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Éditorial
Chers tous,
Vous aurez remarqué que le contenu des derniers Bleu & Blanc gagne régulièrement en
richesse et en diversité. Pour tous, nous essayons d’avoir une petite pensée, un rapport des
activités passées, un mot d’encouragement, un conseil à prodiguer, des remerciements à
formuler. Le Bleu & Blanc est le reflet de ce qui se passe dans notre club et des relations que
l’on y crée. Il est notre média, notre organe de communication. Il est le prolongement de notre
pensée, de nos actions et le réceptacle de nos récents acquis.
Quand on relit les éditoriaux de ces deux dernières années, on remarque clairement qu’à
travers les centaines d’heures consacrées à notre club, il s’opère une mutation continue de nos
structures, de nos entraînements et donc, forcément, de nos résultats collectifs. Il faut être fier
du travail que vous accomplissez, tous, chaque jour, jeunes et moins jeunes !
J’estime qu’en cette année de Cinquantième, nous arrivons à un tournant capital dans
l’histoire de notre club. Et je crois que beaucoup l’ont compris. Le club trouve progressivement
un nouveau souffle. Les efforts consentis dernièrement par quelques parents d’athlètes libèrent
du temps et de l’énergie chez des gens overbookés qui en avaient largement besoin. Nous ne les
remercierons d’ailleurs jamais assez, les uns et les autres. Difficile en effet d’imaginer le
nombre de réunions, longues et parfois fastidieuses, nécessaires au bon fonctionnement de nos
entreprises.
Plus rare, les athlètes eux-mêmes ont compris l’enjeu de leur investissement dans les
différentes facettes de notre club. Il est difficile d’imaginer combien une simple petite heure
consacrée par l’un d’entre vous à l’ACBBS permet de huiler les différents rouages de cette
énorme machine qui draine plus de cent-cinquante athlètes, sept entraîneurs, une cinquantaine
d’officiels et de bénévoles, trois-cents parents et j’en passe et j’en oublie.
Une aide au secrétariat, une personne qui se charge des équipements et du stock
matériel, le rangement et la mise en peinture de notre local matériel, la fabrication d’engins et
structures métalliques compliquées, la participation à l’organisation de l’année du
Cinquantième… Voilà comment vous pouvez concrètement changer la donne. Des petits plus
qui, mis les uns derrière les autres, changent une vie et la rendent agréable.
Ca fait longtemps qu’on l’attendait, c’est fait. Comme vous pourrez le lire dans les
pages suivantes, je suis fier de vous annoncer qu’on a enfin trouvé candidat repreneur à la
présidence !
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Une fois encore, je vous invite à lire attentivement ce Bleu & Blanc. Je vous invite à lire
les rubriques sur lesquelles vous passez habituellement par manque d’intérêt. J’invite les parents
à essayer de comprendre le fonctionnement de nos structures et à nous communiquer leurs
pensées sur le sujet. Je les invite également à lire, comprendre, interpréter et partager avec leurs
enfants les thèmes que nous abordons mais qui sont encore un peu trop compliqués pour eux.
Faites progresser votre club comme vous l’entendez. Et si vous êtes fiers de lui, faites le savoir
autour de vous !!!
Alain GUILLAUME

Convocations
1° Cross
Challenge Provincial
30 novembre 2008 (14h00) à Petit- Han. Deuxième manche du Challenge Provincial. Ce
cross organisé par le CAF se déroule, rue des Pinèdes Départ du Centre sportif de Bertrix à
12h15.
Pour tous les cross, vous recevrez une convocation personnelle. Afin d’encourager les enfants,
les parents sont toujours les bienvenus.
21 décembre 2008 (14h00) à Virton. Troisième manche du Challenge Provincial. Ce cross
organisé par l’ A.C. Dampicourt se déroule sur le site du Congo (terrain B de Virton). Départ
du Centre sportif de Bertrix à 12h20.
Lotto CrossCup
30 novembre 08
Lotto CrossCup à Roeselare
Nous suivrons spécialement Nathalie, Boris et peut-être d’autres lors de ce cross. Je vous
rappelle que la course de Roeselare est sélective pour le champ d’Europe. Bonne chance à
eux. Je précise que tous, vous pouvez participer à l’une ou l’autre épreuve. Toutefois, vous
devez rentrer votre inscription auprès de l’organisateur. Vous pouvez contacter Nathalie
(061/503702, le soir) ou moi-même, si cela vous intéresse.

2° Indoor
Pour les athlètes qui envisagent de participer à un championnat indoor, il serait utile de
participer à l’une ou l’autre compétition en salle au préalable. Votre entraîneur pourra alors
déterminer votre état de forme et adapter sa méthode de travail. Des compétitions sont
organisées en Flandre, en Wallonie et au Grand-Duché. Voir le calendrier proposé par le
comité sportif dans ce Bleu & Blanc (pages suivantes).
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Pour connaître certaines dates, je vous invite à parcourir les trois sites suivants :
http://www.lbfa.be ; http://www.val.be ; http://www.fla.lu
Vous pouvez me contacter pour obtenir les renseignements nécessaires. Pour participer à
certains meetings à Luxembourg, il faut s’inscrire à l’avance.
ATTENTION : certaines modifications sont intervenues dans l’élaboration du
calendrier indoor ; la parution antérieure, reprise dans le Bleu & Blanc précédent, n’est
plus valable.
Les horaires sont disponibles dans la rubrique << Horaires Champ indoor sur le site de la
LBFA >> http://www.lbfa.be
Voici quelques dates à retenir en indoor :
Samedi 17 janvier 2009
10h00

CHAMP. LBFA INDOOR CADETS / SCOLAIRES

GAND

Samedi 24 janvier 2009
10H00

CHAMP. LBFA INDOOR TOUTES CATEGORIES -

GAND

Dimanche 08 février 2009

FLANDERS INDOOR
+ CHAMPIONNATS LRBA RELAIS 4x200 m

GAND

Clôture des inscriptions pour le 05-01-2009.
Inscriptions pour le 12-01-2009.

Inscriptions pour le 26-01-2009.
Samedi 14 février Dimanche 15 février 2009
10H00

C.B. INDOOR + LBFA + VAL D’EPREUVES
COMBINEES
GAND

Inscriptions pour le 02-02-2009.

Dimanche 15 février 2009

CHAMPIONNATS LBFA DE CROSS

DOUR

Dimanche 22 février 2009
13h00

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR TC

GAND

Inscriptions pour le 09-02-2009.

Samedi 28 février 2009
9h30

Inscriptions pour le 16-02-2009.

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR Masters

GAND

Dimanche 01 mars 2009

CHAMPIONNATS LRBA DE CROSS Ca,Sc,Jun, Sen

OSTENDE

Samedi 07 mars 2009
9h30

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR JUN et ESP GAND

Dimanche 08 mars 2009
9h30

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR CAD/SCOL GAND

Dimanche 15 mars 2009

CHAMPIONNATS LRBA DE CROSS MASTERS

14h00

Inscriptions pour le 23-02-2009.
Inscriptions pour le 23-02-2009.
Inscriptions pour le 02-03-2009.

HERENTALS

Soyez attentif de faire parvenir votre inscription pour le mercredi qui précède la date de clôture des
inscriptions. Veuillez me signaler vos temps de référence, ainsi que le lieu et date de réalisation.
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3° Divers
Vendredi 12 décembre 2008 à 19h00.

Remise des récompenses de fin de saison.

Lieu. Cafétéria du Centre sportif.
La partie académique débutera à l’heure précise par la présentation de l’année jubilaire (50
ans du club), soyez donc ponctuels. Cela concerne : Le challenge cross 2007-2008. Les
records personnels. Le challenge piste. Le challenge Arthur Gigot. Les champions
LRBA. Les Benj, Pup, Min vainqueur du challenge provincial outdoor 2008.
Rappel : Voir Bleu & Blanc d’octobre pour connaître les critères de récompenses. Nous vous
convions toutes et tous à cette soirée festive.
Lundi 15 décembre 08 à 20h00 : Assemblée générale statutaire.
Lieu. Salle du Centre sportif (voir convocation et ordre du jour dans Bleu & Blanc
d’octobre). Nous invitons toutes les personnes souhaitant s’investir, à nous rejoindre. Pour
cela, vous devez faire acte de candidature par courrier trois jours avant l’assemblée au
secrétariat.

4° Cotisations 2007-2008
A : COTISATIONS INDIVIDUELLES
1. Juniors, Scolaires, Cadets, Minimes, Pupilles, Benjamins :

80 €

2. Seniors, Masters encadrés par un entraîneur du club :

80 €

3. Seniors, Masters ne bénéficiant pas des services d’un entraîneur du club : 50 €
B : COTISATIONS FAMILIALES
1

2 athlètes : maximum

150 € (voir tarifs A)

2.

3 athlètes et plus

190 €

C : ATTENTION
Pour les nouveaux affiliés, un montant de 15 € est réclamé en supplément de la
cotisation.
À payer au compte Fortis : 001-3544601-06
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Il est souhaitable de s’acquitter du montant de la cotisation via le n° compte du club si
possible, en précisant le nom de l’athlète (pas celui du parent). Cela clarifie le travail du
trésorier

5° Intervention des mutuelles dans les cotisations
Plusieurs mutuelles accordent une intervention, jusque 35 €, sur le montant de la cotisation
des athlètes (jusque 30 ans pour certaines mutuelles) auprès des fédérations sportives
reconnues. Aussi, nous vous invitons à prendre contact avec votre mutuelle pour
connaître les modalités d’application. Dés que vous possédez le document adéquat, vous
devez le transmettre au secrétariat pour le faire remplir (voir adresse ci-dessus).
Remarque
Il arrive que nous apprenions fortuitement la blessure de l’un ou l’autre athlète. Je pense que
vous devez dans tout les cas le signaler et réclamer au besoin une déclaration d’accident. Il est
préférable de remplir un document pour peu de chose que de prendre en charge des frais
médicaux élevés par négligence. Adressez-vous au secrétariat pour obtenir une déclaration. Il
est possible également de télécharger le document sur le site de la LBFA
(http://www.lbfa.be). Vous devez faire compléter le document par votre médecin et me le
renvoyer au plus tôt. Pensez-y en cas de besoin.
Absences
Suite à des blessures, il y a déjà un bout de temps que certaines silhouettes ne sont plus
apparues au stade (Jonathan DEKEYSER et Huguette YERNAUX ). Nous souhaitons à tous les
deux un prompt rétablissement et les encourageons à ne pas précipiter leur retour. Vous
pouvez prendre contact avec les deux « éclopés », cela fait toujours plaisir.

6° Horaire des entraînements
Deux sites sont possibles. Soit :
Centre sportif à Bertrix, les lundi et mercredi de 18h00 à 19h30, le samedi de 10h00 à
12h00.
Ou, Centre du Lac à Neufchâteau, le mercredi de 18h00 à 19h30.

