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Le Comité Directeur , ainsi que tous les membres affiliés , ont l’immense tristesse
de vous annoncer la perte de leur Directeur Technique du Royal Gosselies Sport
Athlétisme depuis septante années

Cher René .
Te voici donc parti , à notre surprise générale , sans tambour ni trompette !!!!
Un peu comme toute ta vie , durant laquelle , tu as offert le meilleur de toi-même à
ta famille, ton épouse Marie Louise, tes amis de Sonaca , tes voisins et surtout tes enfants
du Royal Gosselies Sport Athlétisme ( RGS ) , pour lesquels tu as été disponible depuis ton
arrivée au cercle, en juin 1951 . Les séances d’entraînements se déroulaient au
stade Bardet , en même temps que celle de la section de football et plus précisément , des
minimes dont je faisais partie ,ainsi que mon jumeau de frère Paul……..
J’officiais , comme gardien de but , il m’est arrivé , un premier contact avec ton magique
personnage . Lors d’un ramassage d’une balle de hockey, qui m’était parvenue, suite à une
erreur d’un de tes jeunes affiliés .
Comme l’aurait fait, tout enfant de notre âge, je t’ai renvoyé cette balle de hockey avec une
certaine force !!!! Te souviens-tu, René, quel fut ton discours, à la fin de cette séance, très
importante, pour la suite de mon sport favori ? Ton invitation fut très impressionnante ….
De quoi , quitter le ballon rond , pour une balle de hockey et le lancer du javelot ,pour lequel
J’ai reçu de ta personne, des conseils de haute qualité et d’une justesse que tu as été le seul
entraîneur, en qui j’ avais une confiance totale …….
Te souviens-tu de ton équipe des cadets, venant de l’Athénée des Marlaires de Gosselies qui
, au début des années soixantes , t’offrirent quelques très beaux titres ,nationaux , provinciaux.
Au point de faire de notre cercle, ton cercle ,un club invité dans les rencontres amicales ,
très appréciées , appréciées à cette belle époque .
Tu n’avais pas la moindre crainte de diriger une bonne vingtaine de jeunes , assez turbulents ,
dans la grande salle du Centre récréatif de l’ avenue du millénaire de notre belle cité .

Nos séances de musculation, dont tu avais dessiné, personnellement, les différents exercices.
Je les garde précieusement, en attendant, de retrouver des installations dignes de notre sport.
Tu arrivais, à chaque séance, très à l’avance, afin de préparer tous les exercices et pour
remettre, tout en place , tu pouvais compter sur notre entière disponibilité.
Te souviens-tu de la séance du dimanche matin, surtout en période hivernale, à la plaine de
Gosselies ?

Une ballade prévue, dès 10.00, au Grand Conty avec passage au bois des

Manants et une durée de nonante minutes, a fière allure !!!!
Cette sortie n’était certainement pas de tout repos, puisqu’il m’est arrivé, très souvent , de
m’endormir lors de la séance de cinéma ( au Caméo ,puis au Trianon , ensuite au Kursal ) , l’
après- midi du dimanche ……..
Parlons un peu de notre cross de l’Amitié ?
Lors du retour de l’assemblée provinciale, je t’ai signalé que nous allions organiser notre
premier cross et que celui-ci allait porter le nom du cross de l’ Amitié ……
Tu as tenu la table des inscriptions, avec une main de maître et cela pendant une vingtaine d’
années. A la satisfaction de toutes et tous et avec l’aide précieuse de Michel Michaux .
Maintenant nous allons devoir désigner, un nouveau responsable, pour la prochaine
organisation hivernale. Le site a changé, puisque je me rapproche de mon beau et bon
village. En ce qui concerne notre belle et réputée manifestation, je te préviens, elle gardera
en partie son nom , mais à la demande de tous tes enfants et de nos responsables actuels , on
devrait y ajouter , quelques lettres ,afin que tu puisses rester ,avec nous , pour de très longues
années ………
Merci , petit René , pour tout ce que tu as apporté ,à chacun de nous .
Nous devons de faire en sorte que , de la haut , tu sois fier du GOSP.
De la part de tous nos membres et de la part de tes fils sportifs et de tes petits-fils sportifs .
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ROYAL G.O.S.P. Athlétisme (L.B.F.A.)

