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14 —12 — 2013 BUFFALO JEUGMEETING VAN GENT :
Pour la première fois sous nos couleurs , nous retrouvons Camille Boudait , pour
une nouvelle prestation chez nos amis Buffalo. Camille souhaite s'inscrire sur le 60 m
haies et réalise le temps de 13.26 pour une cinquième place de sa série et pour le
bonheur de sa maman présente sur place . En plus , notre puce de charme établit un
record du club sur cette distance ! ! ! !
Poursuivant sa journée en terre Gantoise , Camille réalise un 60 m plat dans le temps
de 9.56 , ce qui constitue la cinquième temps de sa série mais surtout un nouveau
record du club ' ? ? I ? Camille efface un record qui date de 2000 et qui fut établi par la
Notre brillante athlète ne souhaitant pas s' ennuyer ,
star de début de siècle
participe au lancer du poids de 2 kg et réalise une honorable 49° place avec un lancer
Puis-je me permettre de te signaler ,Camille
à 4 m 33 et cela sur 77 inscrits
que si tu lances le poids 1 m 18 plus loin , tu seras la nouvelle détentrice du record
du club ! ! ! ! Il faut bien que semblable journée se termine et c'est pour cette raison
que Camille s' aligne sur la distance de 1000 m . Après une course régulière de sa part
elle en termine dans le temps de 3'50.38 pour une honorable 49°place . Très bonne
sortie de notre pupille et un retour dans la joie du travail réalisé et de la publicité faite
Merci à vous .
pour ses nouvelles couleurs
—

— 15 —12 — 2013 GRAND PRIX DE PERCHE DE LOUVAIN LA NEUVE :
Après douze mois d attente , nous nous retrouvons dans les installations du Blocry,
pour une nouvelle prestation de nos perchistes ? Alors que nous aurions souhaité
voir notre famille sympathique en activité , le sort en a décidé autrement ! ! ! En
effet , la maman ayant été victime d'un accident musculaire lors d'une séance en
salle . Depuis elle est interdite de toute compétition pour une durée , comme on dit
indéterminée .... Mais connaissant la détermination de notre athlète , nous pouvons
croire en un rétablissement de quelques mois , pour son plus grand bonheur . Premier
à prendre part à ce concours de perche ??? En effet , j'ai bien dit , premier à prendre
part à ce concours de perche , notre secrétaire et également correspondant officiel du
cercle , Michel Gonet . Après une longue convalescence et un tendon d 'Achille plus
que traumatisé ,Michel se présente afin de franchir une barre à 1 m 52 ,il passe la
barre à son premier essai . Ensuite une nouvelle barre se présente à lui et il la passe à
son second essai ! ! ! Ensuite Il doute de ses capacités et se voit interdire de continuer
sa prestation en ce grand prix des perchistes . Seconde athlète présente sur place ,
Léa Van Aerschot ,pour un concours prudent mais malgré tout très engagée car
c'est la première sortie en salle de notre blonde magique et talentueuse ....
Sous les conseils de son entraîneur de perche , présent sur place , Léa se devait de
réaliser un parcours digne et donc responsable . C'est pour ces raisons que nous
retrouvons Léa , créditée d'une performance de 1 m 98 pour une bonne et honorable
place dans cette ouverture de la saison 2013-2014. Un grand merci à Christian pour
sa disponibilité et ses conseils. La suite de la saison en salle devrait être positive au
vu des arrivées au cercle depuis quelques mois ! ! ! ! A nous de les motiver pour nous
rejoindre sur les prochaines organisations
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Dispensant une formation générale donnant accès à tous les sports !
Lundi de 17h00 á 20h00
Vendredi de 17h00 à 20h00
Stade Jonet à Charleroi
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Mercredi de 13h30 á 16h30
Collège saint miche'
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Michel Gonet 0495 45 01 67
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21=12 — 2013 . PREMIER CROSS DU RIWA A RIXENSART :

Pour une première organisation , ce fut un véritable succès . A la fois pour la
participation mais également pour la qualité des circuits proposés à tous ces jeunes
et moins jeunes dans un cadre très boisé . Sur la distance de 1000 m et dans la.
catégorie des pupilles filles , Camille Dupont réalise un départ très rapide mais
également imposé par la tête de la course . Ce n'est que lentement que Camille cède
petit à petit un peu de terrain mais à chaque fois , grâce á un gros effort , Camille
tente de revenir ou tout au moins ne pas céder du terrain ... Et c' est finalement á une
remarquable quatrième place qu'elle franchit la ligne d' arrivée sous les regards de sa
maman .Bon temps de 4'20 sur un parcours qui en fait ne posséde qu'une seule
montée mais également une seule descente ! ! ! ! Bravo pupuce tu es une graine de
championne . Seconde athlète á prendre part à une épreuve , Virginie Boudant
s'élance sur le cross court et petit à petit elle réalise une toute bonne prestation . En
effet elle en termine à une remarquable 10° place étant battue par des adversaires
beaucoup plus âgées que notre jeune master et avec un temps de 7'13. Dans la
dernière épreuve , le cross court réservé aux hommes , nous retrouvons notre
secrétaire Michel qui avait souhaité accompagner ses athlètes pour cette première
organisation . Une prestation à la fois courageuse et prudente ,ce qui permit à Michel
de terminer á la 16° place dans le temps de 17'45 n 'étant peu distancé par le papa
de virginie qui participait également à cette belle organisation de nos amis du RIWA.
Une brillante participation de nos membres et une bonne publicité pour notre cross
de fin janvier
- 05 — 01— 2014 . CROSS DEL' ATHLETIC CLUB LESSIVES ENGHIEN.
Nous voici dans une année nouvelle et c'est une chance de pouvoir participer à une
organisation extérieure-sous une température aussi elevée ! ! ! Malheureusement
seul notre secrétaire Michel Gonet était présent à cette fête du cross-country.
Sur un parcours plus que détrempé par les pluies torrentielles des derniers jours ,
vous pouvez vous imaginer l'état des coureurs après un seul tour ! ! ! Malgré cela ,
notre affilié a réalisé sa prestation habituelle et en termine à une remarquable 15°
place . Il y avait quelques petites modifications des circuits mais vraiment pas de
quoi venir perturber notre responsable de l' administration de nos deux cercles d'
athlétisme .. De plus pas la moindre goutte n' est tombée sur le circuit pendant
toute la durée de l' organisation . Comme quoi il existe un Dieu afin de protéger
les nombreuses organissations hivernales . Ce doit être son meilleur résultat en
cross court depuis sa reprise des organisations à travers champs H!! C'est avec le
sentiment du travail bien accompli que notre responsable a repris le chemin du
retour après avoir longuement distribué les affiches du 12° cross del' Amitié en
cette fin du mois de janvier 2014. Dommage pour le peu d' athlète de notre cercle
présent ! ! ! Mais nous devons faire avec et attendre des jours meilleurs

SAISON 2013 -2014.
Afin d'être en règle à temps et à heure ,c'est-à-dire au 1 NOVEMBRE 2013. il vous est demandé
de solliciter votre secrétaire Michel Gonet ou René Gauditiaubois , lors d'une séance
d'entraînement ,afin de recevoir votre nR T 1.F 1 Eÿ A?EMD:l;C J.I L et surtout, ne pas oublier de le
faire remplir par votre médecin traitant , le plus vite possible ! ! ! !
En effet, il est nécessaire de prévoir un deai de huit jours pour recevoir le nouveau dossard vous
permettant de participer aux prochains cross, ainsi qu'aux réunions en salle.
COTISATION HABITUELLE
Membre sympathisant

40 € 00

Membre actif.

40 € 00

Membre licencié de Benjamin à Scola re fille et garçon

80 € 00

Membre Licencié de Junior à Vétéran fille ou garçon :
REMISE PAR MEMBRE HABIT

90 € 00

1P SOUS LE MEME TOIT.

- á partir du second licencié : ré uction de 10 € 00
Intervention Mutuelle

Utilisation chèque sport

Pour les jeunes de 6 ans et jusque 15 ans, le paiement de la licence donne droit d'accès
Aux stages organisés par le GOSP et le S.L .G. en juillet et août.
RAPPEL :
Lors du payement de la première licence, à la réception du dossard, et après l'achat
D'un short ou -collant à l'économat, un singlet aux couleurs du club est offert
collant á l'économat, un singlet aux couleurs du club est offert

gratuitement
Versement possible sur le compte : 000-3255450-33
ASEL Royal Gosselies Sport Athlétisme 6 Rue de Heigne

6230 Viesville.

SPORTS ET LOISIRS DE GOSSELIES
Site wwwgosp.be
Association de fait
F.B.F.A.T.
(Matricule 395).
. Affilié la
Couleurs : Singlet rouge et bande jaune, culotte rouge.
PRESIDENT
Vau Aerschot Laetitia
81 Rue des Cloutiers
6044 Roux.

SECRETAIRE.
GONET. Michel
Rue de Heifine 6
6230. Viesville.
Ta/fax 071.35.97.33
gonet.rnichel@scarlet.be

TRESORIERE.
VANDERBEKE. Brigitte
146 Rue de Marbaix
6110. Montigny le Tilleul
Cpte N° 000-3255450-33

ECONOME

Gauditiaubois René
32 Rue Creusiaux.
6041. Gosselies.
0498.03.42.38.

-• 11-- 01— 2014: GRAND PRIX DE CHÂTELET :
Nous voici à nouveau dans le parc de Châtelet pour la 24° édition du cross
organisé par nos amis de l'Union Athlétique de Châtelineau un club bien
sympathique et très important , pour ne pas dire le plus important dans la région
du grand Charleroi . Première à prendre part à cette belle organisation , notre
benjamine Degueldre Soleen ,sur un parcours de 900 m et après un départ
contrôlé sur un peu moins de sa moitié , réalise une course remarquable puisqu'elle
en termine à la 16° place mais dans le temps remarquable de 2'56: Bravo à
Soleen car ce n' est pas évident de réaliser semblable prestation au pied levé.
Épreuve suivante , la course réservée aux pupilles filles et pour laquelle notre
cercle , présente deux participantes de qualité , pour le bonheur de notre Comité
directeur présent sur place et.à chaque occasion ! ! ! Camille Dupont et Laya
Declercq réalisent une prestation de qualité puisque Camille en termine á la 11'
place ,dans le temps de 3'27. après avoir fait preuve de volonté et de détermination
. Pour Laya après un départ très rapide , notre affiliée s 'est vue imposée une
suite de course prudente afin d' arriver au terme de ce long et éprouvant 1000 m ,
dans le temps de 3'40. C'est donc avec satisfaction et admiration que nous avons
pu voir Laya franchir cette ligne noire d' arrivée ! ! !
Dans la catégorie des pupilles garçons , nous retrouvons , pour fois , notre triathlète Renzo Concepsion pour une bonne prestation sur un circuit de 900
mètres. Une 9° place , dans le temps de 3'11, peut confirmer que notre talentueux
affilié est en manque de résistance au vu de sa fin de course !Hi Mais qu'il soit
rassurer que ce soit normal à son âge mais que cela s 'acquiert lors des séances d'
entraînement . Lors de la prochaine épreuve , réservée aux cadettes et cross court
dames , nous retrouvons pour la première fois depuis Ieur arrivée en notre cercle ,
et cela date de 2009 Léa Van Aerschot et sa maman Laetitia !H! Pour une
prestation remarquable sur un circuit de 1500 m qui est en fait un circuit moyen du
parc de Châtelet et qui impose le passage de la rivière mais également deux
montées assez abruptes pour le malheur de nos athlètes ... Au terme de cette
randonnée !H! Nous retrouvons Léa pour une 13° place pour une distance de 1400
mètres et sa maman Laetitia, pour une 14° place dans le temps de 9'58. Pour une
reprise après une très importante déchirure abdominale . Merci à vous les filles ,
pour cette prestation familiale et en plus très amicale . L' important après une
blessure , aussi importante soit — elle , est de reprendre la compétition sans la
moindre inquiétude et donc le moindre traumatisme pour la suite de votre saison .
Ce qui fut réalisé lors de ce grand prix de Châtelet et soyons en satisfaits.
Dernier à prendre part à cette dernière épreuve du jour , Michel Gonet , notre
secrétaire réalise sur le cross court une prestation satisfaisante , puisqu'il en
termine dans le temps de 18'03. , ce qui est son meilleur temps depuis de
nombreuse années ! ! ! C'est donc sur cette constatation , que nous reprenons ,
toutes et tous , le chemin de notre demeure avec le sentiment du travail effectué
en ce dimanche ensoleillé ? Merci à tous pour votre prestation et rendez-vous le 26
janvier pour notre Cross de l' Amitié

OMNISPORTS I

R9„.. ~~r,z~,

GYMNASTIQUE Muntignies-sur-Sarnbre

Des prestations de haut vo
Attristés par l'annulation
du Top Gym,
les amateurs de
gymnastique pourront
se consoler ce weekend au stade Vernaux.
es amateurs de gymnastique ont été frustrés par rannulation du Top Gym qui
aurait dû avoir lieu en novembre. Les infrastructures du
Gymnos étant en travaux, le
club caroio n'avait pu trouver
de solution de rechange. La
compétition internationale
pour gymnastes juniores aura
bien lieu cette année (les zg et
30 novembre) mais, en attendant, les amateurs de ce sport
gracieux auront la possibilité
de se rassasier ce week-end en
assistant au challenge de
l'Olympie Gymnastique Montignies (0GM), certes moins
prestigieux, mais qui présentera toutefois un programme
qui devrait les satisfaire, De
fait, dimanche, des garçons de
divisions 5 à 2 s'affronteront
sur les différents agrès disposés au stade Yernaux.11 s'agira
tout simplement d'un des concours masculins Ies plus lm
m-
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WATER-POW
BRIOS Biche da leste
tillUOS a laissé filer des points inponants par rapport au leader
alustols de le 4'division nationale
en s'Inclinant mate te VI Gent tes
Cardas mntperdu surie1110-9) et
figurent dorénavant à bois unités
de is preintere place
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portants du pays. Quelquesuns parmi les meilleurs
gymnastes belges se mesureront à d'autres venus de
France, du Luxembourg, d'Angleterre, d'Allemagne mais
aussi... des Seychelles ! L'QGM
devrait être bien représenté en
D4 et 133. Ils presseront devant

des juges qui viennent tous bénévolement.
ia veille, les gradins devraient
b nouveau faire le plein pour la
compétition féminine de division 5.« Ces deux journées seront
l'occasion de voir de la gymnastique d'un bis ien niveau, indique
la secrétaire du club Marie-

Claire Dias. Lesgalas de ce genre
sont esses rares dans la tiglon. la
gymnastique nest à notre sens,
pas assez médiatisée. Notre challenge n pour mérite depuis sa
création rie la mettre en valeuret
créer, nous l'espénmrs du moins,
des vocations i» L'entrée, par
jour, a été fixée deuros. ■G B

Ilstaiesn motel pote Martin
Sur la piste indoor de Gand. GeafheyManion a établi un nouveau
record de Belgique dans sa nouveNe catégorie des masters 35 sur
la distance de Soo m :1513Q be
bon augure avant le championnat
du monde à Budapest.
HANDBALL
Ballast s'aceseths
te HBCthaderoFHansarta bien ntgodé le trêve les Ransartois ont
battu è domicile le HC Mouscron
(36v4)et retiennent é un potntdu
leader Tubire (qui eomptetoutefofs
un match de mol rt) et qui s'estImposé e u Spo ringdeMont•sur-M5rMuse{z3tsl.
TENNIS
Deux détales pule Stevens
Simon Stevens ria pas bien entamésonannéesur te ctrcuitjunior.
fngagédarsdeuxtourres.runen
Slovaquie (Grade 4) et rasse en
Tohéquie (Grade N a perdu ses
deux matchs du premier tout
KARATE
Ranaart ilt*ndte
Grosse compétition au complexe
spoil? de la rue Terrienne à Rem
sart ce dimanche : le Mimons!
Marc Van Re!brouck est ouvert
pour toutes tes catégories, des
poussins aux seniors, dès 9 h.11ne
concerne quelle Imité
inlos ; 041141 04 11
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CROSS-COUNTRY aisselles

Clap de fin
pour deux classiques

Un bon test de popularité

Le club Gerpinnes a Co
recentre ses activités.
Il abandonne
les joggings de
La itothette et celui
des Gazelles.

a 20' édition du jogging de
La Rochette le 15 août
2013 aura donc été la dernière. Gerpinnes & Co a confirmé la nouvelle cette
course, ainsi que celle des Gazelles, qui ne réunissait que
des darnes, disparaissent du
calendrier des joggeurs. « Notre club a plein d'activité etcertaines d'entre elles, dont ces
deux joggings, devenaient trop
lourdes à porter, indique Robert Thonon. Nous préférons
recentrer dans un premier
temps nos organisations sur la
Canitie de Gerpinnes en décembre et la Marche Gourmande en
juin. »
Le fait que les deux manifes.
tations aient perdu des coureurs l'année dernière est
peut-être aussi pour beau-

L

coup dans la décision qui a
été prise par le comité. La Itochette avait attiré 343 coureurs sur une seule distance,
ce qui était un chiffre très appréciable surtout qu'elle
n'était reprise dans aucun
challenge, mais ils étaient le
double l'année précédente
lorsqu'elle faisait partie du
Vals St. Cháteaux. Quant aux
Gazelles, Robert Thonon
n'avait pas caché sa déception de n'en voir que 62 à Hymite en avril alors qu'elles
étaient 147 douze mois plus
tût. « Il y a une multitude de
courses dans In région et
ailleurs. Les coureurs ont rembarras du choix. Pour notre
part, l'investissement personnel
que k comité et les membres du
club ont consenti l'an dernier
pour finalement des résultats
mitigés nous a incités à prendre
cette décision. »
Toutefois, le 15 août, une
nouvelle manifestation pourrait voir le jour. « Nous réfléchissions en effet a I'éventualité
de faire autre chose, de sortir des
sentiers battus. » Un run-bike
pourrait ainsi être mis sur
pied. ■
G.B.