7° Recrutement
Vous avez pu vous rendre compte du nombre de jeunes participants à l’entraînement du lundi
et mercredi. Cela nécessite une débauche d’énergie supplémentaire de la part de vos
entraîneurs. Par conséquent, j’insiste pour que cela se déroule dans le respect mutuel l’un de
l’autre. Malgré l’aspect récréatif de l’entraînement, certaines règles ne sont pas à négliger.
Pensez-y !
Francis DENONC IN
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Nouveaux affiliés
2433 TOULEMONDE Maxime
2434 GILLARD Valentine

R, de la Justice, 117
Les Demoiselles, 10

6840, Neufchâteau
6890, Villance

Benjamin
Minime

R, du Fond Des Vaux,127
R, de Darassai, 1
Allée des Marroniers, 80
R, des Combattants,

6890, Libin
6840 , Mon-Idée
6642, Jusseret
6929, Daverdisse
6887, Herbeumont

Minime
Benjamine
Minime
Masters
Pupille

2435
2436
2437
2438
2439

VAN GLABBEKE Elise
PIRON Charl otte
SMAGA Marie
JACQUE MART Marc
PIERSON Davy

2440
2441
2442
2443
2444

PIERSON Yoann
PIERSON Loïs
RENAUD Jordan
PIRSON Clément
STEVENS Lisa

R, des Combattants,
R, des Combattants,
R, Tamarre, 32
R, du Terme, 3
R, Le Wardeu, 10

6887, Herbeumont
6887, Herbeumont
6880 , Bertrix
6890, Ochamps
6840, Petitvoir

Pupille
Benjamin
Benjamin
Minime
Benjamine

2445
2446
2447
2448
2449

COLL IN Léa
COLL IN No émie
PIERRE Ste ve
BAQUET Michaël
BAQUET Elie

R, de La Bawette,68
R, de La Bawette,68
R, de la Sentinelle, 17
Voie de Cornimont, 2
Voie de Cornimont, 2

6880 , Bertrix
6880 , Bertrix
6831, Noirefontaine
6833, Vivy
6833, Vivy

Pupille
Pupille
Scol aire
Masters
Benjamin

2450
2451
2452
2453
2454

BOCK Jé rémy
DUBOIS Delph ine
WILLOT Jody
BOZET Ale xandre
CRUL Déb orah

R, Jusseret, 1B
Voie de Cornimont, 2
La Blanche Pierre, 26
Habaru, 17
R, St-Urbain, 15

6640, Vaux- s- Sûre
6833, Vivy
6840, Neufchâteau
6860, Léglise
6851, Nollevaux

Benjamin
Seniore
Pupille
Pupille
Cadette

2455 BOZET Lisa
2456 BAQUET Charles

Habaru, 17
Voie de Cornimont, 2

6860, Léglise
6833, Vivy

Benjamine
Benjamin

Bienvenue à tous (tes). Nous vous souhaitons une longue pratique sportive.

Les faits du mois
19 octobre 2008 : championnats open des Pays-Bas des 50 km marche

Myriam améliore son record national de plus de 20 min. pour le porter à 5h30’40’’, ce qui
correspond à une allure moyenne supérieure à 9km/h.

26 octobre 2008 : première manche de la CrossCup à Gand

Cette année, Nathalie a pu compter sur une belle équipe pour la première manche de la
CrossCup qui se court sous forme de relais. Elle était accompagnée de Clémence HUBER T et
Olivia BODEUX . Malheureusement, une blessure assez insolite va priver Jonathan de
CrossCup cette année.

07 novembre 2008 : mise à l’honneur des champions de la commune par
l’administration communale de Bertrix
Axel, Nathalie et Myriam étaient les 3 personnes mises à l’honneur cette année. Cette soirée
était également l’occasion de faire le bilan de la journée « communes sportives ». La
commune de Bertrix obtient la médaille d’argent toutes catégories confondues. Notre club a
grandement contribué à ce succès puisque Nathalie et Axel ont engrangé le maximum des
points sur le jogging et les activités que nous avons organisées à Bertrix ce jour-là ont
également permis de récolter pas mal de points.
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grandement contribué à ce succès puisque Nathalie et Axel ont engrangé le maximum des
points sur le jogging et les activités que nous avons organisées à Bertrix ce jour-là ont
également permis de récolter pas mal de points.

09 novembre 2008 : deuxième manche de la CrossCup à Mol

Une douleur au dos a forcé Nathalie à se contenter de la retransmission télévisée de cette
manche. Ce cross devait surtout lui permettre de situer son niveau avant le cross de Roulers
qui sert de sélection pour les championnats d’Europe du mois prochain.
Christophe BODART

Convocation au cross de Givonne (Sedan – France),
le 07/12/2008
L’année dernière, quelques athlètes du club ont participé au cross de Monthermé, en France.
Tous en sont revenus enthousiasmés. Un beau parcours, une organisation différente, des
adversaires nouveaux ont fait que ce dépaysement a plu. Cette année, pour renouveler cette
expérience, nous vous proposons de participer au cross de Givonne (à proximité de Sedan).
L’horaire et les catégories sont différents de ce que nous connaissons en Belgique. Le tableau
ci-dessous reprend les catégories belges pour une lecture plus aisée.
Horaire
11h15
11h30
11h45
12h00
12h15
12h30
12h40
12h55
13h20
13h20

Catégories belges
Benjamines
Benjamins
Pupilles féminines
Pupilles masculins
Minimes féminines et cadettes
Minimes masculins
Cadets et scolaires masculins
Cadettes/ scolaires/ juniores/ seniores/ masters fém.
Juniors
Seniors / masters masc.

Distances
1075m
1075m
1075m
1075m
1875m
1875m
3200m
3200m
4850m
8080m

Si vous voulez participer, vous devez absolument prendre contact avec Christophe BODAR T
(084/38.94.31 ou ch.bodart@belgacom.net) pour les modalités d’inscription.
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Saison hivernale du club (cross et indoor 2008-2009)
Pour la première fois, après mure réflexion, le comité sportif a mis au point un calendrier des
compétitions auxquelles nous vous invitons, TOUS, à participer cet hiver. Il n’y bien sûr
aucune obligation de se déplacer à l’extérieur. Mais, si vous hésitez entre deux compétitions,
choisissez celle qui figure ci-dessous. Vous y trouverez un certain encadrement et vous ne
débarquerez pas en terre inconnue.

Date

16/11/08
30/11/08
07/12/08
21/12/08
10/01/09
11/01/09
17/01/09
18/01/09
24/01/09
25/01/09
01/02/09
15/02/09
22/02/09
28/02/09
01/03/09
08/03/09
15/03/09

Épreuve

Cross d’Arlon
CrossCup de Roeselaare (Roulers)
Cross du CAF à Petit-Han
Cross du Bannet (Givonne)
Cross de St-Mard
Meeting Régional Indoor au Coque – Luxembourg
Départementaux de Cross à Vrigne-aux-Bois
Championnats LBFA Indoor Cadets-Scolaires à Gand
Cross de Wellin
Championnats LBFA Indoor TC à Gand
Cross Cup à Hannut
Championnats Provincial de Cross à Bastogne
Championnats LBFA de Cross et Cross Cup à Dour
Cross du 50e à Bertrix
Championnats de Belgique Indoor TC à Gand
Championnats de Belgique Indoor masters à Gand
Championnats de Belgique de Cross TC et finale de la CrossCup à
Ostende
Championnats de Belgique Indoor Cadets-Scolaires à Gand
Championnats de Belgique de Cross masters à Herentals

Pour les meetings au Coque, les pré-inscriptions sont facturées à raison de 4 € par épreuve.
Les inscriptions tardives sont facturées à raison de 6 € par épreuve. Payement sur place et
passage obligatoire de l’athlète à la chambre d’appel au plus tard 60 min avant son épreuve.
Adresse de la salle du Coque : Luxembourg-Kirchberg, 1, rue Léon Hengen.
Renseignements concernant la CrossCup, via le site : http://www.lottocrosscup.be/

Réunion du lundi 20 octobre 2008
Présents : J. et C. B ODART, B. et G. GILLET, F. COIBION, J. P IERRARD, F. D ENONCIN, J. P IERRET & D. DELOGNE.

a) Cinquantième
Analyse de la réunion du 17-09-08 (voir pages suivantes).
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b) Challenge des Ardennes 2009
Calendrier pratiquement définitif (voir site du club) ;
Analyse de la réunion du mercredi 15-10-2008. Satisfaction du groupe allures libres, la
moyenne de participation est en augmentation (111 participants/épreuve en 2008 contre 102
en 2007). Pour 2009, « Les Foulées du Bois d’Ospot » passent au « Challenge Delhalle ». Par
contre, 2 épreuve nouvelles : l’Athénée de Bertrix et Gedinne ;
c) Remise des récompenses 2007-2008
Prix Arthur GIGOT , rappel des critères. Créé voilà quelques années, à l’initiative de
M. A. GIGOT, ce trophée vise à récompenser un(e) athlète méritant(e) à choisir parmi les
athlètes ayant satisfait aux critères suivants :
- à partir de cadet ;
- pas de podium LBFA, LRBA ou mondial au cours de sa carrière. ;
- au moins 10 compétitions durant l’année ;
- licence depuis au moins 3 ans.
d) Subsides sportifs (renseignements à rentrer à l’administration pour le 07 novembre)
Identification du club (président, secrétaire, trésorier, n° de téléphone et n° compte) ;
Rapport succinct d’activités (équipes, niveau, résultats) ;
Nombre d’affiliés et formation des jeunes ;
Divers (élément nouveau à faire apparaître) ;
Rappel : les clubs percevant (sur base de l’an dernier) au moins 1250,00 €, sont priés sous
peine de résiliation du subside, de communiquer leur compte 2007 et budget 2008.
e) Saison piste 2008-2009
Réflexion concernant le calendrier futur ;
Projet de calendrier, date de confection. Une réunion est prévue à ce sujet le 10 novembre.
f) Divers
- Prochaine réunion : le 3 novembre ;
- Il est rappelé aux athlètes du club que la licence est subordonnée à une assurance
qui couvre aussi bien les entraînements que les compétitions. Papiers à rentrer dans les
délais au secrétariat du club ;
- Le 7 novembre, les autorités communales de Bertrix mettront à l’honneur Myriam Nicolas,
Axel Zeebroeck et Nathalie Loubele au Bertix Hall ;
- Notre club est toujours à la recherche de nouveaux officiels. Un examen aurait lieu le 29
novembre à Marche.

