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Comme chaque deuxième samedi de janvier depuis quatorze ans, ce 11 jan-
vier 2020 se déroulaient les Relais Tarés, l’événement d’envergure de Fleurus 
Athlétisme. A 14h, par un temps très clément pour cette époque de l’année, 
les courses enfants ont débuté suivies à 14h30 des relais adultes. Cette an-
née, presque 250 trios, soit 750 relayeurs y ont participé.

Mike Monsieur, Thomas Benoit et Mathieu Benoit de l’équipe «Born to run» 
ont triomphé, bouclant les 17,6 km le plus rapidement, en 57’56’’; pour rap-
pel, ils avaient déjà gagné ces relais en 2017. La première équipe féminine, 
«Les copines» constituée de Virginie Henin, Catherine Martens et Charlotte 
Monfils, a réussi le défi en 1h4’14’’ et «Maubeuge2-Houdelette», première 
équipe mixte, en 1h6’14’’.

Le prix du meilleur déguisement a été attribué à «Alerte à Fleurubu» pour son 
originalité, son humour et sa persévéranc pour LEUR originalité, LEUR humour 
et LEUR persévérance. Bravo Danielle, Carole et Jacqueline! 

Belle année 2020 à tous et à toutes, 

une année remplie de courses, com-

pétitions, records et tout ce que vous 

souhaitez.

Relais Tarés
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L’ambiance de cette journée était ex-
cellente et les personnes présentes 
ont pu découvrir la Fleu 428, la nou-
velle bière du club.

La fête s’est terminée par le tirage des 
tombolas : celle des coureurs mais 
également une tombola réservée aux 
bénévoles que nous remercions cha-
leureusement. Sans eux, il ne serait 
pas possible d’organiser les différents 
événements de Fleu.

Alerte à Fleurubu

428
BIèRE

BLONDE
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Club house
Fleu 428
Vous n’avez pas encore entendu par-
ler de la Fleu 428 ? Eh bien, il est grand 
temps de vous rendre au club house 
pour la goûter En effet, le samedi 11 
janvier lors des Relais Tarés, le club a 
présenté sa toute première bière. La 
Fleu 428 est une bière blonde de 
6,5°. Elle a été créée sur une idée de 
Grégory Hannecart. Le design a été 
conçu par notre graphiste Sylvie To-
part.

Nous espérons tous vous voir à la bu-
vette afin de la découvrir et que vous 
nous en disiez des nouvelles.

Bouteilles en verre
Vous avez peut-être remarqué la pré-
sence de moins de plastique au club 
house, ceci est un grand pas vers 
moins de déchets. En effet, le club es-
saie de réduire au maximum les dé-
chets. C’est pourquoi, vous trouverez 
en majorité des bouteilles en verre.

C’est également dans cette optique 
que lors des deux derniers événe-
ments Fleu, les gobelets jetables 
ont été remplacés par des gobelets 
réutilisables. Toutefois, il est déce-
vant de constater que, malgré l’effort 
consenti pour l’environnement et le cli-
mat, certaines personnes emportent 
les gobelets, pénalisant ainsi le club 
qui doit les rembourser au prix fort. 
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Au mois de décembre, Guy a raccro-
ché et a rangé sa casquette d’entraî-
neur. 

D’abord surpris par ce départ inatten-
du, « ses coureurs » avec la compli-
cité du comité et de son épouse Mar-
tine ont décidé d’organiser une petite 
fête en son honneur. Durant plusieurs 
semaines, le club house s’est trans-
formé les jours d’entrainement en lieu 
de cachoteries où chacun apportait 
photos, textes et autres souvenirs afin 
de remplir un cahier dédié à sa car-
rière d’entraineur à Fleu. 

Le mercredi 13 décembre, attiré par 
le prétexte de la remise des brevets (5 
et 10 km), Guy s’est retrouvé devant 
une buvette comble l’applaudissant. 
La surprise fut totale mais ne l’empê-
cha pas de retrouver rapidement son 
bagou habituel pour un discours tein-
té d’émotion. Mousseux et autres za-
kouskis étaient prévus et ont permis 
de passer un agréable moment de 
convivialité.

Hommage à Guy
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Les Relais Tarés sont à peine terminés 
qu’il est déjà temps de se tourner vers 
le prochain événement « le cross ». Ce-
lui-ci se déroulera comme à son ha-
bitude sur la plaine de Fleurus. Il est 
bien évidemment temps de bloquer la 
date du dimanche 16 février car on 
vous y attend en nombre.

Comme chaque année, le club auto-
rise les dossards d’un jour afin que le 
cross soit accessible à tous. Il n’y a 
donc pas d’excuses possibles. Pour 
les dossards d’un jour, une participa-
tion de 3€ sera demandée. 

