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Covid-19 Arrêt des 
entraînements
Comme vous le savez déjà, le comité a 
pris la décision de fermer le club pour les 
prochaines semaines. La covid-19 ayant 
connu une recrudescence très importante, 
c’est dans l’optique de réduire le nombre 
de cas qu’il a été décidé d’annuler les 
entraînements y compris pour les 
moins de douze ans.

C’est une situation compliquée pour 
tout le monde. Il est évidemment très 
important de maintenir une activité 
physique pendant ces semaines. Pour 
garder la forme, nous vous proposons 
des capsules vidéo avec des exercices 
à réaliser chez vous. Vous pouvez faire 
ces exercices à volonté. Il faudra parfois 
adapter le temps de l’exercice en fonction 
de votre âge. N’oubliez pas l’échauffement 
afin de ne pas vous blesser. 

On se donne rendez-vous dès que la 
situation sanitaire le permettra. Faites 
attention à vous et à vos proches. 
Respectez bien toutes les mesures, 
notamment celles prévues pour les 
sportifs. On compte sur vous ! 
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Relais 
Jean-Claude
Falque

Les Relais Tarés

Dans les conditions actuelles, il nous est impossible d’organiser les relais Jean-Claude 

à la date initialement prévue, soit le 20 novembre prochain. Nous n’excluons pas de 

les reporter à une date ultérieure, tout dépendra de l’évolution de la crise sanitaire. 

Nous vous tiendrons évidemment au courant lorsque nous en saurons davantage.

Il reste une incertitude quant à l’organisation des Relais Tarés. Nous espérons de tout 

cœur pouvoir les organiser. Pour l’instant, il n’y a pas de raisons de les annuler. Nous 

vous invitons donc à bloquer la date du 09 janvier 2021 dans votre agenda. Toutes 

les informations pratiques vous seront communiquées dans le prochain Fleu Magazine.
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Bilan de la
saison

2019-2020
Le mois de novembre signifie le début d’une nouvelle saison. Nous 
espérons qu’elle sera aussi belle que la précédente malgré l’interruption 
d’avril à août au niveau des compétitions. Voici un petit résumé de 
vos performances avec quelques statistiques.
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Cross

Vous avez été 53 à participer à des cross. 

Fleurus était présent à 18 d’entre eux.

Compétitions indoor

16 athlètes ont pris part à des compétitions 

indoor. Nous étions représentés lors de 3 

d’entre elles.

Compétitions outdoor

En trois mois, Fleurus a été représenté lors 

de 21 compétitions. 31 athlètes ont pris part 

à au moins une compétition. Nous espé-

rons évidemment que ce chiffre augmente 

l’année prochaine. Les résultats au meeting 

de Fleu n’entrent pas en compte comme il 

ne s’agissait pas d’une compétition officielle 

mais interne.

Records

Lors de cette courte saison, pas moins de 

91 records personnels et 74 records du 

club ont été battus ! Les résultats sont donc 

excellents. Nous sommes vraiment fiers de 

vous. 
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Saison des cross

Médailles

Un calendrier des cross auxquels les athlètes de Fleu se rendront a été établi avec les 
entraîneurs. Il est encore difficile à l’heure actuelle de savoir si ces cross seront main-
tenus ou pas. Nous vous tiendrons, bien entendu, au courant de l’évolution. Voici les 
dates à indiquer dans votre agenda :

• 10 janvier 2021 – Cross de l’UAC (Châtelineau)

• 24 janvier 2021 – Championnats LBFA de cross / Cross Cup de Hannut

• 07 février 2021 – Cross de FLEU

• 21 février 2021 – Championnats du Hainaut de cross au GOSP 

On termine en beauté ce bilan avec 4 mé-
dailles lors des championnats de Belgique.

• Lors des championnats de Bel-
gique Masters, fantastique bilan avec 
3 médailles récoltées.
• Gianni Guido finit à une troisième 
place au 5000m en un temps de 
15:36.18.
• Marie-Claude Van Werst remporte 
également une médaille de bronze 
sur 200m. Elle améliore son record 
personnel pour le porter à 35.38.

• Lucien Theys quant à lui rentre avec 
l’argent sur 800m après une course 
en 2:21.61.

