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Le 21 juin, c’est notre fameux barbecue 
annuel. Bonne ambiance garantie entre 
amis. Nous vous attendons bien évidem-
ment nombreux.

Le principe reste le même, le club fournit 
les saucisses et auberge espagnole pour 
les accompagnements et dessert. Vous 
amenez donc ce que vous voulez.

Cette année, vu les travaux à la 
piste, le barbecue aura lieu au hall 
polyvalent du Vieux Campinaire 
(salle des Relais Tarés). Vous 
pouvez dès maintenant vous ins-
crire au barbecue via le site internet 
via www.fleurus-athletisme.be

Merci de ne pas oublier de vous inscrire.

“Activité spéciale : Taureau-
mécanique. Venez passer une 
soirée endiablée à nos côtés.” 

Barbecue du club

Dernier ren-
dez-vous tous 
ensemble avant 
les vacances, 
cela promet 
d’être festif !
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Compétitions
Le mois de mai est un des mois les plus importants 
sur piste. Les compétitions se sont enchainées, 
les athlètes étaient de sortie chaque week-end.

Pour bien commencer le mois, nos ath-
lètes cadets/scolaires se sont rendus à 
Schaerbeek. Sur 5 équipes, ils terminent 
à une belle 3ème place. C’était difficile de 
se battre avec le haut du classement vu 
l’équipe incomplète. Malgré cela, les jeunes 
ont montré l’exemple et ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes. Cela s’est traduit notamment 
dans de nombreux records personnels.

Deux semaines après, de nouvelles ba-
tai l les sont attendues. Cette fois-ci, 
place aux Intercercles toute catégorie.

Le samedi 18, c’est une équipe féminine 
complète qui s’est rendue à Ath afin de don-
ner le meilleur d’elle-même. Elles ont bataillé 
toute l’après-midi sous un soleil de plomb. 
Quelques records ont été battus. 4ème avant 
la dernière épreuve, le 4x 400m, elles finissent 
finalement 6ème  à 3 points ½ de la 4ème  place.
Le lendemain, les garçons se rendaient 
du côté de Barvaux. Les conditions clima-
tiques n’étaient pas de leur côté, ils ont pris 
une belle douche. Ils ont fait le job même 
si c’était très compliqué de batailler avec 
le haut du classement. Ils terminent 8ème . 
Merci aux adultes qui sont venus renforcer 
l’équipe notamment au niveau des lancers.
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En même temps, le groupe des plus 

grands s’est rendu à Rixensart. Pluie 

de records personnels et des nouveaux 

records du club. Ils se sont essayé à 

une nouveauté : le 4x400m mixte.

Le 25 mai, c’était au tour des benjamins, 
pupilles, minimes de faire leur sortie aux 
championnats du Hainaut. Ils étaient 
21 à défendre les couleurs du club.
3 de nos athlètes ont ramené des médailles : 

CHAMPION DU HAINAUT :

Diego Somaschini (pupille) • 1000m, 
3’26” 60

VICE-CHAMPION DU HAINAUT : 

Noham El Hourairi (pupille) • Longueur, 
3m77

3ÈME DU HAINAUT : 

Ema Maljean (benjamine) • Hauteur, 1m00
Ema Maljean (benjamine) • 60m, 9”91



PISTE
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Le 19 mai, les Fleurusiens étaient nom-
breux à fouler les rues de Bruxelles à 
l’occasion des 20km. Même si toutes 
les performances étaient belles, nous 
retiendrons tout de même celle de Xavier 
Baillon qui termine à une excellente 
40e place. Il boucle les 20km en 1h10.

La semaine précédant les 20km, Fleu-
rus était de sortie du côté de Namur 
pour le semi-marathon et le marathon. 
Beaucoup d’entre eux participaient 
pour la toute première fois à un se-
mi-marathon. Félicitations à tous !

Le dernier week-end de mai ont eu 
lieu les 100km de Steenwerck. A cette 
occasion, un athlète était de sortie : 
Philippe Gobbe. Il a été au bout de 
l’effort. Philippe termine après 16h45.

Du côté de nos joggeurs
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Grégory Hannecart
Date de naissance : 
04 septembre 1974

Profession :
Conseiller en prévention et 

coordinateur sécurité-santé + 
bénévoles et officiel à Fleurus

Greg est l’époux de Sandrine (notre secrétaire 
préférée) qui s’investit beaucoup dans le club. 
Il était donc très souvent présent au clubhouse 
à se sustenter de quelques trappistes. Il a voulu 
s’investir à sa manière dans le club en appor-
tant quelques idées et de la main d’œuvre.

