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Reprise des entraînements
Nous sommes très heureux que les entraînements aient pu reprendre le 01 juin. Nous avons 
donc entamé la toute première phase de déconfinement. Pour cette première phase, les 
entraînements ont repris pour tous les athlètes nés avant le 01/01/2013.

L’inscription est obligatoire pour être présent à un entraînement. Elle est possible via le 
lien suivant : https://form.jotform.com/201396342158960 

Les entraînements ont été répartis sur la semaine de la manière suivante sur tous les jours 
de la semaine, du lundi au vendredi. Ils se font de 18 à 19h30. Le groupe « loisirs » s’entraîne 
le lundi, mercredi et vendredi. Les compétiteurs courent quant à eux les mardis et jeudis.

Durant cette toute première phase de reprise de nos activités, soit entre le 1er et le 30 juin, et 
afin de permettre au plus grand nombre de reprendre contact avec la piste, nous limiterons 
la présence sur piste à 2 sessions par athlète pour les pôles « loisirs » et  « compétitions « . 
Ce quota reste évolutif en fonction du nombre d’inscrits mais il faut bien se fixer une première 
limite qui sera évaluée au fil des jours. 

Il est préférable que ce choix soit définitif jusque fin juin de sorte que chaque groupe com-
prenne les mêmes athlètes Réservation = présence obligatoire. Au moindre symptôme 
lié au Covid-19, vous ne devrez pas vous présenter à l’entrainement.

Les entrainements seront étalés du lundi au vendredi de 18h à 19h30 en évitant pour le 
moment le week-end. 

Sachez que notre club dispose d’une convention signée avec la ville de Fleurus selon 
laquelle les infrastructures sont réservées au club de Fleurus Athlétisme du lundi au ven-
dredi de 17h à 21h, le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 8h à 13h. Des panneaux 
mentionnant ces horaires sont d’ailleurs en cours de confection et seront affichés dans 
les plus brefs délais.
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Nouveaux entraîneurs
Pendant cette longue période de confinement, il y a eu quelques chamboulements. A la 
suite de divergences de vue, un terme à notre collaboration avec Perrine, Eddy et Ma-
rie-Claude a été mis. Nous les remercions pour leur implication pendant ces quelques 
années au club.

Trois anciens entraîneurs et athlètes de Fleurus viennent donc rejoindre l’équipe. Il s’agit 
d’Audrey Vast, Sébastien Leduc et Christian Nys. Nous leur souhaitons la bienvenue et les 
remercions pour leur confiance. 

Barbecue
Le barbecue prévu fin juin 
ne se tiendra évidemment 
pas. Nous pensons le re-
porter. La date n’est pas 
encore connue mais nous 
vous tiendrons au courant 
lorsque nous en saurons 
plus.
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Kevin a couru pour la toute première fois en 1993 
lors d’une course organisée à l’occasion de la ker-
messe de son village ardennais. Il a rejoint le club 
début février 2018. « J’ai connu le club grâce à Serge 
Preter et Nicolas Grandeylara et j’ai très bien été ac-
cueilli par ces derniers ainsi que par Virginie, Jean-Hu-
bert et Gino lors de ma première sortie. Je n’oublierai 
d’ailleurs jamais cette première sortie et surtout mon 
premier passage au clubhouse. »

Il ne sait pas vraiment ce qui l’a attiré dans ce sport. 
Il évoque la possibilité que ce soit dû aux nom-
breuses fois où il a regardé des compétitions d’ath-
létisme à la télévision. « A cela, est venu s’ajouter le 
besoin de bouger et de me dépenser vu ma situation 
professionnelle. » Ce qui le pousse à s’entraîner est 
sa passion pour la course à pied. « J’avoue que je 
n’ai jamais été doué pour le sport mais j’aime retrou-
ver mon groupe d’entraînement. »