Malgré la concurrence
avec Hannut, le GOSF, qui
souhaiterait organiser un
championnat de Belgique,
espère attirer 400
athlètes ce dimanche.
e cross organisé par le
Royal Gosselies Sports Athlétisme (GOSP) dans le
parc du collège Saint-Michel
recueille chaque année un très
grand succès. Ii devrait encore te parc du cellége Salnt•Muhel offre un cadre splendide aux
en être de même ce dimanche athlètes.
pour la tz' édition en dépit de
presque de cette confrontation
la concurrence directe avec la accueil !»
manche de la Cross Cup à Han- Les différentes courses vont avec 1-lannut ! «Pour nous, Il
nut. « Nous nous attendons à se succéder à un rythme ef- s'agit d'un bon test ris popularité
perdre quelques coureurs mais fréné de ez h jusqu'à 14 h 3o Si nous ne perdons pas tropd'athnous espérons tout de même pou- avec le départ de la dernière, listes par rapport aux éditions anvoir compter sur la participation celle des cadets et scolaires térieures, nous pourrions alors
de 4ov personnes, indique Mi- garçons. Les cross courts envisager de franchir une étape
chel Gonet. La Cross Grip ne auront lieu à Iz h 49 pour les l'an prochain ou dans deux ans.
concerne finalement qu'une petite dames et dix minutes plus Nous avons déjh eu le championpartie des athlètes. »
l tard pour les hommes. Les ju- nat provincial et k régional.
Le cross de l'Amitié a plu- niors, seniors et masters hom- Alors pourquoi pas le national ?
sieurs atouts de son côté. « lly mes courront ensemble à II ne s'agit pas d'un rêve mais
a le adre, évidemment, mais x3 h 47. « Les circuits ont été lé- d'un souhait j'ai autour de mai
aussi es cirres proposés : on y gèrement modifiés. Nous avons une équipe qui est tout a fait a
retrouve des montées, des descen- rendu les difficultés plus aborda- même d'organiser un événement
O.B.
de cette ampleur. » A
tes, des passages dans les bois, en bles.»
prairies... Sans parler de notre L'organisateur se réjouirait >kilos : o495145 os 61

L

— 25.01— 2014 : CHAMPIONNAT LBFA EN SALLE A GENT :
Lors de ces championnats Francophones , notre cercle avait la joie et le bonheur de se voir
représenter par note marcheuse de charme et par la même occasion notre nouvelle recrue ,
Virginie Boudait . Sur sa distance fétiche de 3000m , notre jeune master prit un départ prudent
et c'est tour après tour que notre athlète réalise une très belle performance de 20 ' 30.9 ce qui
constitue un record
— 26 — 01 - 2014: 12 ° CROSS DE L' AMITIE A GOSSELIES :
Enfin notre organisation , la meilleure en Belgique Francophone ! ! ! Et cela depuis que nous
l'avons crée !•!!! , se prépare en cette fin de janvier 2014 . Pour se faire , nos responsables sont sur
la brèche depuis une semaine et c 'est avec inquiétude que nous nous retrouvons sur le site du
Collège saint Michel en ce samedi 25 janvier . Une équipe de bénévoles , faisant partie
exclusivement des connaissances de notre Présidente , à laquelle s' était jointe la famille de
Kwaatar ,notre toute jeune athlète
Merci à ces bénévoles ainsi qu' autres autres personnes,
présentes sur le site , le dimanche pour un moment magique et sportif .
Premier à prendre part à cette magistrale organisation ,Logan Hamilton , dans la catégorie des
benjamins garçons et sur la distance de 600 m , réalise une superbe prestation pour ne finir à une
37° place au classement de sa catégorie .Se trouvant dans la même catégorie mais en filles, nous
retrouvons Soleen Degueldre pour un parcours de 600 m également mis pour une prestation
remarquable puisque notre jeune athlète en termine à un 14° place . Il ne nous est pas possible de
connaître son temps car malgré la possibilité de pouvoir prendre les temps avec quatre chronos
thermiques mis à la disposition par les organisateurs , cette épreuve sera donc incomplète....
Lors de cette même épreuve , notre cercle a le bonheur de constaté une 22° place pour Charline
Verschoren et également une 31 °place pour notre adorable Asia Amaddéo . Ces jeunes affiliées
participèrent à cette épreuve exigeante pour faire honneur aux couleurs de notre cercle . Lors de l'
épreuve suivante réservée aux pupilles garçons , nous retrouvons également une bonne tribu de nos
jeunes affilies pour un moment magique et cela malgré les difficultés légendaires de nos
parcours ! ! ! Sur la cinquantaine de partants , Renzo Concepsion sera , une nouvelle fois classé à la
quatrième place dans le temps de 4'40 ; Notre vaillant Ilario Salamone sera classé à la 16° place
après avoir fait preuve de courage et de ténacité . Une étonnante 30° place pour sa première
participation pour Ugo Steennot et une prestation de courage et de respect de la part de Corentin
Delvigne qui en était également à sa première prestation sur un cross . Sur une distance identique ,
nos pupilles réalisent une remarquable prestation A commencer par Camille Boudait qui sera
classée à la troisième place dans le temps remarquable de 4'51 . Notre blondinette Anissa Derycke
sera créditée d'une 25° place pour un temps de 6'02 et Emy Lambot sera créditée d'une 28°place
pour un temps de 6'19 Belle prestation d 'équipe les filles , nous sommes fiers de vous . La course
des cadettes filles se déroule sur la distance de 1760 m .Si au départ notre cercle possédait deux
candidates possibles au podium .
Il est bon de signaler que si Célina sera classée à une remarquable 8° place. ,dans le temps de 11'40 ;
Par contre pas la moindre trace de notre seconde cadette , Léa Van Aerschot qui avait souhaité
prendre part à cette épreuve très exigeante qu'est le cross country I!!! Pas de trace d'elle à l' arrivée.
et encore moins à la Croix Rouge ! ! ! Nous retrouvons quelques minutes plus tard , notre blondinette
Notre minime garçons , sur la distance de 1460 m
dans la cuisine avec un kiné personnel
termine
dans
le temps de 8'06 pour une 25° place . Pour la
et
en
réalise une course courageuse
même catégorie réservée aux filles , nous retrouvons Morgane Pierard pour une 18° place dans le
temps de 7'47. Belle prestation de tous nos jeunes et moins jeunes . Une prestation identique pour
nos responsables , officiels et bénévoles , qui prestèrent depuis le matin et qui restèrent jusque' à la
nuit tombante afm de rendre cette manifestation remarquée par toute la Belgique entière.
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Le meilleur reste à venir
Ayoub Touil, le vainqueur des seniors, se verrait bien disputer les J O. de 2016
IBe1gemps blessé elvlvant Ire. le gaillard est donc toujours
• melnbaugd awt Netsthir, Ih. mémes'l est resté longtemps
ie Dunidmols Ayoub Toul a
sans courir. IComme je n'avais
profité d5tn autour au pays pour
plus couru depuis iteed 2012 et
euTspeet le 1? Creusde rPmfliL qua•j mistrirexdmenten manque
Gel qui a déjà mura un 3.000 m de repens fiel causkdere' le pré
en &BI opina Aie du nombre
urbi' tour comme rra round dbb
desabhlBtm Menus peur les Jeux selnrdo Mais desk second lai
temple« de 2016.
pnslescheuxsenmain a
Mals pourquoi est-on resté longMalte la rude Concurrence de temps sans nouvelles de celui
lïsnnutoù se disputait l'une des qui habitait encore A Danspremy
manches de la Cross Cap, le il y a deux ans. quand lia seesCross de l'Amitié, une organisa- pond le TW Cross de l'Amitié 7
tion de Cosselies Spons Athlé- clbm•dersymisanss. sourira e La
tisme, s'est bien tiré d'affaire en pumiéte dent au fait que je en
attirant 347 inhibes Michel Go. maintenant aux L Asti fr,, dans
net et ses amis n'ont donc pas !Rat du Norman- Mexique:.te
bu la tasse, et c'est ion bien ails• sub manié avec une Ame'deaine
si B arums t en gradin dommage quiet ie drome' une petite satina.
que le part du Collège SalnWVlt- Quant dhune raban elk est Née
duel ne soli plus le tbdâtre d'un ra mue Menue au tenden
cross, tellement las sportifs L'ap dteciiic kb felt, nue lem fibre
prédent.
soude dark' de juin íu12 Cirait
Cher les seniors, c'en tus . revu. eml000mque,lileuureren A.0t.
sied a qui te emponé, Ayoub Ci.Varrhe.3' perd [marne lelge tie
Touat. A propos de cet .ancien lance Avantme Messoie. Punir
vainqueur du Cross de l'Amitié, aussi count on 5000 en [396;
beaucoup pensaient qu'Il avait Aver ce remua ,j''endds 4 7 srrenoncé h l'athlétisme, pour coudes des minima lane' le chamsavoir plus entendu parier de pionnat d'kluope de lleisvi/i.

bonnesnunedu championnat du
Mahmut aune décrocher me pue
ditrtms
En minimes. la victoire a souri à
Tijm Soepen qui s'émit affilié h
l'ACTE quelques heures plus t/t.
A Clvltelen, pour son premier
cross, il s'était classé 7'. efat dal-

jours bien aime amuit même si
pli mis du tempera rejoindre ren
clubs. raconte-bit g jusquil pree
atmtje me suis contente dedispee
semble toute la cou= et if avait ter des atm listenralaises e
imagé sur la fco. Celte fois, f iel Après avoir buire Zr eccompa.
macérlts kdépart. de manière rl geer ses amis du CABWR Manmarsster uu petit avantage Une nut, Romain Bouché a opté pour
májdmais• rejoint min e eest le cross gusseien. Bleu lila eu a
rapproché dans k dernier macle pris puisqu'il a dominé se 'fe
aval esa meilleuree fmuee que lies aduaseainee papilles{ s.
passé et j'espère uurham ome
xL

tN
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sures, Oui femerlkurresreevenir. Je m'estime miroir capable
faim-Wons mes dimnos sait
prase Miiux, jetra4 poinrnr me
qualifier pour ks jeux eue
piquer de 2016, que te suit sur
5000 ou r0.sa0m, mire sur marathon Dbrianr plus quanre dbeL
Liu4 mes cxmdiüaus d'entrabre
monnaies
Bien qu'il soit né au Maroc.
Atnub se considère comme lm
vrai Carole. pour elm arrivé
dans ia agios h l'Agede 3 ans. R
sait infiniment gré A Bdgando
Edschi et à Bertrand Mathurin.
de l'WiC, de lui avoir donné le
guette la course A pied. Il e ensuite uangté par le CRAC et le
CABW, oil il A obtenu ses
meilleurs restitue. •
Ayoub Toul~ effectuait sa course de reprise hGosseties...

1

on des coureurs.
du GOSP, se teIleuissait eant,à ta salshd or
rtifllct fiai tour donné pour oétdlre
lavoir accueilli 347 creeuesen, iReprésentatlon. te CRAC dealt le
emmener enmhtee'unesta en.
concurrence de mieux représenté des clubs présents
de
la
compte
tenu
Le Gis de Gérald Mixe était m'alite- Renaut. a Blun ils rien sast pesé over 43 athletes, devant Fleurus Athment frais b renne, malgré quit ne des questions quand an a su quise idilttme 139),
k59 et fuit
sema quasi plus entratné depuis plus devrait composer avec tette manche (36ii
aced, m, te GASP en a ddemchd un
la C,un Cup, Macrese nl, plu.
d'un muis. op/dm eu mars.* pure do
l g grace à ramille Dupont, 3e des punous ne ueste
personne
tir dut 20 eis erré e (NOIR : il sult uráad'autrestCros rems d. Oui, pilles filles.
des éludes d'ingénieur indusldeli, et nous sommes repartis pour 20 ans e penile rumor. En benjamine, Louis
n
luaequele alors qu'il était en tile,
II a remporté une de Haan derakr radium a eu lieu (rires).
victoires. C'est le CRAC qui en asd• s'est ïllt finasser no le ligne. n il a
meerneb. !errant cette péliade, ▪ ILé
ses deux courses
qsi Labaue (he - coupé mn effort trap tht e, mette
leles avec Elm
jtel&arment Muid( mes godillés mines Pauline Février (molettes) Paul Timmermans, son papy. e NamMarte N fioul (cross court temmesI of perle qu'il a blets couru.
te sass court hommes Gut (épreuve spor/•ase e
frère Simon {{cross court r Remnaalssaete. Afars qqu'Il usait
la petudnpuiée de la journée. Ft si SI• Or tael quanden élève du Collège mn
Mais le [MW et Flairais mira en salle la veille, touit Krefeld
nun iffihoul, du CRAC, Seri Ghafe• Saint-facile!, 5arron étai haineutt homrnesl•
Athlétisme, avec bols succès, (Caawt a ksire 3 disputer te sots du
mean imposé, d'autres coureurs d'avoir disputé le Drus de l'Amitié, dilatent pas loin. Ses victoires, le se- chah ul t !aidé 3 Yathiitrme. It
avaient auparavant été en position de n !d rdenrvtt'part: je nés MIME cond nommé les doit à Fabienne sect lassé 2e de l'épreuve des he
(masters), Sophie Aquin (se• niera,
remporter, tels grfAlererdre Caniglio deer moi Gt le vidant, de ma niait
nlaies) el Romein Oebmoun (son, e lis des seniors, 1. Taut Ayoub
(Uit), Vincent Cantals (CABWII au MW Mage due k claus tuurt talies).
129. ), 2. Oelahayye Aurélien 1A
4. Bat
Meulas Soudie (DSGA1. Nbrnethe **mures ajoura' ;i mon bonheur. e Speaker, Du fait de sa parfaite 30.14 , 3. lads MIN, (CRAC),
lapai an (ACCoa, 5. RIguetle W*tue
Cartier,
de
milieu,
milieu,
connaissance
que les mimes du vainqueur, un rai- C'estia premeetóirquenu n•gr- l'ancien lournalfate da
a 05 (RIO)
senrernble ai
Ven
Oen
ment dstanc$ sort grands e Ai cet
'asters.
1,
Top
S
des
vibrer
ose
exau
public
de
permis
Abeele Sebastian lA UO 2237) 2.
Ut du 2 et dernier tom: filais' Par la suite, Simon s'est égarement ploits des athlires.
. fleurs. Gràce à la générosté du Oubouskaer iCRAC, 2/40, 3. aurá0m des t lo de ultra, eepfiqued•il. aligné dans l'épreuve des juniors, O
Frédéric, les organisateurs maux Laurent 12314 4. Lebeau Sti
r. Maivfy cruels mugis ae carie e Merv de Abe des dlecurshes touriste
ahane lATtt), 0. Boras F rédé ric l
ont pu fleurir feus tes vainqueurs.
mired tun nouent s F tuur et dleme'llone. nare endurai-m. Nouveautf. L'une dus remuntées se Classements. On peut les trouver sur
faisait en eigrog. Ce qui a naturelle- le site do GDSP (wenv,gasp.be),
Al prers mir rejoint Alexamfee Qr II s'y est dassé 4'. •
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Dufour : cc Franklin
a frôlé la mort
~ den
enldéral
l,
,a
lacident de Fsanldin Six, coureur
de l'équipe inxolo Sprint2000,
en direct. Le fournis a luiname été un pistai! d'excellente. B avoue en .avoir vu .
Me les pistes du monde entier,
main l'accident qui a touché le
neveu de Frank Vandenbtouclhe A Gond ne va junnais
quitter sa mémoire: le cou
reur s'est retrouvé avec une
latte de bais sous la peau, de
l'omoplate au fessier droit.

. LA -FAJE MfaIMPURNX

deiolld Dieu saitcvnmrent une l'hôpital naas riait damé du
!sarde Man FJ>trtldln est tenu café pour nous aider h nous rn
Littéralement s'empaler mr meibede nosémotiont Le dut
celled Je me souviens de cette nages aInd eituut au hnggde
vision de ce bout bais de 3 tan la latte, ne qui a otetrionué une
d'épaisseur qui rentre dans k nonne cicatrice Ll a tout nee
dos et ,armait coron deux a!- raya, dele latte A tous ces petits
,girllfesé hitn✓er•park feSki: Le mamans de boisépurplllés un
latte s'est brisée dansje corps du peu partout nanan ne se sougamic. On mlart damnent le ;dent pasdergnud chose Rade
trajet de tettelatte au narra de niaadae la nuit de dimanche á
sa cmnbinahan de coureur. lundiá être mis surle côté carle
Honnétement je pense A fa das le lâisaitsoufic li est nou•

toutes les5m'aide ,j'sl mule15
aurririe pistemais calenelbi
jamais murnu. Flaakfm acté
oiselé.lalatin a état enlevée sana
séquelles On peut dire que le
gar;nu e tAV li trot d'in Citerne et grrYl e tune chance eneep•
explique Claude Dufour qui a tmtmetle dans son malheur Pavécu l'accident avec les reil coup du hasard, c'est mut
coaches fédéraux Pascal Dues bonnement lacmyable si
et Laurence Metys. a ale sert
passé à quelque 60 km/h h 50 TUWOMIS AON SANS IN1@(FIFS
mitres dela ligne dien/seré fin Li maman de Feanklin Six,
muteurest evnbr depsnth}autr Sandra Vandelsbrouclre, est
ll EG en cbuttnt !l a pavAnAi - elle-utéme encore septs le choc,
ment heurté le parquet de La mais elle* assure s.
piste arec aie chaussent ome e L'Opération e duré une demi-pédale et il a iuelomaitement té, quelque 5heures. le stafyde

e D as bavarde bais doos le corps
dtrn pistarra, je dirai que ca fait
partie du feut taats tune chute
omme Celle de Franklin, hom
netemeu4 je 'Affamais vu ça.,

urs mains exi-

a Satblettre. Michel Gonst, le se. ment rendu le

Van Den Abeeler Bouché
et Soenen devant

C 171777

que fiel arme de belles années
devant mut pour annal( que je
suis enfin elexugnel par les birr

hltlr:lRi Ml-d )UL t f i'lff1lMt;t71t$vileféRif Câ19 b1 EXPRESS

UN NÉOPHYTE L'JS EMPORTE

Sebastian Van Den Abeele
(ACID), Romain Bouché (CABW)
ee 'Lbm Spenen (ACIE) sont
quelqueswns des vainqueurs du
cross de l'Amitié. Sebastian s'est
joliment imposé en meilers devant Brahbm Oubouskour
(CRAC) et Laurent Mourmauu. R
a tiré une leçon de sa défaite de
l'an dernier, quand Boshint
l'avait battu de peu pour la vla
boire. é Aarts• étions renn's en-

Ayoub Touil a profité d'un retour en Belgique pour disputer
sa course de reprise Etbienqu'll
ait 30 ans, il continue i: croire en
sa brome étoile, e fesuir persuadé

jaurearorsnfesintense. madré
sur le dos dans un dispadhfspet
rial. Selon les médeeks, e ast en
restact sur le dos que la dcatrisatisan meera k plus rapide Li distillé est tris attentier el Mut
dgite enfirtron. Des lests mu
gales sont ainsi kits sé uliém
ment L}tnporfant cet que la
fameule latte n'ait rien touché
de vital Arman amarre n'a sous
krt 17njea euaruvasltemoi agie. La latte ast passée 41 mue
métre dek moelle épinière On
peut dire que FJadldfu a taquer
mentfilidla mot ou la pataly
rie-o

e Vu le mémé cas
en Malaisie:. o
Ou tété de Ia fédération, le sereine
spati endette den section a fide n,
Chaste[ Bolnul, liait mails sursis,

o misse elf adorer quo m goum crue
dards survient très rarement.
e Noor amis parle de cd accident

ce lundi Ltndaecltst mereete
autsit cefuid haar pas star ces
unique j'al manse= ne Onan
delg dao duMalaidsu Afflue lads
d duorevue dt coupcdu Monde d
Matreheme er h a quitte da plm•
act.5e aa beuer de bats de Sa era gai
^=iAr;::. .:
5ç. v '
Jul traversait le market Cerf ram,
"~i.r,,.;. :.
~d4
-44
M
ouais ida peut «Werner OMMs Ice
te latte en Leh mrlrle du dos de Fra ekftri Our, lea rerldecine veillent ailler plues du manda qui sont mutes
re D.A. carmes en bok désormais. Et rem
toute intelion.
'MM &smala tomme ks auuuc f.'k

