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Challenge 
J’me bouge pour mon club

QUELLE EDITION !!! Merci mille fois à tous ceux qui ont sou-
tenu le club tout au long de ces deux semaines rythmées 
par vos sorties. Nous finissons à une superbe 7e place sur 
les 1218 clubs participants.

Si vous ne le saviez pas encore, le club 
a raflé plusieurs prix grâce à votre par-
ticipation :
•  1er club LBFA
•  1er club avec le plus de participa-

tions féminines
•  3e club au nombre des partici-

pants des 13-25 ans

C’est un honneur de pouvoir à chaque 
fois compter sur vous lorsque l’on en a 
besoin.
Nous vous avions proposé une série 
de prix. Malheureusement, certains se-
ront plus compliqués à vous offrir car 
nous n’avons pas accès à toutes les 
données de chaque participant. Nous 
tentons encore de rassembler les infor-
mations et vous communiquerons dès 
que possible les noms de nos heureux 

gagnants. Voici en tout cas le top 5 des 
participants ayant réalisé le plus de ki-
lomètres.

1. Fanny Jean – 424,81 kms
2. Charlotte Blavier – 244,34 kms
3. Chris Foster – 201 kms
4. Coline Balteau – 197,12 kms
5. Stéphanie Debelle – 186,43 km

FEMMES 
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HOMMES 1. Corenthin Giloteau – 357,05 kms
2. Gianni Guido – 297,91 kms
3. Nicolas Radermecker – 245,02 kms
4. Romain Debroux – 240,88 kms
5. Jean-Marc Papart – 236,81 kms
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Lors de la seconde semaine de Pâques, 
une quarantaine d’enfants et d’ado-
lescents se sont retrouvés chaque 
après-midi pour un stage. Ce fut l’oc-
casion pour découvrir, redécouvrir et 
améliorer certaines disciplines.

Tous se sont testés à toutes les dis-
ciplines de l’athlétisme et certains ont 
trouvé des nouvelles affinités avec cer-
taines d’entre elles.

Une grande première pour le club : les 
plus grands ont effectué une initiation 
à la perche. Ils ont été les heureux élus 
pour inaugurer le tapis après leurs pre-
miers essais dans le bac à sable.

Le jeudi et le vendredi, Patrick, avec 
sa formation en steeple, est venu faire 
découvrir la discipline aux sprinteurs 
et aux demi-fondeurs. Après un en-
traînement sur les haies, puis les haies 
de steeple, les jeunes ont été testé la 
fameuse rivière. Trempés, l’expérience 
a toute de même été appréciée.

Si vous voulez retrouver les photos 
ainsi que le reportage de Télésambre, 
tous les liens se trouvent dans un ar-
ticle sur le site internet du club.

Deux stages seront normalement or-
ganisés lors des vacances d’été. Un 
premier aura lieu début juillet (se-
maine encore à définir) uniquement 
pour les membres du club. Le second 
sera un « stage découverte » ouvert aux 
personnes non (encore) affiliées au 
club. Il devrait se dérouler du 16 au 20 
août. Tout ceci doit encore être validé 
par la commune. Nous reviendrons 
vers vous avec plus d’informations, 
dès que possible.

Le stage
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Nous vous avions annoncé le premier 
meeting officiel le 19 juin prochain. 
Nous n’avons toujours pas reçu les ac-
cords. Nous vous confirmerons son or-
ganisation ou non dans les plus brefs 
délais. L’inauguration de la piste est, 
elle, d’ores et déjà reportée au mois de 
septembre.

Lors de la course Val & Châteaux à Ve-
drin, deux membres de Fleurus Athlé-
tisme se sont illustrés aux premières 
places. Romain Debroux remporte la 
course de 11,820 kms en 41 minutes 20. 
Chez les femmes, c’est Alison Remy 
qui monte sur la première marche du 
podium. Il lui aura fallu 51 minutes 
et 46 secondes pour boucler le par-
cours.

En collaboration avec l’ASBL Move 
More, nous vous avons proposé un jo-
gging de 10 kilomètres dans les cam-
pagnes de Saint-Amand. Celui-ci tom-
bait bien vu que vous avez pu le réali-
ser le nombre de fois que vous vouliez 
tout au long du challenge des milles 
bornes.

