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Compétitions
Meeting Jean Hardenne
La décision a été prise de reporter le meeting au 04 septembre 2021. Nous es-
pérons pouvoir l’organiser dans de meilleures conditions et plus sereinement. Le 
site étant sans électricité depuis plusieurs semaines, nous n’étions pas certains 
d’avoir de l’électricité pour les chronos. Quoi qu’il en soit, on vous y attend nom-
breux. Le programme ne change pas.

Championnats 
LBFA TC 
Nous avions un seul inscrit repris pour les championnats francophones en mai 
dernier. Gianni Guido a fait partie des athlètes privilégiés pouvant s’y rendre pour 
performer. Il finit à une jolie 4e place pour son retour sur 5000m à la compéti-
tion après en avoir été privé durant de longs mois. Hâte de suivre ses prochaines 
performances.

Programme de juin
En juin, le club se rendra à deux compétitions. La première se déroulera au CRAC 
(Charleroi) pour les BPM le dimanche 27 juin. Pour la seconde, ce sera au CS 
DYLE (Louvain-la-Neuve) le mercredi 30 juin à partir de 17h30. Ce dernier est 
ouvert à partir des minimes. 
Les places pour le CRAC se sont très vite envolées, certains ont tout de même 
réussi à s’inscrire. Concernant la compétition au CS Dyle, toutes les informations 
seront communiquées par le club le 15 juin. En espérant vous voir nombreux 
avec les couleurs du club pour cette reprise.
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Challenge 1000 bornes
Voici les gagnants de nos différentes catégories : 

• Femme ayant réalisé le plus de kilomètres : Fanny Jean - 424,81 km
• Homme ayant réalisé le plus de kilomètres : Corenthin Giloteau  - 357,05 
km
• Le plus beau dessin sur Strava : Julien Sprumont
• Le plus de personnes recrutées hors Fleu : Coline Balteau
• La plus longue sortie à pied (homme) : André Lindekens  - 99,80 km
• La plus longue sortie à pied (femme) : Fanny Jean  - 105,31 km
• Le plus d’activités enregistrées : Coline Balteau  - 52
• Tirage au sort (homme) : Hugo Colson
• Tirage au sort (femme) : Aurélie Herquin

Vous pouvez passer au clubhouse 
chercher votre prix !
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Le club organise un nouveau stage 
pour les affiliés du 12 au 16 juillet de 
13h à 17h. Le lien d’inscription est dis-
ponible sur le site internet. Le principe 
est le même : un groupe de 8-12 ans 
et un groupe de 13-18 ans. Ce stage 
leur permettra de toucher à toutes les 
disciplines. Le nombre de places est li-
mité ; ne tardez pas à vous y inscrire !

Un stage découverte sera organisé 
la semaine du 23 au 27 août. Ce se-
cond stage sera ouvert aux enfants ex-
térieurs voulant découvrir l’athlétisme.

Le stage
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Nous sommes actuellement à la re-
cherche d’entraîneurs pour compléter 
l’équipe. Dans l’idéal, nous souhaite-
rions trouver un entraîneur de lancers, 
un de sauts et un de demi-fond pour 
les compétiteurs. Si vous en connais-
sez ou si vous êtes vous-même quali-
fié, n’hésitez pas à contacter le club.

Si vous êtes intéressé à débuter une 
carrière d’entraîneur chez les plus 
jeunes et vous former petit à petit, vous 
pouvez également vous adresser au 
comité.

Recherche entraîneurs         
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Le 18 juin, le 25 juin et peut-être aussi 
le 02 juillet, Patrick, notre entraîneur, or-
ganisera une initiation au steeple. Vous 
êtes les bienvenus si la discipline vous 
intéresse. Attention qu’il est néces-
saire de nous prévenir afin d’organiser 
l’initiation dans de bonnes conditions. 
Cette initiation concerne les athlètes à 
partir de la catégorie des cadets.

En bref, le steeple est une discipline 
de fond (à partir de 1500m) avec des 
haies tout au long de la piste et le fa-
meux passage de la rivière. Ce n’est 
pas aussi facile que ça paraît l’être et 
Patrick vous fera découvrir cette disci-
pline à laquelle il est formé.

Initiation steeple
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Si rien ne le prédestinait à la course à pied, 
Gianni Guido s’y est fait un nom et une place. 
Dans la région, il est bien connu et c’est avec 
honneur qu’il porte haut les couleurs de Fleu-
rus Athlétisme.