de ce tetdble accident? En médecins. II est encore unptôt ltahjctdefitgrtcaa =urate Lert'
at
principe pas. selon les méde- pour direquandil pouffa sortir gh umtiudigue mémo que la pré
tram dim., chan-entier est phageeles muscles dorsaueetfeseiers Pour Franklin, sa bonille. ses ohar..de enfle e)aausc glast
qui ont été IMAMS voor sera amis, la patience est délai• ca aie e-yeerdmr II pair lamer
Aise. il est entame hop ruit pour mais le malte-mot La de en oogoir du jarydes• cannais'
dire rif Forma rt+feiri' du spurt peut, en tout cas, conti- saine Espérons que le jeune arrLa revalidation s'annonce en muer.■
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— 02 — 02 — 2014: CHAMPIONNAT DU HAINAUT DE CROSS A HAVRE :
Nous voici invité à participer au championnat provincial du Hainaut de cross en ce domaine
provincial du sport de Havré . Première remarque, cela fait déjà longtemps que nous participons
au championnat provincial mais c 'est la première fois que nous nous sentons dans
l'impossibilité de suivre librement les prestations des nombreux athlètes qui prestèrent ce.
dimanche sur un parcours digne de ce championnat mais sur lequel i1 y avait très peu d' endroits
proposés pour y placer les nombreux supporters . Un parcours sans le moindre temps mort .
Juste le temps nécessaire pour reprendre son souffle et c'est à nouveau une montée , suivie d'un
virage et ensuite , une descente encore plus boueuse pour ne laisser à personne un moment de
relâchement . Première à prendre part à son épreuve , un'1000m pour les pupilles filles , Camille
Boudant ,après un début d' épreuve assez difficile , puisgiie Camille passe au 30( m en
douzième position et cela ne présageait rien de bon ,vu la qualité des inscrits ! ! ! ! Et c' est avec
surprise que nous constatons qu 1' arrivée , Camille sera créditée d'une remarquable 5° place
dans le temps de 4 ' 18.9 Prouvant par la même occasion ses qualités de finisseuse
Lors du
cross court réservé aux dames , sur la distance de 1500 m , c' est à dire un tour des circuits A+ B
+C . Sur la ligne nous retrouvons virginie Boudant et Laetitia Van Aerschot . Un démarrage plus
qu' engagé de Virginie lui permet de se classé à une brillante 14° place dans le bon temps de
8'14.7 , Nous assistons à un début très prudent de Laetitia vu l'état des circuits .Ensuite une
course plus engagée de Laetitia Van Aerschot qui en termine à la 21° place avec un temps de
11'18 Temps pris par le secrétaire car il n 'y avait pas de possibilité de prendre plus que le dix
premiers !!!! Lors du championnat des pupilles garçons nés en 2003, nous retrouvons Renzo
Concepsion pour une prestation de qualité mais qui se termine à une sixième place . Sans le
moindre temps afin de pouvoir plus facilement commenter sa jolie prestation . En cross court et
sur la distance de 3000m , c' est à dire deux tours du circuit , nous retrouvons notre secrétaire
pour un. premier tour assez rapide .Ensuite une folle envie de pas être à nouveau dernier et
Michel sera crédité d'une 31° place dans un temps de 18'16 car comme à chaque fois il n 'hésite
pas â. prendre son chrono afin de commenter sa course pour les lecteurs du bulletin de club ....
— C'est donc le coeur heureux et le sentiment du travail bien accompli que nos athlètes
reprirent le chemin du retour pour le bonheur de leur Directeur Technique , René Gauditiaubois ,
à nouveau présent sur place en vue de les conseiller somme lui seul sait le faire
— 09 — 02 — 2014: 3°CROSS COUNTRY DE MALEVES
A nouveau , nous nous retrouvons sur la place ommunal de Malèves pour un moment magique
avec nos amis du CS DYLE mais surtout avec ocre ami Sébastien . De Grève ,la cheville
ouvrière de l'organisation du jour et de notre c ss de l' amitié de Gosselies . Premières à
prendre part à cette belle organisation , nos de stars et responsables de notre cercle , notre
Présidente Laetitia Van Aerschot et le transfe de la saison Virginie Boudart officielle et
préparatrice des filles lors des divers champi() ts . Une distance de 1500 m pour un parcours
boisé mais très ou trop boueux, voit nos deux lies s'accaparer de la septième place pour
Virginie et de la huitième place pour Laetitia
Aerschot .Il faut bien signaler que leur
prestation fut enregistrée suite à la présence de notre secrétaire comme chronométreur depuis
que cette épreuve est organisée ! ! ! Un temps d 11 ' 09 pour virginie et un peu plus de deux
minutes furent nécessaires à Laetitia suite à un longue glissade dans un endroit délicat
Notre pupille, Camille Dupont , pour une dis ce de 1000 m . Lors d' une course presque
parfaite puisque , face aux nombreuses partici antes du club organisateur , remporte une
brillante cinquième place pour le plus grand b nheur de sa maman et de ses proches, Son. temps
n 'est malheureusement pas connu suite à un ennui de chrono mais nous sommes certains que
notre star a réalisé en cet après midi , une prestation de haute qualité. Signalons la participation
de notre affilié travailliste Jean Paul Boudart ui ,en cross court master réalise 16'18 pour un
3000m . Merci à toutes et tous pour ce beau m ment .
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Saint-Michel sourit aux Mou!
Dimanche, Marie et son
frère Simon ont tous les
deux remporté le cross
court dans le parc du
collège, là où ils ont
fait leurs études.
s Geoffroy

foiré. Ce dimanche cela s'est
beaucoup mieux passé. C'est
dans la dernière côte que j'ai produit mon eflbrt. J'avais de bonnes
iambes,»
Après avoir posé pour la
photo souvenir, il relançait
ses chaussures pour le cross
long il s'y est classé ge dans sa
catégorie des juniors.
Plus tard, le club du CRAC

BatIYB

n concurrence directe avec
la Cross Cup de iiannut, le
cross de l'Amitié a attiré
347 athlètes dimanche. C'est
un peu moins que ce qu'espéraient Michel Conet et le comité du GOSP mais cela reste
très appréciable tout de
même. Le gros plus de

était encore à l'honneur avec
la victoire de Pauline Février
chez les scolaires. Sa
deuxième après Lessines. a je

E

l'épreuve, c'est évidemment
non cadre: le collège Saint-Michel convient à merveille à la
pratique de cette discipline.
Son parc, Simon et Marie Nihaul le connaissent par coeur
puisqu'ils ont été élèves au
collège et ont dît, à maintes reprises, en faire le tau' durant
les cours d'éducation physique. Dimanche, ils se sont remémoré de bons souvenirs en
remportant tous les deux le
cross court. K C'est ma
deuxième victoire cette année, raconte Marie. Je fats dans l'ensemble une saison satisfaisante.
Je n'ai en effet que peu de temps
pour meutra61er d cause de mes
études supérieures en ergothérapie. Jr dois bien reconnaître que
j'apprécie de plus en plus les

suis très contente de ma saison
car je suis beaucoup souvent sur
le podium qu'avant1. lança-x
elle. J'adore les cross, terri autant
que la piste. j'ai ma gros objectif:
améliorer mon meilleur chrono
sur 8o0 m qui est de 2.32. »

Made lllhoul connaissait très
bien le parc du collège.

Teull de retour

course réunissant juniors,
masters et seniors a vu la vic-

toire d'Ayoub Touil. On
n'avait plus le Damrémois depuis longtemps. Et pour
cause: il vitdorénavant su Colorado. Il s'y est marié et a repris des études pour devenir

avocat. «Mais je continue a
m'entraîner Mirer un vrai objectif : faite des marathons! Iteut$0v mime celui de New York en
novembre. ill pais j'essaierai de
me qualifier pour les championnats d'Europe d'été sur 5 00o m
ou J0 000 in.»
Le sympathique Ayoub était
venu rendre visite à se famille.
«f e n'avais plus couru du tout
depuis juin 2012 en raison de diverses blessures. il s'agissait
donc d'une course de reprise, u
Son retour a fait plaisir à beaucoup de monde, sauf aux

Toujours très attendue, la autres seniors ! ■
cross. J'y trouve mes marques.
Mais évidemment la piste reste
ma priorité.»
Quelques minutes plus tard,
Simon montait à son tour stir
la plus haute marche du podium. « C'est ta première fois
que nous gagnons tous les deux
dans une même épreuve et c'est
assez marrant que cela se pro,
duise ici, avançaita j'ai beau
très bien connaître ce parc, il
n'empêche que je m'étais trompé
de circuit il y a deux ans! Cette
}bis-ci, j'étais beaucoup plus concentré. Ce n'était que mon
deuxième cross de l'année, après
celui de Monceau que j'avais
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JUDO Championnats du Hainaut

les Carobs bien représentés sur le podium
Organisés de main de
malice par l'école de
Judo dquelinnes, les
championnats du
Hainaut ont attiré près
de 300 compétiteurs.
première grosse otganisation dans la magnifique
pourr
salle somnisports I'icole de
Judo d'Erqueïinnes s'est parfaitenient acquittée de sa tâche les2
championnats du Hainaut ont le salle omnisports d'frquellnnes a fait l'unanimité, tant auprès des
été un gros succès avec 265 jeu- Judokas que du nombreux public présent dans les gradins.
nes judokas qui se sont affrontés
sur les nuis tatamis. «Si l'on ra- bre de médailles remportées. Dominique Cardarelli- a aussi
joute les seniors, onpeutestimer'qull Sept d'entre elles étaient en or pu se réjouir des dues de vicepa eu plus de3oo judokas, indique grâce aux espoirs Manou Lepied champions des cadets jean CharNous enespat (48 kg), William Haie (-5o kg), lier (-5o kg) et Lucia Guid'Lcini
jean-idem Bauduln.
rionsz5ovules statistiques des deitx lourds Saada (-66 kg) et Deni Do- (-57 kg) des espoirs Zachary Paderares années. Et sur l'ensemble kaev (-go kg), au junior Adam tris (6o kg) et des seniors Made la fournit je pense qu'il y avait Tangiev (-go kg), au cadet Steevy nuels Muia (-73 kg) et Bachir Ya
Lepied (-42 kg) mais également clidir (-73 kg). Ce dernier a
plus de goo personnes»
Rayon résultats, l'Asahi Marti- au senior Michael Gouwy longtemps inquiété Lote Denette s'est démarqué par le nom (-8e kg).
mierbe (vice-champion de Belgi-

que et élite pour la ligue francophone). Quant à Manuels, elle a
perdu sa finale sur deux Yuko
face à Allison Hollevoet (vicechampionne de Belgique) au
ternie d'un combat serré. Enfin,
pour être complet au sujet desrésultats des Marcinellois, signalons chez les espoirs la sixième
place d'Alexandre Vertneersch
(-6o kg), la 5° place de Mathéo ltugeri (-6o kg), la 4` de Nicolas Di
Bari (-46 kg) et la 3' d'IbragimBakaev(-6o kg) ainsi que la 5' ducadet Abdoulasalam Beloev
(55 kg)Beau tartan peur ltiseau-Paestes
Autre club en vue dans ces
championnats : le )1.-C. Aiseau
Presles. Et notamment ses espoirs -S5 kg Guerino Bianchi
(ter), Nicolas iolizzotto (z°) et
Gillian Fauville (4). Le cadet
Guillaume Vandevelde (34 kg) et
l'espoir Gwennaelle Fauvife
(.63 kg) sont champions. bricolas
Bayet (cadet -38 kg) et Guillaume
Bottemanne (espoir ego kg) sont

vice champions et à cela on peut
rajouter la ttoisième place de Florian forge (cadet -42 kg), la quatrième de Laurent Bottemanne
(junior -Sr kg) et la cinquième

d'Adrientolge(cadet 46kg)etde
Thomas Elisabettlni (espoir
-73 kg).

Pour ce qui concerne les autres
clubs, il faut relever les titres de
charrtpionsdeiellyGossiaux(eapoir-7o kg) e t Emagna kin nui(j u
nior -zoo kg) de l'École Ranse.
toise Bugií, d'Alexandra Fop
(cadette 4o kg) du J.C, R Deschamps Chimay et de Romane
Scohy (juniore -1.78 kg) du
Rj.-C. Montagnard ainsi que les
deuxième place de la Chimacienne Julie Dethaye (espoir
52 kg) de la RansartoiseYonalefevere (cadette+63 kg)et dulviontagnard Lucas Wilmot (espoir
-8r kg), les 3e place du Chimacien
Cwentin. Wattisu (junior -73 kg)
et Lucie Petyt (espoir -52 kg) qui
concourrait à domicile, et enfin
la 4e de Tatiana Baume (cadette
-5z kg) du J.-C. Souvretois.tr G.B.

CONVOCATION A L 'ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB :

TOUS LES MEMBRES et leurs parents sont invités à y participer le

VENDREDI 28 MARS 2014 à 18.30
A la Maison des Jeunes LES GAIS LURONS .

89 A. Faubourg de Bruxelles à 6041 . Gosselies.

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant :
1. Vérification des présences et des ayants droits éventuellement à un vote.
( membres en règle de cotisation et 18 ans au moins ).
2. Allocution de la Présidente .
3. Rapport Administratif .

Approbation .

4 .Rapport de la situation de la Trésorerie .

Approbation

5 . Présentation du Budget et des projets .
6

Interpellation suivant 1' article 43 , c'est à dire :
Toute interpellation d'un membre doit être envoyée par écrit au secrétariat et le même
membre sera convoque à la réunion du comité la plus proche . Si le membre se croit lésé
par une décision du comité, il peut se faire entendre par 1' assemblée générale la plus
proche ,

7. Commentaires sur la réalisation de notre cross de janvier .

8. Toutes personnes souhaitant faire partie du Comité , doit en faire la demande écrite ,trois
jours avant la date de P assemblée générale , par simple lettre au Secrétaire ou à la
Présidente du club.
9 . Conformément à la décision prise par le Comité Directeur du cercle , toutes les
récompenses de la saison 2012 — 2013 seront remise lors de cette assemblée générale.

CHALLENGE DLPTRTFOY 2012/2013
CLASSEMENT ETABLI EN TENANT COMPTE DES DEPARTS: article 9des réglements
ATTENTION.. VU LE FAIBLE NOMBRE DE COMPETITEURS POUR CETTE SAISON 2012/2013 LE
COMITE A DECIDE DE REGROUPER TOUTES LES CATEGORIES DE BENJAMINS A MASTERS POUR
ETABLIR CE CLASSEMENT DU CHALLENGE DUTRIFOY,
CLASSEMENT GENERAL
****************.
POINTS
PERFORM. PART. REC. BONUS
VANAERSCHOT LEA
20
878
180
80
75
749
250
—
GONET MICHEL
745
140
—
20
CONCEPSION RENZO
642
40
15
GAMBONE TONI
150
10
10
VANAERSCHOT LAETITIA 557
250
GAUDITIAUBOIS RENE
130
20 110
559
kAAA

VITESSE
DEMI FOND
HAIES
SAUTS
LANCERS
MARCHE

TOTAL
1158
1074
905
847
827
819

CLASSEMENT SEPARE PAR SPECIALITE
************x***ter***** ******
GONET MICHEL
69 1 600 pts
PAS ATTRIBUE
GAMBONE TONI
3000 st 509 pts
GONET MICHEL
TR.SAUT 701 pts
749 pts
JAV.
GONET MICHEL
5000
651 pts
GONET MICHEL
RECORDS

VANAERSCHOT LEA
VANAERSCHOT LAETITIA
GAMBONE TONI
GAUDITIAUBOIS RENE

8
1
4
2

2012/2013: POINTS DONNANT DROIT A LA PRIME (art.12 du challenge)
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
Les 2 meilleures pointages sont retenu dans chaque spécialité (voir art. 4)
Pts RETENUS
1:!°= 14pts
CHALLENGE CROSS R.G.S.
CONCEPSION PADILLA
CROSS CHAMP. HAINAUT
3°= 2pts
RETMO
18 pts
CHAMP.
HAINAUT
30= 2pts
Pds
CHALLENGE CROSS R.G.S.
Pds CHAMP. HAINAUT

2°=
3°—

llpts
2pts

13 pts

PIERARD MORGANE

CHALLENGE CROSS R.G.S.

3°=

9pts

9pts

VANAERSOT LAETITIA

CHALLENGE CROSS R.G.S.
PERCHE CHAMP. HAINAUT
DISQUE CHAMP. HAINAUT

1°=
2°=
2°=

14pts
4pts
4pts

22 pts

60 CHAMP.BELG.INDOOR
LONG.CHAMP. BELG. INDOOR
Pds CHAMP. BELG.
DIS. CHAMP. BELG.
JAV. CHAMP. BELG.
LONG. CHAMP. BELG.

3°=
1°=
1°=
10=
1°=
1°

lOpts
20pts
2Opts
2ORts
2Opts
2Opts

9Opts

CHALLENGE CROSS R.G.S.
TR.SAUT CHAMP. HAINAUT

2°=
2°

llpts
Opts

15pts

TR.SAUT CHAMP. HAINAUT
400 haies CHAMP. HAINAUT

1°1

6pts
6pts

12pts

VANAERSCHOT LEA

GAUDITIAU$OIS fENE

COMET MICHEL

GAMBfeeMpI

411 grand mere
Un tout grand merci à toutes et tous pour l'aide apportée à la bonne réalisation de notre cross
de l'Amitié de ce dimanche 26 janvier 2014 , le douzième du nom....
Ce fut une journée inoubliable et cela grâce à votre aide , votre présence comme spectateur ,
bénévole ,parent, participant, sponsor , fournisseur de lots et trophées , journaliste ,
représentant de la télévision locale , responsable politique , le concierge du Collège saint
Michel, le personnel de nettoyage , sans oublier la Direction et son Econome . Une attention
toute à fait spéciale à toutes ces personnes, qui souhaitèrent nous aider alors qu'ils n'ont
aucun enfant dans notre cercle mais simplement pour réaliser ensemble une belle et
importante organisation. Merci à toute cette belle équipe , cette belle famillle , dont certains
animent avec bonheur nos réunion ,chaque fois que leurs occupations familiales leur donne
la possibilité de le faire . Quoi de plus beau, pour les enfants, de voir Papa et Maman aider
les responsables du club, preuve de leur attachement et une véritable reconnaissance des
bénévoles de notre cercle
Déjà en milieu de semaine , nous avons pu apprécier certains
parents , lors du déchargement des barrières dans différents endroits du Collège afin de
réduire au minimum le temps pris pour , le samedi , placer ces barrières aux endroits définitifs
pour l' organisation qui d'année en année , monte en qualité .....
Nos remerciements vont aux parents , aux amis qui le samedi se payérent le placement des
piquets , des banderoles et des barrières dans le parc du Chapois .Quelques personnes ,
courageuses , charmantes et connaisseuses qui en une très longue matinée , réalisèrent un
travail de perfection .Le meilleur depuis la création de ce cross de l' Amitié .
Merci à l' équipe de la caisse centrale pour l' exactitude de la prestation mais également pour
l'investissement pour ce poste à haute responsabilité et cela depuis le début.
Ne surtout pas oublier l'équipe soudée depuis quelques années pour la rédaction des résultats .
Merci à notre personnel de la cuisine pour l'exploit réalisé chaque année afin de satisfaire en
saucisses et hamburgers le très nombreux public qui á chaque fois sollicite nos amis les
cuistots ? Merci à l' équipe du bar qui a toujours pu satisfaire les plus difficiles clients en ce
qui concerne les boissons diverses proposées aux enfants ainsi qu'aux adultes _ Ici aussi , il est
bon de signaler que l' équipe a fait ses preuves depuis quelques organisations et qu' elle se dit
prête pour des tâches encore plus importantes si la proposition lui serait faite dans les
prochaines années ! ! ! N'oublions surtout pas les personnes qui travaillèrent à l' extérieur
,toute la journée, sans rechigner et cela parce que c' était nécessaire pour le bien des
participants et responsables du cercle . Un placement des voitures par des professionnels , un
acceuil à la barrière automatique très appécié et très souriant . Merci à tous les officiels
présents chaque année et qui recoivent la meilleure des attentions en ce qui les concerne.
Un très grand merci à notre commentateur sublime .Pour qui nous recherchons le meilleur
matériel et que nous remercions une fois encore pour une raison toute à fait personnelle et
familiale . J 'en terminerai en remerciant le plus âgé et le plus important de nos responsables
qui malgré qu'il ne souhaite plus trop en faire , afin de donner la place aux jeunes comme il le
dit si bien .Je ferme la porte aux souvenirs de l' Edition 2014 , en souhaitant de tout mon coeur
vous retrouver toutes et tous pour une treizième édition de notre cross , votre cross de l'
Amitié
Merci de nous avoir consacré quelques heures de votre vie ...
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ECONOME :
Gauditiaubois René
32 Rue Creusiaux.
6041. Gosselies.
0498.03.4238.

SAISON 2013-2014.
Min d'être en règle à temps et à heure ,c'est-à-dire au 1 NOVEMBRE 2013. il vous est demandé
de solliciter votre secrétaire Michel Gonet ou René Gauditiaubois , lors d'une séance
ED 1C A L et surtout, ne pas oublier de le
d'entraînement ,afin de recevoir votre "ART
faire remplir par votre médecin traitant , le plus vite possible ! ! ! !

Filen

En effet, il est nécessaire de prévoir un délai de huit jours pour recevoir le nouveau dossard vous
permettant de participer aux prochains cross, ainsi qu'aux réunions en salle.
COTISATION HABITUELLE
Membre sympathisant

40 € 00

Membre actif.