Réunion du lundi 03 novembre 2008
Présents : B. G ILLET, F. COIBION, J. P IERRARD, J. B ODART, J. P IERRET, D. DELOGNE, F. DENONCIN &
C. BODART.
Excusés : G. GILLET.

a)

Cinquantième
- Un budget souper a été établi, on en reparle à la réunion cinquantième du 21 novembre ;
- F. DENONCIN et D. DELOGNE contactent un sponsor éventuel pour les garnitures de table ;
- On pense envoyer plus ou moins 350 invitations pour la journée du 28 mars. Une ébauche
d’invitation sera établie dans les prochains jours ;
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- Contacté, l’ami DC nous promet un menu spécial pour le souper (pour lequel les officiels du
club seront invités) du 22 février, jour du cross Cinquantième.
b)

Assemblée LBFA du 25 octobre
Compte rendu et modification aux statuts ;
Résultats des votes ;
F. DENONCIN nous en explique le menu détail ;
Un nouveau président francophone a été élu : Jean-Claude THILL de Spa ;
En voix, à remarquer les excellents scores de Patricia DUMONT et de Daniel THIRY .

c)

Convocation cross à Arlon et Petit -Han
Comme chaque année, on essaye que nos jeunes soient encadrés par des entraîneurs.
Christophe et Didier se chargent d’établir un planning à ce sujet.

d)

Intercercles 2009
Premier mai,
16 mai
17 mai

Cad Scol
Dames
Hommes

14 juin

Masters

à Tournai.
à Bertrix
pas de candidat, nouvelle demande à rentrer pour le
20-11-08
à Verviers

Comme l’Intercercles hommes du 17 mai n’a pas trouvé preneur, on décide de poser notre
candidature. Ce qui veut dire que certaines personnes seraient sur la brèche deux jours de
suite. À ce sujet, on souhaite notamment que nos officiels nous communiquent leur
disponibilité.
e)

Programme piste 2009
Le 27 juin, on souhaite maintenir un meeting jeunes à Bertrix, tout en sachant que le même
jour se déroule le jogging Cinquantième. Proposition faite : 13h30min début du meeting,
allure libre 18h00.

f)

Candidats officiels possibles (examen à Marche, le 29 novembre)
Après réflexion, il nous semble qu’un examen serait plus approprié à Bertrix, début avril 2009.

g)

Assemblée générale BBS
-

-
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Voici quelques années (3 ?) que le club fonctionne sans président. Si de l’extérieur on peut
penser que tout baigne, de l’intérieur on ne ressent pas les choses de la même manière. Un
président est vraiment une personne indispensable à la bonne marche de notre club.
Devant ce constat, Christophe B ODART a décidé de franchir le pas et présentera donc sa
canditature pour l’Assemblée Générale du 12 décembre. Assurément une très bonne
nouvelle ;
Didier DELOGNE, communément appelé trésorier du club, souhaiterait être aidé dans sa
tâche, notamment au niveau de la « petite monnaie » à fournir à bon nombre de nos
manifestations. Devant se déplacer de Alle à Bouillon pour trouver une agence bancaire,
ensuite venir à Bertrix pour apporter cette monnaie, constituent une surcharge
d’investissement qu’un « bertrigeois », par exemple, pourrait effectuer. On cherche donc
cet oiseau rare qui pourrait être trésorier adjoint ;
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h)

d’investissement qu’un « bertrigeois », par exemple, pourrait effectuer. On cherche donc
cet oiseau rare qui pourrait être trésorier adjoint ;
Récompenses du 12 décembre 08

- 19h : conférence de presse Cinquantième ;
- 19h30 : remise des prix ;
- Ensuite.

Souper baguette-fromage
Apéro et café offerts
Le tout pour 5 €
Inscriptions chez B. GILLET : 061 /41 28 17
i)

Divers
- Prochaine réunion : lundi 24 novembre ;
- Question de Dominique BODEUX , la CrossCup relais de Gentcom pte-t-elle pourle challenge
des six crossdu club ? Réponse :oui;
- Finalement, le personnage important qui avait perdu un pari (voir Bleu & Blanc précédent) a
fini par payer le verre enjeu du dit pari.

Réunion du 17 octobre 2008
Présents : A. GUILLAUME, J. P IERRARD, D. DELOGNE, R. B RANDERS, A. G ILLET, J. GUILLAUM E, F. DENONCIN &
J. B ODART.
Excusés : B. GILLET, F. C OIBION, G. GILLET, C. BODART & G. DASNOIS.

Nous passons en revue, par ordre chronologique, les différentes dates Cinquantième

1. Conférence de presse du 12 décembre
-

J. PIERR ARD se charge d’un mini historique des 50 ans ACBBS (maximum une
page) ;
D DELOGNE s’occupe de la partie programme complet de l’année cinquantième ;
J. PIERR ARD recontacte C. LIÉGEOIS afin de personnaliser les adresses e-mail de la
presse ;
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-

Un logo Cinquantième est envisagé : A. GILLET et F. DENONCIN contactent une
connaissance (pas la même) pour établir une ébauche du logo ;
On se revoit le 11 novembre.

2. Cross cinquantième du 22 février 2009
-

Programme provincial habituel ;
Un diplôme sera délivré aux clubs vainqueurs d’interclubs ;
On demandera à J. PIERRET de se charger des photos podium avec, en évidence, les
différents sponsors ;
Appel sera fait au Bocuse bertrigeois, l’ami DC, pour nous concocter un souper 50
ans à l’issue de ce cross. Comme précédemment évoqué, nos officiels seront
invités à cette occasion ;
Ce cross se déroulera à Bertrix.

3. Journée du 28 mars 2009
-

-
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On souhaiterait récupérer le maximum de photos, d’articles de journaux, anciens
équipements, etc, pour la partie exposition. Il y a de tels trésors chez B. GILLET , la
famille FR ASELLE , J. PI ER RARD , C. LIÉGEOIS et d’autres. À ramener.
Suggestion d’A. GUILLAUME : un panneau retraçant ce qui a été fait, pour les 10,
20, 30, 40 ans du club.
Exposition des appareils (façonnés par J. LEGENDRE ) permettant de retrouver le
centre de gravité des javelots, de mesurer diamètre et épaisseur des disques. À voir
également le chariot transporteur d’engins de lancers ;
Pour la partie académique, maximum de 4 interventions de courte durée. Suivant
leur présence : le maieur de Bertrix, l’échevin des sports, un représentant
provincial et un membre BBS ;
Apéro musical ;
Le souper du club :
1. Menu adultes :
a. Zakouskis chauds et froids ;
b. Petite salade frisée de cuisses de cailles et lardons flambés au
Porto ;
c. Mignon de porcelet braisé à l’ardennaise, sauce dijonnaise. Le tout
accompagné d’un gratin dauphinois ;
d. Dessert ;
e. Café.
2. Menu enfants (? 12 ans) :
a. Zakouskis chauds et froids ;
b. Vol au vent, frites ;
c. Dessert.
3. Les inscriptions définitives, au plus tard deux semaines avant.
4. Lors de ce souper, on pourra acheter le DVD de tous les Bleu et Blanc des
50 ans ainsi que le Bleu et Blanc spécial 50 ans. Bien prévoir dans
l’invitation, deux cases à cocher : une relative au DVD, une autre relative
au Bleu et Blanc spécial.
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5. Prévoir le personnel au bar.

4. Meeting du cinquantième, le 29 août 2009
-

Didier, Rudy, Alain, Antoine, Jonathan, Christophe ont effectué un énorme travail
à ce sujet. Ils ont sorti 3 feuilles (en petits caractères) qui sont impossibles à
résumer. Pour plus d’info, contacter un des intéressés ;
On passe en revue le détail de leur réflexion ;
OK.

5. Allure libre cinquantième.

On avance la date du 27 juin (à confirmer).

Comité Provincial Luxembourg

RECOMPENSES - SAISON 2007-2008
Jeunes espoirs:
Filles :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LEPRINCE Laura
LEPRINCE Audrey
CLAUDE Pauline
DUMOULIN Victoria
BORBOUSE Moly
RAUSCH Victoria
LAHURE Pauline
HUSTIN Solène
DUMOULIN Mathlide
HERMAN Laura
BODEUX Olivia
BRAUX Florine

Garçons :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DOMBEU Romain
HUSTIN Valère
WATRIN Julien
GUIOT Arthur
LAMBERT Romain
LEBLICQ Yannick
ROSET Sevan
HENEN Michaël
LOUIS Corentin
MATHIEU Kevin
PONCELET Boris
COLLIGNON Benoît

DAMP
DAMP
DAMP
CAF
DAMP
DAMP
DAMP
DAMP
CAF
DAMP
BBS
DAMP

DAMP
DAMP
DAMP
ULA
DAMP
DAMP
ULA
DAMP
DAMP
DAMP
DAMP
DAMP

1.552
1.486
1.445
1.439
1.410
1.404
1.378
1.370
1.369
1.359
1.355
1.341

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

1.505 points
1.455 points
1.426 points
1.362 points
1.340 points
1.320 points
1.315 points
1.306 points
1.299 points
1.294 points
1.293 points
1.283 points
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Challenge de régularité cross :
Benjamine : BRANDERS Ange
Pupille : DAIGMONT Mallaurie
Minime : DUMOULIN Victoria
Cadette : MERNIER Hélène
Scolaire : HUBERT Clémence
Cross court : ERARD Ségolène
Juniore : EVRARD Sarah
Seniore : JACQUEMIN Isabelle
Masters : WEYRICH Christine

Challenge jeunes

Benjamine : BRANDERS Ange
Pupille : de BRIEY Agnés
Minime : LEPRINCE Laura

BBS

DAMP
CAF
BBS
BBS
BBS
BBS
DAMP
BBS

BBS
CAF
DAMP

Benjamin : HOFFELT Remi
Pupille : ANGONESE Romain
Minime : GUIOT Arthur
Cadet : HUSTIN Valère
Scolaire : LECHARLIER Nicolas
Cross court : VAN HEES Charles
Junior : LOUPPE Damien
Senior : HAUSMAN Thomas
Masters : MATHIEU Joël

DAMP
DAMP
ULA
DAMP
CAF
ULA
DAMP
DAMP
DAMP

Benjamin : FALMAGNE Christophe
Pupille : ANGONESE Romain
Minime : DOMBEU Romain

BBS

DAMP
DAMP

Championnats LBFA – LRBA

14

Minimes
LEPRINCE Laura

DAMP

DOMBEU Romain

DAMP

Cadet(te)s
LHOIR Julien
HUSTIN Valère

ULA
DAMP

CLAUDE Pauline

DAMP

BORBOUSE Moly

DAMP

LEPRINCE Audrey
HENEN Michaël

DAMP
DAMP

LAMBERT Romain

DAMP

MATHIEU Laurie
TRINIANE Noé

DAMP
DAMP

ère

1 LBFA
3ème LRBA
ème
2 LRBA
3ème LRBA

Pentathlon
60mH
Perche
80m

3.391 pts
9’’59
3,06m
10’’06

1er LBFA
1er LBFA
1er LBFA
1er LRBA
1er LRBA
1ère LBFA
1ère LBFA
1ère LBFA
1ère LBFA
1ère LBFA
2ème LRBA
1ère LBFA
1er LBFA
1er LBFA
1er LBFA
1er LBFA
1er LBFA
2ème LRBA
1er LBFA
3ème LRBA
1ère LBFA
3ème LRBA