Aux championnats de Belgique de 
10 kilomètres sur route, Gianni Gui-
do remporte une nouvelle médaille 
de bronze en terminant troisième de 
sa catégorie.
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Corinne Demain pratique la course à pied depuis 
1988. En 2013, elle a rejoint la famille de Fleurus 
Athlétisme. C’est pour le plaisir de partager une 
passion avec son mari qui l’a motivée à commen-
cer à courir. Aujourd’hui, ses motivations pour 
s’entraîner sont diverses. « Pour le plaisir de courir 
évidemment ainsi que pour garder la forme tout en 
rencontrant les copines et les copains », raconte-t-
elle. Ce que Corinne préfère dans le club de Fleurus 
Athlétisme, c’est sa convivialité et sa diversité. Elle 
apprécie le fait que la course à pied soit un sport 
accessible à toutes et à tous.

Corinne est davantage une coureuse de longues 
distances. « En termes de cross, je préfère les 
longs. Concernant la route, je favorise les 10-12 ki-
lomètres maintenant. » Dans le passé, elle compte 
notamment à son palmarès quelques marathons et 
semis. Elle est également attirée par les trails de 
distances variées.

La saison des cross aurait dû débuter en ce mois 
de novembre. Vu les conditions sanitaires que tout 
le monde connaît, il faudra encore être un petit peu 
patient. Dès les premiers cross, Corinne sera au 
départ. C’est une habituée de ceux-ci. « J’attends 
mon dossard avec impatience pour faire un maxi-
mum de cross dont les championnats de Belgique 
masters. » La course à pied lui permet de se vider 
la tête et de s’évader dans cette période difficile. 
L’objectif premier est de se faire plaisir.

Plongeons désormais dans les souvenirs de Co-
rinne avec sa victoire lors du marathon de Couse-
rans en 2004. « C’est mon plus beau souvenir en 
tant que coureuse. Le départ du marathon relais et 
du marathon avaient lieu ensemble. Je ne savais 
donc pas où je me situais. A partir du semi, Vincent, 
mon mari, m’a accompagnée. Je suis rentrée seule 
dans le stade où l’on m’a annoncé ma première 
place de marathonienne toutes catégories confon-
dues. A ma plus grande joie, mes parents et ma fille 
Marinne étaient également présents. Ce marathon 
n’étant pas facile, il n’a pas été mon meilleur résul-
tat mais ma plus belle victoire en famille. »

Corinne conclut : « Longue vie à FLEU ».

Portrait
Corinne Demain
Date de naissance : 22 novembre 1967
Assistante sociale en maison de repos & Athlète 
dans le groupe de Patrick



  

La suite dans notre 
prochain numéro !

LES SPONSORS OFFICIELS DU CLUB

GENICOT Daniel 01 NOV
ROSSELS Eden 01 NOV
BAMPS Nancy 02 NOV
HENRIET Nicolas 06 NOV
BOURSIN Maé 06 NOV
LA PAGLIA Silvano 07 NOV
AÏFAOUI Amir 07 NOV
AÏFAOUI Adam 07 NOV
PRÉVOST Léopold 11 NOV
VAN VINCKENROY Estelle 12 NOV
WERPIN Florent 12 NOV
MESTACH Cristine 13 NOV
VAN BERGEN Alain 15 NOV
GUISSARD Isabelle 15 NOV
VALEMBOIS Cecile 15 NOV
LINDEKENS Nathan 15 NOV
EVANGELISTA Corinne 16 NOV
LEEMANS Joëlle 17 NOV
BRAN Virginie 18 NOV
BLAMPAIN Eline 20 NOV
DASSELEER Christian 21 NOV
DEMAIN Corinne 22 NOV
LOMBART Frederic 22 NOV
THYS Xavier 22 NOV
GILBERT Elise 23 NOV
UBIERNA Eleonore 23 NOV
PUITS 26 NOV
RICHIR Corentin 27 NOV
LO CICERO Luna 27 NOV
TONI Beatrice 30 NOV
COLSON Xavier 30 NOV
MARIQUE Ethan 30 NOV
BALLARD Léa 30 NOV

Les anniversaires 
du mois de 
Novembre