40 € 00

Membre licencié de Benjamin â Scolaire fille et garçon
Membre Licencié de Junior à Vétéran fille ou garçon :

80 € 00
90 € 00

REMISE PAR MEMBRE HABITANT SOUS LE MEME TOIT.
- à partir du second licencié : réduction de 10 € 00
Intervention Mutuelle

Utilisation chèque sport

Pour les jeunes de 6 ans et jusque 15 ans, le paiement de la licence donne droit d'accès
Aux stages organisés par le GOSP et le S.L .G. en juillet et août.
RAPPEL :
Lors du payement de la première licence , fixée à 115 € 00 ou 105 € 00 , et la réception du
du dossard , pour votre première compétition , un ensemble comprenant un singlet + au
choix , un collant ou un shirt , aux couleurs du club , d'une valeur de 50 € 00
vous est offert gratuitement.
Versement possible sur le compte : BE 79 . 0003_2554 5033
ASBL Royal Gosselies Sport Athlétisme 6 Rue de Heigne

6230 Viesville.

CRITERIUM F. B. F. A. T. OPEN SUR PISTE

FOREST -- SAMEDI 14 JUIN 2014
Une Organisation du club C. S. F /SANTÉ LOISIRS FOREST (Meeting mixte LBFA/FBFAT)
Lieu : Stade Bertelson, Avenue du Globe 46 1.190 Forest (á côté de Forest National)
ORDRE DES EPREUVES / DEBUT A 13 H 0013 EPREUVES MAXIMUM PAR PERSONNE)
60 in Haies Pupilles filles
60 m Haies Pupilles garçons
60 m Haies Minimes filles
80 m Haies Minimes garçons
60 m Benjamines filles
60 in Benjamins garçons
60 ni Pupilles filles

Longueur J-5-Ainées dames
Longueur Stol filles
Longueur Cad filles
Longueur Min filles
Longueur Pup filles
Longueur Ben filles

Poids Stol garçons
Poids Cad garçons
Poids Jun/Sen/Vétérans
Poids Ben garçons
Poids Pup garçons
Poids Min garçons

Hauteur J-5 -Vétérans hommes
Hauteur Scol / Cad garçons
Hauteur Min / Pup / Ben garçons

60 in Pupilles garçons
80 in Minimes filles
80 in Minimes garçons
100 m Cadettes
100 m Cadets

Scol filles
Scol garçons
Jun/Sen/Ainées domes
Jun/Sen/Vét hommes
600 in Benjamines
600 in Benjamins
1000 m Pup / Min filles
1000 in Pup / Min garçons
1500 in Cad / Scol / Jun / Sen / Ainées Femmes
1500 in Cad / Scol / Jun / Sen / Vêt Hommes
5000 in Sun / Sen / Ainêes Femmes
5000 m Jun / Sen / Vêt Hommes
Heure Jun / Sen / Vit : Riflées H et F
100 m
100 m
100 m
100 in

REMISE DES MEDAILLES AUX 3 PREMIERS AFFILIES TRAVAILLISTES DE CHAQUE CATEcORrE

INSCRIPTIONS : Gratuites, sur place le jour mime
111!!!! ATTENTION : CLOTURE DES INSCRIPTIONS POUR LES PREMIERES EPREUVES A 12 H 30.
Des regroupements de catégories peuvent être décidés par l'organisateur le jour même.
Renseignements : F. B. F A. T. : 02/548.32.09. / Marcel Frecourt : 0474/79.44.39.

Javelot Cad filles
Javelot Scol filles
Javelot Jun/Sen/Ainées
Javelot Min filles
Hockey Ben filles
Hockey Pup filles

RESULTATS DE NOS MEMBRES .
- 06 — 04 — 2014: MEETING D ' OUVERTURE DE BERTRIX :
Comme chaque année , nos amis de Bertrix proposent en ouverture de la saison , une organisation
très complète et amenant des athlètes tant de la région francophone que flamande . Notre cercle
cette fois se déplace avec les plus motivés et également notre secrétaire délégué . Premières a se
mettre en action , Laetitia et Léa Van Aerschot , toutes les deux inscrites au saut à la perche .
Avec précautions , elles prennent possession du sautoir avec les craintes et le stress de deux
personnes engagées dans une spécialité assez délicate qu' est le saut à la perche . Doucement mais
sûrement , elle entrent dans le concours et c'est tout à fait justifié de les-voir franchir la barre de 2.
mètres pour leur première prestation de la saison . Léa sera première de sa catégorie et .sa maman ,
Laetitia sera qu' en a elle , classée seconde de la catégorie des seniors filles.
Pendant cette première épreuve , notre secrétaire Michel -se trouve au saut en longueur car il avait
souhaité Célina Kgwoke afin qu' elle participe à sa première compétition .
Après une prise des marques assez facile , Célina s 'envole à 4 m29 pour son premier essai , ! ! l !
Ensuite une planche plus ou moins atteinte avec facilité , soit un saut déclaré nul , ne permirent à
notre talentueuse athlète à s' améliorer , malgré une Bourse très régulière . Célina sera classée à la
quatrième place du concours et rate le record de sa catégorie de quelques centimètres ....
l'épreuve suivante de la journée qui est proposée à certaines de nos athlètes , le lancer du javelot
pour Laetitia Van Aerschot . Un début difficile pour notre Présidente malgré le froid et une douleur
au poignet droit .C'est donc à la sixième place qu 'en termine, notre athlète responsable .
Voici notre cadette Léa Van Aerschot , au lancer du javelot de 500 gr. Urie prestation très
prometteuse pour un changement de. catégorie et donc du poids de javelot .A chaque essai , Léa -s'
améliore et c' est ainsi qu'elle se retrouve avec une prestation de 21 m 61 et une remarquable
septième place du classement général .... Notre cadette semble sur la bonne voie pour , enfin
atteindre le niveau qu' elle est capable d ' atteindre dans les prochains mois ...
Voici le 100 m plat avec dans les blocs notre cadette Célina Ngwoke , pour une remarquable
troisième place de sa série dans le bon temps de 14.8 Après quelques tentatives , Célina devrait
nous valoir encore de meilleurs temps ! ! ! ! Sur une distance identique mais dans la catégorie des
seniors , Laetitia Van Aerschot réalise également une bonne prestation malgré ce déséquilibre qui
lui a certainement fait perdre une demi seconde .Son temps de 17.11 devrait la satisfaire mais hélas
ce n 'est pas le cas en ce qui la concerne
Une troisième place dans sa série et cela malgré des
adversaires beaucoup plus jeunes que notre sprinteuse du jour ; •
Nous en terminerons avec le lancer du disque de 1 kg pour nos adultes et retrouvons avec joie et
attention Laetitia Van Aerschot pour une bonne rentrée dans cette spécialité grâce à son meilleure
lance mesuré à 22 m 95 ; Très bonne sortie de nos jeunes athlètes en cette première de la nouvelle
saison de piste .Un voyage aller ,passé dans le sérieux et le calme de la circulation en ce premier
dimanche des vacances de Pâques . Pour ce qui est du retour , un silence affreux pour un
conducteur sur cette route aussi monotone que truffée de trous':'' Heureusement que notre
secrétaire peut toujours compter sur une con voyeuse de qualité _ Merci a toutes pour cette belle
premire
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Hainaut - Cadets á Masters
Samedi 21 juin 2014 - Gaurain

Matin :
09h30
09h35
09h45
09h50
10h00
10h05

Cadettes F
300m haies
Cadets G
300m haies
Scolaires D
400m haies
Jun-Sen-Mas Dames 400m haies
Scolaires H
400m haies
Jun-Sen-Mas Hommes 400m haies

FD
FD
FD
FD
FD
FD

10h15
10h25
10h35
10h50
11h00
11h10

Cadettes F
100m
Scolaires F
100m
Cadets G
100m
Scolaires G
100m
Jun-Sen-Mas Dames 100m
Jun-Sen-Mas Hommes 100m

Séries
Séries
Séries
Séries
Séries
Séries

1-n730
11h40
11h50
12h00
12h10
12h20
12h25

Cadettes F
80m haies ED
Scolaires F
100m haies FD
Jun-Sen-Mas Dames 100m haies FD
Cadets G
100m haies FD
Scolaires G
110m haies FD
Juniors H
110m haies FD
Seniors-Masters H
110m haies FD

Après-midi :
13h00
13h05
13h10
13h15
13h20
13h25
13h40

14h30

15h00
15h45

16h40

17h30

09h30 Cadets Garçons
09h30 Cadettes & Scolaires F
09h30 Sen-Mas H

Longueur
Poids
Disque

10h30 Juniors H
10h45 Hommes (cadets a masters)

Disque
Hauteur

11h00
11 h00
11h00
11h00

Perche
Javelot
Longueur
Poids

Dames

Cadets & Scolaires H
Cadettes F
Sen-Mas H

11h45 Juniors H
11h45 Dames

Poids
Triple Saut

Scolaires G
100m
Jun-Sen-Mas Hommes 100m
100m
Cadettes
Scolaires F
100m
Jun-Sen-Mas Dames 100m
100m
Cadets

Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale

13h00 Cadets G
13h00 Jun-Sen-Mas Dames
13h15 Scolaires G

Poids
Disque
Longueur

13h45 Cadettes & Scolaires F
14h00 Jun-Sen-Mas Hommes

Disque
Longueur

800m
Cadettes F
800m
Scolaires F
Jun-Sen-Mas Dames 800m
800m
Cadets G
800m
Scolaires G
Jun-Sen-Mas Hommes 800m
400m
Cadettes F
400m
Scolaires F
Jun-Sen-Mas Dames 400m
400m
Cadets G
400m
Scolaires G
Jun-Sen-Mas Hommes 400m
Scol-Jun-Sen-Mas D 3000m
Scol-Jun-Sen-Mas H 3000m
200m
Cadettes F
Scolaires F
200m
Jun-Sen-Mas Dames 200m
200m
Cadets G
200m
Scolaires G
Jun-Sen-Mas Hommes 200m
1500m
Cadettes F
Scolaires F
1500m
Jun-Sen-Mas Dames 1500m
Cadets G
1500m
Scolaires G
1500m
Jun-Sen-Mas Hommes 1500m
Dames
4x1nnm

FD
ED
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
Fi3

14h30 Jun-Sen-Mas H
14h00 Dames
14h00 Hommes

Javelot
Hauteur
Perche

15h00 Scot-Jun-Sen-Mas Dames

Longueur

Poids
15h00 Scolaires G
15h30 Cad-Scol-Jun-Sen-Mas Dames Javelot
16h15 Scolaires G

Disque

16h30 Jun-Sen-Mas Dames
16h30 Hommes

Poids
Triple Saut

16h50 Cadets G

Disque

— 12 — 04 — 2014 MEETING D 'OUVERTURE DE CHATELINEAU
Nous voici ,à nouveau réunis sur la piste de taillis prés , pour le plus grand bonheur de nos jeunes
et moins jeunes . Cette année , le soleil est de la partie , même si cette matinée se déroule sur un
temps couvert et une température assez basse pour la saison . Comme , à chaque fois notre cercle est
représenté par ses officiels que sont Laetitia Van Aerschot et Michel Gonet . Brigitte Vanderbeke ne
sera pas en fonction ce samedi . Première à prendre part à son épreuve , Anissa Derycke sur un 60 rn
, avec un vent de dos et sous les regards de son papa , réalise une troisième place de sa série , dans
le temps de 10.70 Dans la série suivante et également pour sa première participation en ce samedi,
Camille Dupont sera classée seconde et réalise le temps de 9.69 . Nos deux pupilles réalisent ainsi
une toute belle performance sur la piste de Châtelineau .La journée ne pouvait pas mieux
commencer ! ! ! ! Sur une distance identique mais dans la catégorie des benjamines , Louise Dupont
remporte sa série dans le temps de 11.04 , ce qui prouve la qualité de notre représentante ! ! !
Épreuve suivante proposée à nos jeunes athlètes , le lancer du poids de 2 kg . Cette fois encore ,
Louise sera classée á la neuvième place grâce à un lancer mesuré à 4 m 65 et notre nouvelle
pratiquante Anissa sera créditée d'une seizième place suite à un jet mesuré à 3 m 28 ; Lors du saut
en longueur , Louise sera classée à la cinquième place suite à un bond à 2 m 65 .Lors de l'ultime
épreuve proposée à nos benjamines , le 600 m , Louise en termine dans le bon temps de 2'26.79
et sera créditée d'une remarquable sixième place .Sur la distance du 2000 m plat , nous retrouvons
Virginie Boudait pour une prestation , courageuse et intelligente qui lui permet d' en terminer dans
le temps de 9'01.18, pour un record du club ,dans sa catégorie et par la même occasion , un record
personnel ! ! ! !
Au lancer du javelot de 500 gr , nous retrouvons notre cadette Léa Van Aerschot, pour une seconde
prestation de la saison dans sa nouvelle catégorie . Avec un vent de face , une température assez
moyenne et une présence lointaine de ses deux entraîneurs elle réalise une prestation remarquable
avec en finale une performance de 25 m 07 .C'est également un nouveau record du club dans la
catégorie des cadettes .
Engagée au lancer du poids de 3 kg , Léa sera classée à la seconde place du concours grâce à un jet
mesuré à 7 m 89 ! ! ! Et par la même occasion , un record du club , un record personnel et une
performance qui sera , sans aucun doute améliorée dans les prochaines semaines au vu de la forme
de notre blondinette .... Pour être précis dans ces différents commentaires , il est bon de signaler que
Léa a conservé sa seconde place , juste pour un centimètre ! ! ! Lors du 1000m , Camille réalise le
temps de 3'42.82 , après une course régulière que nous lui connaissons et une foulée digne des plus
grandes coureuses ! ! ! Une quatrième place pour Camille , c'est la confirmation que nous possédons
une bonne et talentueuse recrue.
Une nouvelle distance était proposée à toutes et tous ! ! ! Il s ' agissait du 600 m plat .
Nous retrouvons donc , Léa Van Aerschot pour une course assez irrégulière et Virginie Boudait ,
juste pour le contraire , c 'est à dire pour une course régulière !! !
En finale , un temps pour Virginie de 2'23.65 et un temps de 2' 34.47 pour notre cadette Léa .
Pour ce qui concerne nos garçons , première participation pour notre jeune Valentin Godeau,
engagé sur le 200 m plat et pour le compte de la deuxième série . Valentin respecte les consignes
demandées et réalise une brillante seconde place dans le temps de 27,83 ; Beau travail pour une
première et de belle augure pour la suite de la saison pour ce jeune cadet
Sur la distance du 2000 m plat , nous retrouvons notre master Toni Gambone pour une belle
prestation et une septième place dans sa série avec le temps de 7'20.71 .Ce qui constitue pour lui un
nouveau record de sa catégorie mais également un record en toutes catégories des masters
Sur cette même distance mais en minime cadet , Valentin Godeau réalise 8'24.75 , après une course
concentrée et courageuse pour une première expérience . Au disque de 1 kg , nous retrouvons René
Gauditiaubois avec un jet mesuré à 20 m 19 ,pour une nouvelle victoire en sa catégorie des masters
+ 85. Belle sortie de notre cercle avec en plus deux officiels au top ...., pour le plus grand souhait
des organisateurs et des athlètes de notre cercle présents sur place.

Championnat du Hainaut - Benjamins - Pupilles - Minimes
Dimanche 20 juin 2014 - Châtelineau
manche matin
10h00
10h10

Min F.
Min G.

150m
150m

Finale Directe
Finale Directe

10h30
10h50

Ben F.
Pup F.

60m
60m

séries
séries

11 h15
11h45

Ben G.
Pup G.

60m
60m

séries
séries

12h10
12h30

Min F.
Min G.

80m
80m

séries
séries

10h00
10h00
10h00
10h00

Pup G.
Pup F.
Min G.
Ben G.

Hauteur
Disque
Poids
Longueur

(si nécessaire sur 2 sautoirs)

10h45

Min F.

Disque

11h00
11h15

Pup G.
Pup F.

Poids
Hauteur

11h30
11h30

Min F.
Ben G.

Longueur
Balle de H.

12h00
12h00
12h30

Min G.
Pup F.
Ben F.

Hauteur
Poids
Balle de H.

manche après-midi
13h30
13h45
13h50
13h55

Min G.
Min F.
Pup F.
Pup G.

80m haies
60m haies
60m haies
60m haies

Finale Directe
Finale Directe
Finale Directe
Finale Directe

13h30

Ben G.

Hauteur

13h45

Ben F.

Longueur

14h15
14h20
14h25
14h30
14h35

60m
60m
60m
60m
80m
80m

Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale

14h00
14h00
14h00

Pup G.
Min F.
Pup F.

Disque
Poids
Balle de H.

14h40

Ben F.
Ben G.
Pup F.
Pup G.
Min F.
Min G.

14h55
15h10

Min G.
Min F.

300m
300m

FD
FD

14h45
14h45
14h45

Pup F.
Min G.
Ben G.

Longueur
Javelot
Poids

14h50

Min F.

Hauteur

16h00
15h15

Ben F.
Min G.

Hauteur
Longueur

15h35

Pup G.

Balie de H.

16h15
16h15

Min G.
Pup G.

Disque
Longueur

16h30

Ben F.

Poids

16h45

Min F.

Javelot

15h45
16h05
16h25
16h45
17h00
17h10

Pup F.
Ben G.
Min F.
Ben F.
Min G.
Pup G.

17h20
17h30
17h40
17h50
18h00
18h10

Ben F.
Ben G.
Pup F.
Pup G.
Min F.
Min G.

1000m
600m
1000m
600m
1000m
1000m
4 x 60m
4 x 60m
4 x 60m
4 x 60m
4 x 80m
4 x 80m

FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD

(si nécessaire sur 2 sautoirs)

—

18 — 04 — 2014 : MEETING D ' OUVERTURE DU SMAC A JAMBES .

Troisième sortie prévue en ce début de saison t!!! Ce n 'est pas la coutume de notre cercle mais ce
vendredi était , pour certaines de nos athlètes , un test grandeur nature pour réaliser une première
tentative en relais 4 x 100 m ! ! ! En vue des inter cercles que nos filles souhaitent y participer en ce
début du mois de mai et plus précisément le 10 mai 2014 sur la piste de notre cercle ami d'
Anderlecht . Engagé sur la distance du 100 m , Valentin Godeau réalise, cette fois une course
engagée et responsable , malgré les conditions qui n 'étaient pas des plus positives .En effet , un
froid de canard , un vent trop fort , ne peut permettre l' homologation de la performance de notre
jeune cadet crédité du temps de 13.64 .Au lancer du disque de 1 kg et en absence de sa maman
reprise comme officielle á la hauteur , Léa Van Aerschot ne réalise que 16 m 96 malgré un vent
porteur mais une température trop basse pour la saison .Lors du 200 m plat , nous retrouvons
Valentin Godeau pour une prestation remarquable , puisqu'il termine en 28.60 , malgré un vent trop
positif .. Virginie Boudart participe au 3000 m et sera classée à la troisième place del' épreuve
dans le temps de 14'21.52 ! ! ! ! Ce qui est son record personnel ainsi que du club.
Lors du saut en longueur pour notre cadette Léa Van Aerschot , elle sera créditée d'une
performance de 3 m 64 avec un vent de 1 m 20 /seconde , ce qui veut dire que sa performance est
homologuable .Ce qui n' est pas le cas pour de nombreuse participantes en ce vendredi très froid .
Au lancer du javelot de 500 gr et connaissant la situation de ce lancer de Jambes suite à I'
élévation de P aire de réception , notre cadette Léa se devait de prononcer fortement son travail de
poignet . Hélas , c' est plus facile à dire qu'à réaliser car notre cadette sera créditée d'un lancer à 18
m 33 .Remportant le concours mais pour une question d'un jet supérieur de 1 cm seulement ! ! !
Une victoire mais qui demande une réponse aussi vive que très proche dans le calendrier ,proposé
par la LBFA . Lors du lancer du javelot , notons la première participation de notre Virginie Boudant
et cela dans la catégorie des masters filles + 35 ; Virginie lance l' engin avec force et conviction
pour remporter une victoire dans sa catégorie d' âge et après avoir amélioré sa performance à
quatre fois sur six essais ! ! ! ! Très bonne prestation de notre master avec un record personnel et un
record de sa catégorie également . Notons la présence de notre Présidente Laetitia Van Aerschot
ainsi que celle de notre secrétaire Michel Gonet comme officiels à chaque fois lors des
organisations de nos amis du SMAC . Une présence de nos deux officiels très importante et très
appréciée pour le bon déroulement des organisations . En effet , Michel prestait tantôt au lancer du
disque , tantôt au lancer du javelot avec la même attention et la même détermination . Que ce soit
pour les garçons ou que ce soit pour les filles . Pour Laetitia , officielle au saut en hauteur , pas le
moindre soucis ,que ce soit avec les garçons ou que ce soit avec les filles .Notre Présidente est
souvent sollicitée pour ce concours et cela suite à son sérieux et également à sa détermination
dans ses décisions De quoi servir d 'exemple aux nouveaux candidats officiels de ce début de
saison . Un retour assez. tard , pour un vendredi mais une satisfaction qui se lisait dans les
yeux t!! En effet , le test du 4 x 100 m s 'est effectué á la satisfaction de toutes les participantes et
de leur responsable présent sur place . 64 secondes devrait être un temps améliorable assez
facilement au vu du sérieux du quatuor Cela a été possible également et surtout à la présence de
notre Directeur Technique lors de la séance au stade Jonet en ce vendredi afin de prendre en charge
les jeunes et moins jeunes qui ne souhaitèrent pas se rendre á Jambes pour le meeting d 'ouverture
de la saison de piste
Prochaine sortie , en ce 1 mai lors du Challenge des Jeunes Eric De Meu à La Louvière .
Meeting pour lequel la présence de nos officiels est à nouveau souhaitée et requise ...
Preuve de la qualité et de l' engagement de nos responsables .

