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Inscriptions
La nouvelle saison commence 
très prochainement. Vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire via le 
site Internet de Fleurus athlétisme 
en allant sur l’onglet « Le club » puis 
en sélectionnant « Inscriptions ». 
Il est toujours possible de prendre 
un dossard même si vous n’en 
avez pas demandé lors de votre 
inscription. Veuillez alors vous 
adressez au secrétariat.



LBFA
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Assemblée   
Générale 

L’Assemblée 
G é n é r a l e  s ’ e s t 

déroulée le vendredi 09 octobre 
à partir de 20h30 à la bulle des 
Sports, à côté de la piscine. Lors 
de celle-ci, un bilan de cette année 
particulière a été réalisé. Tout s’est 
déroulé dans une bonne ambiance.

A cette occasion, 
cinq membres du comité postulaient 
pour un nouveau mandat : Virginie 
Bran,  Ber t rand Perment ie r, 
Marine Benoit, Gino Da Re et 
Coline Balteau. Nous sommes 
heureux de vous annoncer qu’ils 
ont tous été réélus à l’unanimité. 

Le comité est prêt 
et paré pour cette 
nouvelle année ! 
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Meeting interne

C
e samedi 10 octobre, 
tous les yeux étaient rivés 
sur nos athlètes au stade 
Augustin Cosse. C’était 

une grande première et ce fut une 
belle réussite. 121 athlètes de 
tout âge ont foulé la piste lors de 
courses et concours. 

Merci à tous pour votre participation, 
c’était un réel bonheur de vous avoir 
avec nous. Merci aux officiels et 
aux bénévoles pour leur présence 
et leurs aide et sans qui le meeting 
n’aurait pu se dérouler.

Malgré des mesures très strictes 
liées au Covid, tout s’est bien 
déroulé. Merci d’avoir respecté les 
mesures de sécurité.

Nous espérons que certains d’entre 
vous ont pris goût à la compétition 
et qu’ils prendront un dossard afin 
de représenter Fleurus athlétisme 
durant toute la saison.

Les résultats sont disponibles 
sur nos réseaux sociaux ainsi 
que sur le site Internet.
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Ce mois-ci, nous partons à la découverte de Théo-
tim Duval, un de nos compétiteurs. Il est membre 
de Fleurus Athlétisme depuis ses sept ans et n’a 
connu que ce club.

Ce jeune athlète ne s’est pas directement dirigé 
vers l’athlétisme. Il a auparavant pratiqué le judo et 
la natation. Il est par ailleurs ceinture verte en aïki-
do. Il vient tout juste d’accéder aux cours adultes et 
espère passer sa ceinture bleue cette année.

Il a débuté l’athlétisme car toute sa famille lui disait 
qu’il courait vite. « Je me souviens avoir vu des com-
pétitions à la télévision. Cela m’a intéressé. Je me suis 
également dit que cela me permettrait de battre un 
garçon qui me malmenait au cross de l’école », ex-
plique Théotim.

Ce minime a une grosse préférence pour les sprints 
pour lesquels il s’entraîne dur. « C’est dans cette 
discipline que je souhaiterais le plus progresser. Après, 
j’aime aussi les haies, le javelot et le saut en longueur.» 

Théotim est déterminé et ne souhaite qu’une chose 
: progresser. « J’ai besoin de gagner de la vitesse. 
L’entraînement est donc le meilleur moyen d’y parve-
nir. Aller à la piste me plaît beaucoup. J’ai l’impression 
d’être libre quand j’y suis. M’entrainer me fait du bien 
et me permet de me vider la tête. Je vois mes co-
pains, on s’amuse tout en travaillant. C’est aussi une 
des raisons pour lesquelles j’aime venir. »

Théotim est une des promesses de notre club. 
C’est un compétiteur qui aime le challenge. Si le 
stress est évidemment présent en compétition, la 
présence de ses amis, coaches et proches l’aident 
à le canaliser. « J’essaie de me fixer un défi à chaque 
compétition : finir premier ou améliorer mes records. 
Chaque compétition est pour moi l’occasion de créer 
des souvenirs. Terminer premier n’est pas le plus im-
portant. L’ambiance, l’apprentissage, rencontrer des 
nouveaux athlètes et passer un moment avec mes 
amis, c’est ce qui essentiel. » L’athlète aime terminer 
la compétition avec une collation particulièrement 
lorsque c’est son papa qui l’accompagne.

Ce que Théotim préfère dans le club, c’est le 
contact avec les coaches. « Ils sont accessibles 
et mettent en confiance. C’est grâce à eux que je 
deviens meilleur. » Le sprinteur aime également le 
côté accueillant car il s’est très vite bien senti. « La 
nouvelle piste est terrible ! C’est un plaisir de courir 
dessus », conclut-il.

Portrait
Théotim Duval
Date de naissance : 13 mai 2008
Elève en 1ère secondaire au Séminaire de Floreffe et athlète 
« compétiteur » chez Christian et Audrey.



  

La suite dans notre 
prochain numéro !

LES SPONSORS OFFICIELS DU CLUB

HEINDRICHS Jeanne 01 OCT
GABRIELS Julian 01 OCT
LOBOS VALENCIA Atilio 01 OCT
GOBBE Philippe 03 OCT
POCHE Morgane 03 OCT
PIJCKE Marie 04 OCT
TRIFAUX Sylvain 04 OCT
THUNIS Marie 05 OCT
GODFROID Eric 06 OCT
DAGNELY Dominique 06 OCT
BREYER Neven 07 OCT
VAN DE WALLE Robin 07 OCT
DUCHATEAU VALEMBOIS Louise 07 OCT
TRIFAUX Florine 08 OCT
GALLEZ Giosué 08 OCT
DA RE Gino 09 OCT
VALENTIN Alexandre 09 OCT
WERPIN Laetitia 10 OCT
DEN DAUW Stephanie 12 OCT
EL HARCHI Louisa 12 OCT
MATTHIEU Naledi 12 OCT
QUERRIAU Colin 13 OCT
LEDUC Hugo 14 OCT
PERMENTIER Louka 15 OCT
ANTONACCI Soan 15 OCT
BLAMPAIN Nicolas 16 OCT
LEPOUTRE Maxime 16 OCT
MERAR Ilyas 16 OCT
TODARO Renato 17 OCT
GENICOT Delphine 17 OCT
TADLAOUI Daouia 17 OCT
CLARA Arsène 18 OCT
ARNOULD Lysandre 19 OCT
WATHELET Jérémy 20 OCT
LACHAM Sultan 20 OCT
GODFROID Shawn 21 OCT
EL HOURAIRI Noham 21 OCT
COLIN Louis 21 OCT
VAN CAMPENHOUDT Martin 22 OCT
DELFORGE Chloé 22 OCT
WANET Damien 23 OCT
SEGERS Luca 23 OCT
BLANCHARD Juliette 24 OCT
DREZE Béatrice 26 OCT
ARNOULD François 27 OCT
EL AISSAOUI Haider Othmane 27 OCT
DESMANET Théodore 29 OCT
MOELTER Erika 30 OCT
LELOUP Charles 30 OCT
CHENNOU Lina 30 OCT
PERMENTIER Bertrand 31 OCT

Les anniversaires 
du mois de 
Octobre