Chez les hommes, Gilles Marchal n’a 
laissé aucune chance à ses poursui-
vants. Il termine dans un temps de 35 
minutes 07 avec plus de trois minutes 
d’avance sur son premier poursuivant 
Yves De Vooght. Vincent Rob complète 
le podium.

Chez les femmes, c’est Fabienne Knott 
qui s’est montrée la plus rapide en 43 
minutes 30. Elle devance Alison Remy 
et Sarah Dardenne.

Meeting         La Sébastian

Les 10 kilomètres de 
Saint-Amand
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La majorité de vous l’attendait avec impatience, la buvette va pouvoir rouvrir !! Dès 

que le problème d’électricité sera résolu, la buvette rouvrira aux horaires habituels. 

Des tables de 4  seront installées à l’extérieur, si la météo le permet. 

Réouverture buvette



Soutenez notre club
avec les Diables Rouges 

On a tous droit au meilleur. 

C’est ainsi que vous participez!

ÉPARGNER DES CODES DE SOUTIEN
Du 5 mai 2021 au 12 juillet 2021 inclus, dans tous les magasins Carrefour 
de Belgique et sur Carrefour.eu, chaque client recevra 1 code de soutien 
par tranche d’achat de 20 €* ou en achetant les produits participants.

OFFREZ VOS CODES DE SOUTIEN À NOTRE CLUB
Chaque code de soutien comporte un code QR unique. En le scannant 
via l’application Soutenezvotreclub ou en l’enregistrant sur le site web, 
vous pourrez o�rir ces codes de soutien à notre club.

MATÉRIEL POUR LE CLUB
Grâce à vos codes de soutien, notre club pourra commander des équipements
dans le catalogue.

1
2
3

* Sur présentation de votre Carrefour Bonus 

Card. Hors vidanges, tabac, cigarettes, sacs 

poubelles communaux, cartes de recharge 

prépayées, cartes cadeaux, tickets de trans-

port, timbres, méthodes de paiement (type 

Paysafecard) et autres exceptions légales.

* Op vertoon van je Carrefour Bonus Card. 

Behalve leeggoed, tabak, sigaretten, ge-

meentelijke vuilniszakken, telefoon-, her-

laad-, geschenk-, vervoerskaarten, postze-

gels, betaalmethode (type Paysafecard) en 

andere wettelijke uitzonderingen.

support your club app

1 Du 5/5 au 12/7/2021, vous recevez 

un code de soutien par tranche 

d’achat de 20 €* et à l’achat de 

produits participants dans votre 

magasin Carrefour ou sur  

carrefour.eu

2 Scannez le code QR ou introduisez 

le code ci-contre sur le site web

avant le 16/8/2021 et soutenez le 

club de votre choix. Le code de 

soutien ne peut être utilisé qu’une 

seule fois.

3 Grâce à vos codes de soutien, 

le club pourra commander des 

équipements.

1 Van 5/5 tem 12/7/2021 ontvang je 

een steuncode per aankoopschijf 

van €20* en bij deelnemende 

producten in je Carrefour-winkel

of op carrefour.eu

2 Scan de QR code of voer de 

onderste code in op de website

voor 16/8/2021 en steun een club 

naar keuze. De steuncode kan 

slechts 1 keer gebruikt worden.  

3 Dankzij jouw steuncodes kan de 

club uitrusting bestellen.

www.soutenezvotr
eclub.carrefour.eu

www.steunjesportclub.carrefour.eu
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10 millions de
CODES DE SOUTIEN
de disponible

* Sur présentation d’un Carrefour Bonus Card. Sauf vidanges, tabac, cigarettes, sacs-poubelles communaux, cartes téléphone, recharges prépayées, cartes cadeaux, titres de transport, timbres, moyens de paiement (type Paysafecard) et autres exceptions légales.

FLEU
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Les entraînements peuvent reprendre 

leurs cours tout doucement. Afin que 

tout le monde puisse le noter dans son 

agenda et s’arranger le mieux possible, 

nous avons fixé la date du 1er juin pour 

reprendre les entraînements comme au-

paravant. Les entraînements ne se dé-

rouleront donc plus par âge mais par 

pôle.