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE CAD!SCOL+ RELAIS JUNIORS
Lierre (LYRA) - samedi 30 août et dimanche 31 août 2014
Dimanche 31 août

Samedi 30 août
9.30

9.50
10.10
10.30
10.50
11.10
11.30
1,t. 0
1t0
12.30
14.00

14.20
14.40
15.00
15.20
15.30
15.40
16.00
16.10
16.15
16.20
16.25
16.30
16.40
17.00
17.20
17.35

300H
Perche
Hauteur
Disque
Poids
300H
400H
400H
400m
Disque
Poids
400m
400m
400m
200m
200m

Cad
Cad
Cad
Scot
Cad
Cad
Scot
Scol
Cad
Cad
Scol
Cad
Scot
Scot
Cad
Seal

F
H
F
F
F
H
F
H
F
F
F
H
F
H
F
F

Séries

80H
Perche
Hauteur
Javelot
Longueur
100H
100m
100m
800m
Javelot
Longueur
800m
80H
100H
100m
100m
200m
200m
1500m
Triple saut
1500m
3000m
3000m

Cad
Scol
Scot
Scol
Cad
Scot
Cad
Scot
Cad
Cad
Scot
Scot
Cad
Scol
Cad
Scol
Cad
Scot
Cad
Cad
Scol
Scot
Scot

F
H
F
F
F
F
H
H
F
F
F
F
F
F
H
H
F
F
F
F
F
F
H

Séries

9.45

Séries
Séries
Séries
Séries
Séries
Séries
Séries
Séries
Séries

10.05
10.25
10.45
11.05
11.10

11.25
11.45
12.05
12.15
12.20
12.25
12.35

Séries
Séries
FD
FD
F
F
F
F
F
F
FD
FD
ED
FD

14.00

14.00
14.05
14.10
14.15
14.25
14.45
15.00
15.10
15.20
15.20
15.25
15.30
15.45
15.55
16.15
16.15
16.25
16.30

100H
Hauteur
Disque
Longueur
Poids
110H
100m
100m
200m
Disque
Longueur .
Poids
Perche
200m
4x1500m
100H
110H
Triple saut
100m
100m
4x800m

Cad
Scot
Scot
Cad
Cad
Scot
Cad
Scol
Cad
Cad
Scol
Scot
Cad
Scot
Jun
Cad
Scot
Scot
Cad
Scot
Jun

H
H
H
H
H
H
F
F
H
H
H
H
F
H
H
H
H
F
F
F
F

Hauteur
Javelot
Triple saut
Perche
400m
400m
400m
400m
800m
800m
4x100m
4x100m
Javelot
Triple saut
200m
200m
1500m
1500m
300H
300H
400H
400H

Cad
Scot
Cad
Scot
Cad
Gad
Scot
Scot
Gad
Scot
Jun
Jun
Cad
Scot
Cad
Scot
Cad
Scol
Cad
Cad
Scot
Scol
s.._

H
H
H
F
F
H
F
H
H
H
F
H
H
H
H
H
H
H
F
H
F
H
u

Séries

Séries
Séries
Séries
Séries

Séries
FD
F
F
F
F
FD

F
F
F
F
ED
FD
ED
FD
F
F
FD
FI)
F
F
F
F
p!]
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- 26 — 04 — 2014. CHAMPIONNAT LBFA D ' EPREUVES COMBINEES DE SCHAERBEEK :
Cette année notre cercle avait souhaité que quelques athlètes participent aux épreuves combinées
de Schaerbeek ? C'est la raison pour laquelle , nous retrouvons parmi les inscrites , nos deux
talentueuses cadettes Léa et Célina . Le championnat commence par le 80 m haies et pour nos
filles , c 'était la première apparition de l' année sur cette distance mais également de leur nouvelle
catégorie . Dans la première série , Célina Ngwoke , réalise une prestation engagée et responsable
et sera créditée d'une troisième place dans le bon temps de 15.73 pour un total de 447 points .
Dans la seconde série , notre cadette Léa Van Aerschot réalise une course remarquable au vu de
la qualité de ses adversaires et sera créditée de 17.06 , sans le moindre relâchement ni la moindre
faute sur les haies . Et cela pour un total de 329 points . Ce serai' écart (des points) maximum entre
nos deux jeunes , avec un dénouement surprise pour I 'une d' entre elle I I I !I Pour le plus grand
bonheur de nos responsables sur place . Lors du saut en hauteur Léa confirme ses progrès , puisqu'
elle passe facilement la barre de 1 m 25 , ce qui constitue un nouveau record personnel . Ensuite
plus rien n' est amélioré . Pour ce qui est de Célina , après quelques conseils et également quelques
soucis , la barre de I m 05 est franchie , ensuite celle de 1 m 15 . Hélas la suivante met un arrêt
total à la prestation de Célina dans cette discipline nouvelle pour elle .
Lors du lancer du poids de 3 kg , nous retrouvons Léa pour trois essais , progressifs et avec un
dernier signalé à 8 m 14 , pour une sixième place au classement du concours . Pour notre seconde
cadette Célina , ce fut un premier essai non mesurable . Par contre lors des deux derniers , l'
amélioration a été appréciée ,grâce à un jet mesuré à 6 m 17 ; Voici donc la première journée de
ce championnat terminée . On peut être satisfait de la prestation de nos deux cadettes car ce n 'est
pas facile de répéter ses meilleurs résultats lors d'une semblable organisation ?
C'est donc , avec le sentiment du travail accompli , que nous reprenons la route de gosselies avec
une fatigue certaine et quelques questions pour la suite de demain , c'est à dire , de dimanche
matin. Il restait au programme , le saut en longueur , le lancer du javelot de 500 gr et pour terminer
la course meurtrière que représente le 800 m en fin de championnat.
Fin de matinée de ce dimanche , nous retrouvons nos deux cadettes au saut en longueur avec un
vent assez avantageux mais une température assez basse pour cette fin du mois d' avril .Cette fois
c 'est Célina qui sera classée avant sa collègue de club et grâce avec un saut mesuré à 4 m 02 . Pour
Léa ce sera un saut mesuré à 3 m 73 . Nous voici arrivé au dernier concours de ce championnat ,
qui n' est autre que le lancer du javelot de 500gr . Quelques difficultés pour notre spécialiste pour
réaliser un essai valable afin de poursuivre valablement cette belle journée . Un essai nul et un
second qui fut également déclaré non mesurable et voici Léa obligée de le faire juste planté devant
elle . Merci d' avoir répondu à ces consignes de survie ! ! ! Léa lancera donc le javelot á 18 m 92 .
Pour ce qui est de Célina , elle a joué la plus grande sécurité puisqu'elle n' avait jamais tenu cet
engin en main. Résultat 10 m 77 pour 120 points au final . Ultime épreuve , le 800 m avec nos
deux cadettes dans la même série .Un départ en boulet de canon de notre Célina Ngwoke et un
départ en prudence de notre autre cadette Léa Van Aerschot . Celina en termine dans le temps de
3'16.04 toute a son aise alors que toutes Ies concurrentes s ' étalèrent une fois la ligne franchie ! !
Notre autre cadette termine cette épreuve assez éprouvée mais avec une dernière ligne droite très
rapide et sous les applaudissements d'un nombreux public ....
Il y avait également à Schaerbeek , le championnat de Pentathlon pour les masters et parmi ceux-ci
nous avons eu le plaisir de rencontrer Toni Gambone qui réalise une brillante prestation sur le 200
m en réalisant 31.78 pour une seconde place . En longueur il sera classé quatrième avec un bond à
4 m 30 Au lancer du javelot de 800 gr , Toni sera classé également à la quatrième place grâce à un
essai mesuré à 25 m 29. Au disque 17 m28. Il clôture par un 1500 m dans le très beau temps de
5'34.17 Une très bonne sortie de nos jeunes et de notre master engagé au pentathlon . Un retour
dans la joie du travail effectué et de la publicité faite pour nos couleurs , notre cercle

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE MASTERS
Lebbeke (LEBB)..samedi 14 et dimanche 15 juin 2014
Samedi 14 juin 2014
Corses
10.00
10.30
11.00
11.05
11.10
11.15
11.20
11.30
11.40
11.45
11.50
12.05
12.10
12.20

13;15
13.20
13.25
13.30
13.35
13.40
13.50
14.00
14.10
14.20
14.30
14.40
14.50
15.00
15.10
15,15
15.20
15.25
15.30
15.35
15.50
15.55
16.00
16.05
16.10
16.15
16.45
17.10
17.30

Concours
W35-W45
W50+
W50+
M70+
W40 W45
W35
M60-M65
M50-M55
M45
M40
M35
W45
W40
W35

W60+
W55
W50
W45
W40
W35
M60+
M50-M55
M45
M40.
M35
W50+
W45
W35-W40
M70+
M60-M65
M50-M55
M45
M40
M35
W60+
W50-W55
W45
W40
W35
M50-M55
M40-M45
M35
M60+

5000
5000
80H
80H
80H
10011
100H
100H
110H
110H
110H
100
100
100

100
100
100
100
100
'100
'1500
1500
1500
1500
1500
800
800
800
400
400
400
400
400
400
200
200
200
200
200
5000
5000
5000
5000

Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Séries
Séries
Séries

Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale

10.00
10.00

M50+
M45

Triple saut
Javelot

11,00

M45

Triple saut

M35

Javelot

12.00

M35-M40
M40

Triple saut
Javelot

13.00

W35-W40

Disque

13.30

M50+
W35-W40

Polsstok
Hauteur

14.00
14.00

M60+
W40

Longueur
Poids

14.15

W45

Disque

14.45

M50-M55
W35

Longueur
Poids

15.00
15.00
15.00

M35-M45
W45-W50+
W50 +

Perche
Hauteur
Disque

15.30
15.30

M45
M60-M65
W45

Longueur
Javelot
Poids

16.00

M50-M55

Javelot

16.15

M40

Longueur

16.30

W50+

Poids

17.00
17.00

M35
M70-75-80+

Longueur
Javelot

Dimanche 15 juin 2014
Concours

Clamses
13.00
13.10
13.20
13,25
13.40
13.45
13.50
14.00
14.10
14.20
14
.
1.+1
14.35
14.40
14.45
14.50
15.05
15.15
15.25
15.35
15.45
15.55
16,05
--- -h

M40
M35
W50+
M60+
W40-W45
W35
M50-M55
M40-M45
M35
M70+
M604465
M55
M50
M45
M40
M35
M65+
M55-M60
M50
M45
M40
M35
W60+
tar60-W55

100
100
300H
300H
400H
400H
400H
400H
400H
100
100
100
100
'100
100
100
800
800
800
800
800
800
400
400

Séries
Séries
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale

12.00

M50-M55

Disque

13.00
13.15

M45
M60+
M60-65

Poids
Hauteur
Disque

13.30

W35+
M80+

Perche
Hauteur
Poids

14.00
14.00

W60+
M35-M40

Longueur
Poids .

14.15

M70+

Disque

14.45

W40-W45

Longueur

15.00
15.00
15.00

M40-M45
W45
M70-M75

Hauteur
Javelot
Poids

15.30

W35

Longueur

15.45

W50-W55

Javelot

—

26 --- 04 — 2014. CHALLENGE DU BRABANT WALLON A BRAINE L ALLEUD :

En ce samedi , nous retrouvons sur la piste Gaston Reiff, notre jeune et talentueuse pupille ,
Camille Dupont . Première épreuve. qui lui est proposée , la course du 60 m haies ! ! !
Camille sera versée dans la seconde série et c'est sa première expérience
Elle termine à la cinquième place , dans le temps de 15.10. Ce qui lui permet d' établir un record
du club sur cette distance ! ! ! C'est la meilleure façon de débuter une compétition . Ensuite lors du
saut en longueur , Camille réalise un bon mesuré à 3 m 23 . Ce qui lui donne une remarquable
cinquième place et confirme par la même occasion , sa motivation lors des séances au stade Jonet
Au lancer de la balle de hockey , sa discipline la plus faible , notre Camille se surpasse et établit un
record personnel , grâce à son second lancer qui est mesuré á 18 m 34 ! ! ! Elle détient déjà la super
forme malgré que nous ne sommes qu 'en début de saison .Dernière épreuve au programme de
notre championne , le 1000 m sera pour elle , une confirmation de ses nombreuses qualités .
En effet une brillante troisième place sur 20 participantes . En résumé une sortie très positive de
notre pupille . Merci à elle , pour sa prestation isolée en ce qui concerne nos jeunes , mais de
qualité
—

27 — 04 — 2014: GRAND PRIX DE LA MARCHE SUR L' HEURE A JAMBES :

Nous avons le plaisir de parler de la prestation de notre Wylma Rudolph de Gosselies ! ! ! ! Virginie
Boudait , puisque c'est de cette jeune master qu'il est question . Nos amis du SMAC et plus
spécialement son Président Christian Halloy organisaient sur la piste de Jambes , une épreuve de
marche d'une heure. Virginie Soudan se devait donc d 'y être afin de voir son état de forme sur
cette épuisante et ingrate spécialité ! ! ! Elle en termine avec la distance de 8018 métres sur
soixante minutes!!!Ce qui est tout à fait remarquable pour elle . Soyons certain que Virginie devrait
nous valoir encore quelques exploits pour cette année ! ! !
Rien que du travail pour nos responsables aux statistiques . C'est en effet , un nouveau record
établi par notre sympathique maman pour son nouveau club . Plus question de s 'endormir , que ce
soit en administrant le cercle ou en rédigeant les bulletins de club t ! Terminé le calme des
Nous nous devons de rester à l' écoute de nos affiliés afin de
vacances , des congés , des ponts
répondre á leurs nombreuses sollicitations mais également à leurs nombreuses participations .

—
01 — 05 — 2014: EPREUVES COMBINEES DU CS DYLE
Nous retrouvons notre pupille Camille Dupont lors du tétrathlon organisé par nos amis du CS
Dyle . Elle sera classée à. une très belle quatrième place avec un total de 1377 POINTS C'est un
record du club pour notre Camille Dupont . Elle entame ce Tétra en remportant la première série
sur le 60 m t!! Et cela dans le temps de 9.61 ,ce qui lui procure 512 points . Son temps sur cette
distance est le quatrième sur vingt trois engagés ! ! ! Lors du saut en longueur , une de ses épreuves
favorites , Camille réalise un bond de 3 m 28 pour une bonne sixième place Épreuve suivante , le
lancer de la balle de hockey , est pour Camille , son point faible 1! Et malgré cela , notre pupille
établit un nouveau record personnel grâce à un lancer mesuré à 15 m 80
Ultime épreuve du jour , le 1000m doit permettre à notre talentueuse affiliée de remonter de
quelques places au général ! ! ! ! Une troisième place et un temps de 3'36.46 pour un total de 571
points .Que demandez de mieux à Camille puisque c 'est également pour elle un nouveau record
personnel ! ! !.! ! Et la journée n'est pas finie puisque lors du 100 m réservé aux masters dames ,
Virginie Boudart réalise 16.74 pour un nouveau record des masters +35. Un retour en fanfare pour
une famille très sportive .Une bonne publicité pour notre cercle de Gosselies

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE D'EPREUVES COMBINEES
Nivelles (CABW) - samedi 23 et dimanche 24 août 2014

Samedi 23 août

Dimanche 24 août

Cadets
12.30
13.30
15.00
16.30

Cadets
09.30
10.30.
14.30
16.00

100m
Longueur
Poids
Perche

100H
Hauteur
Javelot
1000m

Cadettes
09.00 80H
09.30 Hauteur
12.00 Poids

Cadettes
11.00 Longueur
12.30 Javelot
15.00 800m

Scolaires G
10.00 100m
12./A Longueur
14.00 Poids
16.00 Hauteur
18.00 400m

Scolaires G
10.30 110H
11.45 Disque
15.00 Perche
17.30 Javelot
18.30 1500m

Scolaires F
10.30 100H
11.15 Hauteur
16.00 Poids
18.30 200

Scolaires F
12.15 Longueur
13.30 Javelot
15.30 800m

Juniors H
09.30 100m
10.30 Longueur
13.00 Poids
14.30 Hauteur
17.30 400m
Juniors F.
12.00 100H
13.00 Hauteur
17.00 Poids
18.45 200m
Seniors H
09.30 100m
10.30 Longueur
13.00 Poids
14.30 Hauteur
17.30 400m
Seniors F
12.00 100H
13.00 Hauteur
17.00 Poids
18.45 200m
Masters H
09.00 Longueur
10.30 Javelot
13.00 200m
14.00 Disque
15.30 1500m

Juniors H
10.00 110H
10.45 Disque
12.15 Perche
16.30 Javelot
18.00 1500m
Juniors F
14.00 Longueur
15.30 Javelot
17.00 800m
Seniors H
10.00 110H
10.45 Disque
12.15 Perche
16.30 Javelot
18.00 1500m
•
Seniors F
14.00 Longueur
15.30 Javelot
17.00 800m
Masters D
9.45 100H
11.00 Poids
12.30 Hauteur
15.30 Longueur
17.00 800m
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ENTREPRISE DE PARCS FiJARDINS

n9aKte tore vos tray= de jardbrage, loge. IalKe,
abattage, &agar, plantations,création decolorise,
cotton,enure, plane d'eau etpossibffit6 de conlratarannée
cre,rrs OWN
•.