Saison 2020-2021 (du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.) :
Entraînements diriges:
Lundi et Vendredi au stade Jonet, rue Jonet 267 a Charleroi de 18 .30 a 20.00
(acces libre des 17.00 pour les adultes)
Mercredi. au stade Jonet . (initiation jeunes) de 13.30 a 15. 30
Dimanche au stade Jonet ,accessible pour les adultes de 10.00 a 12.00
Tenue conseillee : short, t-shirt, training, k-way, chaussures de jogging, spikes.
Cotisations:

ne pas oublier :
le certificat médical à faire remplir par votre médecin
disponible chez Michel GONET ou Brigitte VANDERBEKE.

.Cotisation : de kangourous a masters : 100 euros comprenant licence, assurance
dossard, acces a la piste et aux vestiaires pendant les heures du club,
(Remise: - 10 euros des le 2e membre vivant sous le meme toît)
.Maillot du club : 25 euros (indispensable pour participer aux competitions !!!!)
.Membre sympathisant : uniquement pour les adultes : 50 euros.
(assurance, acces a la piste et aux vestiaires pendant les heures du club)
Compte :

BE 79 0003 2554 5033

BIC : BPOTBEB1

Asbl Royal Gosselies Sport Athletisme, 6 rue de Heigne, 6230 Viesville
Michel GONET : 0495450167.

LA BO UTIQUE DU ROYAL GOSSELIES ATHLETISME :
Il est signalé que des pointes de 6 m/m – 9 m/m – 13 m/m-16 m/m .
Sont disponibles lors des séances d ' entraînement au stade Jonet
au prix de 0 ,20 € pièce. Le crédit n'est pas autorisé

Le secrétaire peut - il vous signaler que la nouvelle saison , 2020 – 2021 , a débuté,
depuis quelques mois et que certains ,d’entre vous , ne sont , toujours pas en règle du
paiement de cette nouvelle licence . Suite à ce retard , je me dois de rappeler , que vous
n’êtes pas en état de recevoir votre nouveau dossard et qu’il en est de même , pour votre
assurance , lors de vos prestations ou de votre venue ,aux différentes séances qui se
déroulent au stade Jonet , pour votre formation sportive ou celle de votre enfant .
Comme les accidents n’ arrivent pas qu’ aux autres , il serait judicieux , d’envisager , une
amélioration de votre situation ,dès que possible .
Certains , d’entre -nous , attendent encore les fameux chèques sports , afin de régulariser
leur situation financière avec notre Trésorière .
Au vu de l’ attente d’une éventuelle réponse de la ville , pour certains , je vous sollicite ,
afin de régulariser votre situation ,vis à vis de notre Trésorière et surtout vous permettre
d’être indemnisable , s’il vous arrivait , le moindre accident sportif ou autre .
Nous savons toutes et tous , que la situation est difficile , suite à l’ arrivée de ce virus ,
mais n’oublions pas que notre cercle a toujours été à l’ écoute des jeunes et moins jeunes
et que le confinement n’ a duré que deux mois , pour certaines de nos catégories !!!!
Ce qui veut tout simplement dire , que nos frais ne diminuèrent que très peu ,par rapport
aux autres années . Par contre , pour les rentrées ,souhaitées ; elles furent presque toutes
supprimées !!!!! Qu’on se le dise ………
Ce n’est pas souvent que je reviens sur cet aspect du rôle du secrétaire , mais il me
semblait urgent de le signaler , pour la suite de l’ existence de notre bon et familial cercle
d’ athlétisme .
Notre cercle reçoit régulièrement , des chèques sports et la régularisation de ceux-ci , s’
effectue ,dans les plus brefs délais ….
Merci de votre bonne lecture et de votre bonne contribution.
Michel Gonet
6 Rue de heigne
6230. Viesville.
Secrétaire du GOSP et du S.L.G.
Correspondant officiel du cercle donc des inscriptions aux divers championnats.
Editeur responsable du bulletin de club. (Commentaires des résultats).
Fc660045@skynet.be

Tél. /fax : 071.35.97.33.

0495.45.01.67.

