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Souper du club
Le mois dernier, vous étiez plus de 150 à être présents lors de notre traditionnel 

souper du club. L’ambiance était garantie. Serge et son équipe ont géré à mer-

veille le repas. Merci à tous les bénévoles qui ont donné un coup de main, que 

ce soit en cuisine, au bar ou à l’accueil. Sans vous, les événements ne pourraient 

tout simplement pas avoir lieu. Merci également à Alain pour la sono.

Lors de ce souper, les athlètes ont été récompensés. Dans un premier temps, 

ils ont reçu une fiche reprenant toutes les performances réalisées au cours de la 

saison. Les athlètes ayant participé à cinq compétitions ou plus ont reçu un sac 

à spikes. 186 records du club ont été battus lors de la précédente saison. Ce 

qui explique ce nombre important, c’est que nous sommes passés d’un top 3 

à un top 5. Des diplômes ont été distribués à tous ceux qui en ont battu un ou 

plusieurs.

Pour les statistiques, 46 athlètes se sont rendus en cross. Douze ont participé à 

une ou plusieurs compétitions indoor. Tandis que 73 ont représenté le club lors 

de compétitions outdoor.
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Au début du confinement, nous vous 
avons proposé un concours. Celui-ci 
est d’ailleurs toujours d’actualité. Nous 
vous invitons à aller poster une photo 
de vous sous la publication du concours 

(datant du 20 mars) en séance de 
sport (à la maison !) et d’aller aimer les 
photos que vous préférez. Le vainqueur 
sera désigné à la fin du confinement.

Voilà quelques semaines déjà que les 
entraînements se sont arrêtés en rai-
son de la pandémie de coronavirus. Le 
temps se fait sûrement long pour la plu-
part d’entre vous. Nous vous prions 
de respecter toutes les mesures afin 
que nous puissions reprendre nos 
vies normales dès que possible.

En ce qui concerne le club, nous vous 
tenons au courant des nouvelles qui 
nous parviennent. Il est pour l’instant 
impossible de prévoir quoi que ce soit. 
Nous avançons comme vous dans le 
flou. Le comité continue de se réunir vir-
tuellement afin de prendre les meilleures 
décisions possibles et parler de l’avenir 
du club.

Si les plus âgés continuent à suivre à 
distance leur programme d’entraîne-
ment tant bien que mal, il est plus dif-
ficile de le faire pour les plus jeunes. Il y 
a plein d’alternatives pour vos enfants 
et notamment les vidéos de Frédéric 
Xhonneux, ancien décathlonien belge 
qui propose des capsules à la portée 
de tous. Elles sont disponibles sur sa 
page Facebook ou sur Youtube. Les 
premières vidéos vous ont également 
été envoyées par mail.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
vidéos, nous ferons un petit montage à 
l’occasion.

Coronavirus

Concours

Vidéos
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LBFA
Les dernières décisions de la LBFA 
nous ont été communiquées le 08 avril 
dernier. 

• Toutes les compétitions sont annu-
lées jusqu’au 25 mai prochain.
• Le championnat LBFA TC est re-
porté au dernier week-end de juin.
• Le championnat de Belgique 
d’épreuves combinées est reporté au 
25 et 26 juillet.
• Le championnat de Belgique TC 
est reporté au 15 et 16 août.

Toutes ces décisions sont évidemment 
susceptibles d’être modifiées en fonc-
tion de l’évolution de la situation. Nous 
continuerons à vous tenir au courant.

Meeting Jean Hardenne
Le premier meeting de Fleurus en col-

laboration avec l’ACTE qui devait se 

dérouler le 29 mai vient d’être annulé. 

En effet, la ville de Fleurus interdit tout 

rassemblement sportif jusque fin mai. Il 

faudra encore attendre pour accueillir le 

tout premier meeting sur notre nouvelle 

piste.
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Ce mois-ci, nous partons à la découverte 
de Fabienne Knott. Elle est arrivée au club 
vers 2003 mais Fabienne a toujours couru 
que ce soit pour aller à la boucherie ou bien 
tout simplement dans les bois. Elle a donc 
débuté l’athlétisme dans le groupe de Serge 
Mineur avec les filles qui revenaient du tour 
de Belgique. « Il y avait une super ambiance 
avec Serge et les filles qui sont par ailleurs de-
venues mes amies. » Par la suite, Fabienne 
est passée dans le groupe d’Alain composé 
majoritairement de mecs. « Là aussi, nous 
formons un groupe très solide de potes pour 
l’entraînement. »