12, rue J. Stranard - 6041 GOSSELIES - T.V.A. 762 Mass - BC: CHA199973

10 — 05 — 2014 ; INTERCLUBS DAMES DIVISION 3 A ATH :
Cette fois , après quelques soucis de dernière minute , nous nous retrouvons sur la piste de nos
amis de Ath , non pas pour la rencontre prévue en division 4 ( avec quatre représentants ) mais
bien pour celle de division 3 , avec cette fois onze équipes et avec deux épreuves en plus au
programme ! ! ! Pour la première fois de son existence , notre cercle de Gosselies participe à cet
événement majeur pour chaque cercle ..11 est très important pour nos lecteurs de savoir que le
déluge était de la partie en ce samedi 10 mai 2014 . Une pluie très soutenue du matin servit d'
apéritif pour le reste de la journée ! ! ! Léa Van Aerschot , alignée sur la distance de 100 m , réalise
une prestation remarquable sous la pluie .Créditée d'un temps de 14.94 , Léa sera classée à une
honorable quatrième place de sa série . Dans 1 'autre série , nous retrouvons Albelys Declercq pour
une prestation merveilleuse et créditée d'un chrono de 17.17. Seule engagée sur la distance du 800
m , Marine Binet réalise une course remplie de courage pour notre charmante marcheuse , sous la
drache nationale avec tous les couloirs inondés . Première série de 200 m , Virginie Boudait réalise
une bonne quatrième place avec un temps de 35.46 Dans la seconde série , Albelys Declercq
réalise le temps de 36.51 Remarquable travail d ' équipe des filles sur cette distance .
Sur la distance du 400 m , nous avons sélectionné Celina Ngwoke a qui on avait demandé de juste
s ' échauffer afin de pouvoir être en état de participer au relais du 4x 400 m ! ! ! ! Celina sera
créditée du temps de 79.24 ,pour une sixième place de sa série . Nous retrouvons Virginie Boudait
sur la distance du 1500 m I!! Une prestation remarquable de notre master qui , au vu des conditions
, ne traîne pas en route et réalise le bon temps de 6'37.53... Prenant par la même occasion quelques
points pour le classement de notre cercle. Virginie laisse derrière elle , trois athlètes de vingt ans
plus jeunes qu' elle ! ! ! ! Lors du saut en hauteur , notre jeune Celina Ngwoke ne réalise pas le
concours auquel nous étions habitué de sa part . En effet et au vu des conditions , nous ne devions
pas nous attendre à des exploits individuels .Mais nous aurions tant souhaité que notre jeune
cadette puisse passer une ou deux hauteurs en plus afin de consolider notre place au classement
final de cet inter-cercles. Avec une hauteur de latte passée de 1 m 10 , Célina nous doit une bonne
Au lancer du poids de 4 kg , nous retrouvons notre Présidente Laetitia Van
et rapide revanche
Aerschot sur une épreuve qui lui est imposée car nos jeunes participantes ne peuvent lancer le
poids de 4 kg .Laetitia se classe au milieu du classement final et cela grâce à un lancer mesuré à 6
m 06 . Encore quelques points en plus pour notre classement !! ! !
Lors du saut en longueur , nous retrouvons Léa Van Aerschot pour une douzième place avec un
bond mesuré à 3 m 52 mais avec un vent trop fort .Pas de chance pour Léa mais une prestation
nécessaire pour la bonne marche de cette journée. Nous en arrivons à la dernière épreuve , au
programme et cela avant la course des relais . Notre spécialiste avait reçut' autorisation de prester
dans son épreuve favorite .Nous retrouvons Laetitia pour une remarquable quatrième place , malgré
de très mauvaises conditions et en plus avec un vent arrière ! ! ! ! Dommage car , à part un essai
hors des limites , tous ses essais furent remarquables et avec une détermination exemplaire .
Résultat , un essai mesuré á 24 m 49 pour une brillante quatrième place et un maximum de points
Seconde lanceuse du disque de 1 kg , Marine Binet sera
récoltés avant 1 'épreuve des relais
á
11 m 25 mais surtout dans les limites ....
place
pour
un
lancer
classée à la 17°
Il ne reste donc plus que le relais de 4 x 400 m et la journée sera terminée .
Selectionneé dans la première série , notre équipe s'est bien comportée grâce á Léa Van Aerchot
au départ , Virginie Boudart'pour le premier passage , Laetitia Van Aerschot au second relais et
une ultime prestation sur le tour de piste pour Celina Ngwoke. Sous des conditions pénibles ,
notre équipe féminine a réalisé le temps de 5'44.19. Remarquable résultat de notre
équipe avec á la clef un esprit de fête et de dépassement de soi même.
Donnons-nous quelques moments de repos!!!Et ensuite ce sera une reprise maximale pour d 'autres
championnats et manifestations sportives de haut niveau......... .

CHAMPIONNATS LBFA DE RELAIS
Nalmette (RFCL)— dimanche 7 septembre 2014
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4Dankbaar om het lang en gelukkig samenzijn
maar diepbedroefd nemen wij afscheid van

mevrouw

Lydie Jet ) THOMAS
lid oK1tA $-I.Hart Steenbrugge, Assebroek

echtgenote van de heer Leopold De ocker
geboren te Brugge op 8 juli 1946 en
overleden in het Woon- et'1 Zorgcentrwn Sint _Jozef te Sint-Michiels
op 2 mei 2014, gesterkt door de ziekenzalving.
Leopold De Rocker,
haar ec'hl;eunrtl;

Sophie De Rocker,
ham- rlocIrler;

Leander en Helena,
haar kleiukauJet•etr;

Anne&en De Rocker,
huur ttrelekrttd;

haar broers, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten,
de families Thomas, De Rocker, D' hantschotter en De Lacuder.
Met clank aan haar huisarts, het verplegend personeel van W.Z.C. Sint .jozef afd."Biesestick"
En de vele lieve mensen die haar met veel liefde hebben verzorgd en de laatste maand hebben
bijgestaan.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Lydie in het uitvaartcentrum Verlinde,
hoek Zandstraat-Pastoriestraat te Sint-Andries, dagelijks van 14 tot 16 uur
en van 18 tot 19.30 uur.
De uitvaartdienst met eucharistie, waartoe U beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op
DONDERDAG 8 rasei 2014 OM 10 UUR in de abdij- en parochiekerk H.Hart te
Steenbrugge, gevolgd. door de crematie eu bijzetting van de unie in het urnenveld op de
begraafplaats te Sint-,Andries.
Bijeenkomst aan de kerk vanaf 9.45 uur.
\Vees de overledene in uw gebeden indachtig.
Rouwadres: Familie Thomas p/a uitvaartcentrum Verlinde, Zandstraat 332, 8200 St.-Andries.
Uitysrtrt' , z. U,dn,uncl en Peter Vetkastie, /Anc{straat 332, 82Ul) Sint-Andrite, tel.:050/31.16.72 (www.nitva,irh erlindc.be)

Dankbaar gedenken wij
mevrouw

Lydie (jct) THOMAS
lid van OKRA 1-1.Hart Steenbrugge Assebroek
echtgenote van Leopold De Rocker
mama van Sophie
oma van Leander en Helena
geboren te Brugge op 3 juli 1946 en
van ons heengegaan in het WZC St.-jozef te Sint-NtIChlr.ls
op 2 mei 2014.

Zij danken allen die hij haar op bezoek kwamen
en iedereen voor de blijken van steun en medeleven.

InWaadverzurging Edmond en Peler Veranda, Brugge Tel. 0501 1.5612 of 050)98,42.10
wwwullonartnedflnde.b

Liefste Jet, mama en oma,
Beetje bij beetje moesten we je verlaten,
we konden niet zo goed meer met je praten.
Die blik, die stilte deed vaak zeer
de vrouw, de mama en oma van vroeger
was je niet meer
Maar nu je voorgoed bent heengegaan
zeggen wij "Dank je"
voor al wat je hebt gedaan.
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-01— 05 — 2014: CHALLENGE DES JEUNES DE LA LOUVIERE.

Nous voici à nouveau réunis sur la piste du stade Tivoli pour un nouveau challenge
des jeunes avec quelques épreuves au programme pour cadets garçons et filles .
Pour débuter , nous avons la joie d 'assister à une belle prestation de notre jeune
Degueldre Soleen au saut en longueur avec seulement deux essais possibles au vu
du nombre des participantes ! ! ! ! Un premier essai avec une planche lointaine et un
second essai mesuré à 2 m 59 pour lui voir attribué une 17° place sur 34
participantes! ! ! Soleen se présente sous les ordres du starter afin de participer au 60
m plat . Et c'est pour notre jeune athlète une bonne performance dans le temps de
11.47 Bravo à toi pour tes deux remarquables prestations de ce jour . Nous aurons
lors de cette organisation , le plaisir de voir la confirmation de la naissance de
quelques espoirs pour notre cercle plus que centenaire ! ! ! !
Lors du saut en hauteur cadettes filles , nous retrouvons , justement deux jeunes
affiliées pourries de talent que sont Léa Van Aerschot et Ngwoke Célina
Lors de ce concours , Celina passera la barre de 1 m 30 , ce qui lui accorde une
cinquième place et notre seconde représentante , Léa passera , qu 'en a elle , une
barre de 1 m 25 , ce qui doit être également considéré comme une ,prestation valable
en ce début de saison. Ensuite , nous avons l'occasion de voir notre javelineuse de
charme , Léa au lancer du javelot de 500 gr . Une participation pour le moins , peu
évidente et un résultat qui ne confirme pas le talent de notre affiliée Avec un
résultat de 20 in 91 ,pour une troisième place du concours et donc , par la même
occasion , le droit de monter sur le podium de cette spécialité ...
Sur la distance de 400 m plat et suite à l' insistance de son coach , Célina , notre
seconde cadette entame le tour de piste du cinquième couloir et ne peut donc ainsi
avec un repère pour sa première tentative . Elle sera créditée d'un temps de 72.20
pour une deuxième place . Également une montée sur le podium , mais cette fois c'
est pour une seconde place! ! ! Vraiment une belle prestation de nos jeunes .
Comme à chaque occasion , nos jeunes pouvaient compter sur la présence de notre
Présidente et également sur la présence de notre Secrétaire qui , en plus de leurs
responsabilités d' officiel , aidèrent nos jeunes dans la réalisation de leurs
prestations de ce Challenge des jeunes . Une prestation remarquable et remarquée
de nos jeunes cadettes , avec , de temps en temps un nouveau record du cercle, un
nouveau record personnel et cela fait terriblement plaisir aux responsables , aux
parents présents sur place , pour le plus grand bonheur de leurs enfants
Vraiment une très belle publicité pour notre cercle et donc par la même occasion
pour nos couleurs , qui sont le noir , le jaune et le rouge I ! ! !
On en redemande des prestations semblables réalisées par nos jeunes .
Merci à eux et bonne route pour la suite de la saison .

SAISON 2014 - 2015.'
Afin d'être en règle à temps et à heure ,c'est-à-dire au Dl NOVEMBRE 2014.
il vous est demandé de solliciter votre secrétaire Michel Gonet ou René Gauditiaubois ,
et
lors d'une séance d'entraînement ; afin de recevoir votre
Ck@RTPFICAT VNICAL
surtout, ne pas oublier de le faire remplir par.votre médecin traitant , le plus vite
possible ? ! ! ! En effet, il est nécessaire de prévoir un délai de huit jours pour recevoir le
nouveau dossard vous permettant de participer aux prochains cross, ainsi qu'aux réunions
en salle et surtout d ' être assuré en cas d ' accident .

COTISATION HABITUELLE.
Membre sympathisant
Membre actif.

40 € 00.
40 € 00.

Membre licencié de Benjamin à Scolaire
Membre Licencié de Junior à Vétéran :

80 € 00
90 € 00

REMISE PAR MEMBRE HABITANT SOUS LE MEME TOIT.
À partir du second licencié , réduction de 10 € 00.
Intervention Mutuelle ......... Utilisation chèque sport.........

RAPPEL :
Lors du payement de la première licence , fixée à 105 € 00 ou

115 € 00 et à la réception du dossard, pour votre première
compétition , un ensemble comprenant un singlet + au choix, un
collant ou un short , aux couleurs du club , d ' une valeur de 50 € 00
, vous sera offert gratuitement .
Versement possible sur le compte : BE79. 0003 2554 5033.
ASBL Royal Gosselies Sport Athlétisme
Rue de Heigne 6
6230 .Viesville

- 18 — 05 — 2014: GRAND PRIX DE L ACME.

Lors de cette belle organisation de nos amis d' Eeklo , nous retrouvons notre
inusable , notre inégalable , notre irremplaçable Directeur Technique , René
Gauditiaubois pour une prestation à la hauteur de ses innombrables qualités et
talents . Lors du lancer du marteau de 3 kg , notre affilié remporte une nouvelle
victoire , grâce à un lancer mesuré à 19 m 27 .
Lors du lancer du disque de 1 kg , nous retrouvons , notre Pape , pour une nouvelle
prestation exemplaire, avec un lancer de 18 m 71 . Pour une nouvelle victoire de
notre magique René .
- 31— 05 — 2014 : TOURNOI DES JEUNES DE GAURAIN-RAMECROIX.

Lors de cette organisation de nos amis de la RUSTA , nous avons le plaisir de
constater quelques athlètes de notre cercle ! ! ! Camille Dupont , notre pupille de
talent , souhaité participer au 60 m plat et réalise par la même occasion une seconde
place , dans le temps de 9.84 Lors de sa participation au 1000 m plat , Camille
réalise le temps de 3.42.21 , pour une remarquable sixième place .Et cela avec la
participation de vingt cinq participantes dans sa catégorie ! ! ! En longueur , notre
pupille sur quarante participantes , sera classée à la 25° place grâce à un saut
mesuré à 2 in 86. Lors de sa dernière épreuve du jour , Camille lancera la balle de
hockey à 18 m 51 , ce qui devrait être un nouveau record personnel de sa part....
Lors de cette manifestation , se déroulait également , le championnat du Hainaut du
5000 ni sur piste , pour hommes et dames Virginie Boudart , remporte une brillante
victoire avec le temps de 25'49.92 . Une troisième place en ce qui concerne notre
master Toni Gambone avec le temps de 20'00.48. Merci à tous nos affiliés pour
cette importante publicité pour notre club et nos couleurs ...
-01— 06 -- 2014 : MEMORIAL GASTON REIFF .
Lors de ce meeting de très haut niveau , notre cercle était représenté par ses
perchistes .En effet , vous n 'êtes pas sans savoir que nos jeunes et moins jeunes , se
rendent chaque mercredi dans les installations de l' USBW sous les conseils et
regards de Christian Deveen , spécialiste de la perche . Merci encore une fois pour
cette facilité offerte à nos membres par le club du brabant wallon .
En perche féminine , nous retrouvons encore une fois Léa Van Aerschot pour une
barre franchie de 2 m 03. Et pour sa maman, une barre franchie de 2 m 13 pour son
retour en compétition . En ce qui concerne notre secrétaire , il réalise certainement
un concours mauvais mais n' est-ce pas justement cela qu'il cherchait à quelques
semaines du championnat provincial ???? Pour en terminer , Laetitia Van Aerschot
sera créditée d'un lancer de 22 m 71 au lancer du disque de 1 kg. Il est à noter que
notre seul représentant à ce meeting , fut sollicité afin de prester comme officiel
lors du lancer du disque pour les adultes , filles et garçons .Encore une occasion ,
pour lui , de s' investir pour le bien des athlètes et des organisateurs .
La prestation de nos affiliés fut très bien appréciée par 1' ensemble des acteurs de ce
Grand Prix Gaston Reiff
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14 et 15 — 06 — 2014: CHAMPIONNATS DE BELGIOUE DES MASTERS .
Pour cette fin de semaine , notre master René Gauditiaubois , avait rendez-vous
avec le championnat pour les hommes et dames de Belgique .
Le samedi , notre petit René sera classé premier au saut en longueur avec un bond à
2 m 26 et au lancer du javelot de 400 gr , avec un jet à 16 m 40 Deux nouveaux
titres pour notre super star ! ! ! ! Après quelques heures de sommeil en son domicile
de Gosselies , nous retrouvons pour deux nouveaux titres , au lancer du disque de 1
kg grâce à un jet de 16 m 86 et un quatrième titre au lancer du poids de 3 kg , grâce
à un jet mesuré à 6 in 06 . Gloire à toi , petit René
- 14 — 06 — 2014: CHAMPIONNATS FBFAT DE FOREST.
Notre cercle. Travailliste se devait d 'être représenté de la meilleure des manières
suivant le statut de notre cercle dans la fédération et de l' engagement de nos
responsables . 'En ce samedi , nous avons l' honneur et la joie de vous présenter nos
nouvelles affiliées , Charline Verschoren , alignée sur la distance de 60 in , sera
créditée d'un temps de 10.85 pour une remarquable quatrième place de sa série .
Dans la même série , nous retrouvons Soleen Degueldre pour une cinquième place
, dans le temps de 10.97 Nous pouvons être certain de croire en une magique
prestation de nos deux jeunes En cadette fille et en ce qui concerne la lancer du
javelot de 500gr , nous retrouvons Léa pour une prestation aussi efficace que
rapide , afin d ' enlever un nouveau titre national , à une semaine du championnat
provincial , qui doit représenter , pour notre jeune affiliée , un moment très
important de sa jeune et prometteuse carrière ! ! ! !
Lors du saut en longueur , nous retrouvons Charline pour un saut à 2 m 28 pour une
bonne sixième place . Et dans la catégorie des adultes , notre Laetitia Van Aerschot
pour une brillante deuxième place , grâce à un saut mesuré à 3 m 57.
Lors de cette épreuve , Virginie Boudart , remporte le titre pour sa catégorie , avec
un saut à 3 m 32 , pour un record personnel et un vent nul .
Lors du lancer du javelot de 600gr , Laetitia remporte également le titre et avec un
nouveau record personnel à la clef! ! ! ! Comme quoi , notre cercle a été
remarquablement représenté lors de ce championnat travailliste .
Lors de 1 épreuve du 100 m plat , nous retrouvons , Laetitia pour un temps de
16.73 , pour sa meilleure performance de 1 'année et un nouveau titre pour elle .
Valentin Godeau réalise le temps de 13.26 pour médaille de bronze lors de sa
première participation ! ! ! Nos masters Gambone Toni (en 15.12) et Michel Gonet
( en 16.80 ) remportent le titre dans leur catégorie respective et cela pour leur plus
grand bonheur ! ! ! . Notre Virginie Boudart , sur la distance du 1500 m , réalise le
temps de 6.41.61 pour un nouveau titre . Même remarque pour Toni Gambone , sur
cette même distance et dans son meilleur temps de 1' année ( 5.17.28).
Il y avait également au programme le championnat de Belgique de l' heure pour
cette belle fédération travailliste .

,1

. .

~hr ....040.
,
6.v.„
:.

clm
.:. kg5,414it ot4

~

nautcooets à *size% Et ttis r~
P~.,~. d~her un c)1':›7
tft

ti:r~~
144,06,1

~~, .~~~
~~"Î 6 ~ ~ ~~ ~,~r.

y,
~~~{
yy~~
~}~~y y
~~w~;~
t~~~__'Y 7 ~J~{l'~
~.~ . M+~*?~ia pu..

~~~.

