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Championnat de Belgique 
cadets/scolaires
Cette saison, 3 athlètes de Fleurus avaient réalisé les minimas pour les cham-
pionnats de Belgique cadets/scolaires qui se déroulaient à Mouscron le week-
end du 14 et 15 septembre.

Laurie Cochain (cadette) était engagée sur le 400m. Avec un chrono de 
1’06’’30, elle finit 25ème de Belgique.

Autre engagé sur 400m, Loïs Dejasse (cadet). Il termine 17ème belge dans 
un chrono de 55’’86 (record).

Le dernier athlète a avoir défendu les couleurs de notre club durant ces cham-
pionnats est Denis Libert. Il était engagé sur 100m et 200m. Samedi, il a 
couru son 100m en 12’’35 et termine 21ème belge. Dimanche, il a battu son 
record au 200m en 24’’07. Il finit à une très belle 12ème place.

De belles performances pour nos athlètes pour qui c’était une grande pre-
mière. Ils ont acquis de l’expérience dans un grand championnat. 
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Inscriptions
Dossards
La nouvelle saison débutant le 1er novembre prochain, il est temps de vous 
réinscrire via le site si ce n’est déjà fait http://www.fleurus-athletisme.be/blo-
g/?page_id=3227

C’est encore plus important pour les athlètes souhaitant bénéficier d’un dos-
sard, surtout s’il vous en faut un pour le début de la saison des cross dès no-
vembre. Ne faites pas la demande la veille car il faut jusqu’à 3 semaines pour 
que les dossards arrivent au club.

Pour une première demande de dossards, merci de prendre contact avec le 
secrétariat afin de remplir les formalités utiles.

Nous invitons également les dossardés à compléter et signer l’attestation mé-
dicale sur l’honneur exigée par la LBFA et disponible à l’adresse 
http://www.lbfa.be/web/sites/default/files//fichier/attestationsur_lhon-
neur_100816.docx

En cas de difficulté dans les démarches d’inscriptions, n’hésitez pas à contac-
ter le secrétariat ou envoyer un mail à fleurusathletisme428@gmail.com

http://www.fleurus-athletisme.be/blog/?page_id=3227  
http://www.fleurus-athletisme.be/blog/?page_id=3227  
http://www.lbfa.be/web/sites/default/files//fichier/attestation_sur_lhonneur_100816.docx
http://www.lbfa.be/web/sites/default/files//fichier/attestation_sur_lhonneur_100816.docx
mailto:fleurusathletisme428%40gmail.com?subject=
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Piste
Elle est enfin là !!! Que du bonheur pour 
nous tous. C’est avec un immense plai-
sir que nous sommes tous de retour 
ensemble aux entrainements.

Quelques informations pratiques : 
Premièrement, il est demandé aux 
runners de ne plus s’échauffer autour 
du terrain de football situé sur la partie 
supérieure lorsque le foot occupe le 
terrain.

Ensuite, seuls les athlètes FLEU 
peuvent se trouver sur la piste pen-
dant les heures d’entrainements. 

Dès lors :

• Nous demandons aux parents de 
ne plus accompagner leurs enfants 
en passant par la piste mais bien 
par l’extérieur comme c’était le cas 
auparavant. 

• Cela vaut tant pour la dépose que 
pour la reprise de vos enfants. Cela 

génère un trafic inutile et dangereux 
pour les coureurs déjà en action.

• Nous demandons également aux 
parents de ne pas se positionner 
dans les zones d’entrainement en 
ce-compris l’intérieur de la piste 
pour regarder l’entrainement ou 
attendre leurs enfants mais bien de 
se placer à l’extérieur de la piste 
voire dans les tribunes. Il y va de la 
sécurité de tous et cela permet aux 
entraineurs de travailler en toute 
sérénité.

• L’occupation de la piste est 
UNIQUEMENT réservée à nos 
athlètes lors des jours/heures d’en-
trainement. Nous avons constaté 
que certains parents ou enfants non 
affiliés couraient autour de la piste 
et qui plus est à la corde (zone la 
plus critique puisque la plus rapide) 
mettant en péril notre sécurité et 
nos programmes d’apprentissage.
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Entrainements
Horaires

Entrainement les mercredis et vendredis :

• Poussins-Kangourous-Benja-
mins : de 18h à 19h.

• Pupilles-Minimes : de 18h à 19h15.

• Adultes : de 18h à +/- 19h30 en 
fonction des exercices.

Pour les groupes Cadets-Scolaires 
-Juniors-Séniors, l’entrainement du 
mercredi est déplacé au mardi. 

