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Reprise des 
entraînements

Depuis le mercredi 02 décembre, nos jeunes athlètes ont pu refouler 
notre magnifique piste. En effet, nous avons décidé de relancer les 
entraînements. Ils sont autorisés pour les enfants nés en 2008 ou 
après. Les entraînements se déroulent comme toujours les mercredis 
et vendredis de 18 à 19h. Nos jeunes compétiteurs (nés en 2008 et 
après) sont également invités à s’entraîner ces jours-là. En effet, les 
entraînements n’ont pas repris les mardis et jeudis.

Pour les plus de 12 ans, il faudra encore être patient et attendre. 
Essayez de vous maintenir en forme même si ce n’est pas toujours 
facile. Suivez les entraînements de vos coaches et on se retrouve sur 
la piste dès que cela sera autorisé de nouveau.

Ce vendredi 04 décembre, Saint Nicolas est passé dans les différents 
groupes afin d’offrir du chocolat à nos graines de champions. Pour des 
raisons de sécurité sanitaire, cette année cela s’est fait en extérieur. 
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Calendrier des 
évènements
Plusieurs modifications de ca-

lendrier sont à signaler dans 
nos activités 2021 :

• Les Relais Tarés : ANNULES

• Cross : 07 février 2021                         

Actuellement maintenu

• Souper du club : REPORTE en même 

temps que le barbecue du club

• Nieuport : CHANGEMENT DE DATES                                                   

Du vendredi 05 mars au lundi 08 mars 2021

• Lloret de Mar : du 5 au 12 avril 2021 

Actuellement maintenu

• Barbecue du club : 19 juin 2021
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Ce mois-ci, nous partons à la découverte d’Oli-
vier Stevens. Mais qui ne le connaît pas ? Toujours 
souriant et présent lorsqu’il est question de donner 
un coup main, Olivier est à coup sûr l’une des per-
sonnalités du club.

S’il court depuis 2015, ce n’est qu’un an plus tard 
qu’Olivier nous a rejoint à Fleurus Athlétisme. « 
Avec des amis, on a commencé par des courses à 
obstacles (Sand Race, Apocalypse Trophy) ainsi que 
quelques corridas. On a trouvé le club grâce aux en-
fants que nous avons inscrits à Fleurus Athlétisme 
et c’est ainsi que j’ai commencé à courir », explique 
Olivier. Sa distance préférée est le 10 km. Malgré 
cela, son meilleur souvenir est le trail des Passe-
relles, 40 kilomètres avec 2200m de dénivelé.

« Ce que je préfère à Fleurus Athlétisme, c’est avant 
tout la convivialité, la bonne entente et la Chimay 
Rouge. » Vous êtes sûr de le rencontrer autour 
d’une bière bien méritée au clubhouse après un 
gros entraînement. En effet, Olivier se donne tou-
jours à fond. « Je cours pour être avec mes amis 
évidemment mais également pour dépasser mes 
limites. » Les valeurs qu’il prône sont très impor-
tantes et représentent bien le club comme la fidéli-
té au club et la bonne ambiance.

En 2018, Olivier a fait sa formation d’officiel. De-
puis, on le croise en compétitions avec le sourire. « 
J’avais envie d’apporter mon aide au club et passer 
un chouette moment avec les autres membres. »

L’année prochaine, Olivier espère reprendre les 
courses au plus vite. « Mon objectif est de battre 
mon record sur la Corrida de Gerpinnes. Celui-ci est 
de 54’45’’. » En attendant, il gère assez bien son 
confinement et s’entraîne avec son petit groupe de 
quatre et ses enfants.

« Je suis content d’avoir trouvé un club bon enfant, 
convivial, avec une bonne ambiance et qui aime 
s’amuser », conclut-il.

Portrait
Olivier Stevens
Date de naissance : 05 février 1978
Chauffeur routier & Athlète dans le groupe d’Alain



  

La suite dans notre 
prochain numéro !

LES SPONSORS OFFICIELS DU CLUB

BARTHELS Annick 01 DÉC
STASSIN Francis 02 DÉC
ETIENNE Dany 02 DÉC
REZGUI Mouloud 03 DÉC
HARDENNE Andre 04 DÉC
CORLIER Julien 04 DÉC
DENAYER Marinne 04 DÉC
YANTCHEU NGANDJUI Satia Laurela 04 DÉC
RIGUELLE François 06 DÉC
KIALA Odrique 07 DÉC
GLAVIE Sandy 08 DÉC
GILOTEAU Corenthin 08 DÉC
ALAERS Sarah 10 DÉC
BENTALEB Ilias 10 DÉC
BENTALEB Kenza 10 DÉC
HENRIET Basile 11 DÉC
FRANCART Victor 12 DÉC
LEKANE COLPAERT Alexis 12 DÉC
VERVOORT Alexis 12 DÉC
BOURMORCK Carine 13 DÉC
LINDEKENS André 13 DÉC
HANNARD Kevin 13 DÉC
WAUTIER Marie 13 DÉC
THEYS Lucien 14 DÉC
FRÈRE Véronique 14 DÉC
HANSET Benoit 18 DÉC
VAN IMMERSEEL Sandrine 18 DÉC
LOUIS Antoine 19 DÉC
ALBAUT Louise 19 DÉC
ETIENNE Lily 20 DÉC
RADERMECKER Noa 21 DÉC
KNOTT Fabienne 22 DÉC
SADAUNE Johan 23 DÉC
FRANCHIMONT Maxence 24 DÉC
TOSIC Hélène 26 DÉC
PARISI Louis 26 DÉC
SPRUMONT Raphaël 26 DÉC
ELKAFIL Anissa 27 DÉC
ANCIAUX Clara 27 DÉC
DEGIMBE Lucie 27 DÉC
WERPIN Héloïse 27 DÉC
BALTEAU Coline 29 DÉC
ADAM Frédéric 30 DÉC
HENDRICX Mathis 30 DÉC

Les anniversaires 
du mois de 
Décembre