« Merci pour tous tes conseils. Un énorme merci pour ta patience. Merci de m’avoir offert ton
savoir sur l’athlétisme, Merci pour la merveilleuse leçon de vie sportive que tu m’as donné !
Nous ne t’oublierons jamais coach ! Tu es à présent sur les pistes du paradis. Repose en paix
et merci mille fois ! »
Léa Van Aerschot

CRISE SANITAIRE
Communiqué de la Ministre des Sports
Jeudi 15 avril 2021

La Ministre des Sports nous demande de vous transmettre le communiqué ci-dessous :
Objet : Comité de concertation du 14 avril 2021
Le Comité de concertation qui s’est réuni hier a dressé de nouvelles perspectives.
Si le respect des règles sanitaires reste une condition sine qua none afin d’enrayer la
propagation du virus, nous pouvons constater des améliorations sur le plan sanitaire.
Ce contexte, désormais plus favorable, laisse entrevoir une reprise plus large des activités
physiques et sportives.
Afin de préparer cette étape, un Comité de concertation dédié notamment au sport se
réunira ce 23 avril afin de baliser le plan plein air ainsi que les mesures qui seront en
vigueur pour cet été.
Dès le 26 avril, pour les personnes à partir de 19 ans, la taille des groupes pour la
pratique sportive en extérieur passera de 4 à 10.
Comme j’avais déjà pu vous en parler, des projets-pilotes fin de ce mois, en lien avec le
Commissariat COVID et les Ministres des Sports, seront mis en place afin de baliser les
différentes situations possibles et garantir la sécurité de tout un chacun.
A partir du 8 mai prochain, si le taux de vaccination des personnes âgées de 65 ans et
plus atteint, comme c’est prévu, 70%, le plan « plein air » pourra être mis en œuvre. Il
prévoit notamment de faire passer la taille des groupes à 25 personnes sans distinction
d’âge.
Pour le mois de juin, si la totalité des personnes à partir de 65 ans et des personnes avec
des comorbidités est vaccinée, le « plan intérieur » sera mis en œuvre avec retour des
personnes âgées de 13 ans et plus dans nos salles de sport.
Ces mesures seront confirmées et précisées au travers d’une circulaire accompagnée du
protocole adapté dès que l’arrêté ministériel de la Ministre de l’Intérieur sera publié.
Le mouvement sportif doit continuer à préserver son exemplarité aux yeux de la société
et jouer la carte du collectif.
Prenez soin de vous et des autres.

Ne pas oublier de vous pré-inscrire par vous-même lorsque l’organisateur le demande
(voir le site du club concerné indiqué en abréviation) et souvent 15 jours à l’avance !!!! La présence d’au moins
1 entraîneur est prévue (sauf imprévu), être présent 1 heure avant le début du meeting avec dossard, maillot
de club, spikes, boisson, lunch pour confirmer votre présence et réaliser un échauffement collectif.
Garçons :
Filles :
.le 3 avril à Châtelineau (UAC):
Ben. : 60,600,hockey,longueur
60,600,longueur,poids
Pup. : 60,1000,hockey,longueur
60,1000,hauteur,poids
Min. : 80,1000,disque,longueur
80,1000,hauteur,poids
.le 2 mai à Hannut (FCHA) : Challenge DE MEU : obligation de participer à toutes les épreuves !!
Ben. : 60 ,600,hockey,longueur
60,600,longueur,poids
Pup. : 60,1000,hockey,longueur
60,1000,hauteur,poids
Min. : 80,1000,javelot,longueur,poids
80,1000,hauteur,javelot,poids
.15 mai à Watermael Boitsfort (RCB) : épreuves multiples, obligation de participer à toutes les épreuves !!
Ben. : 60,600,longueur,poids
60,600,hauteur,poids
Pup. : 60haies,1000,longueur,poids
60haies,1000,hauteur,poids
Min. : 80haies,1000,javelot,poids,longueur
60haies,1000,hauteur,javelot,poids
.le 5 juin à Gaurain (USTA) : Challenge DE MEU : idem 2 mai à Hannut
.19 juin à Fleurus (FLEU) :
Ben. : 60,600,longueur,poids
60,600,longueur,poids
Pup. : 60,1000,hauteur,poids
60,1000,hauteur,poids
Min. : 80,1000,javelot,longueur
80,1000,javelot,longueur
.le 20 juin à Obourg pour les Championnats du Hainaut…
.le 27 juin à Charleroi (CRAC) :
Ben. : 60,600,longueur,poids
60,600,longueur,poids
Pup. : 60,1000,hauteur,poids
60,1000,hauteur,poids
Min. : 80,1000,disque,hauteur
80,1000,disque,hauteur
.le 21 août à Forest (CSF) :
Ben. : 60,600
60,600
Pup. : 60,60haies,1000
60,60haies,1000
Min. : 80,80haies,150haies,longueur
80,60haies,150haies,longueur
.le 5 septembre à Charleroi (GOSP) : Championnats de Belgique de marche athlétique :
Benjamin(e)s et Pupilles G+F 1 kms., Minimes G+F 2 kms.
.le 11 septembre à Obourg (MOHA) :
Ben. : 60,600,longueur,poids
idem
Pup. : 60,60haies,1000,disque,longueur
idem
Min. : 80haies,150,1000,disque,hauteur
60haies,150,1000,disque,hauteur
.le 18 septembre à Forest : finale du challenge De Meu !!!!! uniquement sur sélection de la L.B.F.A. !!!!!