Cross
Cross
1500m steeple
1500m
1500m steeple
800m indoor
800m
Poids indoor
Poids
Disque
Disque
300m H
Poids indoor
Disque
Poids
Hauteur indoor
60mH. indoor
Hauteur indoor
Longueur
Hauteur
1500m steeple
Perche

4’31’’18
4’12’’43
4’34’’47
2’28’’79
2’23’’94
11,11m
11,40m
34,28m
37,47m
46’’99
14,23m
44,52m
14,17m
1,90m
9”20
1,88m
6,03m
1,82m
5’54’’03
3,30m
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Scolaires
WATRIN Julien

DAMP

HUBERT Clémence

BBS

THOMAS Nicolas

DAMP

Juniors
MAHIEU Margot
MAHIEU Charlotte

DAMP
DAMP

LOUPPE Damien
ROZET Mélanie

DAMP
DAMP

Espoirs
GILLET Delphine
GILLET Antoine
CHALON Xavier

BBS
BBS
DAMP

Seniors – Toutes catégories
HOFFELT Sébastien
ULA

DAVIN Elisabeth

DAMP

GUILLAUME Alain

BBS

LOUBELE Nathalie

BBS

CHARLET Mandy

ULA

KRIER Anne-Frédérique
NICOLAS Myriam
JACOB Bernard

ULA
BBS
BBS

1er LBFA
1er LRBA
2ème LRBA
1er LBFA
1er LBFA
1er LRBA
2ème LRBA
1ère LBFA
1ère LBFA
3ème LRBA

60mH. indoor
T.S. indoor
60m indoor
100m
T.S.
200m
100m
800m indoor
Cross
T.S.

1ère LBFA
ème
3 LRBA
1ère LBFA
1er LBFA
1ère LBFA

Cross
Cross
3000m steeple
1500m
T.S.

11’43’’95
4’21’’16
10,40m

3ème LRBA
3ème LRBA
1er LBFA
1er LRBA

800m
200m
Hauteur indoor
Hauteur

2’23”12
21”87
1,95m
2,02m

3ème LRBA
ème
2 LRBA
2ème LRBA
1er LBFA
ère
1 LBFA
1ère LBFA
2ème LRBA
2ème LRBA
1ère LRBA
1ère LBFA
1ère LBFA
1er LBFA
1er LBFA
1er LBFA
1er LRBA
3ème LRBA
1ère LBFA
1ère LBFA
1ère LBFA
1ère LBFA
3ème LRBA
2ème LRBA
1ère LRBA
2ème LRBA

Perche indoor
Heptathlon indoor
Décathlon

5,10m
5.243 pts
6.981 pts

60m H Indoor
60m Indoor
60m H Indoor
60m Indoor
100mH
100mH
100m
Poids indoor
Poids
Disque
Poids indoor
Poids
Cross
Cross court
1500m
Pentathlon

8’’34
7’’54
8’’24
7’’41
13’’09
13’’28
11’’68
15,97m
16,35m
44,58m
16,89m
16,34m

Perche
100 km marche
100 km marche

3,40m
12h 23’09’’
13h 06’27’’

8”20
14,28m
7”11
10’’89
13,78m
22’’05
11’’03
2’21’’83
13,07m

4’41’’2
4.556 pts
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Masters
LOUBELE Nathalie

BBS

GRAFF Edith

DAMP

1ère Champ
Monde
1ère Champ
Monde

Cross
1500m indoor
T.S.
60mH indoor
60m indoor
Hauteur
Longueur

4’39”58
8,98m
10’’69
9’’21
1,21m
4,23m

Recapitulation :
Jeunes espoirs :24 athlètes.

Challenge régularité cross : 18 athlètes.

Challenge jeunes : 6 athlètes.

Champions LBFA et médaillés LRBA : 11 athlètes.

Champions LBFA : 10 athlètes.

Champions mondiaux (masters) : 2 athlètes.

Médaillés LRBA : 8 athlètes.

Bravo ! Les petits loups
Voici les résultats des tests des 1000 m et 200 m réalisés les 20, 22 et 27 octobre 2008 pour le
groupe de Nathalie. Très beaux tests, tant pour les anciens que pour les nouveaux.
Sur le 1000, les leaders des 1000 m « piste » et des cross de la saison sont toujours en
tête. Bravo à Christophe FALMAGNE, Ange BR ANDERS et Henri EVRARD .
Les petits nouveaux, Marie LAR OC HE, Lara GODELAINE et Noah DUFAY sont déjà d’un
très bon niveau. La plupart des anciens sont en progression sur 1000 m sauf Clément FORGET
et Lise JACQUEM ART qui reviennent tous les deux de petites blessures (entorse et points de
suture). Ne vous tracassez pas, cela reviendra vite !
Les deux petits, John ETIENNE et Guillaume DUFOUR sont en très bonne progression.
Étonnante aussi les petites Édith MARTIN et Élise VANDER MAREN qui courent avec le sourire.
Aucun de ces petits loups n’a marché !
Je précise qu’ils étaient 37 petits à faire le test de 1000 m. Étonnant, non !!!
Super, continuez c’est TOP…
Pour ce qui est du test sur 200 m, le classement change et c’est normal, chacun ses
qualités. Clément FOR GET , c’est bien vengé du 1000 m en réalisant le meilleur temps.
La petite nouvelle Marie LAROCHE est vraiment étonnante tant au 1000 m qu’au
200 m. Pleine de qualités brutes.
Notre grande Cheyenne VANDE VELDE et Ange BRANDERS se sont bagarrées toutes les
deux pour finir dans la même foulée. Mohamed MEZOUAR I, pour sa première année, se défend
très bien tant en 1000 m qu’en 200 m.
La toute petite Joanie RENAUD a superbement bien couru le 200 m.
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Je ne saurais pas tous les citer, mais bravo à tous ces petits athlètes en herbe qui étaient
27 à faire le test de 200m.
Les tests ont été faits dans la bonne humeur et un grand merci aux encouragements de
ceux qui avaient déjà terminé le leur. Cela promet au cross… Continuez comme ca !!
Nathalie BR ANDERS LOUB ELE
Résultat 1000m

Résultat 200m

1.Falmagne Christophe
4’05’’
2.Branders Ange
4’10’’
3.Evrard Henri
4’12’’
4.Laroche Marie
4’20’’
5.Delay Lucien
4’26’’
6. Godelaine Lara
4’28’’
7.Dufay Noah
4’35’’
7.Van Passenhove Carl
4’35’’
9. Van Passenhove Kanteko 4’37’’
9.Mezouari Mohamed
4’37’’
11.Forget Clément
4’45’’
12.Debehogne Lucie
4’48’’
13.Baquet Charles
4’49’’
14.Roiseux Lise
4’53’’
14.Jacquemart Lise
4’53’’
16. Martin Edith
5’02’’
17.Leroy Justin
5’05’’
18.Dufour guillaume
5’06’’
19.Hazard Maxime
5’08’’
20.Vande Velde Cheyenne 5’15’’
21.Bodart Ombeline
5’21’’
22.Willot Jody
5’27’’
23. Falmagne Sophie
5’28’’
24.Vandermaren Elise
5’30’’
25.Mezouari Houda
5’35’’
26.Baquet Elie
5’37’’
27.Martin Igor
5’39’’
28.Bossicart Olga
5’42’’
29.Pierlot Edouard
5’43’’
30.Chiry Loïc
5’44’’
31.Etienne John
5’53’’
32.Mernier Gaël
5’56’’
32.Renaud Joanie
5’56’’
34.Debehogne Léa
6’23’’
35.Stevens Lisa
6’30’’
36.Cornet Romy
6’39’’
37.Paquet Fiona
6’42’’

1.Forget Clément
36’’2’’’
2.Laroche marie
36’’9’’’
3.Vande Velde Cheyenne 37’’1’’’
4.Branders Ange
37’’2’’’
5.Falmagne Christophe 37’’3’’’
6.Van Passenhove Carl 38’’8’’’
6.Mezouari Mohamed 38’’8’’’
6.Debehogne Lucie
38’’8’’’
9.Evrard Henri
39’’2’’’
10.Jacquemart Lise
39’’6’’’
11.Leroy Justin
40’’2’’’
12.Bodart Ombeline
40’’7’’’
13.Mezouari Houda
42’’3’’’
14.Martin Edith
42’’8’’’
15.Chiry Loic
43’’8’’’
15.Falmagne Sophie
43’’8’’’
17.Baquet Charles
44’’7’’’
18.Willot Jody
45’’7’’’
19.Dufay Noah
49’’6’’’
19.Matin Igor
49’’6’’’
21.Renaud Joanie
50’’1’’’
22.Stevens Lisa
50’’3’’’
23.Debehogne Léa
50’’8’’’
24.Vandermaren Elise 51’’3’’’
25.Cornet Romy
51’’4’’’
26.Mernier Gaël
52’’1’’’
27.Baquet Elie
56’’8’’’
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CHALLENGE JEUNES ESPOIRS
Résultats homologables reçus le 05/11/08
Table de Letessier
Coefficients filles
M 1,50 - C 1,40 - S 1,30
Coefficients garçons
M 1,35 - C 1,12 - S 1,05
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Place Total Perf

Epreuves

Points

Cat.

Nom prénom

Club

1

1552

LEPRINCE Laura

DAMP 95

1355

Sc

BODEUX Olivia

BBS

92

17

1273

Mi

THIERY Laurine

BBS

96

21

1253

Mi

FROIDMONT MarieAlice

BBS

96

25

1230

Sc

HUBERT Clémence

BBS

91

26

1228

Sc

REMACLE LaureAnne

BBS

91

27

1225

Ca

ROUFOSSE Delphine BBS

94

30

1208

Mi

ROISEUX Eline

BBS

95

40

1138

Sc

DEBATTY Florence

BBS

91

41

1134

Mi

BOULARD Lucie

BBS

96

43

1113

Ca

DEFOSSE Daphné

BBS

93

45

1111

Mi

BASTIN Lore-Anne

BBS

96

46

1110

521
519
512
459
450
446
462
413
398
435
413
405
438
415
377
432
419
377
448
406
371
413
405
390
390
377
371
383
383
368
406
357
350
383
368
360
390
375
345

Mi

11

300m
60mH
80m
300m
400m
200m
80m
L
150m
P 2kg
1000m
80m
800m
400m
200m
200m
100m
P 4kg
1500m
800m
100m
P 2kg
80m
L
100mH
L
200m
80m
1000m
150m
400m
200m
L
H
80m
300m
H
P2
80m

Mi

LAURENT Anne

BBS

95

43’’25
9’’59
10’’69
42’’66
1’00’’98
27’’02
11’’28
4,20m
22’’63
10m25
3’34’’11
11’’98
2’24’’22
1’04’’50
29’’74
27’’62
13’’54
7,45m
5’11’’99
2’37’’70
14’’86
9m16
12’’01
4m02
17’’04
4,37m
30’’09
12’’24
3’43’’46
23’’50
1’08’’43
31’’80
3,87m
1,22m
12’’42
53’’13
1,25m
7m77
12’’74

Jeunes espoirs filles

D.N.
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48

1022

52

939

56

897

31’’54
1,20m
15’’96
13’’05
1,10m
25’’59
5,40m
15’’78
34’’08

200m
H
100m
80m
H
150m
P 4 kg
100m
200m

364
343
315
323
323
293
312
299
286

Ca

DUBOIS Steffy

BBS

94

Mi

MODAVE Clémence

BBS

96

Sc

GOOSSE Marine

BBS

91

59 athlètes classées dont 15 de BBS. Félicitations à vous qui êtes classées.
re
Seule Olivia, scolaire 1 année, apparaît dans les 12 premières qui sont traditionnellement
récompensées en fin de saison.
Avec assiduité aux entraînements et aux compétitions, l’an prochain, de nombreux espoirs
sont permis à toutes celles qui étaient en première année en 2008.
C’est ainsi que Olivia devrait progresser, de même que Laurine, Marie-Alice, Delphine,
Lucie, Lore-Anne, Steffy, Clémence.