Le cross est ouvert à partir de la ca-
tégorie des kangourous. La première 
course aura lieu sur le coup de 10h. 
Les autres courses se succèderont.

Si courir ne vous intéresse pas, le club 
a toujours besoin d’aide. On a notam-
ment besoin de vous pour l’installa-
tion, la vente de nourriture ou encore 
les inscriptions. Vous pouvez donc 
vous manifester auprès du comité. 
Toute aide est toujours la bienvenue.

Cross
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Le 11 décembre dernier a eu lieu la 
remise des brevets des 5 km. La ses-
sion avait débuté deux mois et demi 
plus tôt, le 25 septembre 2019. Le 
groupe a eu l’occasion de s’entrai-
ner dans les nouvelles infrastructures 
avant les autres groupes. Après s’être 
entraîné dans la bonne humeur durant 
ces nombreuses semaines, l’objectif a 
été atteint. Les athlètes ont également 
représenté le club en nombre lors des 
Relais Jean-Claude fin octobre. 

La remise des brevets du 10 km s’est 
également déroulée ce jour-là mal-
gré que leur réussite datait du 22 mai 
2019. En effet, suite à la délocalisation 
des entrainements durant les travaux, 
il était impossible de la réaliser plus tôt.

Patrick félicite donc tous ses ath-
lètes et en est très fier : Louise Jup-
relle (10km), Isabelle Gonçalves (10km), 
Karima Selassi (10km), Hubert Soumoy 
(5km), Laura Fiey (5km), Hélène Tosic 
(5km), Vanessa Falsone (5km), Virgine 
Noël (5km), Elena Truisi (5km), Josée 
Comparato (5km), Marie-Line Cambier 
(5km), Béatrice Frédérick (5km), Noémie 
Thibaut (5km), Christelle Boîte (5km).
Il vous souhaite une bonne continua-
tion dans vos projets.
Les Intercercles se déroulent chaque 
année au mois de mai pour nos jeunes 

Les Intercercles se déroulent chaque 
année au mois de mai pour nos jeunes 
et au mois de juin pour nos masters.

Si pour les masters c’est tout nou-
veau de cette année, nos jeunes y 
participent depuis de nombreuses 
années. Les jeunes concourent dans 
différentes disciplines contre d’autres 
clubs, l’objectif étant de ramener un 
maximum de points afin d’avoir le 
meilleur total possible. Il est très im-
portant qu’un maximum d’athlètes 
soient présents. Nous vous invitons 
tous à marquer dans vos agendas la 
date des prochains Intercercles.

• Intercercles cadets/scolaires : 
Samedi 02 mai 2020 - Schaerbeek 
(RCAS)

• ntercercles toutes catégories 
femmes : Samedi 09 mai 2020 – 
Ath (ATH)

• Intercercles toutes catégories 
hommes : Dimanche 10 mai 2020 
- Arlon (ULA)

• Intercercles masters : Dimanche 
07 juin 2020 - Gaurain-Ramecroix 
(RUSTA)

Start to run

Intercercles
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Le souper aura lieu le samedi 7 mars 
2020 à Aiseau, salle Din les Courtis 
rue Lambot 99. Plus d’infos dans le 
mag de février.

Le week-end du 13 au 16 mars, le 
club se rendra en nombre à Nieuport 
pour son traditionnel stage. Les ap-
partements partent comme des petits 
pains, il est donc nécessaire de réser-
ver dès que possible si vous voulez 
vous joindre à nous pour un week-
end de folie. Il ne reste que très peu 
d’appartements. Ne trainez plus. Le 
formulaire est disponible sur le site in-

ternet du club. Pour le trouver, vous 
devez aller dans l’onglet « Le club - 
Activités - Nieuport ».

Les inscriptions pour Lloret viennent 
tout juste de s’ouvrir. Le formulaire 
d’inscription est disponible sur le site 
internet du club. Plus d’informations 
suivront dans les prochains Fleu Mag. 
Pour ceux qui ne connaissent pas du 
tout, il y a déjà quelques informations 
sur le site internet et vous pouvez bien 
évidemment venir poser toutes vos 
questions à la buvette.

Nieuport

Lloret de Mar

Souper
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« J’ai reçu une demande de rensei-
gnements de la part du Comité de 
Fleu en vue de rédiger un article sur 
moi !  Jamais je n’aurais imaginé tel 
privilège… Toutefois, comme je suis 
d’un naturel méfiant, j’ai préféré rédi-
ger cet article moi-même. ». 

FLEU :  Depuis combien de temps fais-tu 
de l’athlétisme ?

