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La saison des cross bat son plein. Les athlètes de Fleurus parcourent la Wal-
lonie depuis début novembre. Ils sont nombreux à représenter les couleurs du 
club. Cela s’est encore vu lors du cross de Gosselies où 26 de nos athlètes 
dossardés étaient présents sans compter tous les benjamins, pupilles, mi-
nimes qui n’ont pas de dossard.

Quant à celui du club, il approche à grands pas. Il prendra place le dimanche 
16 février 2020. Rendez-vous sur la superbe plaine de Fleurus ! La première 
course est celle des kangourous et aura lieu sur le coup de 10h. Les athlètes 
de cette catégorie sont nés avant 2012. Les courses s’enchaineront tout au 
long de la matinée. Les derniers à partir seront les juniors, les seniors et les 
masters qui s’attaqueront au cross long à midi.

L’entrée au cross est libre. Vu le nombre important de non-dossardés au club, 
nous laissons comme chaque année le cross accessible à tous. Cela permet 
à chacun le souhaitant de concourir dans sa catégorie. En tant que non-dos-
sardé, vous devez juste vous munir d’un dossard d’un jour ; celui-ci est gratuit 
pour tous les membres fleurusiens. 

Nous espérons évidemment vous y voir nombreux, représenter fièrement les 
couleurs du club. La saison des cross touchant tout doucement à sa fin, cela 
vous permettra de vous y tester si ce n’est pas encore le cas ou de réaliser un 
bon résultat.

La buvette sera bien évidemment ouverte avec pour l’occasion la vente de 
crêpes, hot-dogs, … et surtout la toute nouvelle bière du club, la « Fleu 428 ».

Toute aide est la bienvenue. Si vous êtes partant pour nous donner un coup 
de main, vous pouvez vous manifester à la buvette ou par mail à l’adresse sui-
vante fleurusathletisme428@gmail.com.

Cross
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Souper du club
Dans le courant de mars, aura lieu le 
souper du club. La date a été fixée au 
7 mars 2020. La soirée se déroule-
ra dans la salle Dins les Courtis à Ai-
seau-Presles (en collaboration avec la 
commune d’Aiseau). 

La formule reste identique à celle de 
l’année dernière vu son franc succès. 
Trois sortes de pâtes (bolognaise, 4 
fromages et légumes) vous seront 
proposées avec en dessert, un mor-
ceau de tarte aux pommes et sa boule 
de glace. Dans le prix, sont également 
compris un apéro ainsi qu’un café.

Dans les prochains jours, nous ouvri-
rons les inscriptions et vous recevrez 
les dernières informations à ce sujet. 

Cette soirée sera l’occasion de vous 
déhancher sur la piste de danse. Les 
athlètes seront également mis à l’hon-
neur et récompensés pour leurs résul-
tats de la précédente saison.

Comme chaque année, nous espé-
rons qu’elle restera dans les mémoires 
de tous !
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Il y a quelques 
jours, la décision 

de nommer un di-
recteur technique a 

été prise au sein du comité. Comme 
il vous l’a été annoncé, c’est notre 
ancien président, Alain Van Bergen, 
qui prendra ce rôle très compliqué.

Il aura pour mission de :

S’assurer que la philosophie, les va-
leurs, le développement du club et de 
son image au niveau sportif soient res-
pectés.

• Elaborer la stratégie sportive du 
club et d’autres projets pour la déve-
lopper.

• Etablir un programme d’activités 
d’un commun accord avec la direction 

du club. Le comité souhaite disposer 
d’une vue précise sur ce que font les 
athlètes dont 121 sont dossardés et 
les entraineurs. Le comité souhaite 
également que FLEU soit davantage 
représenté dans les compétitions 
locales et régionales.

• S’occuper de la gestion sportive : 
se renseigner sur les athlètes suscep-
tibles de composer les équipes, 
sélectionner le staff technique, s’oc-
cuper des inscriptions aux tournois 
officiels ou à des compétitions natio-
nales et/ou internationales, etc.

• S’occuper de la préparation et 
de la participation des équipe(s) aux 
compétitions, convoquer et informer 
les athlètes, etc.

Directeur technique 
& sportif
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• Organiser les Intercercles et déter-
miner les modalités de participation.

• Vérifier que les zones d’entrai-
nement sur la piste soient bien 
comprises et respectées par les 
coachs.

• Valider tout passage anticipé d’un 
athlète d’un groupe à l’autre en fonc-
tion de ses aptitudes.

• Analyser la faisabilité d’organiser 
un meeting et en déterminer les 
modalités pratiques.

Il travaillera bien évidemment en 
équipe avec les entraineurs mais aussi 
avec Marine, Coline et Virginie, toutes 
les trois membres du comité de façon 
à faciliter le relevé des compétitions, 
vérifier les performances des athlètes, 
éventuellement estimer les conditions 
et la hauteur des trophées s’il y a lieu, 
analyser les médiations si litiges entre 
athlètes, parents ou coachs.

Point très important : toutes les déci-
sions seront validées par le comité ou 
abandonnées.

Nous comptons sur la collaboration 
de chacun d’entre vous pour vous 
inscrire positivement dans cette vision 
du futur sportif de notre club.

