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Chers athlètes, parents, amis, 

Nous voici déjà au début d’une nouvelle saison. Après deux années de pandémie et enfin le retour 
(temporaire ?) à une vie normale, nous avons pu organiser nos évènements presque normalement 
en 2022.  

Ce e saison 2022-2023 s’annonce comme celle de tous les records. Nous n’avons jamais eu autant 
de demandes de nouvelles inscrip ons, au point que dès le début du mois de septembre, tous les 
groupes de jeunes étaient complets et que nous devions refuser les dernières demandes … De plus, 
avec l’engagement de nouveaux coachs spécialisés dans certaines disciplines, nous voyons nos 
athlètes s’améliorer de semaines en semaines et apporter de nouveaux records du club à chaque 
compé on …  

Le comité a également décidé de relancer l’édi on trimestrielle de notre magazine. Vous trouverez 
ainsi, tous les trois mois, les dernières informa ons sur le club, les compé ons, les résultats, les 
évènements … N’hésitez pas à nous faire parvenir des ar cles, des photos, des idées, des 
informa ons sur vos résultats ou compé ons afin que nous puissions les diffuser dans ce magazine. 
Vous pouvez nous les faire parvenir à l’adresse email du club (fleurusathle sme428@gmail.com) ou 
aux heures d’ouverture du Club House (mercredi de 17h45 à 20h30 et vendredi de 17h45 à …).  

Enfin, je me permets, dans ce premier édito de rappeler les valeurs de notre club, que vous 
retrouverez en première page de notre site internet (www.fleurus-athle sme.be) : 

Fleurus est avant tout un club convivial avec des valeurs. Voici en quelques points, les atouts 
représentant l’esprit du club : 

- Fleurus est un club composé de plus de 500 affiliés. 

- Nous accueillons les athlètes quels que soient leur âge et niveau afin de les aider à pra quer ou à 
découvrir l’athlé sme dans une ambiance « familiale et conviviale ». 

- Aucune obliga on de réaliser des résultats n’existe. 

- Notre objec f n’est pas de créer une élite mais bien de découvrir ce sport, de s’amuser, d’essayer 
de progresser, mais surtout, de le faire dans le respect de tous. 

- L’ambiance d’un club est un facteur extrêmement mo vant. Surtout pour un sport individuel 
comme le nôtre. 

- Chacun, peu importe son âge, son poids, son sexe, sa couleur de peau … a sa place sur notre belle 
piste d’athlé sme. 

Bonne lecture à tous et à bientôt sur la piste ou aux alentours 😉 ! 

Fred 

Président de Fleurus Athlé sme 

EDITO 
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Frédéric Juprelle, président 

Sandrine Van Immerseel, 
secrétaire 

Bertrand Permen er, 
 trésorier et responsable 

informa que 

Virginie Bran,  
coordinatrice des entraineurs  

Annick Barthels, 
Handisport, écologie, 

Fleu magazine 

Notre assemblé générale s’est tenue ce 21 octobre au club-house. Un bilan de l’année a été réalisé en 
donnant d’abord la parole aux entraineurs présents puis au président et au trésorier. 

Cinq membres du comité étaient sortants et trois d’entre eux avaient postulé pour un nouveau mandat : 
Virginie Bran, Bertrand Permen er et Coline Balteau. Ceux-ci ont été réélus. Léandre Batumike a déposé sa 
candidature et a également été élu. Bienvenue dans le comité Léandre ! 

Le comité se compose donc comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes prêts à relever les défis de ce e nouvelle année et remercions chaleureusement Gino et 
Marine pour leur implica on durant quatre années au sein de l’organisa on Fleu. Nous savons que nous 
pouvons compter sur vous en toutes circonstances. 

Natacha Zdanov, 
responsable des fes vités 

Coline Balteau, 
 Communica on et réseaux 

sociaux, organisa on mee ngs 

Léandre Batumike 
Administrateur 
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Les ré-inscrip ons et nouvelles inscrip ons se sont déroulées en 
août et septembre. Pour les distraits, n’oubliez pas de payer 
votre co sa on ! 

Comme les autres années, les groupes des Kangourous, des Benjamins et des Pupilles ont été rapidement 
complets. 

Bienvenue aux nouveaux membres ! 

 

Pour rappel, les entrainements se poursuivent même 
durant les périodes de vacances scolaires à l’excep on 
des jours fériés légaux et en cas de force majeure 
(maladie ou absence des entraineurs). Il n’y aura donc 
pas entrainement le vendredi 11 novembre. 
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JEUNES 

Pour les groupes « Loisirs », des Poussins jusqu’aux Scolaires : 

Ce e année, les Poussins (2019-2018) seront encadrés par Estelle et Julie e. 