1 1505
17 1255
18 1243

20 1232
27 1183
34 1149
36 1143
39 1136
46 1105

10"06
41"36
13m72
11"06
46"11
21"47
13m88
39m74
12"26 -2,5
24"46 +0,3
55"82
12"10 +1,2
42"64
37m16
1'00"39
39m70
59"22
26"34 -2,0
4'29"32
2'55"87
1m25
10m77
4'47"76
10'28"82
1'02"18
5'00"80
13"74 -1,0

Jeunes espoirs garçons
80
300
P3
80
300
150
P5

510
498
497
432
425
398
426

D 1.5
100
200
400
100
300
J .6
400
J .7
400
200
1500
1000
H
P5
1500
3000
400
1500
100

418
399
415
410
407
396
394
393
395
379
374
435
417
291
386
375
375
377
377
351

Mi DOMBEU Romain

DAMP

95

Mi

MOREAU Arthur

BBS

96

Sc

GUILLAUME
Jonathan

BBS

92

Sc

WILEM Adrien

BBS

92

Ca

BRANDERS Timothy

BBS

94

Sc

MAES Arthur

BBS

92

Ca

HARTMAN Augustin

BBS

93

Sc

EVRARD Damien

BBS

92

Ca

ETIENNE Quentin

BBS

94
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51 1080
63 1004
64

983

67

898

68

896

72

723

73

712

20m40
D1
7m43
P3
22m08
J .4
4m90 -1,1
L
20"28 -0,6 110h 91
1m42
H
26m27
D1
8m08
P4
19m01
J .6
6m64
P3
13"24
80
4'11"16 1000
8m32
P4
21m26
D1
34"86 +1,2
200
5m39
P4
34"44 -1,2
200
16"86 -1,0
100
4m86
P4
16"48 -1,0
100
35"00 -1,2
200

371
365
344
343
334
327
349
343
291
344
284
270
347
314
235
269
241
213
252
230
230

Mi

PARISSE Arnaud

BBS

95

Sc

DELAEY Philippe

BBS

92

Ca

PARISSE Sébastien

BBS

94

Mi

MOUREAUX William

BBS

95

Ca

LAURENT Julien

BBS

93

Ca

MICHEL Anthony

BBS

94

Ca

MICHEL Alexis

BBS

93

73 athlètes classés dont 15 de BBS. Félicitations à vous qui êtes classés.
Même remarque que pour les filles, pour les nombreux athlètes qui étaient en première année
de leur catégorie : Arthur, Jonathan, Adrien, Timothy, Arthur, Damien, Quentin, Philippe,
Sébastien, Anthony.

Le classement détaillé du challenge jeunes espoirs est visible sur le site du
club
Jean BODAR T

Les résultats de nos compétiteurs au cross de
l’ARCH
Benjamines Filles nées en 2000-2001
BODAR T Ombeline termine 9° sur 17 participantes.
Pupilles Filles nées en 1998-1999
JACQUEM ART Lise finit 20° sur 33 concurrentes et 5° de son âge 1999.
Pupilles Garçon nés en 1998-1999
FALM AGNE Chistophe obtient la 9° sur 36 et est 5° de son âge 1999.
EVRAR D Henri réussi la 12° sur 36 ° et 7° de son année 1999.
FOR GET Clément est 28°.
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Minimes Garçon nés en 1996-1997
BODAR T Robin se classe à la 15° place sur 21.
JACQUEM ART Guillaume se place à la 17° de sa catégorie.
Bravo à vous tous de défendre les couleurs du BBS.
Jean-Léon LOUBELE

Première manche de la Cross Cup 2008-2009
Comme chaque année, la première manche de la cross cup s’est déroulée à Blaarmeersen, par
le traditionnel relais en équipe de trois. Cette année, Nathalie avait demandée à Olivia
BODEUX et Clémence HUBERT de participer avec elle à ce relais, dans la catégorie élite.
Cross reprenant les meilleures athlètes féminines belge du moment.
Sur un parcours plat mais avec une zone de sable à franchir, le départ était donné à 14h30,
horaire oblige car cette course dans le parc sportif et récréatif de Blaarmeersen situé à
proximité du plan d'eau derrière la piste indoor ainsi que toutes les autres manches de la Cross
Cup sont retransmise en directe à la TV flamande « SPORZA ».
Au coup de feu du starter, le relais fût lancé par Olivia sous la pluie, qui a couru les 1.350m
premiers mètres avant de donner le relais à Clémence pour un parcours de 1.500m. A la fin du
2e relais, Clémence a donnée le témoin à Nathalie pour les 3.000 derniers mètres de ce relais.
Notre équipe nommée pour le jour, « Les gazelles bleues » a bouclée ce cross à une très bonne
22e place dans un temps de 22min14sec.
Rudi BRANDER S
Merci, les filles.
J’ai passé une très bonne journée avec vous, et je vous remercie d’avoir participé avec moi à
la première manche de la Cross Cup.
Surtout que ce n’est pas vraiment dans notre jardin « Blaarmeersen à Gand….
Super ambiance malgré la pluie et le stress de Clémence (tu a bien vu …que tu n’es pas
dernière… loin de là). La confiance en toi Clémence…tu es capable comme tout le monde.
Un gros merci. Bisous.
Nathalie BR ANDER S L OUB ELE
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Première épreuve de la CrossCup 2008-2009 à
Blaarmeersen – Gand
Avec en vedette Olivia – Clémence – Nathalie.
Nous nous sommes rendus avec deux véhicules, un pour les athlètes, l’autre pour les supporters, nous
avons quitté le soleil de Bertrix pour rejoindre sous un ciel gris le parcours sinueux, sableux et rendu
spongieux dû aux précipitations météorologiques du week-end.

Olivia prend le départ sous un petit crachin, venteux, son parcours long de1350 mètres, 32 équipes.
Pan ! derrière le squat ; Olivia est à la douzième place après 150 m, ouw… cela va vite ; en tête de

l’épreuve Sigrid VANDEN BEMPT (DCLA), Lindsey DE GRANDE (OEH), GAMACHU (RFCL), à miparcours. Olivia doit prendre son rythme et laisser filer, elle se bat dans un groupe de cinq, toutes
spécialisées en 800, 1000, 1500, et la fin sur une partie sablonneuse demande beaucoup d’endurance et
de résistance à l’effort.

Une averse diluvienne tombe sur les concurrentes en fin du premier relais et sur les deuxièmes

partantes où Clémence va s’élancer pour 1500 mètres avec une partie le long des arbres, nous stressons
un peu, mais la voilà, plus que mouillée, dans un bon tempo, malheureusement elle est isolée, le
parcours compte une bosse qu’elle passe avec une bonne poussée de la jambe arrière, à son deuxième
passage près de nous (les supporters) ont peut la voir courir en oxygène, clémence est bien ! sur plus
long, 1°Rose-Mary KITUSI (VAC), Nathalie DEVOS (HULS) termine à la 5° le second relais, Sandra
SCHENKEL (DCLA), AMELOT (DCLA2), Wies TERRYN(RFCL), etc… ont assuré le second relais.

La

pluie se calme, Almensch B ELETE (VAC) entame en tête le dernier relais de 3000 m, la
championne de cross Elke VAN HOEYMISSEN (DCLA1) terminera 2°, Veerle DEJAEGHERE partie 5°
finira 3° en remontant Natalie AMELOT 5°et Corine DEBAETS 4° et Nathalie (BBS) dans tous ça ? Elle
dira c’est difficile de se situer au niveau de sa prestation, mais je l’ai trouvé bien en jambes remontant
six adversaires qui ne pouvaient pas l’accrocher et son finish dans le sable lui permit de gagner encore
trois places, elle entrait à grandes foulées, dépassant Tagnee APERS (HAMM), récupérait un peu à la
sortie du sable pour laisser exploser un sprint où DE BRUYKER et CNOPS en ont fait les frais.

Notre équipe s’est classée à

la 22° places sur 36 inscrites, nous terminons 3° team francophone et
nous n’avons qu’à féliciter nos filles du BBS pour l’ambiance, l’abnégation et le courage dans l’effort.

Nous avons été accueillis par la

Spontanéité de Gaston ROELANTS, salués par Jos VAN R OY .