Celui-ci aura lieu de 17h30 à 19h. Les 
athlètes pourront arriver jusque 18h vu 
la difficulté pour certains de se libérer 
aussi tôt. L’entrainement de vendredi 
ne change pas et aura lieu de 18h à 
19h30. L’entrainement des lancers se 
déroule les mardis de 17h30 à 19h.

Emplacement
• Poussins (Estelle) 

: partie située tout à 
l’entrée de la piste, côté 

extérieur aux couloirs donc près de 
la buvette de sorte à ce que nos 
petits poussins puissent se rendre 
r a p i d e - ment aux toilettes.

• K a n g o u -
rous (Tif-
fany et Vic-
toria) : partie 

centrale du grand 
demi-cercle en tar-

tan gris côté intérieur piste près du 
sautoir en hauteur (face à la buvette).

• Benjamins (Silvano): 
même emplacement 
habituel à savoir dans 
le coin près de la ligne 

de départ du 100m.

Enfin le comité rappelle qu’en dehors des 
bidons d’entrainement seules les bois-
sons/chips/... vendues au club house 
peuvent y être consommées sauf excep-
tion (anniversaires, …) et après accord du 
comité.
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• P u p i l l e s 
( Marie-Claude 
& Clément ) : 
g r a n d d e m i - 
cercle en tartan 

gris côté intérieur 
(face à la buvette) et une partie du 
terrain de foot.

• Minimes (Eddy) : 
partie sautoir en lon-
gueur.

• Cadets, Sco-
laires, Juniors 
et Seniors 
(Perrine et Ju-
lie) : zone des 

100m face aux 
tribunes.

• Start to Run (Patrick) : 
partie sautoir à la perche 
face aux tribunes pour 
les éducatifs.

• Hors stade/Cross/Trail/  
Route (Guy): même em-
placement habituel donc 
dans la zone départ des 
200m mais côté intérieur 

piste puisque nous n’avons 
plus de barrières de protection avec 
zone dépose bidons/vestes sur la 
partie en demi-cercle près de la barre 
de steeple. Couloirs 4/5/6 pour les 
éducatifs.

• Fond/Cross/Route/
Trail (Alain) : même 
emplacement ha-
bituel donc dans 
la zone départ des 

300m mais côté intérieur 
piste puisque nous n’avons plus de 
barrières de protection avec zone 
dépose bidons/vestes sur la partie 
en demi-cercle près de la cage de 
lancer du disque. 

Modalités concernant
l’occupation des couloirs

• Entre 18h et 18h15, priorité aux 
enfants pour l’occupation des cou-
loirs pour leur échauffement. Ils 
DOIVENT la libérer par la suite.

• Le mercredi dès 18h15, priorité 
sera donnée aux groupes d’adultes 
pour l’occupation des couloirs 1-2-
3. Nous demandons à ceux-ci de 
ne pas s’arrêter net en fin d’exer-
cice de vitesse mais de se rabattre 
immédiatement vers l’intérieur du 
terrain de foot pour laisser le champ 
libre aux autres coureurs et éviter les 
collisions. Les modalités détaillées 
seront données par les entraineurs.
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Lors de l’Assemblée Générale du vendredi 11 octobre, 
3 membres sortants ont rempilé pour deux ans supplé-
mentaires. Il s’agit de Jean-Hubert Nicolay, Sandrine 
Van Immerseel et Frédéric Juprelle.

Deux nouvelles têtes font leur entrée dans le comité :
 Annick Barthels et Natacha Zdanov.

Bienvenue à elles !

Rendez-vous le 22 novembre pour courir tous ensemble contre le cancer. La 
course a lieu pendant les heures d’entraînements donc vous n’avez pas d’ex-
cuses pour ne pas y participer.

Toutes les informations pratiques vous seront communiquées dans le pro-
chain Fleu Mag et un événement sur notre page Facebook y sera dédié.

Assemblée Générale

Relais
Jean-Claude
Falque
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Sandrine entame son deuxième mandat 
dans le comité de Fleurus. Ce qui lui a don-
né envie de s’investir un peu plus dans la 
vie du club a été le moment où l’ancien co-
mité a souhaité passer la main. Elle a dès 
lors compris que si personne ne s’investis-
sait, la vie du club serait menacée.

Elle s’est donc lancée dans l’aventure et 
occupe le poste de secrétaire.

« Finalement, c’est un peu plus conséquent 
que ce à quoi je m’attendais mais je ne re-
grette pas du tout. »

Sandrine s’occupe notamment de l’assis-
tance aux inscriptions et au suivi des paie-
ments, des demandes de dossards, des 
demandes d’autorisations et subsides de 
nos activités, des courriers, des démarches 
administratives, de répondre aux diverses 
sollicitations, … Outre toutes ces tâches 
de secrétariat, elle s’occupe du renouvelle-
ment et de la vente des équipements.

