

baskets pour quelques kilomètres.

Il y a deux mois, un appel a été fait pour trouver 

des membres du club prêt à devenir officiel. 

Et ce samedi 05 janvier, la formation a eu 

lieu au club. 8 de nos membres y seront 

présents pour passer la première étape. 

C’est un plaisir d’avoir autant de personnes 

qui se sont proposées. C’est une fonction 

essentielle dans un club et sans eux, le club 

peut être pénalisé lors des Intercercles no-

tamment.

Courir ne vous 
intéresse pas ? 
Un coup de main est 
toujours le bienvenu. 

Nous aurons besoin de 
vous pour l’installation 

des parcours, les inscrip-
tions ainsi que pour la 

vente de nourriture.

Si vous êtes intéressé et que vous aussi 

vous voulez devenir officiel, il vous suffit 

de contacter Carolyne Legrand. A partir 

de 6 candidats, la formation est organisée 

au club même.
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Van Werst Marie-Claude
Date de naissance : 

10 août 1963
Profession :

Cuisinière & entraineur FLEU

PORTRAITS

M
arie-Claude est une personnalité de notre 
club que tout le monde connaît. Cela fait 
déjà 6 années qu’elle est arrivée dans le 
club pour notre plus grand plaisir. L’ath-

létisme fait partie intégrante de sa vie. Elle court 
depuis une vingtaine d’années. A ses débuts, elle 
faisait des cross et des courses sur route. Depuis 
une dizaine d’années, en plus des cross, elle pra-
tique les épreuves multiples. Les épreuves multiples, 
elle y a pris goût en passant ses brevets (niveau 2) 
et en faisant les stages pour être entraineur. Depuis 
maintenant 4 années, elle participe au décathlon de 
Schaerbeek.

Marie-Claude est passionnée et motivée. Elle adore 
les enfants et bien évidemment le sport. Ses filles, 
Julie et Perrine la motivent énormément ainsi que 
ses deux petits-enfants.

Dans son adolescence, elle a également pratiqué du 
volley et a entrainé une équipe par la suite.

Ce que Marie-Claude préfère à Fleurus, c’est voir les 
enfants courir dans tous les coins de stade. Le fait 
qu’elle ne s’entraine pas avec les adultes fait qu’elle a 
plus de mal à vraiment se sentir dans un groupe. Mais 
depuis quelques années, elle vient s’entrainer avec 

les jeunes le lundi. Elle est présente à 3 ou 4 entraîne-
ments par semaine.

Marie-Claude prône diverses valeurs : si elle fait 
quelque chose, c’est toujours le mieux possible et 
toujours avec plaisir. Elle aide beaucoup les autres et 
elle trouve très important le respect de la différence. 
Elle est perfectionniste et fair-play.

Au club, elle entraîne les pupilles (les 9-10 ans). Elle 
affectionne cet âge car c’est le début de l’acquisition 
des bons gestes en athlétisme.

Pour les années futures, Marie-Claude souhaite bien 
évidemment une piste d’athlétisme qui ne va pas tar-
der à arriver. Elle espère également qu’il y ait plus de 
sportifs pratiquant l’athlétisme ainsi que les jeunes et 
les adultes fassent plus de compétitions sur piste.

Marie-Claude est présente à tous les événements 
du club : le cross de Fleurus, le cross interscolaire, 
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La suite dans notre 
prochain numéro !

LES ANNIVERSAIRES


