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EDITO

LE FLEU MAGAZINE
Le Fleu Magazine, c’est tout nouveau, c’est frais et voici
en exclusivité le tout premier numéro d’une longue série.

C

’est un tout nouveau concept qui au-delà
de donner des informations, va à la
rencontre des membres et leur donne
la parole. Il se veut rassembleur, moderne et
innovant.Il fait partie d’une nouvelle approche

plus intégrée et complémentaire au nouveau site internet qui verra le jour sous peu
mais aussi au développement des médias
sociaux tels que Facebook ou Instagram

Il se veut
rassembleur,
moderne &
innovant.

Le comité
Sandrine Van Immerseel
Secrétaire

Chantal Platteau

Soutien administratif

Gino Da Re
Soutien technique
& logistique

Carolyne Legrand

Coordinatrice technique
(Entraîneur(e)s et officiels)

Marc Blondiau
Soutien technique
& logistique

Correspondante officielle
LBFA

Jean-Hubert Nicolay
Président
Relations extérieures

Bertrand Permentier

Responsable informatique
Règlement général de
protection des données
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Coline Balteau

Responsable
communication
& réseaux sociaux

Marine Benoit

Table des records
Responsable dossier piste

Frédéric Juprelle
Trésorier
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Virginie Bran
Trésorière adjointe
Règlement général de
protection des données

T

ous les membres du comité sont
très motivés. Nous sommes prêts à
apporter notre aide au club, à nous
investir pour soutenir et continuer
à faire évoluer notre club.
Même si de nouvelles idées ont vu le jour
lors de nos précédentes réunions, nous
sommes à l’écoute et ouverts à propositions.
N’hésitez pas non plus à nous contacter
pour toute question. Nous les prendrons
bien évidemment en compte et en discuterons entre nous lors de la prochaine
réunion qui aura lieu fin novembre.plus
intégrée et complémentaire au nouveau
site internet qui verra le jour sous peu
mais aussi au développement des médias
sociaux tels que Facebook ou Instagram

LES INSCRIPTIONS
Il est indispensable de penser à s’inscrire car sans
inscription pas d’assurance. Il est donc grand
temps de s’inscrire sur notre site internet !
Et il est encore plus urgent de vous inscrire si
vous souhaitez un dossard officiel LBFA car les
démarches administratives prennent du temps…
Cela vous permettra également de participer aux
premiers cross qui auront lieu dès le mois de
novembre.

LES AVANTAGES DU DOSSARD
Avoir un dossard vous permettra d’avoir accès
à tous les cross et compétitions sur piste durant
une année entière.
Attention !!! Les dossards d’un jour vont totalement
disparaître et vous ne pourrez donc plus participer
à des compétitions officielles.
De plus, le club a besoin de nombreux représentants,
notamment lors des Intercercles, moment où nous
manquons régulièrement d’athlètes dossardés.
Si toi aussi, tu as envie des défendre les couleurs
de ton club et performer lors des différentes
compétitions sur pistes et lors des cross, alors
n’hésite plus et prends un dossard !

LES OFFICIELS
Lors de l’Assemblée Générale, nous avons fait un
appel pour avoir de nouveaux officiels au sein du
club. A partir d’un certain nombre de personnes,
la formation aurait lieu à Fleurus même. Le club
prendra en charge les frais liés à celle-ci. Un officiel, c’est une personne intéressée, passionnée
qui aimerait se rendre utile lors des compétitions.
Vous aimez le contact ? Vous n’avez pas peur de
prendre des décisions ?

V

ous êtes parents de l’un de nos athlètes,
vous avez l’habitude de vivre leur compétition en bord de piste ? Pourquoi pas
ne passer à l’action et vous investir pour
le bon fonctionnement des compétitions. Vous
êtes joggeurs et vous voulez vous rendre utiles et
entrer dans l’ambiance des compétitions ? Nous
vous attendons et espérons vous faire découvrir
un nouveau monde plein de surprises. Vous êtes
un ancien coureur ? Vous êtes blessés ? L’ambiance des compétitions vous manque ? Ne tardez
pas à vous inscrire à la formation, ce job est fait
pour vous. Tout le monde est bien évidemment
le bienvenu pour cette formation. N’hésitez pas à
convaincre vos amis, familles à s’y inscrire. Plus
on est, plus on rit. La tâche n’est pas aussi difficile
qu’elle pourrait paraitre, pas besoin de longues
heures de cours ni d’une étude interminable pour
devenir officiel.Il s’agit d’acquérir une connaissance
de base nécessaire pour le bon déroulement d’une
compétition et pour pouvoir juger une épreuve
objectivement. Via cette formation, vous serez
formés, dans un premiertemps, théoriquement,
ensuite, lors de la 1ère année suivant la réussite
de la formation, vous serez formés sur le terrain.
On peut être juge à partir de 18 ans, femme ou
homme. Vous n’avez pas beaucoup de temps
et vous voulez éviter les grands déplacements
? Pas de problème, vous pourrez choisir selon
vos disponibilités les compétitions auxquelles
vous serez présents. Avantages : Plus besoin de
payer votre entrée lorsque vous accompagnez vos
enfants, ou les jeunes en compétition sur simple
présentation de votre carte « officiel ». Une petite
rémunération est prévue pour votre service rendu
et une consommation vous est généralement offerte. Être officiel : c’est faire respecter et suivre les
règles dans un esprit de sportivité, être objectif,
juger les événements mais aussi s’assurer de la
sécurité des personnes sur le terrain.