 

 

 

 

 

Laureen et Eva s’occuperont des Kangourous (2017-2016).  

 

 

 

 

 

Estelle Julie e 

Laureen Eva 

Pour les Benjamins (2015-2014), ce sera Silvano, Tracy et Youri. 

Silvano Tracy Youri 



6   | FLEU N°1 | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE 2022  

 

Erwin sera notre renfort et accompagnera les aide-entraîneurs. 

Les Pupilles (2013-2012) seront encadrés par Guy, Lionel et Célia. 

Célia Lionel Guy 

Chris an, Léna et Coline entraîneront les Minimes (2011-2010), Cadets (2009-2008) et Scolaires (2007-2006). 

Chris an Léna Coline 

Erwin 
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Pour les groupes « Compé teurs », à par r des Cadets : 

Les lundis, les lancers longs seront organisés par Vincent. 

Vincent 

Les mardis et jeudis, Chris an encadrera les sprints, Eric, le demi-fond et Vincent se consacrera soit aux lan-
cers, soit aux sauts. Wendy s’occupera des haies, les jeudis. Patrick entrainera le steeple. 

Chris an Eric Wendy Patrick 
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Enfin, le handisport est encadré par Silvano avec Patrick en back-up. 

Souhaitons la bienvenue à Eva, Wendy, Vincent et Coraline, nos nouveaux entraîneurs. 

Patrick Silvano 

André et Alain entrainent les groupes d’adultes intermédiaires et confirmés. 

André Alain 

Coraline 

ADULTES 

Le groupe Start to run a débuté le mercredi 31 août avec Coraline. 
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Le 4 septembre 2022 se déroulait notre deuxième mee ng Jean Hardenne. Plus de 300 athlètes ont 
foulé notre piste. Un belle affluence, donc ! 

Notre club était représenté par 63 athlètes, toutes disciplines confondues. Beaucoup de records 
personnels ont été enregistrés. 

Nous remercions les nombreux bénévoles sans qui ce genre d’événement ne pourrait avoir lieu. 

 

Rendez-vous le 2 septembre 2023 pour la prochaine édi on ! 
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Le barbecue annuel a remporté un grand succès encore ce e année avec plus d’une centaine de 
par cipants. Les condi ons météorologiques n’étant pas des plus favorables, nous avons dû trouver dans 
l’urgence un lieu approprié pour accueillir nos invités : la salle du Vieux Campinaire. Nous remercions la 
Ville de Fleurus pour leur aide et la rapidité de leur décision. 

Ce fut un moment convivial pour tous les par cipants. 

La saison 2021-2022 touche doucement à sa fin. Voilà le temps de faire un rapide bilan. Fleurus, c’est 
la par cipa on à 18 cross, 10 compé ons en indoor et 39 en outdoor. On peut compter 229 sor es 
de nos athlètes sur piste cet été. Huit d’entre eux ont réalisé plus de dix compé ons. C’est énorme !  
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Retour rapide sur les podiums en championnats :  
 
Championnats du Hainaut :  
 
Or 

Constant Nemery : 800m en indoor 
Gianni Guido : cross long / 1500m en outdoor 
Gauvain Hamoline : 60m en indoor / Hauteur en outdoor 
Diego Somaschini : 800m en outdoor 

 
Argent  

Coline Balteau : 800m en outdoor 
Noah Dela e : 800m en outdoor 
Gauvain Hamoline : poids & longueur en outdoor 

 
Bronze 

Bap ste Da Re : 800m en outdoor 
Gauvain Hamoline : poids en indoor 

 
Championnats francophones : 
 
Or  

Antonin Dewinck, Bap ste Da Re, Noah Dela e & Constant Nemery : 4x 800m 
 
Argent 

Julie e Ballard, Elsa Chin nne, Coline Balteau & Louise Lorsignol : 4x 800m 
Thibaut Bogaerts, Lionel Ma hieu, Louis Garcia, Ronan Pierre : 4x 100m 

 
Bronze 

Louise Lorsignol : 3000m 
 
Championnats de Belgique : 
 
Or  

Gauvain Hamoline : hauteur 
 
Argent 

Gauvain Hamoline : longueur 
Gianni Guido : semi-marathon 

 
Championnats de Belgique de relais : 
 
Le  dimanche 5 septembre, les filles de demi-fond se sont rendues en Flandres, à Kessel-Lo, pour les 
championnats de Belgique de relais. Coline Balteau, Elsa Chin nne, Julie e Ballard et Louise Lorsignol 
terminent à une sixième place belge en 10 :59.67 sur 4 x 800 m. Elles étaient accompagnées de Lisa 
Mar n-Launoy comme 5ème relayeuse et de leur coach, Eric Wozny. Félicita ons à elles ! 
 