Son papa, après une carrière de footballeur, 
s’est tourné vers la course à pied et Gianni 
a donc naturellement suivi. « En réalité, c’est 
plus qu’un sport, c’est un mode de vie », ex-
plique-t-il. Si au départ, il courait en complé-
ment du tennis de table, il y a tellement pris 
goût qu’il a décidé de s’y consacrer totale-
ment à 17 ans. Quelques mois après ses dé-
buts, il est arrivé à Fleurus, par l’intermédiaire 
d’Alain, un ami et collègue de son papa et 
il lui a directement fait confiance. « Comme 
dans tous les couples, il y a des hauts et des 
bas et on ne déroge pas à la règle », sourit 
Gianni. « Il y a eu quelques disputes et même 
trois ruptures mais quand on aime, on revient 
toujours à nos sources. » Après deux pas-
sages au CRAC et un au MOHA, Gianni est 
toujours revenu à Fleurus, son club de cœur. 
« Mes amitiés créées à Fleurus sont très im-
portantes. Lorenzo ne m’a pas lâché pendant 
le confinement, je lui en suis très reconnais-
sant. Cela fait quelques semaines que je me 
réentraîne avec Romain et j’en suis très heu-
reux. Sans oublier Eric, le petit poney. J’at-
tends avec impatience que Coline et Marine 
soient débarrassées de leur problème de ge-
nou. » 

« J’ai tout de suite été attiré par les longues 
distances. Mais, j’ai compris que pour pro-
gresser il me fallait également travailler ma 
vitesse. » C’est pour cela que l’on retrouve 
Gianni sur des distances allant de 800m à 
5000m, voire des joggings même si ce n’est 
pas ce qui lui plaît le plus. « La distance que 
je préfère est le 3000m. Située entre 1500m 
et le 5000m, cela me permet de travailler ma 
vitesse en même temps que ma résistance. »

Cette longue période de confinement a été 
plus difficile au niveau relationnel. Vivant seul, 
la course à pied était le seul moyen pour lui 
de respirer. « Ce qui aurait pu me démotiver, 
c’étaient les moments où j’allais le soir et que 
je devais sortir ma lampe frontale. Ce n’était 
pas facile non plus de ne plus avoir accès à 
la piste en même temps que les jeunes car 
nos horaires de boulot ne permettaient pas 

Portrait
Gianni Guido
Date de naissance : 25 mars 1985

Profession : Technicien de maintenance en 
sous station électrique à la STIB
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de s’entraîner ensemble avec Lorenzo. Ce fut 
donc un passage difficile dans ma saison. » 
L’année dernière, Gianni s’entraînait seul, il 
a pris ses entraînements en main. « Je me 
suis énormément documenté. J’ai décidé 
d’écouter mon corps et de ne plus faire le sot 
en jogging. Me concentrer sur les entraîne-
ments et la récupération m’a permis de pro-
gresser petit à petit sans aucune pression. » 

Depuis deux ou trois mois, Gianni a repris les 
entraînements sous la houlette d’Alain. « On 
a mis nos différends de côté et on travaille 
super bien ensemble tout en essayant de 
toujours écouter mon corps. Je me sens en 
super en forme et la progression est là. 

J’attends avec impatience la reprise des com-
pétitions. » Ses objectifs principaux restent la 
piste sur laquelle il espère battre ses records 
sur 1500m, 3000m et 5000m. « L’apothéose 
de ma saison serait de descendre sous les 15 
minutes au 5000m. Cela serait un rêve qui de-
viendrait réalité. » Il espère également bientôt 
pouvoir se tester sur un marathon, qui sait, 
peut-être même avant la fin de l’année.
 



  

La suite dans notre 
prochain numéro !
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LES SPONSORS OFFICIELS DU CLUB

Les anniversaires 
du mois de 
Juin
GRAVY Esteban 03 JUIN
DEJEAIFVE Solène 03 JUIN
MARCHAND Alice 05 JUIN
PARISI Lucy 06 JUIN
GIGOT Célia 06 JUIN
RADERMECKER Zoé 06 JUIN
MARLIÈRE Isabelle 08 JUIN
KETELE Coralie 09 JUIN
BALLARD Juliette 12 JUIN
VAN DEN BERGE Lohan 12 JUIN
VAN WALLENDAEL Ingrid 13 JUIN
HAMOLINE Victor 13 JUIN
MESSINA Lena 14 JUIN
GIGOT Clara 14 JUIN
HANNECART Eliot 14 JUIN
ELOY Salome 14 JUIN
HEIJMANS Sophie 16 JUIN
CADO Paul 17 JUIN
MASSART Frederic 17 JUIN
MINET Lise 17 JUIN
MATTHIEU Lionel 19 JUIN
FALQUE Geoffray 20 JUIN
ROSE Melanie 20 JUIN
DUFRESNE Valérie 22 JUIN
MAHIEU Tessa 24 JUIN
MAHIEU Malo 24 JUIN
LACROIX Sandra 25 JUIN
SKOULIAS Ioannis 25 JUIN
SPADAVECCHIA Romain 26 JUIN
JUPRELLE Louise 27 JUIN
CASAGRANDE Lise 28 JUIN
VAST Audrey 29 JUIN
MGHARI Ahmad 30 JUIN
DE NARDIN Alexis 30 JUIN


