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Le duo Romain Debroux – Xavier Baillon s’est une fois de plus imposé lors 
de notre relais annuel contre le cancer. Ils en sont déjà à leur troisième vic-
toire consécutive. Romain l’avait déjà gagné deux fois de plus dans le passé 
en compagnie de Thomas Dalebroux. Thomas en équipe avec Gianni Guido 
terminent à une jolie deuxième place. Si les deux équipes ont bouclé le même 
nombre de tours, 20 tours dans le temps imparti, Romain et Xavier ont devan-
cé leurs concurrents d’une minute 30.

Une fois de plus, le relais a été une réussite. Près de 90 binômes ont participé 
à la course d’une heure ainsi que 28 duos un peu plus tôt dans la soirée pour 
la course consacrée aux enfants.

Merci à Fabienne Knott et à tous les bénévoles de son équipe pour leur inves-
tissement lors de cet événement ainsi qu’à tous les participants. Le bénéfice 
de l’événement s’élève à plus ou moins 1000€.

Relais Jean-Claude Falque
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Saint-Nicolas était de passage à Fleu-
rus ce vendredi 6 décembre. Petits 
et grands sont venus saluer le Grand 
Saint installé dans un espace décoré 
par les dessins des enfants. N’oubliez 
pas d’être sage pour l’année qui arrive 
afin que Saint-Nicolas soit fier de vous 
et revienne au club l’an prochain.

Saint-Nicolas

Voici la liste des cross auxquels le club se rendra avec des entraîneurs. On 
vous y convie tous afin de représenter les couleurs du club. La saison a com-
mencé début novembre et nos athlètes ont déjà performé aux quatre coins 
de la Wallonie.

Cross

• 08 décembre 2019 - RIWA (Rixensart)

• 11 JANVIER 2020 - RELAIS TARES (FLEURUS)

• 12 janvier 2020 - UAC (Châtelineau)

• 26 janvier 2020 - GOSP (Gosselies, Parc Monceau)

• 02 février 2020 - Championnats du Hainaut - 
RUSTA (Gaurain-Ramecroix)

• 16 FEVRIER 2020 - CROSS DU CLUB (FLEURUS)
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1000 participants ? Vous pensez 
que c’est possible ? Et bien nous, on 
en rêve ! Et pour réaliser ce rêve, on a 
besoin de vous, on compte sur vous.

C’est le moment, c’est l’instant de par-
tager la date du 11 janvier à tous vos 
contacts, tous vos amis, vos voisins... 
Coureurs de compétition ou coureurs 
du dimanche, vous êtes tous les bien-
venus.

Les Relais Tarés sont ouverts à tous 
quel que soit le niveau. Vous avez en-
vie de gagner un prix ? Enfilez votre 
plus beau déguisement et qui sait, 
peut-être gagnerez-vous ? Soyez 
chanceux et remportez un des nom-
breux prix de la tombola. Il y a entre 

autres, en premier lot, une course 
Paris-Versailles (week-end complet à 
Paris avec déplacement, nuitée, pe-
tit-déjeuner et dossard). Pour le deu-
xième lot, ce sera le semi de Bütgen-
bach avec déplacement, repas du 
soir et dossard (Merci à Travel2Run). 
Il y a bien évidemment d’autres plus 
petits lots en quantité (bouilloire, Sen-
seo, enceintes blue tooth …).

Relais Tarés
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14h00 
DÉPART DESCOURSES ENFANTS

6 ans • 300m7-9 ans • 500m10-12 ans • 800m14h30 DÉPART DES RELAIS TARÉSBoucles de 4,4 km dans les Bois de Soleilmont
Course relais par équipe de 3 relayeurs (à partir de 13 ans)

Chacun court individuellement une boucle
La dernière boucle se fait ensemble

Prix préinscription 18€ par équipe via www.fleurus-athletisme.be / Prix inscription sur 

place 24€ par équipe / Récompenses pour la 1er équipe de chaque catégorie.1er lot: Course Paris-Versailles, week-end complet à Paris avec 
déplacement, nuitée, petit-déjeuner et dossard. 2ème lot: semi de 

Bütgenbach avec déplacement, repas du soir et dossard.