 
La par cipa on aux championnats a été croissante ce e année. Les progressions sont là, pour tous. Nous 
sommes super fiers de tous nos athlètes. On a hâte de débuter ce e nouvelle saison avec tout le monde. 

Gauvain et Victor 
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Dans les cross ouverts à TOUS*, il y a une course également pour les kangourous. 
BPM** = Benjamins, pupilles, minimes 
TC*** = catégories à par r de cadets 

 

  DATE LIEU Pour qui ?   

CROSS Dimanche 20 novembre 2022 ACTE (Monceau) TOUS*   

INDOOR Samedi 26 novembre 2022 Louvain-la-Neuve BPM** + TC***   

INDOOR Samedi 07 janvier 2023 Louvain-la-Neuve TC Championnats du Hainaut 

CROSS Dimanche 08 janvier 2023 UAC (Châtelineau) BPM + TC   

INDOOR Samedi 14 janvier 2023 Louvain-la-Neuve Cadets/scolaires 
+ relais TC 

Championnats LBFA 

Sur sélec on 

INDOOR Dimanche 15 janvier 2023 MOHA (Obourg) BPM   

INDOOR Samedi 21 janvier 2023 SMAC (Malonne) BPM + TC   

INDOOR Samedi 28 janvier 2023 Louvain-la-Neuve TC Championnats LBFA TC 

Sur sélec on 

CROSS Dimanche 29 janvier 2023 GOSP (Marcinelle) BPM + TC   

CROSS Dimanche 05 février 2023 ACLO TOUS Championnats du Hainaut 

CROSS Dimanche 19 février FLEU TOUS   

INDOOR Dimanche 26 mars MOHA (Obourg) BPM Critérium provincial 

Sur sélec on 

Voici une sélec on de compé ons indoor et de cross pour lesquels un entraîneur au minimum sera présent. Il 
est possible d’en choisir d’autres en consultant le calendrier en ligne sur le site de la LBFA. Dans ce cas, il faut en 
discuter avec l’entraîneur pour trouver un bon équilibre entraînements/compé ons et pour prévoir un plan 
d’entraînement adapté.  
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RELAIS JEAN-CLAUDE FALQUE 

Les relais Jean-Claude Falque, notre rendez-vous annuel au profit de la recherche en cancérologie. 

Ce e année, les relais se dérouleront le vendredi 18 novembre 2022 dès 18h.   

Les relais des enfants (à par r de la catégorie des Benjamins) débutent à 18h et durent ½ heure : en 
trio pour les Benjamins et en duo pour les Pupilles et les Minimes. Le prix est d’1€ par enfant. Il n’y a 
pas de préinscrip on. 

A 19 h débutent les relais des adolescents et des adultes qui vont devoir effectuer un maximum de 
tours d’environ 1 km en 1 heure. La course se fait par trois pour les Cadets et les Scolaires et par deux 
pour les plus de 16 ans. Le prix est de 10€/équipe. Les préinscrip ons sont souhaitées sur le site de 
Chronorace ; il sera toutefois possible de s’inscrire le jour même. 

Il est conseillé d’arriver à l’avance pour récupérer son dossard et s’échauffer correctement. 

Fabienne et son équipe s’occuperont de l’organisa on des ravitaillements et des stands de 
nourriture, comme les autres années. Merci à nos bénévoles. 

Nous espérons vous voir en nombre lors de cet événement pour la bonne cause. 

Les préinscrip ons sont ouvertes ; le lien se trouve sur le site Internet et sur la page Facebook du club 
« Fleurus Athlé sme ». 

 

SAINT-NICOLAS 

Le vendredi  2  décembre, durant l’entrainement, Saint-Nicolas 
nous fera l’honneur de passer au club-house pour le plus grand 
bonheur des enfants (et des plus grands). 

RELAIS TARES 

Autre événement à noter dans votre agenda : les Relais Tarés  qui se dérouleront le samedi 7 janvier 
2023 dans l’après-midi. Organisés depuis 2006, ces Relais Tarés cons tuent la plus grosse ac vité du 
club. Nous espérons a eindre en 2023 le record de 1000 par cipants. Les équipes sont formées de 3 
coureurs qui se relaient puis effectuent ensemble le quatrième et dernière boucle de 4,4 km.   
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AGENDA FLEU 
18.11.2022 Relais Jean-Claude Falque 
02.12.2022 Saint-Nicolas 
07.01.2023 Relais Tarés 
04.02.2023 Souper du club et remise des diplômes 
19.02.2023 Cross et Handicross 
02.09.2023 Troisième mee ng Jean Hardenne 

Benjamins 

Sprinteurs 

Demi-fond 

Poussins-Kangourous 

Pupilles 

Minimes 