Les distances que Kevin préfère vont du 10 km au 
marathon en passant par certains trails à l’occa-
sion. Il a de nombreux souvenirs lors de toutes les 
courses auxquelles il a participé mais il a décidé 
d’en partager un plus particulier avec nous. « Je ci-
terai le marathon de Vérone en novembre 2019 avec 
T2R où nous étions environ 50 de Fleu en comptant 
tous ceux qui ne couraient pas pour diverses raisons 
et qui s’étaient placés à tous les coins du parcours 
pour nous encourager. Cela m’a confirmé que Fleu 
est et restera une grande famille. » L’ambiance est ce 
que Kevin préfère à Fleurus que ce soit pendant les 
entraînements quel que ce soit le niveau de chacun 
et les afters au clubhouse évidemment. « Et santé, 
on est chez … (nous) ! » D’ailleurs, c’est ce qui a 
été compliqué pour lui pendant le confinement. « 
Cela n’a pas été évident de ne plus pouvoir s’entraî-
ner avec le groupe, cette ambiance m’a beaucoup 
manqué. J’ai continué à suivre le plan d’entraînement 
mais il m’est arrivé quelques fois de manquer de mo-
tivation étant donné qu’il n’y avait plus d’objectifs. »

Les valeurs qu’il prône sont l’esprit sportif et la 
convivialité avant et après les entraînements autour 
d’un petit verre.

« Avant tout, je tiens à remercier le comité pour tout 
le travail qu’il accompli pour le club car cela n’est pas 
toujours simple et ça représente beaucoup d’inves-
tissement de leur part. Je remercie également mon 
coach Alain pour ses entrainements ainsi que mes 
co-équipiers qui 
m’ont appor-
té beaucoup 
d’expér ience 
avec mention 
spéciale à mon 
« mentor » An-
dré Hardenne 
qui est le plus 
ancien et pré-
sent au club de-
puis plus de 40 
ans si je ne me 
trompe. »

Récemment, notre club a été touché par deux 
disparitions coup sur coup. C’est d’abord Ma-
rie-Claude Dupon qui est partie ; elle était très im-
pliquée dans le SPH (Sport Pour Handicapés) de 
Fleurus et était notre relais pour la mise en place 
du handisport au club. Puis le départ de Max Ber-
nard, fils de Jean (groupe de Patrick) et ancien ath-
lète de Fleu de 19 ans, a bouleversé notre petite 
famille fleurusienne.

Portrait
Kevin Hannard
Date de naissance : 13 décembre 1983

Profession : Automaticien



  

La suite dans notre 
prochain numéro !

LES SPONSORS OFFICIELS DU CLUB

Les anniversaires 
du mois de 
Juin
MATHIEU Elise 01 JUIN
DESMEDT Jérôme 02 JUIN
VANHOUGARDINE Aude 03 JUIN
VACCARGIU Alessandra 04 JUIN
MARCHAND Alice 05 JUIN
NEMBETWA Martine 06 JUIN
RADERMECKER Zoé 06 JUIN
GIGOT Célia 06 JUIN
DEFECHEREUX Mathieu 07 JUIN
SAKHI Younes 08 JUIN
ELOY Salomé 12 JUIN
VAN WALLENDAEL Ingrid 13 JUIN
THIBAUT Noémie 13 JUIN
HANNECART Eliot 14 JUIN
GIGOT Clara 14 JUIN
HEIJMANS Sophie 16 JUIN
CADO Paul 17 JUIN
MASSART Frederic 17 JUIN
MINET Lise 17 JUIN
MALLA Sifedin 18 JUIN
MATTHIEU Lionel 19 JUIN
FALQUE Geoffray 20 JUIN
WALLEMACQ Jennifer 20 JUIN
BARIK Salima 23 JUIN
LIBERT Denis 23 JUIN
CARABOTTA Sebastien 24 JUIN
MAHIEU Tessa 24 JUIN
MAHIEU Malo 24 JUIN
CAMBIER Marie-Line 25 JUIN
LACROIX Sandra 25 JUIN
VAN DEN HEEDE Louise 26 JUIN
DRESE Aline 26 JUIN
JUPRELLE Louise 27 JUIN
DE WITTE Frédéric 28 JUIN
BAILLON Mathys 28 JUIN
CASAGRANDE Lise 28 JUIN
VIGLIUCCI Laetitia 29 JUIN
DE NARDIN Alexis 30 JUIN