~

xt i~ÁAbl •'A,,

Ix1ed:• ~:
i:

: ;..~„.,~,

rl]e

~.,..:. !~
: Ch.arp~er..

i
= ~B~#~ ,~iE#1'~

brpoe:i
~l~ce Hocq 1'entraih.e`#,tx ~s;
cG+rS èst SQ31S *'414W;s,ie
40,y00:00.0:
MAxence-B
*04 aFec un
4.4nz93,17
a battu ët sxz~:~p11c?s~.s,t~~
i'l'fdiflP2414a.»:. ; . dint a
tag ► ,'laé ? t~~;~
41an
Asultátd-IsiNoiia*ifitu á ; (10jio d'.átgent ét $
ir~tïerts~v~z lés Fleurusfeans.:
: *#4.~cusutma titres via Ezsu)n.i*de~.s, t~c~0irr
3.0oá .m setig"ori, .et;: Chloé
~~4rzniatu<VOit
•
lk ~nd~° Tb;eys,, :vicboa~e.i#se axx ~
~a * nnt
.4np* baies et à .1a hauteur )
e Ore marche ~m~tt'~
~` Erk Wi6
ny surtalm-4trl.~oazxn,;et.
502
e~F=~p
"l
th6
Bourlxk:4e~telorié
Vexritattien~4ie) Bouchei
xemë *riCkilénts,:k*tos re-

~

~'0st:.0asse Z*$90 4m0sti7m f_;
~sp Les r~.se~ens ns ~
,~'ox1FJ~~r ~e l~roïancial
~ ~~u..Touse. ils Y pot
QtAC a co04)l.0.4s'a. 01104ton cr.iic.l4ë .7 m44410srd'orr +1 Warr avec it# méd40,les dàrgealt it. 8 gent et4
de-33rR nze Un. ~ ~ douO.
ë h3 se ~io 2t~ eY• éK►ided.c. ,
. 'Le
,de'
ee
u~ic•asell2iss aLettlal
pVP~taud~t
,
~ a age~
t l e senx~3s ~,lgrst gttei sk
~
• ~1~E
}
~1
•

100#0010.60**
<~
c
ti ~...rs.,..
.~.

s

~ ie
5t~ .,.'t 2•
C

- 21 — 06 — 2014 . CHAMPIONNAT DU HAINAUT DE GAURAIN
Cette année encore , le championnat de notre province en ce qui concerne les
catégories de cadet à master , se déroule dans les installations de Gaurain —
Ramecroix et cela pour le bonheur de nos engagés ! ! ! !
Notre championnat commence par la prestation de notre cadet , Valentin Godeau ,
sur la distance de 300 m haies Écoutant à merveille les conseils prodigués par les
responsables de notre cercle , présents sur place .Valentin réalise le temps de 47.69
pour une brillante troisième . Une brillante médaille d' argent pour ce jeune affilié.
Lors de sa seconde épreuve de la journée , le 200 m plat , Valentin réalise une
seconde place dans sa série dans le temps de 27.20 ce qui est pour lui un record
personnel ... Notre cadette , Léa Van Aerschot , lors du saut à la perche sera classée
à la seconde place de sa catégorie après avoir franchi la barre placée à 2 m 10. C'est
pour elle , sa meilleure prestation dei' année.Dommage cette latte qui était un peu
étroite sur les taquets et donc très sensible lors de son franchissement
Lors du lancer du javelot de 500 gr , Léa sera classée à la seconde place , avec un
jet mesuré à 25 m 40. Trois médailles de seconde pour notre cadette. Nous pouvons
sincèrement la féliciter pour sa belle prestation
Par le plus pur des hasards, venons-en à la prestation de sa maman. Notre
Présidente faisait partie de la délégation de notre cercle , engagée dans les
installations de la RUSTA. Lors du saut à la perche , Laetitia réalise 2 m 10 et sera
classée à la seconde place du concours. Lors du lancer du javelot de 600 gr ,
Laetitia sera , à nouveau classée seconde del' épreuve et cela grâce à un jet mesuré
à 20 m 08. Mais le meilleur reste à venir , puisqu'elle remporte le titre au lancer du
disque de 1 kg et cela pour la première fois de sa jeune carrière .... Une juste
récompense pour son investissement vis à vis de notre cercle mais également vis à
vis des jeunes . Notre master Virginie Boudart réalise une seconde place dans le
800 m réalisé en 3'11.97 Lors du saut en longueur , Virginie sera classée à la
troisième place suite à un bond de 3 m 33 et en plus un nouveau record du club de
sa catégorie ! ! ! Pour terminer en beauté , Virginie s' offre une troisième médaille au
lancer du javelot et cela à sa première expérience du javelot de 600 gr ! ! !
Sur la distance du 400 m haies , Toni Gambone sera classé à la seconde place dans
le temps de 87 .99 et réalise un nouveau record personnel. Lors du saut en hauteur ,
Toni remporte une brillante seconde place avec une latte franchie de 1 m 30 ;
Lors du triple saut , il réalise 9 m08 ,pour une nouvelle seconde place de l'épreuve .
Belle sortie également de Michel Gonet , qui réalise un record personnel au saut à la
perche avec une barre franchie de 1 m 90 . Et un premier titre de la journée pour
lui ! ! ! t Un nouveau titre au saut en longueur et enfin une troisième place lors du
triple saut avec un bond à 7 m 46 ....
Merci à toutes et tous pour ce beau moment et une récolte de 16 médailles donc
16 podiums dont trois titres , ce qui veut dire trois écussons que nous ne
sommes pas près d' oublier

Le P'tit Mag
9 gietviALe
4t,

Un été supersport
et création

itafiltia4"53Edito d'Audrey Jacmart
Secrétaire générale d'OXYJeunes
Un été qui commence bien,
c'est un été à la plaine de jeux anecdotes, cons'
de Farciennes. Comme chaque de
année, l'équipe d'OXYJeunes
vous a préparé des activités
sportives
et
créatives
exceptionnelles. Au programme
de tout le monde tors de ces
trois premières semaines: de encore plus de photos
l'athlétisme avec rADEPS et
Michel&co, du djembê, du La R
breakdance, des bricolages et
des créations artistiques en
Lien avec la Coupe du Monde
de football ou encore la danse
de la plaine ou des chasses au
trésor. Vous en découvrirez
plus en feuilletant ce premier
44P'tit Mag». Toute l'équipe

Ao.
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Les horaires : les activités sont organisées de 9h è«
16h. La garderie est ouverte dès 8h et jusqu'à 17h
naximurn. II est important que les enfants soient
Rrêsents au plus tard à 9h précises.

farnOEle.$t üwitêe:I €nLr 64744r
Les inscriptions 1 l'autorisation parentale et la 170(44
moment et fêter tous ensemble
ce
giand
iche santé sont indispensables. Il en va de la
ta
fin de la plaine de jeux
sécurité de vos enfants.
Les collations n'oubliez pas les collations de 10h
et15h.
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444 en couleurs préparé et présenté par
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22 — 06 — 2014. MATCH DES SIX NATIONS PAR EQUIPE
Ce dimanche se déroulait le match des six nations en ce qui concerne la marche
athlétique et en plus sur route . Christian Halloy , avait proposé un beau circuit dans
la commune de Wépion la cité des fraises . Notre cercle était représenté à ce grand
rendez-vous de la marche athlétique par notre marcheuse de charme , Virginie
Boudart . Engagée sur la distance de 10 km ; elle réalise une 17°place dans le temps
de 1 h 17' 05. Une belle prestation au lendemain du championnat provincial d'
athlétisme de Gaurain Ramecroix ... Notons également la présence de notre
Secrétaire Michel Gonet comme contrôleur pour la satisfaction des organisateurs.
22 — 06 — 2014: CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DES CINQ LANCERS :
Nous retrouvons lors de ce championnat de Belgique des cinq lancers , René
Gauditiaubois , pour une nouvelle prestation digne de ses qualités et de son sérieux
al' entraînement . Un exemple pour toute notre jeunesse
Au lancer du poids de 3 kg , il réalise 6 m 58 pour sa meilleure prestation de l'
année . Lors du lancer du disque de 1 kg , René réalise 18 m 36 . Au lancer du
javelot de 400 gr , il réalise 15 m 09 et enfin au lancer du marteau de 3 kg , René
sera crédité de 21 m 45 . Il en termine avec le poids lourds ( 5kg450) pour le lancer
à 7 m 63 . Il remporte le titre avec un total de 2674 points I I II
Encore une grande sortie de notre Directeur Technique .
— 29 — 06 — 2014:CHAMPIONNAT DU HAINAUT POUR JEUNES .
Le championnat se déroule , à nouveau cette année , sur la piste de Taillis Près de
nos amis de Châtelineau . Le temps n' est pas au beau fixe mais nous aurions pu
avoir beaucoup plus mauvais pour cette fin du mois de juin . Une participation très
faible de nos affiliés mais avec certaines satisfactions en ce qui concerne nos
athlètes présentes sur la piste . Notre cercle était représenté sur la distance de 60 m
par notre benjamine Verschoren Charline qui sera créditée du temps de 10 .1 pour sa
première participation à un championnat provincial ! ! ! Par nos deux pupilles filles ,
Camille Dupont , seconde dans sa série et créditée du temps de 9.0 (record manuel
égalé ) et Derycke Anissa , cinquième de cette même série et créditée du temps de
9.8
Sur 60 m haies , Camille Dupont sera classée troisième de sa série , dans le temps
de 15.23. Sur la distance de 600 m , notre benjamine Louise Dupont sera classé à
la 12° place avec le temps de 2'23.9 . Sur la distance de 1000 m et dans la première
série , Camille Dupont réalise le temps de 3 ' 38.7 , pour une remarquable
cinquième place . Lors du poids de 2 kg , Derycke Anissa lance 1 'engin à 3 m 83 et
cela pour un record personnel ! ! ! ! Sur le saut en longueur , nous retrouvons nos
benjamines Louise Dupont pour une neuvième place , grâce à un bond mesuré à 2 m
73 et à Charline Verschoren pour un saût mesuré à 2 m 69 ! ! ! En plus trois de nos
officiels présents lors de ces championnats .Que demandez de mieux

Far~~nest
Sa plaine de jeux aussi !

Au programme des 7-8 ans, une foultitude d'animations! Du breakdance,
de grandes chasses au trésor, la création d'une coupe de la plaine et même
un concours de grenouille en origami I

Les news des groupes
Pendant ces trois premières semaines,
quand le soleil a bien voulu montrer le
bout du nez, les 3-4 ans ont eu l'occasion de découvrir la plaine de jeux
de la Forêt des loisirs de Fleurus. Au
programme: toboggans, balançoires,
escalade et châteaux de sable.

Quant au groupe des 9-10 ans, il a pu profiter d'un jeu
de l'oie géant avec des devinettes, des danses et des
charades. Et comme tout le monde, des ateliers d'athlétisme de Michel : sprints, courses de haies, lancer du
javelot et du poids. Mais aussi du baseball!
Les 11-14 ans ont bien entendu pu
tester Leur condition physique à l'athlétisme mais aussi ê l'unihoc et au
basket. Ils ont aussi pu montrer leur
talents artistiques en dessinant une

lis ont aussi visité ia Cté de Brouckère. Et quand la pluie
s'invitait, pas de soucis ! Au menu : des «cache-cache»,
de le psychomot', des farandoles, des danses, des chants
et bien entendu des bricolages ! Ah oui, important, la
sieste quotidienne souvent plus que salvatrice;) ! Bref,
on ne s'ennuie pas chez les tout petits !
Et chez les 5-6 ans, vous croyez
qu'on s'est. ennuyé? Bien sûr que
non ! Avec des petits jeux pour
faire connaissance et surtout de
t'athlétisme à gogo quand le temps le
permettait, les journées sont passées
à une vitesse folle I

perspective avec unpoint de fuite ! Résultat: de superbes
dessins de New-York. Et si pour tes plus petits la sieste
est indispensable, jouer à cache-cache t'est aussi pour
Les grands, é le plaine ou dans tes terrils ! Ils ont mime
fait un Stratégo géant !

A l'eau, la piscine ?

Bien entendu, le groupe n'est pas passé au travers des
gouttes... Qu'é cela ne tienne ! Leur créativité a pris le relais avec notamment la Fabrication d'une canne à pêche
au bout de laquelle était accroché un petit poisson. Les
enfants ont ensuite créé une BD sur les aventures de ce
petit poisson. Quelle affaire r) !

Malgré la fermeture de ta piscine de
Farchennes pour rénovation, les enfants
ont l'occasion d'aller deux fois é le
piscine pendant la plaine. N'oubliez pas
de mettre un maillot, un bonnet et un
grand essuie dans leur sac.
Prochaines sorties :
- le mardi 22 juillet pour tes 7-8 ans et
Les 9-10 ans.
- le jeudi 24 juillet pour les 11-14 ans
- le lundi 28 juillet pour les 3-4 ans

- 06 — 07 — 2014:38 ° GRAND PRIX DE MARCHE MAURICE MICHEL.
En ce premier dimanche de juillet , notre cercle se devait d' être représenté lors du
Grand Prix de marche athlétique sur route de nos amis de Beloeil et de sa cheville
C ' était en réalité le championnat de Belgique de
ouvrière , la famille Meuret
marche athlétique sur route de la FBFAT , notre fédération travailliste .
Pour cette édition , le temps n ' était certainement pas de la partie et c' est sous les
averses que se déroule ce championnat travailliste de marche sur route .
Nous débutons pari 'épreuve du 1000 m de notre benjamine Louise Dupont qui
réalise son mini tour du village , dans le temps de 8'43. Ce qui lui donne le titre de
championne de Belgique ! ! ! ! Sur la distance double , c'est à dire de 2000 m , sa
soeur Camille réalise le temps de 15'31. Pour un titre également de championne de
Belgique de marche athlétique sur route ! ! ! ! Nous voici sur des distances plus
longues et dans lesquelles nous retrouvons notre scolaire Marine Binet pour un
magique 5000 m , ce qui veut dire un double passage sur le circuit passant dans ce
beau village de Sirault .... Nous voici en master dame pour une prestation sur
10000 m et proposée à Virginie Boudart 1! ! ! Notre Virginie sera créditée du temps
de 1 heure 21' 40. Ce qui est une performance remarquable au vu des conditions
proposées ce dimanche dans ce beau village de Sirault ... Un nouveau titre national
pour cette famille très sportive et toujours disposée à faire la publicité de nos
couleurs . Une grande prestation de nos affiliés et cela malgré que nous étions au
début des vacances scolaires et avec un temps à rester devant la télévision .
Merci à toutes et tous pour votre participation à l' organisation de la famille d'
Albert Meuret et de son club de Beloeil .
-23 — 07 - 2014: MEETING VILA TYTGAT VAN DILBEEK :
Voici deux de nos jeunes ,en retour des vacances , présentes lors de cet important
meeting de nos amis de Dilbeek . Une épreuve combinée qui peut convenir à nos
affiliées . Louise réalise une bonne série sur la distance de 60 m ,dans le temps de
10 .54 Ce qui constitue un record personnel .Lors du 600 m plat , Louise restera en
tête jusqu'au moment d' entamer le dernier tour et sera malgré tout , classée à la
seconde place dans le temps de 2'14.39 U ! ! Engagée au saut en longueur , Louise
sera classée à la septième place du concours et grâce à un saut mesuré à 2 m 95 M!
Nous voici tout doucement aux portes des trois mètres et soyons certains et
certaines , qu'elle y arrivera dans les prochaines semaines
Sa soeur Camille sera classée à la cinquième place du 60 m plat réalisé dans le
temps de 9.73 . Lors du 1000m plat , Camille . sera classée seconde dans le temps de
3'45.91 .Mais la grosse surprise nous vient de son bond en hauteur H R t a t Camille
débute à la barre minimale proposée etréalise un sans faute jusque 1 m 05 , ce qui
est pour elle , un record personnel? Ensuite une barre de I m 10 passée à la seconde
tentative .Bonne sortie de nos deux soeurs et très bonne reprise

Kalender - 33e LOTTO CROSSCUP - 2014-2015

26-10-14 GENT

LOTTO CROSSCUP RELAYS v OOSTVLAANDEREN

09-11-14 MOL

LOTTO CROSSCUP v d. Prov. ANTWERPEN

30-11-14 ROESELARE

LOTTO CROSSCUP v WEST-VLAANDEREN
EA Permit Cross Country

14-12 -14 SAMOKOV (BUL)

EUROPEAN CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS

21-12-14 BRUSSELS

IRIS LOTTO CROSSCUP
IAAF Permit Cross Country

25-01-15 HANNUT

LOTTO CROSSCUP de HANNUT
EA Permit Cross Country

01-02-15

ECCC CROSS COUNTRY (club champs)

08-02-15

GENT

Flanders INDOOR

15-02-15 ROTSELAAR

LOTTO CROSSCUP v. VLAANDEREN
Kampioenschap van Vlaanderen

01-03-15 DOUR

LOTTO CROSSCUP du HAINAUT
Championnat LBFA

06-03-15

EUROPEAN ATHLETICS INDOOR

PRAGUE (CZE)

15-03-15 WACHTEBEKE

CHAMP.BELG. KAMP. CROSS
FINALE LOTTO CROSSCUP

28-03-15

IAAF WORLD CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS

GUIYANG (CHI)

LBFA- Calendrier des compétitions

23/2/2014
Borrey

AV.: rcas.lbfa.be
Droit d'inscription: C1.00 par épreuve
perche á partir de 1m87

\ Stade Terdelt
Place Terdelt, 1- 1030 Schaerbeek

Min PERCHE
TC PERCHE
El

SA 06/09

ll

SA 06/09

Schaerbeek

13h00

Braise l'Alleud *

12h00

RCAS Mémorial Dan
Borrey
USBW Perche en Ville

usbw.lbfa.be
A;

1'' Parc du Centre

Droit d'inscription: Gratuit
* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur
+D

SA 06/09 DAMP

Challenge Pascal et
André Beausir

RFCL Championnats
LBFA de Relais

DI 07/09

Rue Jules Hans - 1420 Braise l'Alleud
Saint-Ma rd

14h00

Nalmette

13h00

rfcl.lbfa.be

4í Stade de Naimette-Xhovémont
Boulevard Philippet, 83 - 4000 Liége

Chrono électronique

4X60

Pup 4X60

4X80

Min

4X80
Cad 4X100

4X800

4X100. 4X800

Sco 4X100

4X800

4X100. 4X800
4X100

Mas 4X100
TC

4X100

4X200 • 4X400 • 4X800

4X100 • 4X200 • 4X400 • 4X800

El

VE 12/09

RFCL

L'Athllétisme en
Nocturne 4

Naimette

18h00

D+

VE 12/09

CSF

Meeting Express

Forest

18h30

p

SA 13/09

LACE

Meeting BPM Challenge jeunes

Eupen

13h00

El

SA 13/09

USBW Finale Challenge
Eric De Meu BPM

Braise l'Alleud

W,u' usbw.lbfa.be

Chrono électronique
Droit d'inscription: Gratuit

Ben 60 • 600 • LONG • POIDS

60 • 600 • LONG • B.HOCKEY

Pup 60 • 1000 • HAUT • POIDS

60 • 1000 • LONG • B.HOCKEY

Min

p

tí4,
Y Stade Gaston Reiff
Rue Ernest Laurent, 215 - 1420
Braise l'Alleud

80 • 1000 • HAUT • POIDS • DISQUE
SA 13/09

JSMC Match national
Interprovinces
Cad/Scol

80 • 1000 • LONG • POIDS • DISQUE
Mouscron *

11h00

23/2/2014

LBFA- Calendrier des compétitions

C7
+

SA 23/08

CSF

Grand Prix de La
Forestoise Championnats
régionaux de
steeple

SA 23/08 CABW Championnats de
> DI 24/08
Belgique
d'épreuves
combinées

EI

Forest

13h30

Nivelles

09h30

cabw.lbfa.be
Chrono électronique
Droit d'inscription: Gratuit

Stade du Parc de la Dodaine
Avenue Jules Mathieu - 1400 Nivelles

Cad OCTA

HEXA

Sco ENNEA.

HEPTA

Jun DECA

HEPTA

Sen DECA

HEPTA

Mas PENTA

PENTA

p

DI 24/08

FCHA

Circuit De L'Amitié
HauteMeuse/Hesbaye
(Etape n°4)

e

DI 24/08

ACLO

Meeting Ouvert

Hannut

13h00

La Louvière

13h00
Ag. aclo.lbfa.be

Y

Stade de Tivoli
Boulevard De Tivoli - 7100 La
Louvière

Droit d'inscription: 50 cents pour B.P.M. 1 euro â partir de
cadets

l
I]

Ben 60. 600 • HAUT

60 • 600 • LONG

Pup 60 • 1000 • POIDS

60 • 1000 • HAUT

Min 80 • 1000 • HAUT

80 • 1000 • LONG

Cad HAUT • LONG • POIDS • DISQUE • JAV

HAUT • LONG • POIDS DISQUE • JAV

Sco POIDS • DISQUE • JAV

POIDS • DISQUE • JAV

Jun

POIDS • DISQUE • JAV

POIDS • DISQUE • JAV

Sen POIDS • DISQUE • JAV

POIDS • DISQUE • JAV

Mas POIDS • DISQUE • JAV

POIDS • DISQUE • JAV

TC

100 • 300 • 800 • 3000 • HEURE • HAUT

100 • 300 • 800 • 3000 • HEURE • HAUT
VE 29/08

WS

Meeting Ouvert II

Woluwé-St-Lambert

18h30

Ath

13h00

SA 30/OS ATH 7èrne Meeting
des Géants et
Tournoi des
Jeunes

~`- ath.lbfa.be
Chrono électronique
Droit d'inscription Gratuit pour. le Tournoi des jeunes
1,20€ pour le Meeting des Géants

Ben 60 • 600 • LONG • B.HOCKEY

1r~

V Stade du Séquoia
Quai de l'entrepôt - 7800 Ath

60. 600• LONG -POIDS

Pup 60 • 1000 • LONG • B.HOCKEY

60 • 1000 • HAUT • POIDS

Min 150 • 300 • LONG • DISQUE

150 • 300 • HAUT • DISQUE

•

'r

.
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Association sans but lucratif.

Site wwwgosp.be
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PRESIDENTE SECRETAIRE. TRE5'QRIERE.
Gauditiaubois René
VANDEREEKE. Brigitte
Van Aerschot Lactitia GONET Michel
32 Rue Cteusiaux
146 Rue de Marbaix
Rue de Heifine 6
Rue des Cloutiers
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6110. Montigny le Tilleul
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6044. Roux..
Cpte N° BE 90 0003 1195 5232.
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Meilleures Performances arrêtées au 1er novembre 2013
CADETTES FILLES

BENJAMINES FILLES
60

10"19

1000 man. '.
longueur

4'07"6
3,31 m

METENS Anais

98

DEFACQZ Aurélie
METENS Anaïs

_

94 98

^ 13"80
13"7
100 man.
-

GENOLINI Cindy

92

MASCART Laurence
GENOLINI Cindy

85
91

hauteur

0,70m

LOOTENS Chloé

2002

200

28"26

GENOLINI Cindy

92

pds 1 kg

6,04m

METENS Anais

98

300 man.