Le team BBS à une pensée de réconfort pour Jonathan DEKEYSER blessé qui a du
Courage.

faire l’impasse ;

Jean-Léon LOUBELE
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Piste : derniers résultats 2008
5/10/2008

Chiasso (Suisse)

Match Internations
10000 Marche
10 NICOLAS

19/10/2008

MasterF
Myriam

VT

Barvaux

80

MinimeH
3 PARISSE
Arnaud
100
Cadet
4 PARISSE
Sébastien
100
ScolaireH
4 GUILLAUME
Jonathan
1000
MinimeH
5 PARISSE
Arnaud
Disque
1 kg MinimeH
3 PARISSE
Arnaud
Disque
1 kg Cadet
4 PARISSE
Sébastien
Disque
1 kg 5 00ScolaireH
1 GUILLAUME
Jonathan
Javelot
600 gr Cadet
3 PARISSE
Sébastien

19/10/2008

58'48''
1ère série
13''23
2ème sérieTC
16''62
1ère sérieTC
12''54
3'50''25
20m14
26m27
34m56
19m01

VT
VT
1,2
VT
2,4
VT
VT
VT
VT
VT

Tilburg (Pays-Bas)

Championnat de Belgique du 50 km marche
50000 Marche
10 NICOLAS

MasterF
Myriam

5Hr30'40

VT

Afin de faciliter le travail de
recherche de vos résultats, il vous est
instamment demandé de communiquer
au secrétariat - Francis DENONCIN
(fd216613@scarlet.be) et à l'encodeur Jean PIERRET (pierretjean@scarlet.be)
les résultats obtenus hors province.
Si vous ne possédez pas des
résultats officiels, il y a lieu de communiquer au minimum :
NOM, Prénom, catégorie, lieu et date de
la compétition, l'épreuve à laquelle vous
avez participé.
Ces renseignements seront
suffisants pour retrouver votre performance via le site du club organisateur.
Merci pour votre compréhension.
Jean PIERRET

Passage de témoin
Dans cet article, nous aborderons les divers aspects techniques du passage de témoin en
course de relais. Nous verrons qu'il y a deux différentes prises de relais : une française et
l'autre américaine. Nous développerons ces deux différentes techniques ci-après. Il est
important de bien choisir sa technique car ce choix détermine pour une grande part la qualité
d'un relais et par conséquent la qualité d'une équipe. En effet, le choix d'un style est
déterminant pour la synchronisation et la cohésion de l'équipe. De plus, il faut souligner que
la course relais peut souvent être décisive lors des interclubs pour un club car elle peut
déterminer la place finale de celle-ci. Tout cela pour vous montrer l'importance des courses
relais dans la vie d'un club, de ses compétitions et de son classement. Mais avant tout, voici
un petit rappel du règlement officiel de la course-relais :
Le témoin est un tube lisse, en bois ou en métal. Il doit peser au moins 50 gr, mesurer
entre 28 et 30 cm de long et avoir une circonférence comprise entre 12 et 13 cm ;
• La zone de transmission (valable pour les relais) est toujours de 20 m, 10 m avant la
distance à parcourir et 10 m après. En ce qui concerne les relais allant jusqu'à 200 m,
le relayeur peut utiliser une zone d'élan de 10 m située en avant de la zone de
transmission ;
• On peut tracer une marque dans son couloir mais il interdit d'y placer un objet ;
• Il est interdit de jeter le témoin. Il doit être passé de main en main ;
•
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Si le témoin tombe au sol, c'est obligatoirement le dernier porteur qui doit le
ramasser ;
• Il est interdit de pousser un coureur et de sortir de son couloir tant qu'il y a risque de
gêne par rapport aux autres concurrents ;
• Il est interdit de faire deux parcours pour un coureur ;
• La ligne d'arrivée doit être franchie avec le témoin.
•

La prise française
Le receveur a le bras allongé vers l'arrière. Il a la paume de la main tournée vers l'arrière et la
main bien ouverte, pouce écarté des autres doigts. Le donneur transmet alors le témoin par un
mouvement de bras du bas vers le haut.

Le donneur et le receveur
DONNEUR
Il donne le témoin dans la main
du
receveur
dans
un
mouvement bras tendu de bas
en h aut.
Sa main est très proche de
celle de son partenaire afin de
garder de la longueur au
témoin.

RECEVEUR

Son bras est tendu vers l'arrière
avec son coude pointé légèrement
vers le haut (intention de donner
un coup de coude vers l'arrière).

POUR LES 2
RELAYEURS

Ils conservent la vitesse
acquise du témoin.
Ils transmettent le témoin
par dessous.

Sa main est grande ouverte et
immobile jusqu'à la saisie du
témoin.
Son pouce est écarté des autres
doigts et dirigé vers le sol. Sa
paume orientée vers l'arrière.
Son autre bras reste synchronisé
avec le mouvement de ses jambes.
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Le témoin doit toujours
se déplacer sur la ligne
médiane du couloir.
Les courses du donneur et
du
receveur
ne
se
chevauchent pas. Ils sont
situés de part et d'autre
de la ligne mé diane.
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La prise américaine
Lorsqu'ils sont presque au même niveau, les deux relayeurs se passent le témoin par un
mouvement allant du haut vers le bas. Le receveur tourne la paume de la main vers le ciel. Le
mouvement du haut vers le bas qu'elle induit a le désavantage d'être moins naturel et de briser
l'uniformité de la course au moment du passage

Du point de vue de l'initiation et du perfectionnement au sein du club, je recommande la
prise française qui est, comme nous l'avons dit plus « naturelle » que l'américaine ; c'est
pourquoi nous n'irons pas plus loin dans l'explication de cette dernière.
Afin d'améliorer la synchronisation du passage lors de la course, nous allons demander au
donneur de se mettre côté gauche du couloir et le receveur côté droit. Cela dans le but de ne
pas se percuter ou s'emmêler les jambes lors du passage.
Le donneur remettra le témoin de sa main droite à la main gauche du receveur, dans le but de
permettre au receveur de se retourner légèrement vers l'intérieur sans occasionner une torsion
du tronc trop importante. Un changement de main lors des premiers appuis de la course est
donc effectué.
On obtient alors ce schéma :
1er coureur : main droite ;
2e coureur : main gauche change main droite ;
3e coureur : main gauche change main droite ;
4e coureur : main gauche.
La prise de relais française est donc beaucoup plus adaptée que la prise américaine comme
nous l'avons expliqué plus haut. Par conséquent, nous nous orienterons dans notre club vers
l'utilisation de la prise française qui nous garantira de plus grandes sécurités et facilités lors de
nos futurs relais.
Fabien FR AS ELLE
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DOSSIER BONUS

TOUS AU SPORT

쐌 BASKETS
Trouver chaussure à
son pied
p. 2
Quand on fait du sport, il
ne faut pas négliger ses
pieds. Comment bien choisir vos chaussures de
sport ?

쐌 ALIMENTATION
Mangez-vous
équilibré ?
p. 3
Vos repas sont-ils équilibrés ? Un petit test
amusant vous permet
de répondre à la question.

쐌 GYMNASTIQUE
Il rêve des JO
p. 4
Stéphane Lambin, un
gymnaste de 14 ans, s’entraîne 23 heures par semaine. Il rêve de participer aux grandes compétitions internationales.

Je cours pour ma forme
et mon bien-être
Jusque fin décembre, des
milliers d’enfants
participeront à un jogging
via l’école avec l’opération
« Je cours pour ma forme ».

Photo Éditions de l’Avenir

L

es Belges ne font pas assez de sport. Cette constatation n’est pas neuve
mais on en a beaucoup parlé
après les Jeux olympiques de
Pékin où notre pays n’a récolté
que 2 médailles (l’or pour Tia
Hellebaut au saut en hauteur
et l’argent pour le relais féminin du 4x100 m).
La Belgique pourrait faire
mieux si seulement les Belges
bougeaient plus dès leur plus
jeune âge. C’est justement le
but poursuivi depuis des années par l’opération « Je cours
pour ma forme » : donner le
goût aux jeunes de faire régulièrement du sport et de prendre soin de leur santé en mangeant équilibré, en dosant bien
les efforts...
Sport et santé font la paire.
Bouger entretient le corps et
aide à se sentir bien dans sa
tête. Et si on s’y mettait tous
ensemble ?

Chaque année, l’opération
« Je cours pour ma forme »
vous propose un jogging.

Le sport : on a tout à y gagner !
Le sport, c’est bon pour la
santé et le moral mais
pas seulement. C’est
aussi une école de vie.

P

our être bien, il est
conseillé de faire quotidiennement des exercices physiques. Pas de problème évidemment si vous allez à pied ou à vélo à l’école, si
vous vous acharnez sur un ballon le mercredi après-midi ou
le week-end. La pratique sportive entretient et développe le
corps. On se sent mieux dans
sa peau , plus dynamique.
Mais attention, il faut doser
ses efforts. L’excès (trop) de
sport peut nuire (être mauvais) à la santé. Fatigue, douleurs ou blessures (au dos, aux

articulations...) peuvent apparaître.

쎲 La pyramide
de la forme
Observez la pyramide cicontre. Directement, on voit
la place à accorder aux différents types d’activités. La dimension de l’étage donne une
idée de proportion (quantité
d’une chose par rapport à une
autre). Le bas de la pyramide représente les exercices que l’on
peut faire chaque jour. Plus on
monte dans la pyramide, plus
il faut restreindre (diminuer)
le type d’activité qui y est représenté. Il faut bouger chaque
jour (marcher, prendre l’escalier au lieu de l’ascenseur...) et
intégrer (mettre) des exercices
physiques dans les moments
de loisirs (promenades, jeux de

ballon...). Une fois par semaine, on peut pratiquer un
sport de façon plus intensive
dans un club par exemple (athlétisme, foot, tennis...). Les activités plus calmes (télé, jeux vidéo, ordinateurs) sont à
« consommer » avec modération (sans exagérer).
쎲 Une école de vie
Les bienfaits du sport ne se limitent pas au développement
des muscles. La pratique d’un
sport avec des règles à suivre,
une certaine discipline développent des qualités, comme le
goût de l’effort, la volonté, le
respect de soi-même et des
autres, la tolérance (le fait d’accepter que les autres soient différents), la capacité d’obéir à
des lois. Ces qualités sont utiles pour vivre en société.

1

Avec modération

Télévision, jeux vidéo

Au moins 1 fois
par semaine

Faire du sport

Au moins 3 fois
par semaine

Activités physiques
dans les loisirs !

Chaque
jour

Exercices physiques
dans les activités
quotidiennes

080919PJ

Il n’est pas nécessaire d’être
champion du monde pour tirer
profit du sport. L’important,
c’est de bouger et d’être fairplay (le fait de respecter son
corps, les règles, les adversai-

res, l’arbitre...). En considérant
son adversaire comme un partenaire de jeu et non comme un
ennemi à abattre, même quand
on perd, on est gagnant. On
s’est fait un copain.

Supplément au Journal des Enfants du 19 septembre 2008
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Le sport

Courir rend plus fort
Courir améliore le souffle,
renforce le cœur et les
muscles. Le corps entier
profite de l’exercice
physique.

Photo Belga

쮿 Le corps humain possède
700 muscles. Parmi eux,
600 sont des muscles squelettiques, rattachés aux os
par des tendons (solides
cordons). Ces muscles permettent de bouger, marcher, courir et de maintenir
les positions du corps (assis, debout...). Les muscles
squelettiques sont dits volontaires : on peut commander leurs mouvements.
쮿 Les autres muscles du
corps sont involontaires. On
ne peut pas les commander, leurs mouvements
sont automatiques. Ils se
trouvent dans les parois
des organes tels que les intestins, les veines... Ils assurent les fonctions vitales du
corps (qui permettent de
rester en vie) : respirer, digérer, faire circuler le sang,
battre le cœur...