GUY :   Alors là, c’est assez compliqué 
car je fais de l’athlétisme depuis ma 
plus tendre enfance. Enfance qui n’a 
pas été tendre d’ailleurs car je suis né 
dans une famille de gens pressés. Je 
suis né dans une famille nombreuse 
mais j’étais le premier donc ça ne 
change rien. Toutefois, mes parents 
bien décidés à fonder une famille aux 
multiples héritiers couraient dans tous 
les coins et tout petit déjà je devais les 
suivre ce qui a développé mon endu-
rance. 

Comme j’étais assez turbulent, je me 
faisais régulièrement enguirlander par 
ma maman qui avait une fameuse 

pointe de vitesse. . . j’ai donc amélioré 
la mienne rapidement.

À l’école maternelle, je ne supportais 
pas le gendarme du guignol et chaque 
fois qu’il apparaissait, je lui sautais 
dessus pour lui arracher ses mous-
taches. Le guignol était assez haut 
mais en développant ma détente et 
en m’aidant du parapluie de Madame 
Renault, j’y arrivais sans peine. C’est 
ainsi que je suis devenu champion de 
la Botte du Hainaut en U3.

Portrait
Guy Robert
Date de naissance : le 18 octobre 1958 vers 12 heures selon les 
organisateurs et 8 heures 30, selon la police. 
Profession : comédien et parfois même sale timbanque, ex-en-
traineur du groupe de jogging.

Relais tarés de tarés en 2009
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Beaucoup plus tard, sous les couleurs 
de Fleu, le Président de l’époque qui 
était très prudent et mon entraîneur 
s’est limité à m’inscrire sur un 800m 
hors match et deux fois sur le jave-
lot où je n’ai fait de mal à personne, 
même pas au classement ! 

Concernant mon entrée au Club, je 
crois que c’est en 2006 ou 2007 mais 
je sais plus trop bien. 

FLEU : Qu’est-ce qui t’as motivé à com-
mencer à courir ?

GUY : Les filles ! Hé oui, lors de mes 
premières « boums » vers 5 ans ½, 
je voulais rencontrer l’âme sœur et je 
me suis mis à tomber amoureux de 
toutes les filles de 16 ans. Malheu-

reusement, mon physique ingrat, mes 
pellicules, mon bégaiement et surtout 
ma propension à la transpiration ex-
cessive les faisaient fuir ! 

J’habitais un petit village situé dans 
une région très accidentée et où tous 
les enfants jouaient au bois et dans 
les prairies. Afin de tenter de rattra-
per mes « promises », j’ai développé 
une science de la course qui beau-
coup plus tard m’a permis quelques 
exploits sur le Challenge de St Fourzy 
les Grenouilles.

FLEU : Combien de temps as-tu entraîné ?

GUY : Là encore, ma mémoire n’est 
pas suffisamment précise mais je 
crois que c’est vers 2009, 2010.

Fleurus c’est courir ensemble

Fleu c’est une famille... tous derrière Jean
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FLEU :  Qu’est-ce qui t’as poussé à deve-
nir entraîneur ?

GUY : Les filles ! J’avais remarqué que 
dans le groupe d’Arthur, les filles cou-
raient moins vite que dans le groupe 
d’Alain alors je me suis dit. . . 

Non ce n’est pas vrai. Je suis d’abord 
entré dans le groupe d’Arthur pour le 
seconder et aussi parce que je m’étais 
blessé.

Eh oui, une très vilaine blessure m’avait 
mis sur la touche. En effet, touché vio-
lemment juste au-dessus de la cheville 
lors d’un cross, alors que je m’étais 
fait doubler par Alain Francis je suis 
allé voir le médecin qui a diagnostiqué 
une luxation de l’amour propre ! J’ai 
suivi ses conseils et j’ai donc réorienté 
ma carrière. 

Mais si on veut être plus précis, il faut 
dire que j’étais passionné par le pro-
grès et comme je sentais bien qu’en 
ce qui me concerne j’en avais atteint 
les limites, il me restait à aider d’autres 
personnes à aller « toujours plus haut, 
toujours plus vite » et surtout à prendre 
du plaisir à pratiquer cette belle disci-
pline qu’est la course à pied.

FLEU : Qu’est-ce que tu as le plus aimé 
dans tes années d’entraîneur ?

GUY : Les filles ! Oui parce qu’elles 
sont formidables et que j’ai toujours 
apprécié leur volonté et leur « sagesse 
» (du moins la majeure partie).

Mais pour moi le grand bonheur ren-
contré lors de ces années a été sou-
vent répété et il consistait à lire le 
classement d’un tel ou une telle le 
dimanche soir après une course lon-
guement préparée et de constater 
que l’objectif était atteint. Souvent 

d’ailleurs, cet objectif 
pouvait paraître mo-
deste aux yeux de cer-
tains mais je savais que 
cet objectif atteint était 
le fruit d’une patiente et 
incroyable progression.