.le 25 septembre à Nivelles (CABW) : Critérium des jeunes !!!!! uniquement sur sélection du C.A.B.W. !!!!!
.le 26 septembre à Charleroi (CRAC) :
Ben. : 60,balle de hockey
idem
Pup. : 60,longueur
idem
Min. : 150,longueur
150,longueur
.le 2 octobre à Châtelineau (UAC) :
Ben. : 60,600,longueur,poids
60,600,balle de hockey,longueur
Pup. : 60,1000,hauteur,poids
60,1000,balle de hockey,longueur
Min. : 80,1000,hauteur,poids
80,1000,javelot,longueur
(aussi le 3 octobre à La Louvière (ACLO) pour ceux qui ne savent pas venir à Châtelineau)
.le 31 octobre à Anderlecht (SCA) : à vérifier !!!
Ben. : 60,hauteur
60,hauteur
Pup. : 60,1000,hauteur
60,1000,hauteur
Min. : 80,150,1000
80,150,1000

Fédération Wallonie-Bruxelles |

Sport-Adeps

1. Stages de printemps

Les inscriptions vont bon train. A tel point que certains centres Adeps affichent déjà complet ! Vos enfants
et/ou vos ados ont soif de sport et veulent découvrir de nouvelles disciplines durant les Vacances de

Printemps ? Retrouvez notre programmation et réservez sans plus tarder !

2. La formation des cadres passe au
digital

La transposition des cours généraux du niveau « Initiateur » en « formation digitale à distance » est
terminée. Il s’agissait d’une demande récurrente du secteur afin de rendre plus accessible ce premier
niveau de formation.
En savoir plus

3. Découvrez les différents webinaires
organisés
par
les
Fédérations
sportives
La Ligue Francophone de Hockey propose des formations digitales durant le mois de mars.
Tous les jeudis, La Ligue Handisport vous propose 10 webinaires consacrés au Handisport.
L’AISF lance une série de webinaires pour vous permettre d’échanger sur des sujets d'actualité. Vu le
succès, une date supplémentaire a été ajoutée pour le webinaire relatif au travail associatif.
Les 8 et 25 mars, EneoSport s’entoure de 2 experts pour vous parler des bienfaits de l'activité physique et
la reprise de celle-ci mais également du lien entre activité physique et nutrition pour un système
immunitaire optimal. Ces 2 webinaires sont à découvrir sur la page Facebook d’EneoSport.

