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Cross de Fleurus

L

e 17 février dernier, 417 athlètes ont
parcouru les différentes distances sur
la plaine de Fleurus, une augmentation de 20% de la participation par
rapport à l’année dernière. Sous le soleil, il
n’y avait pas d’excuse pour ne pas aller courir.
Le nouvel équipement a pu être montré au
monde extérieur. Première course officielle où
la majorité des athlètes du club le portaient
déjà.
Le cross s’est extrêmement bien déroulé. Tout
s’est passé dans le sourire et dans la bonne
humeur. Les nouveaux officiels de Fleurus
ont représenté nos couleurs pour la première
fois et se sont super bien débrouillés. Ils ont
même reçu les félicitations du jury.
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L’équipe bénévole a
une nouvelle fois fait
son boulot et ce,
d’excellente manière.
La cellule organisatrice
a géré tout le groupe
à merveille.

Merci à tous !
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Nieuport
Après les Relais Tarés, le souper du club
et le cross, c’est au tour du week-end à
Nieuport. Tous les appartements ont trouvé
acquéreurs. Nous espérons que le soleil
sera de la partie pour nous accompagner
lors de nos activités à la côte.

Après les Relais Tarés, le souper du club
et le cross, c’est au tour du week-end à
Nieuport. Tous les appartements ont trouvé
acquéreurs. Nous espérons que le soleil
sera de la partie pour nous accompagner
lors de nos activités à la côte.

En tout cas, ce week-end promet d’être
mémorable. Nous vous attendons tous en
forme !

En tout cas, ce week-end promet d’être
mémorable. Nous vous attendons tous en
forme !

Informations utiles :
• Studios/appartements mis à disposition à
partir de 16h30 le vendredi 15 mars. Lors
de votre arrivée, les clefs seront distribuées
à la réception.
• Les studios/appartements doivent être
libérés avant 10h le lundi 18 mars.
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• Studios/appartements mis à disposition
à partir de 16h30 le vendredi 15 mars. Lors
de votre arrivée, les clefs seront distribuées
à la réception.
• Les studios/appartements doivent être
libérés avant 10h le lundi 18 mars.

• Les logements comprennent une télé, le
téléphone, un frigo, une salle de bain avec
douche, un sèche-cheveux et une toilette.
• La literie, les couvertures et les essuies de
bain sont prévus. Les lits ne sont pas faits.
• Les animaux ne sont pas admis.
• Dans chaque type logement, l’entrée
contient un escalier.
• Le minigolf et la pétanque sont ouverts
de 10 à 20h.
• La piscine est ouverte de 10 à 12h45 et
de 13h30 à 17h45.
• L’accès est libre pour la plaine de jeux
(non gardée)
• Parking : 100 places
• Bistro Floreal : un grand choix de snacks,
boissons chaudes et froides, glaces, crêpes,
gaufres, buffet petit déjeuner. Accès gratuit
au wifi dans le Bistro.
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Entrainements
UNIQUEMENT
pour les
personnes
affiliées au club :
• Estelle s’occupera des enfants
de son groupe et des groupes de
Tiffany, Eddy et Marie-Claude le
samedi matin et après-midi ainsi
que le dimanche matin.
• Patrick s’occupera de son groupe
et de celui de Guy.
• Alain et Perrine prendront, quant à
eux, en charge leur groupe habituel.

LLORET DE MAR
Il n’y a plus de réservation possible.
Nous serons près de 60 à nous rendre en Espagne.
Les informations pratiques vous seront communiquées
dans le prochain Fleu Magazine.

PISTE
Les travaux commencent ce lundi 11 mars.
Après des années d’attente, c’est une excellente nouvelle pour le club. Suite au vote
réalisé sur le doodle, les entraînements
du mercredi auront lieu à la ferme des
Castors à Aiseau. Afin que tous puissent y
arriver à temps, les entraînements auront
lieu de 18h15 à 19h15.
Tous les vendredis, tout le club se rendra
à l’UAC (Châtelineau). L’horaire d’entraînement ne change pas. Vous pourrez
toujours profiter des vestiaires de Fleurus
ainsi que de la buvette, les vendredis après
avoir bien couru.
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PORTRAIT

D

epuis le mois d’octobre, Sylvie Topart travaille
corps et âme pour Fleurus Athlétisme. Si vous ne
la connaissez pas, elle est à la base de tous les
nouveaux designs du club. Elle a créé le nouveau
logo du club et elle s’occupe entre autres de la mise en page
chaque mois du Fleu Magazine. Elle travaille également avec
Bertrand à la concrétisation de notre projet de nouveau site web.
Sylvie a commencé la course à pied il y a 4 ans et ½ pour
faire plaisir à une collègue. Au fil des sorties, elle a attrapé
le virus et elle a continué avec « Je cours pour ma forme
» à Sombreffe avec de supers coaches. En janvier 2017,
Sylvie s’inscrit au club de Fleurus et rejoint sa fille qui
s’entrainait déjà et son mari, Olivier, fan du club house.
Elle ne pratique pas uniquement la course à pied. C’est
aussi une adepte de la natation et du vélo, c’est pourquoi,
elle s’est déjà testée sur des triathlons ‘promos’ l’année
dernière. Dans le futur, elle aimerait se tester sur un DO.
Sylvie est une sportive depuis toujours. Dans le passé, elle a
déjà fait du spinning, du cardio, de la musculation et du RPM.
Elle a aussi fait de la danse moderne et de la danse classique
étant plus jeune. Sa toute première expérience en course à pied
remonte à il y a quelques années avec une victoire à son cross
interscolaire. « Pourquoi je n’ai pas continué ? », en rigole-t-elle.
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Topart Sylvie

Date de naissance :
20 avril 1975
Profession :
Art director, graphiste freelance
& Athlète dans le groupe de Guy

En 2017, elle a couru son tout premier marathon à
Valence. Dans peu de temps, elle foulera les rues de
Vérone pour un nouveau marathon. Elle s’entraîne actuellement dur dans le groupe de Guy, son entraîneur.
Ce qui la pousse à aller courir, c’est le dépassement de soi,
l’envie de progresser et de décompresser du stress de la vie.
Les rencontres qu’elle a faites et avec qui elle partage une
passion commune constituent également une motivation.
« Ce que je préfère dans le club de Fleurus, c’est le
côté convivial et familial », raconte-t-elle. Les valeurs
qu’elle prône sont le respect, l’entraide et la tolérance.
Dans le futur, Sylvie souhaite bien évidemment s’améliorer
sans se blesser. Elle nous confie qu’elle serait intéressée
par faire du cross car elle a découvert la discipline à Fleurus et pourquoi pas en refaire lors de la saison prochaine.
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