Les mercredis et vendredis de 18h à 

19h : pôle loisirs

Les mardis et jeudis de 18h à 19h30 : 

pôle compétiteurs

Du 5 mai au 12 juillet 2021, Carrefour va 

lancer une action pour les clubs sportifs. 

Par tranche d’achat de 20€ ou l’achat de 

produits participants, vous recevrez des 

codes de soutien. Vous pourrez alors les 

encoder pour les offrir à votre club. Ces 

codes nous permettrons de choisir du 

matériel.

Il faut choisir le club FLEU et les encoder:

• Via le site web
• Via une application avec un QRcode

 Si vous ne savez toujours pas comment 

faire ? Vous pouvez amener vos codes à 

la buvette et nous les encoderons pour 

vous.

Entraînements

Action Carrefour
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Ce mois-ci, nous allons découvrir Danielle 
Plapied, athlète depuis de nombreuses an-
nées dans le club. Elle s’est lancée dans la 
course à pied à l’âge de 48 ans quand elle a 
inscrit sa fille. Elle adore ça depuis toujours 
et court depuis 15 ans.

« J’aime bien courir 10-15 kilomètres. Si je fais 
plus, j’ai mal à un genou. Avec de l’entraîne-
ment, je suis capable de faire 20 kilomètres. 
» Ses motivations sont multiples. La course 
à pied lui permet de rester en pleine forme, 
ne pas « rouiller ». De plus, la course à pied 
est bénéfique pour le mental.

Quand Danielle évoque son plus beau 
souvenir, elle parle des 20 kilomètres de 
Bruxelles. « C’était avec Jacqueline et Sil-
vano, un super beau moment. » D’ailleurs, 
c’est avec Jacqueline qu’elle s’est entraî-
née lors du confinement. « J’ai essayé de 
gérer au mieux cette période pas facile. Cela 
m’a aidée de continuer à courir avec ma 
grande amie Jacqueline. »

« Ce que je préfère à Fleurus Athlétisme, c’est 
l’esprit famille et les vraies valeurs humaines 
véhiculées par les membres. J’ai lié des ami-
tiés sincères au fil des années. Je me suis 
épanouie grâce à la course à pied, ça m’a 
permis de dépasser mes limites ! »

Portrait
Danielle Plapied
Date de naissance : 27 septembre 1957

Profession : jeune retraitée & athlète dans le groupe de Patrick



  

La suite dans notre 
prochain numéro !

F L E U R U S
A T H L É T I S M E

LES SPONSORS OFFICIELS DU CLUB

Les anniversaires 
du mois de 
Mai
JUPRELLE Frederic 3 MAI
BERTIN Dominic 4 MAI
LEFEVRE Grégoire 5 MAI
VANBELLINGHEN Mélanie 6 MAI
LAMBERT Julia 7 MAI
DUTERNE Sophie 8 MAI
LALOUX Léa 8 MAI
STAUDT Maëlle 8 MAI
FRANCOIS Aurore 10 MAI
NAMÈCHE Caroline 11 MAI
ALBERTUCCIO Maël 11 MAI
MAGAL Nathanael 11 MAI
HUPÉ Jérôme 12 MAI
SARTORI Victoria 12 MAI
COCHIN Mathilde 13 MAI
DUVAL Théotim 13 MAI
SOUCHET Nathalie 15 MAI
VANMAECKELBERGHE Anne 17 MAI
LA PORTA Filippa 18 MAI
TOTH Rita 18 MAI
POLUS Thomas 19 MAI
HERQUIN Emeline 20 MAI
FRANCART Eugénie 20 MAI
ANCIAUX Cécile 21 MAI
PANCHERI Eline 21 MAI
VERVOORT Nathan 21 MAI
HENDRICX Hugo 22 MAI
DELONGUEIL Dominique 23 MAI
LEMAIRE Mattéo 24 MAI
LEMAIRE Alexis 25 MAI
HENRIET Marius 25 MAI
SPRUMONT Julien 26 MAI
ROUSSEAU Nicolas 26 MAI
HENNICO Gill 26 MAI
ANTONACCI Dan 27 MAI
OTTEN Eline 27 MAI
PREAT Jules 27 MAI
NICOLAY Jean-Hubert 28 MAI
SOUFELGIL Ranim 28 MAI
MONCOUSIN Jules 29 MAI
COCHIN Fanny 30 MAI