Cela fait 4 ans que Sandrine court à Fleu-
rus mais la course à pied fait partie de ses 
activités depuis 25 ans avec des périodes 
plus ou moins régulières. Elle s’entraine car 
elle a besoin d’exercer un sport en exté-
rieur. La nature est l’environnement qui la 
ressource le plus. 

« J’ai tenté d’autres sports comme 
l’aquagym et des cours collectifs en salle 
mais je n’apprécie pas être dans un es-
pace fermé. La course à pied est ce qui me 
convient le mieux et c’est très accessible. »

Les distances qu’elle préfère sont celles 
entre 10 et 20 kilomètres mais par curiosité 
personnelle, elle aimerait réaliser un mara-
thon avant la fin de sa vie.

Depuis quelques temps, Sandrine s’en-
traine également avec les « jeunes ».

« C’est tout simplement venu du fait que 
mon fils de 9 ans fait de l’athlétisme. Quitte 
à passer mes journées en compétition et 
venir en aide aux entraineurs, je me suis dit 
autant m’occuper ».

De plus, Greg, son conjoint est officiel. 
Cela leur permet de passer des journées 
en compétition en famille.

Sandrine est de nature curieuse. A part 
quelques disciplines à l’école, elle n’a ja-
mais eu l’occasion de se tester à la majori-
té d’entre elles comme le javelot, le disque, 
la hauteur et la perche (même si c’est pas 
gagné).

De plus, l’idée de constituer une équipe 
masters aux Intercercles circule, ce serait 
un chouette challenge. Avis aux amateurs !

« Ce que je préfère à Fleurus, c’est l’am-
biance familiale, la fierté qu’ont nos athlètes 
de porter nos couleurs. Cela va au-delà de 
la simple pratique d’un sport. »

Portrait
Date de naissance : 18 décembre 1976

Profession : Assistante de direction
& Athlète dans le groupe de Guy
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LES SPONSORS OFFICIELS DU CLUB

Les anniversaires 
du mois d’ 
Octobre

 

FEYAERTS
LOBOS VALENCIA
GOBBE
HENRIET
PIJCKE
TRIFAUX
THUNIS
GRANDE Y LARA
GODFROID
DAGNELY
DUCHATEAU VALEMBOIS
TRIFAUX
GALLEZ
DA RE
MARTINEAU
VALENTIN
GUILY
DEN DAUW
CAPPOZZO
EL HARCHI
MATTHIEU
COLOT
HENRIET
FLORINS
SIMON
PERMENTIER
ANTONACCI
BLAMPAIN
BULTOT
LEPOUTRE
TODARO
TADLAOUI
ROBERT
WATHELET
OLMO
EL HOURAIRI
DEMILY
COLIN
DELFORGE
DELATTE
SEGERS
HUYGEN-THOMAS
DREZE
ARNOULD
EL AISSAOUI
PLATTEAU
MOELTER
LELOUP
PERMENTIER

MAYSSA
ATILIO
PHILIPPE
ZÉLIE
MARIE
SYLVAIN
MARIE
INES
ERIC
DOMINIQUE
LOUISE
FLORINE
GIOSUÉ
GINO
CLÉMENTINE
ALEXANDRE
LOLA
STÉPHANIE
LUDIVINE
LOUISA
NALEDI
AMIN
CÉLESTINE
LAURE
TIMÉE
LOUKA
SOAN
NICOLAS
DANY
MAXIME
RENATO
DAOUIA
GUY
JÉRÉMY
GABRIEL
NOHAM
LOUIS
LOUIS
CHLOÉ
NOAH
LUCA
ARTHUR
BÉATRICE
FRANÇOIS
HAIDER
CHANTAL
ERIKA
CHARLES
BERTRAND

01 OCT
01 OCT
03 OCT
03 OCT
04 OCT
04 OCT
05 OCT
05 OCT
06 OCT
06 OCT
07 OCT
08 OCT
08 OCT
09 OCT
09 OCT
09 OCT
10 OCT
12 OCT
12 OCT
12 OCT
12 OCT
12 OCT
13 OCT
14 OCT
15 OCT
15 OCT
15 OCT
16 OCT
16 OCT
16 OCT
17 OCT
17 OCT
18 OCT
20 OCT
20 OCT
21-OCT
21 OCT
21 OCT
22 OCT
23 OCT
23 OCT
24 OCT
26 OCT
27 OCT
27 OCT
30 OCT
30 OCT
30 OCT
31 OCT