N’hésitez pas à contacter Carolyne, à vous
adresser aux entraineurs ainsi qu’aux

Alors être officiel est fait
pour vous.
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N’hésitez pas à contacter Carolyne, à vous adresser
aux entraineurs ainsi qu’aux athlètes « plus anciens
» si vous avez des questions, si vous voulez être
éclairés sur certains points de la formation « officiel » ou encore avoir un coup de main lors de
votre apprentissage des connaissances de base
du règlement.

LE CALENDRIER DES CROSS
Avec l’accord du comité, les coaches se sont
décidés sur une série de cross auxquels le club
se rendrait cet hiver. Nous espérons voir un maximum d’athlètes du club et notamment pour les
événements que nous organisons. Venez défendre
les couleurs de notre club.
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas
à contacter Eddy (0497/86.10.20), Marie-Claude
(0472/97.28.84) ou Julie (0499/20.16.99).
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Le club
a besoin
de vous &
compte
sur vous !

Le relais
Jean-Claude

LE CALENDRIER DES CROSS
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

Chaque année, notre club organise le Relais Jean-Claude. Ce relais a pour objectif de récolter de
l’argent et tous les bénéfices de cette course seront reversés à la lutte contre le cancer.

CRAC - 12H40
parc nelson mandela - place albert 1er
6031 monceau-sur-sambre
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
ACLO - 13H00

DIMANCHE 13 JANVIER 2019
UAC - 09h50
Parc de Châtelet - Rue des Campagnes
6220 Châtelet

L’événement se faisant sur les heures d’entrainement, les entrainements seront donc logiquement
remplacés par le relais pour que tous courent. Tiffany, Silvano, Marie-Claude et Eddy seront présents
pour encadrer les jeunes de leur groupe lors de la course.

DIMANCHE 27 JANVIER 2019

Le relais des plus jeunes débutent à 18h. La course est disponible à partir de la catégorie des benjamins. Les adultes verront commencer leur course à 19h.

Rue de la Barette - 7100 Saint-Vaast
VENDREDI 23 NOVEMBRE

GOSP - 12h00

RELAIS JC FALQUE

Collège Saint Michel - Faubourg de
Charleroi 6041 Gosselies

Piste de Fleurus Athlétisme à 17h00
pour les enfants et 18h00 pour les adultes

SAMEDI 02 FÉVRIER 2019
DIMANCHE 02 DÉCEMBRE 2018

MOHA - 11h00 - Championnat du Hainaut

RIWA - 12H30

Rue Taille Coleau, 84 A - 7034 Obourg

Rue du Tilleul - 1332 Genval
SAMEDI 12 JANVIER 2019
LES RELAIS TARÉS - 14H00
Hall polyvalent de Wangenies
Rue de Wangenies, 2 - 6220 Fleurus
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Cette course aura lieu pendant les heures d’entraînements le vendredi 23 novembre prochain. Nous
espérons vous voir très nombreux lors de cet événement pour la bonne cause

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019
FLEURUS - 10h00
Stade Augustin Cosse - Rue de Fleurjoux, 50
6220 Fleurus

Il est bien évidemment conseillé d’arriver à l’avance pour récupérer son dossard et s’échauffer correctement.

Les relais tarés
Nous vous rappelons également la date des Relais
Tarés afin que chacun de vous puisse l’indiquer
immédiatement dans son agenda. Ils auront donc
lieu le samedi 12 janvier 2019.
L’événement « Les Relais Tarés » est la plus grosse
activité du club. L’activité a vu le jour en 2006 et
constitue déjà un événement incontournable de
tout amoureux de la course.
Cette année, nous espérons un nouveau record en
atteignant la barre des 1000 participants. Nous comptons donc sur la participation d’un maximum
de membres du club pour faire honneur à cette course et à notre club. Tous les informations nécessaires sur la course suivront dans vos prochains numéros de « Fleu Magazine ».
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La Saint-Nicolas
Cette année, nous avons décidé de profiter de la
venue de Saint-Nicolas pour mettre à l’honneur
toutes les performances des athlètes.

A

cette occasion, les athlètes ayant participé à un certain nombre de compétitions
seront récompensés.

Nous espérons donc voir un maximum de monde
le vendredi 07 décembre après les entrainements.

Les anniversaires
du mois de
novembre

Ce sera également un moment privilégié pour
les plus petits de rencontrer Saint-Nicolas et de
repartir avec des étoiles plein les yeux. Nous les
invitons tous à réaliser un dessin pour Saint-Nicolas
et à le remettre à leur entraineur pour le mercredi Dans la continuité de la newsletter, nous allons
05 décembre au plus tard. Tous les dessins
continuer à vous informer sur les dates d’anniseront accrochés au club house pour la venue versaire des membres du club.
du grand Saint.
C’est un choix qui confirme notre envie que tout
le monde se connaisse davantage. Nous avons
LE SPONSORING
pour objectif d’augmenter la convivialité et l’esprit
Cette année, nous sommes à la recherche de familial déjà présent au sein du club.
sponsors pour nous aider à financer toute une série
N’hésitez donc pas à offrir un verre à vos partede choses telles que du matériel. Nous faisons
naires d’entrainement au club house le jour de
donc appel à vous !
leur anniversaire. Bien évidemment s’ils ont bien
Nous vous proposons différentes formules afin qu’il couru !
y en ait pour tous les goûts. En cas d’intérêt, merci
de nous contacter et nous vous transmettrons les
prix et autres modalités.
• Partenaire sympathisant (à votre libre choix)
• Publication sur notre site internet (1 mois)
• Publication sur notre page Facebook (1 mois)
• Publication sur flyers (par événement)
• Bâche (affichage aux événements 1 an)
• Bâche + flyers (tous événements 1 an)
Attention : Veuillez vous manifester dès que
possible car la date limite est fixée au
mercredi 7 novembre.
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La suite dans notre
prochain numéro !

