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Pour les enfants : 

• La course des enfants débute à 
18h. Elle est ouverte à partir de la 
catégorie des benjamins. C’est une 
course relais par deux qui dure 30 
minutes. Ils effectueront des tours 
de piste.

Pour les adultes :

• Les adultes quant à eux débuteront 
leur course à 19h. Celle-ci durera 
1h. Les moins de 16 ans pourront 
courir par trois. Pour les plus de 16 
ans, la course relais se fera par deux. 
Le parcours ne change pas par 
rapport aux années précédentes. 
Les coureurs effectueront un tour à 
l’extérieur de la piste ainsi qu’un tour 
de piste.

Le premier événement de la toute nouvelle saison, c’est pour très bientôt. En 
effet, le 22 novembre se déroulera le relais Jean-Claude Falque.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Claude était membre du club de 
Fleurus Athlétisme. Il est décédé d’un cancer du foie. Durant sa chimiothéra-
pie, il a réalisé 2h51 au marathon de Paris. Ce résultat l’a classé premier V2. 
Le relais Jean-Claude a pour objectif de récolter des fonds pour la lutte contre 
le cancer.

Cette course relais a lieu pendant les heures d’entrainements. Ce qui fait que 
vous n’avez aucune excuse pour ne pas être présent.

Le principe est assez simple.

Relais
Jean-Claude
Falque
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IMPORTANT 
Dans l’optique de réduire les déchets lors de la course, nous vous invitons 
tous à prendre vos GOURDES ! Nous ne vous proposerons plus de gobe-
lets en plastique à la fin de la course. Des jerrycans seront disponibles afin 

que vous puissiez remplir vos gourdes.

Au bar, les softs seront servis dans des gobelets réutilisables.

Mis à part la course, il y aura de la petite 
restauration : pâtisseries, croque-mon-
sieur, vin chaud, soupe, ... et le bar.

Bénévoles :

• Comme chaque année, nous 
sommes à la recherche de bénévoles 
pour la préparation de la soupe ain-
si qu’aux dons de pâtisseries. Tous 
ceux qui veulent y contribuer peuvent 
contacter Fabienne Knott fabienne.
knott@pie10.be. Merci d’avance à 
ceux qui se joindront à l’équipe déjà 
en place.

Buvette : 

• Depuis peu, vous pouvez désor-
mais payer via Payconiq à la buvette.
On vous y attend pendant et après les 
entraînements pour vous réchauffer et 
boire un verre entre amis. C’est tou-
jours un plaisir de vous y croiser.

Inscriptions : 
La saison a déjà commencé 
mais il est toujours temps de 
se réinscrire et ce, dans les 
plus brefs délais si possible. 
Si vous rencontrez des diffi-
cultés lors de votre (ré)inscrip-
tion, vous pouvez vous rendre 
au secrétariat ou bien nous 
contacter par mail fleurusath-
letisme428@gmail.com.

Ne trainez plus pour faire votre 
demande de dossards car les 
premiers cross ont déjà eu 
lieu. Les dossards d’un jour 
ne sont disponibles que pour 
les enfants dans les catégo-
ries de benjamins à minimes 
sauf exception.
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Cette année, cela tombe bien, 
le 06 décembre est un vendredi. 
Saint-Nicolas sera présent pen-
dant toute la durée de l’entraîne-
ment à la buvette. Les enfants 
peuvent apporter leurs dessins 
le mercredi 04 décembre afin 
de décorer au mieux l’espace 
réservé au grand Saint.

Rangement 
Le dimanche 01 décembre à 10h, nous organisons un gros rangement du 
local au-dessus des tribunes. Pour cela, nous aurions besoin d’un maximum 
de bénévoles. Merci de vous manifester à la buvette si vous êtes disponibles. 
Au plus nous serons, au plus vite cela sera fait. Merci d’avance à tous ceux 
qui seront présents dans la bonne humeur.

Saint-Nicolas
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Si ce n’est pas encore fait, il est grand 
temps de tous noter la date du 11 
janvier 2020, Date à laquelle se dé-
rouleront nos célèbres Relais Tarés. 
Cette course est bien évidemment 
ouverte à tous, il n’y a pas de niveau 
requis. On vous invite à vous trouver 
le plus beau des déguisements afin 
de concourir également dans cette 
catégorie. Les Relais Tarés sont avant 
tout une course conviviale et un mo-
ment pour se retrouver après les fêtes 
de fin d’années.

Relais Tarés

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 PAS JE
TER SUR LA VOIE PUBLIQ

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
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Pas besoin de faire les présentations avec 
Alain, tout le monde le connait. Presque 30 
ans dans le club, il est temps d’en savoir 
un plus sur notre ancien président.

Alain a débuté l’athlétisme en 1991 à Fleu-
rus. Il a commencé son parcours sportif 
par le karaté, ensuite le foot. C’est lors de 
ses entraînements de football qu’il s’est 
rendu compte qu’il adorait courir. Après de 
multiples blessures, il s’est donc naturelle-
ment dirigé vers la course à pied. Il courait 
2 à 3 fois par semaine sur le parcours Ai-
seau-Farciennes par le halage.