Si Fabienne court, c’est pour la liberté des 
espaces, pouvoir s’évader. « Au club, mon 
but premier était d’avoir des entraînements 
réguliers, de progresser et aussi, de ne pas 
toujours courir seule. » Elle s’entraîne sur des 
distances allant du 10km à 42km (marathon) 
grand maximum. En 2018, elle a remporté 
le classement final du Val & Châteaux. Elle 
l’a également gagné dans sa catégorie en 
2014, 2015 et 2019. 

Elle se remémore plusieurs sou-
venirs qui l’ont marqué. « Au ni-
veau des cross, c’était la cross 
cup à Dour en 2007. Au niveau 
des marathons, il y a eu celui de 
Barcelone en 2010 où j’ai réali-
sé mon meilleur chrono en 3h13. 
Puis, celui de Valence en 2013 je 
pense. Je revenais d’une rupture 
du tendon d’Achille et je l’ai ter-
miné en 3h16. Le week-end était 

vraiment super. Dans les plus petites courses, 
j’aime beaucoup celles de Mellet et de Vil-
lers-Perwin pour l’ambiance, le beau temps, 
le challenge et les podiums sympas. »

Ce qu’elle préfère à Fleurus, c’est l’esprit 
de convivialité. Elle évoque le fait que tout 
le monde est sur les deux mêmes pieds. 
Hormis l’entraînement et la performance de 
chacun, l’aspect humain occupe une place 
très importante. « On ne se prend pas trop 
au sérieux. Les entraînements sont proposés 
et pas imposés. On n’a pas peur de boire un 
verre devant et/ou avec le coach. Je ne pense 
pas que cela soit partout comme cela. »

Pour Fabienne, faire un sport assidu est une 
valeur car cela demande de la détermina-
tion, de la volonté, de l’organisation et une 
certaine hygiène de vie. A ces valeurs, elle 
ajoute le respect de l’autre et un brin d’hu-
mour.

« Ensemble, tout est plus joli », conclut-elle.

Portrait
Fabienne Knott
Date de naissance : 22 décembre 1969

Profession : Enseignante et athlète chez Alain
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LES SPONSORS OFFICIELS DU CLUB

Les anniversaires 
du mois d’ 
Avril
GILIBERTO Célia 01 AVRIL
VIAENE Julie 02 AVRIL
PLANCKAERT Eva 02 AVRIL
GRULOIS Emile 02 AVRIL
BRACCHI Laurence 04 AVRIL
MINEUR Antonin 04 AVRIL
HERQUIN Claudy 05 AVRIL
TADLAOUI Basmala 05 AVRIL
DECLERCQ Laurent 06 AVRIL
RONSMANS Jeanne 06 AVRIL
COLONVAL Nicolas 09 AVRIL
LEMAIRE Kessy 10 AVRIL
CIOCCA Juliette 10 AVRIL
BELARBI Younes 11 AVRIL
PEPIN Lucas 11 AVRIL
MARTINEAU Guillaume 11 AVRIL
BEECKMANS Sabine 13 AVRIL
MARTINEAU Philippe 15 AVRIL
MOTTURA Ludivine 15 AVRIL
HELAS Oscar 15 AVRIL
DE TOFFOLI Simon 15 AVRIL
WANTE Maxine 17 AVRIL
BAURANT Elsa 17 AVRIL
TRINE Martin 18 AVRIL
DE CUNTO Capucine 18 AVRIL
BELLAIRE Noah 19 AVRIL
TOPART Sylvie 20 AVRIL
AMEJJOUD Samira 20 AVRIL
LEBON Nathalie 21 AVRIL
CHOUCROULAH Youssef 21 AVRIL
CHEVALIER Justin 22 AVRIL
DELAIRE Gwenaëlle 23 AVRIL
ZDANOV Nastya 25 AVRIL
BUCHET Sébastien 28 AVRIL
EL AISSAOUI Maïssane Najma 28 AVRIL
PAINDAVEINE Julie 29 AVRIL
LEURQUIN Manon 29 AVRIL
STEVENS Ryan 29 AVRIL
PATI Domenica 30 AVRIL
MALJEAN Ema 30 AVRIL