Greg raconte : « Même si je montre sou-
vent le contraire, certainement par amuse-
ment ou plus par autodérision, mes véri-
tables valeurs se situent dans l’humilité. »

C’est à Fleurus qui il a pu rencontrer beaucoup 
de personnes qui répondent à ses attentes 
sociales. Parfois, lorsqu’il regarde toutes les 
personnes qu’il côtoie régulièrement il se dit : « 
Pourtant quand je les ai rencontrés, ils semblaient 
normaux ». Il attend chaque vendredi avec impa-
tience pour tous les retrouver autour d’un verre.

Greg est multi-fonction. Il va là où le vent le 
mène et où le club a besoin de lui dans la 
mesure de ses possibilités physiques, tech-
niques et intellectuelles. Il ne souhaite pas avoir 
de rôle précis, cela n’a pas de sens pour lui.

Outre cela, il est devenu « officiel » au sein de la LBFA.

Cette aventure en tant qu’officiel a démarré 
autour d’une (ou plusieurs) bonne bière de 
type trappiste avec toutes les personnes qui 

sont officielles et dans le club à ce jour. Le club 
avait besoin de volontaires. Ils se sont dit « 
Chiche » et l’aventure a démarré comme cela.

Greg a été d’une grande aide en ce mois de compé-
titions. Comme certains le savent, les clubs doivent 
aller aux Intercercles avec deux de ses officiels 
et Greg nous a dépanné à deux reprises. Sur le 
mois de mai, il a enchaîné 3 compétitions en tout. 

Il souhaite au club pour le futur « Tout le bon-
heur du monde... Comme la chanson. Si 
tu t’investis dans un club, c’est pour le faire 
pleinement. C’est tout ou rien. Il faut le faire 
avec un objectif qualité. Dans le cas contraire, 
cela n’a pas de sens. C’est ça le volontariat. »

Le club ne survivrait pas sans tous ses bé-
névoles. Que ce soit Greg ou tous les autres, 
merci infiniment de donner de votre temps 
pour notre club, nous vous en sommes très 
reconnaissant. Merci aussi à nos officiels.

« Honnêtement, l’athlétisme n’est pas mon sport. », c’est ainsi que commence Greg.



Les anniversaires 

du mois de 
juin
MATHIEU
DESMEDT
FRANQUIN
TERWAGNE
VACCARGIU
STEENBERGHS
MARCHAND
CLAUSE
RADERMECKER
VAN WALLENDAEL
HANNECART
ELOY
MUTOMBO KALENDA
HEIJMANS
CADO
MASSART
MINET
MATTHIEU
FALQUE
DARRAZI
COLIN
DUFRESNE
BARIK
CAMBIER
LIBERT
COLOT
CARABOTTA
DEVOS
VAN DEN HEEDE
JUPRELLE
PRÉVINAIRE
BAILLON
CASAGRANDE
VIGLIUCCI
BISTON
MGHARI
DE NARDIN

Elise
Jérôme
Gauthier
Freddy
Alessandra
Lyly
Alice
Clément
Zoé
Ingrid
Eliot
Salomé
Yanis
Sophie
Paul
Frédéric
Lise
Lionel
Geoffray
Yassine
Lola
Valérie
Salima
Sophie
Denis
Laila
Sebastien
Lexi
Louise
Louise
Sophie
Mathys
Lise
Laetitia
Madeline
Ahmad
Alexis

01 JUIN
02 JUIN
02 JUIN
04 JUIN
04 JUIN
05 JUIN
05 JUIN
05 JUIN
06 JUIN
13 JUIN
14 JUIN
14 JUIN
15 JUIN
16 JUIN
17 JUIN
17 JUIN
17 JUIN
19 JUIN
20 JUIN
20 JUIN
21 JUIN
22 JUIN
23 JUIN
23 JUIN
23 JUIN
23 JUIN
24 JUIN
24 JUIN
26 JUIN
27 JUIN
27 JUIN
28 JUIN
28 JUIN
29 JUIN
29 JUIN
30 JUIN 
JUIN-juin 
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La suite dans notre 
prochain numéro !

LES SPONSORS OFFICIELS DU CLUB