Mickey
Donald
Picsou

- 60 ans
60-135 ans
+ 135 ans

- 60 ans
60-135 ans
+ 135 ans

- 60 ans
60-135 ans
+ 135 ans

Minnie 
Daisy
Mathilda

Riri
Fifi
Loulou

CALCUL DE LA CATÉGORIE SUR BASE DE LA SOMME DES ÂGES DES 3 RELAYEURS

CATÉGORIE HOMMES

Sponsors officiels du Club

CATÉGORIE DAMES
CATÉGORIE  MIXTE

F L E U R U S
A T H L É T I S M E

14h00 

Courses des jeunes
14h30

Relais Tarés

Hall Polyvalent du  Vieux

Campinaire,

Rue de Wangenies, 2

6220 Fleurus

ENVIE DE COURIR EN ÉQUIPE ?

EN MODE SPORTIF OU FOLKLORIQUE ?

ALORS REJOIGNEZ-NOUS !

NE PA
S JE

TER S
UR LA

 VOIE
 P

UBLIQ
UE

LES RELAIS

TARÉS
14ÈME ÉDITION

+ DE 900  PARTICIPANTS

PRIX POUR LE PLUS BEAU

DÉGUISEMENT

Consigne, vestiaires & douches.

Garderie & Grimages.

Bar avec bières spéciales,

soupe à l’oignon &

petite restauration.

Tombola avec de très

nombreux lots.
(présence obligatoire)

11JANV.
2020

14h00 - Départ de la course 
enfants 
6 ans • 300m
7-9 ans • 500m
10-12 ans • 800m

14h30 - Départ de la course 
adultes (à partir de 13 ans)

Boucles de 4,4 km dans les 
Bois de Soleilmont. Course 
relais par équipe de 3 re-
layeurs. Chacun court in-
dividuellement une boucle 
et la dernière boucle se fait 
ensemble.

Le prix des préinscriptions 
est de 18€. Sur place, le 
prix est fixé à 24€.

DANS UN SOUCI ÉCOLOGIQUE, 
LE RAVITAILLEMENT SE FERA 
AVEC DES GOBELETS RÉUTILI-
SABLES PRÊTÉS PAR TIBI. MERCI 
DE NE PAS LES EMPORTER!
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Le vendredi 15 novembre à 5h du ma-
tin, une délégation d’une cinquantaine 
de représentants de Fleurus athlé-
tisme (accompagnants compris) s’est 
retrouvée à l’aéroport de Charleroi 
pour embarquer vers celui de Berga-
me. En raison d’une pluie torrentielle, 
l’avion a été détourné vers … Vérone. 
Ça tombait bien puisqu’il s’agissait de 
la destination de ces athlètes. Le di-
manche à 9h, 25 marathoniens et 
9 semi-marathoniens ont pris le dé-
part, suivis de peu par les deux ath-
lètes des dix kilomètres. 

Pourtant 2 heures auparavant, 
beaucoup hésitaient à se lan-
cer en raison d’une pluie bat-

tante. Heureusement, une heure plus 
tard, elle a cessé, ce qui a permis à 
chacun de démarrer sereinement (ou 
presque). Tous ont pu relever leur défi 
personnel et obtenir leur précieuse 
médaille. 

Ce city trip a également permis de 
découvrir l’agréable ville de Roméo et 
Juliette ainsi que ses excellents res-
taurants et autres bars. 

Marathon 
de Vérone
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Cette année, plusieurs adultes nous ont 
fait part de leur volonté de participer aux 
Intercercles Masters. Ceux-ci se dérou-
leront le dimanche 07 juin 2020 à Gau-
rain-Ramecroix.

Les Intercercles, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’une compétition qui se dé-
roule sur une journée. On ne court plus 
pour soi-même mais pour le club. Les 
différents clubs s’affrontent sur une sé-
rie d’épreuves. Chaque discipline rap-
porte des points. A la fin de la journée, 
les différents points sont additionnés et 
il en ressort un vainqueur. L’objectif du 
club n’est pas la première place mais 
la convivialité de cet événement, de 
renforcer les liens qui nous unissent à 
Fleurus et de s’amuser un maximum. 
Vous découvrirez peut-être des talents 
cachés.

Si l’aventure vous tente, vous pouvez nous 
contacter avec grand plaisir par mail !

Intercercles 
Masters
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Du haut de ses 9 ans, Ema n’a pas trem-
blé lors des derniers championnats du 
Hainaut et a rapporté deux très belles mé-
dailles de bronze. La première a été rem-
portée dans une course de 60m où elle a 
réalisé un joli chrono de 9’’91. Quant à la 
deuxième médaille, c’est après un saut à 
1m00 à la hauteur. 