L

쎲 De l’énergie, s.v.p.
Les organes comme le cœur, les
poumons s’adaptent à la situation. Les poumons fonctionnent plus vite. La respiration
s’accélère et se fait plus profonde. Plus d’air entre dans les
poumons, le sang est mieux oxygéné (contient plus d’oxygène).
Du glucose stocké (mis en réserve) dans le foie, dans les muscles est envoyé dans le sang. En
même temps, le cœur se met à
battre plus vite, faisant circuler
le sang plus rapidement. Les
muscles reçoivent ce dont ils
ont besoin pour fabriquer plus
d’énergie et fournir l’effort durant la course.
Le sport renforce le corps. Bouger fait travailler les muscles
qui deviennent plus puissants.
À force de respirer plus vite et

Photo Éditions de l’Avenir

REPÈRES

e corps fabrique l’énergie
dont il a besoin pour fonctionner, marcher, courir,
penser... à partir de nutriments
(éléments présents dans les aliments) comme le glucose (sucres) et d’oxygène puisé dans
l’air par les poumons. Les nutriments et l’oxygène sont véhiculés partout dans le corps par le
sang.
Pour courir, les muscles doivent
travailler plus que pour regarder la télé par exemple. Ils
consomment donc plus d’énergie. Pour fabriquer cette énergie
supplémentaire, ils réclament
plus de glucose et d’oxygène.

La course à pied peut se
pratiquer n’importe où : dans
un club mais aussi en forêt.

cœur comme l’infarctus et des
vaisseaux sanguins),...
L’activité physique donne aussi
une sensation de bien-être et de
détente. Ne pas bouger provo-

plus profondément, le volume
des poumons augmente et on a
plus de souffle. Le cœur, qui est
un muscle, grossit et se renforce
grâce au sport. Et ce, tout simplement parce qu’il bat plus
vite quand on bouge pour envoyer plus d’oxygène et de glucose aux muscles. Si on ne le
fait pas travailler, le cœur reste
petit et faible.

que l’effet inverse : de la fatigue
et l’envie de ne rien faire.
Si on éteignait la télé et l’ordinateur pour s’aérer, faire du vélo,
marcher, courir ?

JE SUIS ESSOUFFLÉ...
Quand on court, au début, tout se passe bien : on respire de plus
en plus vite, le rythme cardiaque (du cœur) s’accélère, le sang circule plus vite. Les muscles ont assez d’oxygène. Quand on court
trop longtemps ou trop vite, à un moment, rien ne va plus : on est
essoufflé, on n’en peut plus. Ces signes indiquent que le corps a
atteint ses limites. Il est impossible pour le cœur de battre plus
vite que 200 fois par minute. Il arrive donc un temps où le cœur
ne peut plus envoyer vers les muscles tout le sang chargé d’oxygène qu’ils réclament. Les muscles manquent d’oxygène. Le corps
tire la sonnette d’alarme : on est essoufflé. Cela nous oblige à ralentir pour permettre au cœur de récupérer et de battre à un
rythme acceptable pour lui. Mais, comme les exercices renforcent
le cœur et les poumons, plus on bouge, moins vite on s’essouffle.

쎲 Le sport protège
La pratique sportive assouplit
les articulations et protège de
certaines maladies comme le
diabète (maladie qui se caractérise par la présence de trop de
sucre dans le sang et les urines),
les rhumatismes (maladies des
articulations), les maladies cardio-vasculaires (maladies du

L’EXPRESSION
Cette expression désigne une
maladie des pieds qui touche
souvent les sportifs. Le pied
d’athlète est provoqué par un
minuscule champignon qui entraîne des démangeaisons (ça
gratte) et l’apparition entre les
orteils de fissures (petites fentes dans la peau) et de peaux
blanches qui tombent.
Cette maladie apparaît plus facilement chez les gens qui
transpirent beaucoup et qui
portent des chaussures fermées quand il fait chaud. C’est
le cas quand on pratique du
sport.
Le pied d’athlète est une maladie contagieuse (elle s’attrape
d’une personne à l’autre). Le
médecin prescrira de la pommade ou une poudre pour
tuer les champignons. Il faut
bien suivre les indications du
docteur, sinon la maladie réapparaîtra.
Pour éviter le pied d’athlète,
une bonne hygiène est importante : se laver les pieds chaque jour et bien se sécher entre les orteils, changer de
chaussettes chaque jour et,
après avoir fait du sport, porter des chaussures ouvertes
chaque fois que c’est possible.

Être bien dans ses baskets
쎲 Quelles qualités ?
Une chaussure pour la
course à pied a une forme
particulière. Luc Bouvier :
« La semelle est compensée
(elle est plus épaisse) au niveau du talon pour amortir
(rendre moins violents) les chocs
et elle est plus fine vers l’avant
pour permettre au pied de bien se
dérouler quand on court. Une
chaussure de tennis, par exemple,
a une semelle plate et large ».
Chaque sport a sa chaussure.
« Une bonne chaussure de course
à pied doit protéger du froid, bien
soutenir pour une bonne stabilité
(pour que le pied ne se torde pas
quand on court), bien amortir les
chocs. Les pieds doivent être à
l’aise. Ils ne doivent pas être trop
serrés, ni trop flotter dans les
chaussures », poursuit Luc Bouvier.

culière : pieds plats (plante des
pieds sans creux), pieds creux
(plante des pieds trop creuse)...
On doit tenir compte de tout
cela quand on achète des
chaussures de sport.
Luc Bouvier : « On peut se rendre dans un magasin spécialisé
avec une vieille paire de chaussures de sport. En examinant la manière dont les semelles sont usées
(sur le côté, plus vers l’arrière...),
on peut déterminer la manière

Courir avec n’importe
quelles chaussures aux
pieds peut causer des
douleurs ou des blessures.

L

es pieds sont costauds !
Ils supportent le poids
du corps et permettent
de tenir debout en équilibre
toute la journée. C’est aussi
grâce à eux que l’on peut bouger, marcher, courir. Chaque
pied comprend 26 os, 16 articulations (endroits où deux os
s’emboîtent), 107 ligaments
(sortes de cordes de fibres qui
relient les os d’une articulation) et 20 muscles. Le pied est
une mécanique assez compliquée dont il faut prendre soin,
en particulier quand on pratique un sport régulièrement.
Luc Bouvier est spécialisé dans
la vente de chaussures de
course à pied. Voici ses
conseils pour être bien dans
ses baskets de course. Une
bonne chaussure de sport permet d’éviter des douleurs et
des blessures.

Supplément au Journal des Enfants du 19 septembre 2008

쎲 À chacun sa paire
On peut acheter des chaussures ayant toutes ces qualités et
quand même avoir mal quand
on court. C’est que chacun a sa
façon de courir. Certains ont
aussi une forme de pied parti-

dont la personne court. » Et si
l’on n’a jamais couru ?
Luc Bouvier : « Dans ce cas, on
fait courir les gens sur un tapis
roulant pour analyser leur course
et leur proposer la paire de chaussures idéale ».
Luc Bouvier prévient aussi :
« Les marques de sport fabriquent
aussi des chaussures de ville qui
ne sont pas conçues pour le sport.
Courir avec ce genre de chaussures peut entraîner des blessures ».

La semelle des chaussures
conçues pour la course à
pied a une forme particulière.

Photo Belga

Pied d’athlète
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Qu’est-ce qu’on mange ?
cuits... Or, tout le monde sait que
les sucreries ne sont pas bonnes
pour la santé. Le pain blanc, oui,
mais une fois de temps en
temps. À cet étage, on trouve
aussi l’huile végétale (huile
d’olive...) qui contient de bonnes
graisses nécessaires au fonctionnement du corps.
À l’étage 2, on trouve les fruits et
les légumes, fournisseurs de vitamines, de minéraux, de fibres (éléments qui facilitent la digestion).
L’idéal, c’est de manger 5 fois des
fruits et des légumes par jour.
Au 3e étage figurent les fruits oléagineux (fruits secs comme les noix
contenant de l’huile) qui apportent
de bonnes graisses. Les légumineuses (pois chiches, haricots secs...) se
trouvent aussi à cet étage. Ces aliments sont une source de protéines
(éléments qui servent à construire
et réparer le corps).
À l’étage 4, on trouve les œufs, les
viandes blanches comme la volaille,
les poissons, sources de protéines.
L’étage 5 est occupé par les produits laitiers qui apportent aussi
des protéines. Le lait contient en
plus du calcium qui rend les os solides.
À l’étage 6, on est au sommet de
la pyramide. Les aliments placés à
cet endroit sont à consommer seulement de temps en temps. Et ce,
parce qu’ils ne sont pas bons pour
la santé (viandes rouges comme les

Manger équilibré est aussi
important que bouger.
C’est quoi une
alimentation équilibrée ?

쎲 Manger nature
La base de la pyramide baigne
dans l’eau, la boisson indispensable
à la vie.
L’étage 1 montre que le pain, les céréales, le riz ou les pâtes non transformés (faits à partir de grains et céréales récoltés dans la nature dont
on n’a rien retiré) doivent être
consommés à chaque repas. Ils apportent de l’énergie. Cela signifie
qu’il vaut mieux manger du pain
complet que du pain blanc, du riz
complet (brun) que du riz blanc...
Les scientifiques ont découvert que
les aliments transformés (dont on a
retiré des éléments) contiennent
des sucres proches de ceux que l’on
trouve dans les bonbons, les bis-

La forêt comme
terrain de sport

E

t si on profitait de
l’automne pour se balader
en forêt ? En Belgique, la forêt s’étale sur une surface de
620 000 hectares (1 hectare est un
carré de 100 m de côté). Cette superficie représente presque un
quart (22 %) du pays.
Certains sports comme la marche,
la course à pied, le vélo peuvent facilement se pratiquer en forêt. Les
bois sont d’agréables terrains d’entraînement où il fait bon se détendre. La pureté de l’air, les parfums,
les arbres, la lumière qui filtre à
travers les branches, les couleurs,
les bruits de la nature sont des
sources de bien-être. La forêt n’est
jamais monotone. Le décor change
au fil des saisons et il y a toujours
quelque chose à observer : la
faune, la flore, un paysage,... Il faut
savoir s’arrêter de temps en temps
quand quelque chose attire le regard, s’asseoir, écouter, observer et
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HOUTOPIA
4

3

2

1

www.houtopia.be

temps en temps (pas tous les
jours) ne déséquilibre pas l’alimentation. Manger, c’est aussi se
faire plaisir.

steaks, pain blanc, pâtes blanches ...) ni indispensables au corps
(sucreries, pâtisseries, boissons sucrées...). En manger une fois de

Quelle couleur, vos repas ?
Votre alimentation en co u le u r

profiter de l’ambiance.
쎲 Pour une balade réussie
Avant la balade, pensons à :
chouchouter les pieds en enfilant
des chaussettes et des chaussures
de marche ;
emmener de la nourriture et de
l’eau pour tenir le coup ;
ne pas oublier une veste imperméable (une averse peut survenir) ;
emporter un sac à dos confortable
(il faudra le porter tout le long de
la balade) ;
Sur place, évitons de déranger les
animaux, de casser des branches,
d’arracher de jeunes arbustes ou
l’écorce des arbres, de laisser traîner des déchets. Pensons aussi à
laisser les chiens en laisse et à respecter les panneaux qui interdisent l’entrée de certains passages
ou sentiers. La nature mérite le respect.