Compétition
Le vendredi 29 mai se déroulera la 
toute première compétition sur piste à 
Fleurus, le Meeting Jean Hardenne. 
Celui-ci sera organisé en collabora-
tion avec l’ACTE, club situé à Thuin.

C’est un meeting destiné aux ben-
jamins, aux pupilles et aux minimes 
avec deux courses programmées 
pour les toutes catégories (TC).

• Benjamins : Balle de hockey - 
600m  - Poids 1kg

• Pupilles : Longueur - 1000m - 
Poids 2kg

• Minimes : Longueur - 1000m - Ja-
velot 400g

• TC : 800m - 2000m

En temps voulu, un formulaire vous 
sera envoyé pour les pré-inscriptions. 

Vous l’aurez sûrement remarqué, il n’y 
a aucune courte distance. Cette dé-
cision a été prise car nous ne maitri-
sons pas encore le nouveau matériel 
concernant le starting block. 
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Les réservations pour Nieuport et Llo-
ret sont toujours ouvertes.

Pour rappel, le séjour à Nieuport se 
déroulera du vendredi 13 mars (arri-
vée 16h) au lundi 16 mars 2020 (dé-
part 10h). Il reste actuellement 5 ap-
partements - 1 chambre ainsi que 5 
studios. Ne tardez plus ! 

Il y a un peu plus de choix pour le 
stage à Lloret, du 4 au 11 avril 2020. 

Les liens d’inscription se trouvent sur 
le site internet du club : allez sur l’on-
glet « Le club » puis « Activités ».

Nieuport & Lloret
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Alessia est présente depuis déjà neuf 
ans au club. Elle pratique toutes les 
disciplines même si ce qu’elle préfère 
avant tout, ce sont les lancers. « J’aime 
surtout le disque ». Ce qui donne 
lieu à de chouettes compétitions car 
plusieurs des athlètes concourent à 
chaque fois ensemble. Il y a une sorte 
de rivalité qui les pousse à progresser.

« Ce qui me pousse à m’entraîner ce 
sont avant tout mes amies, mes en-
traîneurs et évidemment l’envie de 
toujours faire de meilleurs résultats 
afin de réaliser des nouveaux records 
personnels. » Cette envie de progres-
ser constamment s’est traduite par 5 
nouveaux records personnels lors de 
la dernière saison.

Ce qu’elle apprécie tout par-
ticulièrement dans le club 
c’est la motivation de ses 
entraineurs, Perrine et Julie, 
et l’organisation des entrai-
nements. Ceux-ci sont très 
variés chaque semaine. Les 
coachs prennent en compte 
les envies et attentes de leurs 
athlètes et adaptent les entrai-
nements en conséquence. « 
Je me suis beaucoup ouverte 
aux différentes disciplines que 

je pratique et ma persévérance m’a 
permis de réaliser d’énormes progrès. 
J’en suis d’ailleurs très reconnaissante 
envers mes coachs. » Alessia est l’une 
des athlètes les plus déterminées. On 
la voit aux entraînements par tous les 
temps. Elle a participé à 15 compé-
titions lors de la saison 2019-2020. 
C’est tout simplement l’athlète qui en 
a réalisé le plus.

Les valeurs qu’elle prône au quotidien 
sont l’amitié, l’entraide, la persévé-
rance et la discipline.

La nouvelle saison vient à peine de 
commencer et nous te souhaitons 
plein de belles performances et de re-
cords pour cette nouvelle année.

Portrait
Alessia Kairet
Date de naissance : le 08 ojuillet 2002. 
Année scolaire : 5e secondaire en agent d’éducation + athlète dans 
le groupe de Perrine, Julie et Marc.
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LES SPONSORS OFFICIELS DU CLUB

Les anniversaires 
du mois de 
Février
GILBERT Lucie 01 FEVR
HENRIET Victoire 01 FEVR
VANOPDENBOSCH Lola 03 FEVR
DULLIER Sacha 03 FEVR
BAILLON Lylian 03 FEVR
ROSE Jeanne 04 FEVR
SCHALKWIJK Benoît 05 FEVR
JANS Caroline 05 FEVR
PERRONE Eva 05 FEVR
SOUMOY Hubert 08 FEVR
MICHEL Jean Benoit 10 FEVR
MULÉ Romain 10 FEVR
BOUCHEZ Mathéo 11 FEVR
DEMEULEMEESTER Martine 12 FEVR
COCHAIN Laurie 12 FEVR
BENOIT Célia 13 FEVR
DE SMET Martin 13 FEVR
DE VOOGHT Yves 14 FEVR
NOOTENS Calixia 15 FEVR
LECLERCQ Leon 16 FEVR
ROLAND Brigitte 17 FEVR
MICHEL Anne Pascale 17 FEVR
DEWINCK Antonin 17 FEVR
ALLARD Louis 18 FEVR
DUPAGNE Lily 20 FEVR
BATUMIKE Eliam 20 FEVR
STEVENS Kirsten 21 FEVR
MOLON Angelo 21 FEVR
MOLON Angel 21 FEVR
PLAPIED Martine 23 FEVR
FARHAT Maha 23 FEVR
D'ALESSANDRO Rebecca 23 FEVR
PAEME Joséphine 24 FEVR
DENGUIR Soraya 28 FEVR