Cette jeune athlète ne fait de l’athlétisme 
que depuis 1 an et demi. Elle a commencé 
avec Silvano en benjamine. Comme pour 
beaucoup de membres à Fleurus, l’ath-
létisme est une affaire de famille. « Je suis 
l’exemple de ma maman (Marie Pijke) qui 
faisait de l’athlétisme étant plus jeune et qui 
en fait encore maintenant. Du coup, c’est 
chouette, on vient en famille car papa court 
aussi ».

Dans le passé, Ema s’est déjà essayé à 
plusieurs sports sans jamais vraiment ac-
crocher. Avec l’athlétisme, c’est différent, 
elle apprécie vraiment. « Je préfère les 
courses sur piste surtout le 60m, la longueur 
et la hauteur. » Ce sont des disciplines 
dans lesquelles elle performe déjà malgré 
son jeune âge. Elle se situe à la deuxième 
place dans les records du club au 60m et 
en hauteur.

Cet hiver, son objectif est de participer à 
un cross car elle n’a jamais essayé. Et il 
va falloir qu’elle se surpasse car elle n’ap-
précie pas trop le froid et la pluie en hiver.

Ce qu’Ema aime dans l’athlétisme, c’est la 
diversité. Il y a de nombreuses disciplines 
ce qui fait que l’entrainement est varié 
surtout à son âge où les enfants touchent 
à toutes les disciplines. « J’aime faire la 
course mais j’aime aussi les entraîneurs ».

Elle est motivée pour s’entrainer afin 
d’améliorer ses performances ainsi que 
pour voir ses copines. De plus, ce qu’elle 
apprécie le plus à Fleurus, c’est l’ambi-
ance et la toute nouvelle piste.

« J’aimerais continuer l’athlétisme pour pou-
voir faire de grandes compétitions en 100m 
plus tard. »

Nous te souhaitons le meilleur Ema, en 
espérant t’avoir au club pour encore de 
longues années.

Portrait
Ema Maljean 

Date de naissance : 30 avril 2010

Elève en 4e primaire + Athlète dans le 
groupe de Silvano



Joyeuses 
fêtes. 

La suite dans notre 
prochain numéro !
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LES SPONSORS OFFICIELS DU CLUB

Les anniversaires 
du mois de 
Décembre
BARTHELS ANNICK 01 DEC
SELASSI KARIMA 01 DEC
STASSIN FRANCIS 02 DEC
PLANCKAERT OLIVIER 02 DEC
RASSE CATHERINE 02 DEC
LECRENIER BENJAMIN 03 DEC
REZGUI MOULOUD 03 DEC
HARDENNE ANDRE 04 DEC
CORLIER JULIEN 04 DEC
DENAYER MARINNE 04 DEC
RIGUELLE FRANÇOIS 06 DEC
GIESSER LISEA 06 DEC
LEGRAND CAROLYNE 07 DEC
MALJEAN OLIVIER 08 DEC
LAMBERT ADELE 08 DEC
SOTI IMANE 09 DEC
BALTEAU ISAURE 09 DEC
ROB JULES 09 DEC
ALAERS SARAH 10 DEC
GLIBERT ROMAIN 10 DEC
HENRIET BASILE 11 DEC
BOURMORCK CARINE 13 DEC
LINDEKENS ANDRÉ 13 DEC
HANNARD KEVIN 13 DEC
VELICKOV ILIJA 13 DEC
HENRIET SÉRAPHINE 13 DEC
MALOTAUX WILLIAM 13 DEC
THEYS LUCIEN 14 DEC
FRERE VÉRONIQUE 14 DEC
ALBERTUCCIO ERIC 14 DEC
HANSET BENOIT 18 DEC
VAN IMMERSEEL SANDRINE 18 DEC
FONTANA LILY 19 DEC
PINGET RÉMI 21 DEC
RADERMECKER NOA 21 DEC
KNOTT FABIENNE 22 DEC
SADAUNE JOHAN 23 DEC
FRANCHIMONT MAXENCE 24 DEC
TOSIC HÉLÈNE 26 DEC
PARISI LOUIS 26 DEC
ANCIAUX CLARA 27 DEC
BALTEAU COLINE 29 DEC
DRESE ANTOINE 29 DEC
BONDONGA MAHAU 31 DEC