« Un ami de papa, ancien président et coach 
à Fleurus, est venu me trouver à la mai-
son pour m’inviter à m’entrainer à Fleurus. 
J’ignorais tout de l’athlétisme, en ce, qu’il 
y avait des pistes et que cela faisait 400m. 
D’ailleurs je ne comprenais pas comment on 
pouvait tourner 1h là-dessus. »

Très vite, il s’est détaché de son groupe 
d’entraînement. Il voulait courir un ma-
rathon alors que son coach le voyait sur 
3000m. Il argumente : « J’ai un sale carac-
tère, je me suis donc entraîné tout seul ».

Alain a fait ses premiers pas en tant qu’en-
traineur lors du remplacement de Serge 
Mineur pendant des vacances. Il a littéra-
lement adoré. Par la suite, l’entraîneur de 
demi-fond lui a proposé d’encadrer les jo-
ggeurs (aujourd’hui le groupe est appelé « 
hors stade »). Au départ, il n’avait que 5 
athlètes, son groupe s’est très vite déve-
loppé. C’était aux alentours de 1995.

C’est par hasard qu’Alain s’est retrouvé 
dans le comité. Suite aux décisions du co-

mité en place, il y avait des tensions au 
sein du club. A cette époque-là, le club 
était divisé en fonction du niveau des ath-
lètes. Les entraînements étaient délocali-
sés et ils voulaient fusionner avec une plus 
grande structure, celle de Charleroi. Alain 
et André Hardenne ont manifesté leur dé-
saccord et sont entrés dans le comité. 
Malgré les épreuves, ils sont toujours res-
tés debout et ils ont été suivis dans leurs 
choix.

« Depuis mon arrivée au club, j’entendais 
parler de la qualité de la piste. Personnel-
lement, je ne connaissais rien d’autre et les 
gars autour de moi avaient des records de 
malade (ils les ont encore). 

Je me disais que c’était un caprice et par 
après un sujet d’excuse pour cette fameuse 
fusion. »

A Fleurus, la ville était pro foot et basket. A 
ce moment-là, Alain est devenu président. 
Il voulait montrer qu’il n’était pas juste un 
révolutionnaire et il s’est donc inscrit au 
cours Adeps en 1999. Il a réussi le niveau 
1 complet ainsi que la théorie du niveau 
2. Après, il a pris une place au sein des 
administrateurs de l’ASBL Fleurusport afin 
d’imposer l’athlétisme aux yeux de tous.

« Ceux qui me connaissent, savent à quel 
point je suis tenace et piquant quand il le 
faut. »

Portrait
Date de naissance : 15 novembre 1961

Profession : Programmeur commande 
numérique usinage et robotique sou-

dure. Ex-Caterpillar. Entraineur de de-
mi-fond & fond.
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Ils ont dû attendre 2014 pour avoir une 
étude de projet digne de ce nom. C’est 
Alain qui a tout décidé avec l’architecte, il 
savait donc qu’on aurait le meilleur outil de 
la Wallonie.

Le combat a été long pour avoir cette ma-
gnifique piste. Pendant de nombreuses 
années, la ville a essayé de faire passer 
des travaux comme la pose de nouvelles 
cendrées, le raclage ou l’achat d’une 
herse comme investissement pour l’athlé-
tisme. Administrateur, Alain avait écho des 
investissements faits pour le football et le 
basket ainsi que pour le tennis.

La nomination d’un échevin des sports 
ne faisant pas partie de la majorité, a fait 
qu’Alain et le comité ont enfin été écoutés. 
Il devait innover afin de se démarquer et 
a donc défini que la plus grande partie du 
budget irait à l’athlétisme. Et ce, grâce à 
la détermination d’Alain qui revenait régu-
lièrement à la charge. La suite a été as-
sez tumultueuse avec 2 bourgmestres, 3 
échevins des sports et 4 ministres des in-
frastructures sportives.

Finalement, on est tous heureux de pou-
voir fouler cette magnifique nouvelle piste. 
Alain a laissé la présidence du club il y a 
un an déjà après avoir été dans le comité 
pendant 19 ans. Il est l’initiateur de cette 
piste et a beaucoup donné de sa personne 
pour le club pendant toutes ces années 
et se met au service du club encore au-
jourd’hui.

N’oubliez pas de lui offrir un 
verre pour son anniversaire 
qu’il a fêté il y a quelques 
jours (le 15 novembre).



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 
Novembre

 

GENICOT
LÉNELLE
HENRIET
TORAIF
LA PAGLIA
VAN VINCKENROY
MESTACH
VAN BERGEN
GUISSARD
VALEMBOIS
LINDEKENS
EVANGELISTA
LEEMANS
BRAN
BLAMPAIN
BLAMPAIN
DASSELEER
PIENGEON
DEMAIN
LOMBART
BEITZ
DEJAIFFE
SIMOENS
LEPOUTRE
DENDAL
MARIQUE

DANIEL
SOPHIE
NICOLAS
KENZA
SILVANO
ESTELLE
CRISTINE
ALAIN
ISABELLE
CÉCILE
NATHAN
CORINNE
JOËLLE
VIRGINIE
ELINE
JULIETTE
CHRISTIAN
VIOLAINE
CORINNE
FREDERIC
CAMILLE
INGRID
GAETAN
REMI
ARTHUR
ETHAN

01 NOV
02 NOV
06 NOV
06 NOV
07 NOV
12 NOV
13 NOV
15 NOV
15 NOV
15 NOV
15 NOV
16 NOV
17 NOV
18 NOV
20 NOV
20 NOV
21 NOV
21 NOV
22 NOV
22 NOV
22 NOV
24 NOV
26 NOV
26 NOV
29 NOV
30 NOV