www.sport-adeps.be

Madame Valérie Glatigny, Ministre des Sports pour la Fédération WallonieBruxelles, nous demande de vous relayer ce communiqué :
Bruxelles, le 27/02/21
Objet : Protocole des activités physiques et sportives
En dépit de nos efforts conjugués depuis plusieurs mois et de la conviction que
nous avons pu déployer ces derniers jours afin de faire évoluer les mesures
sanitaires actuelles vers un cadre plus favorable, je m’associe, ce soir, à la
frustration qui doit vous animer face à la décision du Comité de Concertation de
ne pouvoir adopter de nouvelles mesures d’assouplissement.
Qu’importe nos sentiments, comme sur un terrain, même si l’incompréhension
peut nous habiter, nous devons accepter la décision. En effet, les chiffres de
ces tout derniers jours sont très mauvais et nous font redouter une troisième
vague. Les hôpitaux viennent d’annoncer le passage en phase d’alerte 1b, ce
qui signifie qu’ils doivent dorénavant réserver la moitié de leurs lits en unités
de soins intensifs aux patients Covid.
Je vous encourage toutes et tous à insuffler la force et le courage nécessaires à
vos clubs et à leurs membres afin de faire front pour traverser cette nouvelle
étape qui, j’ose le croire, ne sera qu’une parenthèse.
Le protocole du 1er février dernier reste d’actualité. Il offre déjà un cadre
permettant la pratique de l’activité physique et sportive.
Dès lors, face à la situation sanitaire dont les chiffres laissent transparaitre des
inquiétudes majeures, je compte, une fois de plus, sur l’exemplarité du
mouvement sportif dans ses attitudes et ses comportements.
Plus que jamais les stratégies individuelles sont à bannir. Le jeu collectif doit
primer afin de permettre une reprise du mouvement sportif dans son ensemble
et sa diversité.
Plus que jamais parmi vous,
Sportivement.
Valérie Glatigny

Serge MATHONET
Directeur

AISF asbl
Allée du Bol d'Air, 13
4031 ANGLEUR
contact@aisf.be

Chers Amis Sportifs,
Le Conseil d’Administration de la F.B.F.A.T. a pris la décision d’annuler le Critérium
Travailliste d’athlétisme qui devait avoir lieu le samedi 22 mai 2021 à Forest.
La crise sanitaire et les nombreuses incertitudes qui en découlent nous obligent
malheureusement à reporter cette organisation en 2022.
Nous remercions le club de Forest pour son implication pour le Sport Travailliste.
Merci de votre compréhension.
Bien sportivement.
Kevin LAMBOT
Président

Boulevard de l’Empereur,13
1000 Bruxelles .

Votre inscription à coursescoupdepouce.be est terminée !
Dès maintenant, augmentez le crédit d'achat de votre association.

Besoin d'un soutien financier ? Grâce à
vos membres et sympathisants, vous
recevez un bon coup de pouce !
Bonjour Michel,
Bonne nouvelle : votre association est inscrite à coursescoupdepouce.be.
Dès maintenant, vous pouvez augmenter votre crédit d'achat grâce à vos
membres et sympathisants. Au total, votre association peut récolter
jusqu'à 3 000 € par an !

Prochaine étape :
invitez des membres et sympathisants

Faites savoir à vos membres et sympathisants que vous participez
à coursescoupdepouce.be. Tout le monde y gagne, y compris votre
association. Jugez plutôt :
•

Vous pouvez recevoir jusqu'à 3 000 € de crédit d'achat par
an pour votre association grâce à vos membres et sympathisants.
Pas mal, non ?

•

Vous boostez vos événements grâce à notre calendrier des
événements. Et, chaque année, vous bénéficiez d'une réduction
de 10 % pour l'un de vos événements, de votre choix.

•

Vos membres et sympathisants profitent régulièrement de
nos actions et réductions ! Après tout, ce sont les héros de votre
association. Et les héros méritent des réductions... héroïques !

Envie d'augmenter votre crédit d'achat dès maintenant ?
Parlez de cette action à vos membres et sympathisants, partagez la page
de votre association, et c'est parti !

Je partage la page de mon association

Nous vous souhaitons un succès retentissant !
Stephanie de MAKRO

Privacy
Disclaimer
Désinscrire

Bon stage à notre champion Ismael , avant de retrouver ses amis lors des prochains Jeux
Olympiques .

Notre ami et ancien affilié au GOSP . Eric De Rocker nous a quitté , il y a de cela quelques
mois , laissant sa famille et ses amis ,dans un profond chagrin .
Imaginons , un instant qu’ avec René Gauditiaubois , ils préparent une piste pour tous leurs
amis Masters et autres ….
Eric fut un champion d’ exception …..Nous aurons une pensée ,régulière sur ces deux
Champions .