FLEU : Quel est ton meil-
leur souvenir à Fleurus ?

1er contact avec le groupe... de filles
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GUY : Les filles ! Mais pas que. . . 
Je me souviens d’un bonhomme au 
départ de son premier marathon à 
Bruxelles. Perdu au milieu des cou-
reurs. Le visage dans les mains se de-
mandant ce qu’il faisait là. Il ne savait 
pas que j’étais là. . . à peine 4 heures 
plus tard, je l’ai revu sur la Grand-
Place. . . il savait ce qu’il était venu 
faire là ! 

Je me souviens de beaucoup de mo-
ments comme celui-là, je les garde en 
moi et croyez-moi, ce sont plus que 
des souvenirs, ce sont des cadeaux.

Mais bon puisque vous insistez je 
vais vous livrer mon meilleur souve-
nir. C’était à Villers-Perwin, lors de la 
course de Cristine, Jean Hardenne y 
fêtait son anniversaire. Alors que nous 
en avions presque tous fini, nous 
sommes allés discrètement nous 
mettre dans son sillage pour finale-
ment nous regrouper tous derrière lui 
et franchir la ligne sous sa conduite. 
J’en frisonne encore. 

FLEU : Quel a été ton rôle au sein du 
comité ?

GUY : Je n’ai jamais très bien su ce 
que je faisais au Comité ! Je l’ai quitté 
sur conseil de mon médecin qui s’in-
quiétait beaucoup de mes analyses 
sanguines qui ressemblaient de plus 
en plus à une carte de brasserie. 

Plus sérieusement, j’ai essayé, mo-
destement d’apporter ma contribution 
au développement d’un club familial 
où l’amitié prédomine sur la compé-
tition.

Là aussi il était surtout question d’ami-
tié et c’est le meilleur moteur à mon 
sens. 

FLEU : Quelque chose à rajouter ?

GUY : C’est dangereux de me laisser 
libre devant une feuille blanche ! 

Non, restons sérieux quoique person-
nellement je n’y arrive jamais longtemps. 

Je voudrais juste ajouter que j’ai pas-
sé à Fleu quelques très belles années. 
J’y ai rencontré des gens passionnés 
et passionnants (quelques casse-pieds 
aussi mais pas beaucoup).

Alors avant de lâcher la plume, je vou-
drais vous inviter à garder ce merveilleux 
esprit qui règne à Fleurus. Et si un jour 
quelqu’un vous demande d’expliquer 
c’est quoi ce fameux « esprit Fleu » répon-
dez ceci : Chaque année on organise 
les Relais Jean-Claude. Aujourd’hui, à 
Fleu peu de gens présents ont connu 
Jean-Claude, moi-même je suis arri-
vé peu de temps après son décès, et 
pourtant la grosse majorité du Club se 
bat pour ces relais…



  

La suite dans notre 
prochain numéro !

F L E U R U S
A T H L É T I S M E

LES SPONSORS OFFICIELS DU CLUB

Les anniversaires 
du mois de 
Janvier
OBI Celia 01 JANV
PÉRISSE François 02 JANV
VREUX Elias 02 JANV
DUBOIS DELZENNE Clémentine 02 JANV
ANTONUTTI Gisèle 03 JANV
BLAMPAIN Charly 03 JANV
SARTORI Sergio 07 JANV
HOVINE Sylvie 08 JANV
BAJJI Inès 08 JANV
GENAUX Françoise 09 JANV
FIEY Laura 10 JANV
MEDARD Elise 12 JANV
BERNARD Jean 13 JANV
SCIEUR Delphine 14 JANV
THIAM Nenesadio 14 JANV
PARISI Olivier 16 JANV
BONDONGA Manoa 16 JANV
CULOT Micheline 17 JANV
NOËL Virginie 17 JANV
PUITS Antoine 18 JANV
UYTTENHOEF Eloi 18 JANV
POTEMBERG Louise 19 JANV
FOSTER Chris 21 JANV
ANTONUTTI Adrien 21 JANV
ARNAUD Batiste 21 JANV
DE NARDIN Franck 23 JANV
DELATTE Jessica 23 JANV
PAPART Jean-Marc 25 JANV
DEBROUX Romain 25 JANV
REZGUI Alicia 25 JANV
ROSE Basile 26 JANV
ALBERTUCCIO-BROTCORNE Marion 27 JANV
MALOTAUX Clara 28 JANV
INFANTINO Lorenzo 29 JANV
CHANTRAINE Tiwen 29 JANV
ROELANDS Félix 31 JANV
DESMEDT Téo 31 JANV