Au centre Houtopia à Houffalize (près de Bastogne, en province de Luxembourg), on apprend des tas de choses en
s'amusant. Un film projeté
sur 5 écrans géants rappelle
l'importance de la Convention
des droits de l'enfant. Dans
l'espace « découvertes », il y
a 13 modules (constructions)
où l'on peut toucher, manipuler, jouer. C’est instructif et
amusant. Un module est
consacré au petit déjeuner et
à l’équilibre alimentaire, un
autre explique la digestion.
Une plaine de jeux extérieure
permet de se détendre.

Notez ce que vous mangez en une journée, d’après les codes couleur des éléments ci-dessous.
Coloriez les cercles de l’arc-en-ciel.
Pour les résultats, lisez l’encadré ci-contre.
Attention, les céréales sont
souvent pleines de sucres.
Coloriez un rond noir et un gris !
Pour les biscuits, coloriez un
rond noir, gris et brun !

080919PJ

L

a pyramide alimentaire cicontre montre ce que devrait
être une alimentation variée
et équilibrée. La dimension
de l’étage montre la quantité d’aliments d’un type à consommer par
rapport aux autres. Pour rester debout, la pyramide a besoin de tous
ses étages et surtout de ceux du bas.
Ne pas manger un type d’aliments
déséquilibre l’alimentation.

Le sport

Bleu

Eau Boissons non sucrées

Charcuteries -

Rouge Jambon - Viandes -

Brun

Poissons - Œufs

Gris

Photo Éditions de l’Avenir

Vert

La nature réserve des
surprises dont il faut
savoir profiter en balade.

Pain - Pâtes Pommes de terre
Riz - Légumes secs

Lait

Quelle couleur domine dans
l’arc-en-ciel de vos repas ?
La grise ? Vous privilégiez des
aliments qui apportent de l’énergie comme le blé, le riz, les pommes de terre, le pain, les pâtes.
Bravo ! Si ce sont des aliments
complets, doublement bravo.
La verte ? Vous aimez les fruits
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Yaourts

Ice-Tea
Coca-cola
Schweppes
Fanta
Sucreries

et les légumes, riches en vitamines et minéraux. Continuez !
La jaune ? Les produits laitiers
apportent le calcium nécessaire
à la croissance (le fait de grandir). Attention : consommez
aussi des aliments « verts » et
« gris ».
La noire ? Attention, vous vous

remplissez l’estomac avec des
aliments, des boissons trop gras
et trop sucrés, qui coupent l’appétit et empêchent de manger
des aliments utiles pour la
santé. Consommez moins d’aliments « noirs » et grignotez plutôt des fruits ou mangez un
yaourt.

Jaune Fromages

Légumes Fruits et jus de fruits

Chips (1 rond brun et 1 gris)
Frites (1 rond brun et 1 gris)
Beurre

Noir
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Le sport

Mon rêve ? Aller aux JO
Stéphane Lambin est
passionné par la
gymnastique. À 14 ans, il
s’entraîne 23 heures par
semaine.

쮿 En complément de ce dossier, l’AFFSS (Association des
fédérations francophones
du sport scolaire) propose
un dossier de travail qui développe plusieurs thèmes
liés au sport : la respiration,
la musculation, l’alimentation, la marche et l’intégration. Chaque thème est divisé en deux parties : la première est théorique et la seconde propose des activités,
des conseils, des jeux à destination des enfants. Pointons dans la partie consacrée aux muscles, l’idée du
passe-sport-santé. Chaque
mois, durant 6 mois, les élèves sont invités à réaliser
des défis physiques amusants et à réfléchir sur les
bienfaits du sport.
➜ AFFSS, avenue Jean Volders, 17
bte 15 - 1060 Bruxelles - Tél. :
02/544 10 01
➜ Dossier de travail disponible
sur le site :

www.sportscolaire.be

S

téphane Lambin découvre
la gymnastique à l’âge de
10 ans. Aujourd’hui, il a 14
ans et fait partie des jeunes athlètes belges de haut niveau. Stéphane a été champion de Belgique dans sa catégorie en 2005. Il a
du talent mais surtout, il est passionné par son sport. Il pratique 6
agrès (appareils de gym) en tout :
le cheval d'arçons (sorte de bloc
posé sur 2 pieds et muni de 2 poignées), les anneaux, la table de
saut, les barres parallèles, la barre
fixe et le sol. Il a une préférence
pour les anneaux et les sauts.

쎲 Beaucoup
d’entraînement
Stéphane est en 3e année d’humanités sportives (études secondaires où les heures de sport sont
nombreuses). Depuis le début de
cette année scolaire, il passe toute
la semaine à Mons sans rentrer
chez lui. Il est en internat. De
cette façon, il peut s’entraîner
plus en gymnastique tout en
continuant à étudier. Stéphane
nous raconte ses journées : « Je
me lève à 7 h . Le matin, je vais en
classe. Une séance d’entraînement est
prévue avant midi, puis on mange.
L’après-midi, je vais à l’école et le
soir, il y a entraînement jusque

Photos Philippe Lambin

PLUS D’INFOS

Stéphane Lambin en pleine
action sur le cheval d’arçons,
la barre fixe et les anneaux.

19 h 30. Après, on mange, on fait nos
devoirs et si on a le temps, on peut regarder un peu la télé, jouer à des
jeux de société, ... En tout, j’ai 23 heures d’entraînement par semaine : des
exercices aux agrès mais aussi un
peu de musculation (exercices pour
renforcer les muscles) et des exercices d’endurance (force que l’on possède pour résister à la fatigue) ».
JDE : Ce n’est pas trop fatigant ?
S.L. : Un peu, au début de l’année scolaire. L’an dernier je
n’étais pas interne. J’avais moins
d’heures d’entraînement par semaine. C’est une question d’adaptation.
JDE : Et le week-end, il y a en-

traînement ?
S.L. : Non, je rentre chez moi et
je me repose. Le dimanche soir, je
suis déjà de retour à Mons, ainsi
on est prêt pour l’entraînement
du lundi matin.
JDE : Autant d’heures de sport
par semaine expose à des blessures, non ?
S.L. : Depuis que je fais de la
gym, j’ai déjà eu 3 entorses à la
cheville et 2 fractures, dont une
au pouce gauche. Quand cela arrive, on n’arrête pas complètement l’entraînement, on fait des
exercices pour garder la forme.
JDE : Quelles qualités doit-on
avoir pour être gymnaste ?
S.L. : Il faut être motivé et avoir

de l’ambition (avoir le désir de
réussir) pour obtenir de bons résultats. Par-dessus tout, il faut
être passionné par ce que l’on fait
car on doit abandonner beaucoup
de choses pour réussir. Les copains de mon âge font parfois des
sorties tandis que moi, je dois me
reposer et m’entraîner. Le soutien
de la famille est également très
important.
JDE : Quel est ton rêve ?
S.L. : Aller aux Championnats
d’Europe, puis du monde et enfin
aux Jeux olympiques.
Stéphane travaille dur pour réaliser son rêve. Il pourrait bien représenter la Belgique aux JO de Londres en 2012.

REPÈRES

Le sport n’est pas une torture
Trop de sportifs négligent
de préparer leur corps en
douceur avant un effort.
S’échauffer et s’étirer
sont très importants.

Étirements
Cuisses
Dos

L

’échauffement sert à mettre la « machine » en
route. Passer directement du repos à un effort important est mauvais pour le
corps et les muscles. Faire fonctionner les muscles « à froid »
peut causer des accidents musculaires (déchirures...). Les exercices d’échauffement (courir à
faible vitesse par exemple) font
travailler en douceur le cœur
(il bat plus vite), les poumons
(on respire plus vite), les articulations et les muscles (ils deviennent plus souples). La température du corps augmente.
Du coup, l’organisme fonctionne mieux et est prêt à fournir un effort.
Un bon échauffement doit être
assez long, progressif (doucement au début puis plus intense au fur et à mesure). Il ne
faut pas être essoufflé. Il faut
aussi adapter l’échauffement à
l’âge des sportifs, à la météo.
S’il fait chaud, mieux vaut
s’échauffer à l’ombre, s’il fait
froid, penser à couvrir les muscles... Il faut faire travailler les

Cou/Dos

Intérieur
des cuisses

Fessiers
Arrière
des cuisses

Epaules/Dos

Bassin/Hanche

Pour que ces étirements soient efficaces, gardez chaque position illustrée ci-dessus pendant au moins 10 secondes.
différents muscles en douceur.
쎲 S’étirer
Tout bon échauffement comprend des exercices d’étire-

Supplément au Journal des Enfants du 19 septembre 2008

ment, qui allongent et assouplissent les muscles, les articulations et les tendons. La souplesse permet d’éviter les douleurs.

On ne s’étire pas n’importe
comment et surtout pas à froid
mais après un léger échauffement. Les exercices se pratiquent en douceur, sans douleur, en respirant bien et sans
faire de mouvements de ressort
(étirer et relâcher le muscle
avec des à-coups). On enchaîne
les exercices dans un certain ordre (s’étirer à droite, puis à gauche par exemple). Dans certains sports, on s’étire aussi
après l’effort.
쎲 S’écouter
Pour que le sport reste un plaisir, il faut savoir écouter son
corps : boire suffisamment
avant et après l’activité physique, savoir s’arrêter et se reposer si l’on est fatigué ou que
l’on a mal quelque part.
La fatigue et les douleurs sont
des signaux d’alarme envoyés
par l’organisme pour dire qu’il
a atteint ses limites. Rien ne
sert de forcer : on risque des
problèmes plus sérieux (accidents musculaires, blessures
aux tendons, maux de dos...).
Ce conseil est particulièrement
valable quand on démarre dans
un nouveau sport. Il faut y aller en douceur et ne pas vouloir tout réussir tout de suite.
Sinon, gare aux blessures.
Il ne faut pas nécessairement
souffrir pour progresser.
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쮿 Les étirements profitent
aussi aux non-sportifs : ils
détendent le corps et permettent d’évacuer plus vite
et mieux la fatigue.
쮿 Même s’il fait froid, on
peut sortir et faire du sport.
Dans ce cas, il faut bien se
couvrir, respirer par le nez
et non par la bouche. Cela
permet de réchauffer l’air
avant qu’il ne pénètre dans
les poumons.
쮿 Quand on pratique une
activité physique intense
(importante), il faut boire
souvent de l’eau en petite
quantité pour ne pas se déshydrater (se dit quand le
corps manque d’eau).
쮿 Après le sport, il est
conseillé de prendre une
bonne douche, ça enlève la
transpiration et ça détend.
Attention, la douche ne doit
pas être trop chaude. Trop
de chaleur dilate (gonfle)
les veines. Cela peut diminuer le retour du sang au
cœur et provoquer des
étourdissements (vertiges,
tête qui tourne).
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