45"5

GENOLINI Cindy

91

b. hockey
triathlon

16,90m.
828 pts

JOEGHMANS Cindy
METENS AnaTs

96
98

400
800

1'03"07
2'26"32

GENOLINI Cindy
GENOLINI Cindy

92
92

1000

3'15"86

GENOLINI Cindy

92

1500 man. ^ 634"2

GENOLINI Cindy

92

COULONCLAUDE Marie
MASCART Laurence
MASCART Laurence
MASCART Laurence

2004
85

PUPILLES FILLES
60
60 man.
1000 man.
longueur
hauteur
b. hockey
disque
pds 2kg
triathlon
tétrathlon
4x60 man.

918
9"0
3'16"53
3,89m
1,22m
...
25,68m
14,46m

DEFACQZ Aurélie
DEFACQZ Aurélie
DEFACQZ Aurélie
METENS Anaïs
DEFACQZ Aurélie

96
96
96
2000
96

80 haies
80 h. man.
300 h. man
longueur
hauteur

18"42
13"7
54"1
4,50m
1,36m

CARETTE Anne-Françoise

85
85
84

VAN AERSCHOT LEA
JOEGHMANS Cindy

2011 98

pds 3kg

8,82m

DUPIERREUX Martine

66

dis. 1kg

22,04m

DUPIERREUX Martine
Maton thane

2011

6,78m
1222 pis
1096 pts

METENS Anaïs
DEFACQZ Aurélie
METENS Anaïs

2000
96

42'6

66

jay. 500g
hexathlon

19,29m

100
200

13"63
28"79

CARETTE Anne-Françoise
GENOLINI Cindy

86
93

200 man.

28"1

CARETTE Anne-Françoise

85

99

GILAIN - FALTI -

78

OESMET -. LAMOLLE

MINIMES FILLES

SCOLAIRES FILLES

GENOLINI Cindy

90

400

1'0515

GENOLINI Cindy
DEFACQZ Aurélie

90

800

2'29"82

GENOLINI Cindy
GENOLINI Cindy

93

11"1
2179
21"3 .

DEFACQZ Aurélie

97
97

1000 man.
1500

3'20"5
526"07

GENOLINI Cindy
GENOLINI Cindy

. 93
93

46"82
3'11"19

DEFACQZ Aurélie

97

DEFACQZ Aurélie

97.

3000 man.
100 haies

1253"9
2219

GENOLINI Cindy
BATTISTI Anne

93

1000
60 haies
60 h. man.

12"24
11"3

CHEVALIER Eve
FALTI Samara

2004.
79

100 h. man
300 h. man

17"6
54"2

longueur
hauteur

4,45m
1,30m

METENS Anaïs

2001
78

longueur
hauteur

2002

pds 3kg

2013

pds 4kg

80 .
80 man.
-

100

150
150 man.
300

11"50

'

FALTI Samira

perche

2,02

METENS Anaïs
VAN AERSCHOT Léa

pds 2kg
dis. 600g
dis. 750g
jay. 400g

9,35
2028m
17,91

VAN AERSCHOT Léa
HOMBERT Audrey
VAN AERSCHOT Léa

2013
_ 90

VAN AERSCHOT Léa

pentathlon

26,38
2107 pte

2013
2008

4x80 man.

49"9

KAPINGA Christelle

2013

)UBUISSON N. - MASCART L
VANDERMISSEN N. et C.
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che tte 9h311 ~.1Jha0.
Fenn Jeudl

45=444.4 -

-

1,44m
8,05m

8,49m
dis. 1kg
24,50m
29,14m
jay. 600g
heptathlon ,2894 pts

94

CARETTE Anne-Françoise 85
79
MAJCHROWSKI Annick
85
CARETTE Anne-Françoise
85
CARETTE Anne-Françoise
LEMIERE Magali
DUPIERREUX Martine

90

DUPIERREUX Martine
DUPIERREUX Martine

67
67
86

CARETTE Anne-Françoise

67

leurs
Toutes Créations
Florales
Livraison à domicile

12, rue J. Stranard
6041 GOSSELIES

~ ~o,du 1fVàináge"ti,£;
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4,73m .
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0499 21 84 41
~ dei SerresF

ASBL. Royal Gosselies Sports. Cercle d'Athlétisme LOFA matricule n° 24
Siège social : 6 Rue de }feigne 6230 Viesville Compte Bancaire n° 000-3255450-33
E mail .fc660045@skynet.be secretariat®gosp.be
WWW .gosp.be
Président d'Honneur : Léon Casaert.
Laetitia Van Aerschot
Présidente :
Vice—Présidente : Brigitte Vanderbeke.
Brigitte Vanderbeke.
Trésorière :
Michel Gonet.
Secrétaire :
René Gauditiaubois.
Econome :
Responsable Statistiques : Laetita Van Aerschot.
Officiels et entraîneurs du club
Conseil d'administration
Van Aerschot
Laetitia
Vanderbeke Brigitte
Gauditiaubois
René
Van Aerschot Laetitia
Micel li
Van Aerschot Wendy
Mario
Gonet
André
Michel
Golinvaux
Michel
Vanderbeke
Brigitte
Gonet
Boudait
Gauditiaubois René
Virginie.
Virginie
Boudart
Directeur Technique : Gauditiaubois René
Correspondant officiel : Gonet Michel
Conseillers:
Publicité : Van Aerschot Laetitia.
Organisation : Van Aerschot Wendy.
Photographe officiel : Jean — Paul Boudait
Directeur de réunion : Gonet Michel.
Responsable Informatique : Sébastien De Grève.
Vanderbeke Brigitte
Responsable de la section féminine
Sponsoring : André Golinvaux
Entraînements :
Lundi et Vendredi Stade Janet 6000 Charleroi de 17.00 á 20.00
Mercredi Collège saint Michel de Gosselies de 13.30 a 16.30
ASBL. ROYAL GOSSELIES SPORTS ATHLÉTISME.
Association sans but lucratif.
Site wwwgosp.be
Fondé en 1908. Reconstitué en 1950. Affilié á la L.B.F.A. (Matricule.24).
Couleurs : Singlet rouge et bande jaune, culotte rouge.
PRESIDENTE .

VICE - PRESIDENTE

SECRETAIRE.

VAN AERSCIIOT Laetitia VANDERBEKE Brigitte GONET. Miche!
146 Rue de Marbaix
Rue de Beigne 6
RI Rue des Ciouliers
6044 Roux
0485.781.252.

6110, Montigüy le Tilleul. 6230. Viesville.
0498.22.48.i7.
Téllfnx 07I.3597.33

TRESORUERE.

ECONOME :

VANDERBEKE. Brigitte
146 Rue de ívlarbaix

Gauditiuubois René
32 Rue Creusiaux.

6110. Mbiiligny le Tilleul
Cpte N° 000-3255450-33

6041. Gosselies.
0498.03.42.38:

fc660045@skynet:be

0495.45.01.67.
secretariat@gosp.be

NOTRE DEVISE

VETERANS
M40

,

M35
100 man.
/
100

13"5

86

GONET M.

~ 200 man.
200

M.......
GONET
GONET M.

12"7
13"67

1'05"0 ,GAUDITIAUBOIS R.
226"0 GAUDITIAUBO1S R.
3'5775
KALLAH Majid
5'08"0 GAUDITIAUBOIS R.

1 1500 man.
1500

` 27"81
48"7

GONET M.

90

6'27"03

2000
2000 man.
3000
5000

GAMBONE T.

..

1630"02
TENRET C.
40'43"06 GAUDITIAUBOIS R.

10000
20000

hauteur
f

7575
13111"9

66

82 , 20'46"87
66 :

heure
;
110 h. man ;
110 haies :,'
' 400 h. man 'r

12403m
"

19"3
19"78
. l'13"4

400 hales ;
3000 st:_

GONET M.
GAMBONE T.
KANFOUD Ali

1,55m

94

29"3

GONET M.

91

GONET M.
COLLARD J.-C.
COLLARD J.-C.
GONET M.

92

GONET

86

2010 ê 5'49"86
12'40"83
,i
„ 7'35"59
87
2008 12'23"8
i 11'48"07
2007 } 20'28"82
! 41'26"63

GONET M.~~
92
GONET M.
85
BODSON G,

87 F~ 13991m
8B
197
89 1 19"96
88
1'20"5

GENOLINI F.
GENOLINI F.

89
89.

GAMBONE Toni

2012

GENOLINI F.
GAMBONE Toni

89
2013

GAMBONE Toni
GAMBONE Toni

2012

GAMBONE Toni

2013

2012

BODSON G.

85

GAMBONE TONI
GAMBONE TONI
GAMBONE Toni

2013
2013
2012

GAMBONE Toni
COLLARD J.-C.

. 2012
94

COLLARD J.-C.

92

COLLARD J.-C.

92

2008

1'2706

COLLARD J.-C.

94

.14'38"27
GAMBONE T.
2009
GAUDITIAUBOIS R. _ 65 ; 1,50m GAUDITIAUBOIS R. 68
.

1327"87

GAMBONE Toni

2012

1,40m

GAUDITIAUBOIS R.
Gambone Toni

72
2012

2,65m
4,85m
10,05m

GONET M. .
COLLARD J.-C.
COLLARD J.-C.

94
92
92

9,90m
26,52m
XXXX XXXXXX

DEROCKER E.
GONET M.

2003
92

.GAMBONE
.

COLLARD J.-C.
COLLARD J.-C.

86 1'07"9
GONET M.
90 ; 108"10
GONET M.
62
2'34"6 .GAUDITIAUBOIS R. 70 ; 2'35"0
2007 ' 317"55
WILMARTY.
2007 ; 323"27
87 ; 5'27"4
64 + 5'237
GONET M.
615"32

mile

11'09"8 GAUDITIAUBOIS R.

13 5
14"00

1'04"0
1'09"69

62

2 miles

3000 man.

88
87

—

400 man.
400
800 man.
1000.

M45
89

GONET M.
GONET M.

27"7

300 man.
300

.....................,_.._..

perche
.
' 2,41m
GONET M.
longueur
5,19m
COLLARD J.-C.
82 , 5,04m
COLLARD J.-C.
triple saut
10,24m
COLLARD J.-C.
1
pds7,260 11,31m
HOBERGV.
61
10,.85m
HOBERG~V,
dis. 2kg '.30,20m
BRUX C.
85
27,58m
GONET M.
dis. 1,5kg XXXXXX (XXXXXXXXXX)UWUC XXXX ; XXXXXX
dis. 1 kg XXXXXX
XXXX S XXXXXX XXXXXXXKXX)U(XX)C
jav. 8009 41,02m GONET M.
82
41,98m
GONET M.
mart.7,260 16,66m
COLLARD J.-C.
52
23,12m
COLLARD
J.-C.
~-décathlon
2932 pts
GONET M.
_
pentathlon k
1880 pts
GONET M.

88
89
88
63
89

XXXX

XXXX XXXXXX e
86
38,04m
GONET M.
91
26,30m
COLLARD J.-C.
88

2495 pts

GONET M.

87

1399 pts

GONET M.

SPORTS ET LOISIRS DE GOSSELIES ,
Association sans but lucratif.
PRESIDENTE

SECRETAIRE.

Van Aerschot Leetitia GONET. Michel
Rue des Cloutiers
Rue de Beigne 6
6044. Roux,.
6230. Viesville.
Tól/fax 071.35.97.33
fc660045@ekynetbe

0495.45.01.67.

Site wwwgosp.be

ECONOME
TRESORIERE.
Gauditiaubois René
VANDERBEKE. Brigitte
32 Rue Creusiau8.
146 Rue de Marbaix
604L Gasselies,
6110. Montigny le Tilleul
Cpte N° BE 90 0003 1195 5232.

XXXX
91
93
91
91

AINEES TOUTES CATEGORIES

JUNIORES DAMES

100

CHARLIER Françoise
CHARLIER Françoise

94

CHARLIER Françoise

93

1'11"51

CHARLIER Françoise

93

2'55"1
5'55"3

CHARLIER Françoise
CHARLIER Françoise

93
93

6'30"6
1324"8

CHARLIER Françoise

94

CHARLIER Françoise

93

19"7
3,76m

CHARLIER Françoise

98
93

1,15m
7,62m
22,60m
19,61m

CHARLIER Françoise

CHARLIER Françoise

93
2002

802 pts
1495 pts

CHARLIER Françoise

99

CHARLIER Françoise

99

CARETTE Anne-Françoise
CARETTE Anne-Françoise

87

200
200 man.

15"51
31"91
31"3

57"2

LEMIERE Magati

92

300 man.

50"4

88

400

800 man.
1000 man.

1'12"5
2'55"5
401"9

BODSON Danielle
BODSON Danielle

87
92

1500 man.
mile man.

5'58"5
6'34"5

DEQUESNE Caroline

800 man.
1500 man.
mile man.

2000 man.
3000

9'09"0
13'23"19
2118"6
51'38"1.6

LEMIERE Magali

14"07
13"4
29"1

CARETTE Anne-Françoise

100 man.
200 man,
300 man.

100

400 man.

LEMIERE Magali
DEQUESNE Caroline

94
94

3000 man.

100 h. man

12073m
18"0

CARETTE Anne-Françoise

92
93
92
93
93
87

400 h. man

1'25"9

BODSON Danielle

88

pentathlon

longueur

4,83m
1,45m

CARETTE Anne-Françoise

87
87

heptathlon

CARETTE Anne-Françoise

mart. 4kg

7,72m
23,94m
29,28m
25,68m

heptathlon

2914 pts

CARETTE Anne-Françoise

5000 man.
10000
heure

hauteur
pds 4kg
dis. lkg
jav. 600g

LEMIERE Magali
LEMIERE Magali
LEMIERE Magali
LEMIERE Magali

CAR ETTE Anne-Françoise
DUPIERREUX Martine
DUPIERREUX Martine

80 h. man.
longueur
hauteur
pds 4kg

dis. 1kg
jav. 600g

_
93
94

87
87

CHARLIER Françoise

CHARLIER Françoise
DEBELDER Maria
CHARLIER Françoise

99
93

87
69
69

HOUSMANS Caroline2008
y

87

RECORDS ABSOLUS FEMMES
100

SENIORES DAMES

13"63

CARETTE Anne-Françoise

100 man.

13"4

CARETTE Anne-Françoise

86
87

200

2826

GENOLINI Cindy

92
97

100

14"47

LAURENT Francine

84

300

46"82

DEFACQZ Aurélie

100 man.

13"9
30"03

GRANDCHAMPS Isabelle

GENOLINI Cindy

91

1'03"07

GENOLINI Cindy

64"98

VAN AERSCHOT Laetitia

2011

300 man.
400
800

45"5

LAURENT Francine

83
84

92
92

LAURENT Francine

84

COLLET Brigitte

77
83

200
300

400 h.

1'14"0
2'52"0
4'01"7
5'59"6
14.01"8
23'587
20"5
1'38"56

longueur

4,42m

hauteur

1,20m
2,20m
7,69m

GRANDCHAMPS Isabelle

25,79m
25,32m

VAN AERSCHOT Laetitia

decathlon

15,33m
2324 pts
2035 pts

VAN AERSCHOT Laetitia
LAURENT Francine
VAN AERSCHOT Laetitia

4x100 man

641

400 man.
800 man.
1000 man.
1500 man.
3000 man.
5000 man.
100 h. man

perche
pds 4kg

dis. 1 kg
jay. 600g
mari. 4kg
heptathlon

LAURENT Francine
VANGITSEL Marie-Claire
LAURENT Francine
LEMIERE Magali
LAURENT Francine

VAN AERSCHOT Laetitia
LAURENT Francine
VAN AERSCHOT Laetitia
DUPIERREUX Martine
DUPIERREUX Martine

GRANDCHAMPS - TRIGAUT
VANGITSEL - LAURENT

81
82
94
84
2012

3000 man.

2'26"32
3'1119
526"07
6'30"6
909"0
12'53"9

5000 man,
10000

21'18"6
51'38"16

1000
1500
mile man.
2000 man.

GENOLINI Cindy
DEFACQZ Aurélie
GENOLINI Cindy
CHARLIER Française
LEMIERE Magali
GENOLINI Cindy

97
93
94
92
93

LEMIERE Magali

92 j
93

LEMIERE Magali

heure

12073m

LEMIERE Magali

93

84

100 h. man

17"6

CARETTE Anne-Françoise

85

83
2013
71

400 h. man

BODSON Danielle

longueur

125"9
4,83m

hauteur

. 1,45m

CARETTE Anne-Française

perche

r

CARETTE Anne-Françoise

2012
73

2,20m
8,49m

VAN AERSCHOT Laetitia

pds 4kg

2012
84

dis. 1kg
- jay. 600g

25,79
29,28m

VAN AERSCHOT Laetitia

2012

mart. 4kg

25,68m

HOUSMANS Caroline

83

DUPIERREUX Martine
DUPIERREUX Martina

88 87
87
2013
67
2012
67

pentathlon

802 pts

CHARLIER Françoise

2008
99

heptathlon

2914 pts

CARETTE Anne-Françoise

87

--------

k

was=

Rue Sabatier, 17
6001 MARCINELLE
Tél. :071 47 01 82
Fax : 071 47 02 35
~ www.omegaproductions.be
161®
~% omega .productions@skynet.be

mosiignagninignaingaiREMMEgn

Professional ~rear `~9 Video $ light Equipment
~.
M65.
100
`

14"71
31"63
57"77

200
300

; 400 man.
400

2008
.

2008
2012

15"70

DEROCKER L.

2013

34"89

GAUDITIAUBOIS R.

99.

37"33

mile
2000 man.
3000 man. ~
5000 man.
10000 man '
20000
j
haute
b
80 h. man. )00000C
80 haies XXXXXX '
100 h. man
haies 4-----~100

GAUDITIAUBOIS R.

2002

2

~^

800
$3'40"30
1000 . a
1500 man. ; 6'32"6

1

DEROCKER L.
DEROCKER L.
GONET Michel

M75

M70

GONET Michel

2012
1

.
,
CHARLES H.

~ 89

~

r

fg
~

.

ó
)00000 )UUCX~
;°

~

XXXX
~

;
110 h. man.
`-1;_
?
110 haies <
s 300 h. man ;
300 haies
i
400 h. man I,
`
400 haies
3000 st.
} hauteur ' 1,31m GAUDITIAUBOIS R.
92 } .1,10m
perche ( 2,05m GAUDITIAUBOIS R.
92
longueur ' 4,65m • DEROCKER L.
2008 ; 4,12m
triple saut
9,38m
DEROCKER L.
2008 :
• pds 7260 7,14m GAUDITIAUBOIS R.
96 ; 6,35m
pds 5kg . 9,74m
DEROCKER L.
2008 ; 8,44m
pds4kg
XXXX a 10,22m.
dis. 2kg ; 23,52m GAUDITIAUBOIS R.
96 , 22,89m
dis. 1,5kg ;XXXX
.300000(
XXXX , XXXXXX
dis. 1kg
35,58m GAUDITIAUBOIS R.
92 : 34,93m
Jay. 800g ; 30,58m GAUDITIAUBOIS R.
96
27,26m
jay. 600g ? 32,04m
GONET MICHEL
2011 ' 28,26m
Jay. 500g ;XXXXXX
XXXX , 23,45m
mart.7,260 '
' 1723m
mad. 5kg ` 24,95m
DEROCKER L.
2007 ï 21,32m

mart. 4kg XXXXXX
mart. lourd ;`
7,260kg '
1 décathlon ';1305 pts
GONET Michel
•entathlon ;1087 pts GAUDITIAUBOIS R.

,

1

a

GAUDITIAUBOIS R. 2000
.
DEROCKER L.

2012

3,69m

GAUDITIAUBOIS R. 97
6,18m
99
.
GAUDITIAUBOIS R.
DEROCKER L.
2013 8,46m
GAUDITIAUBOIS R. 2000 20,96m

GAUDITIAUBOIS R. ~ 2002
~-GAUDITIAUBOIS R.

2004

GAUNT AUBOIS R.
GAUDITIAUBOIS R.

2004
2002
XXXX

XXXX~ XXXXXX

32,80m GAUDITIAUBOIS R. 2002
24,76m GAUDITIAUBOIS R. 2002
GAUDITIAUBOIS R.
26;10m. GAUDITIAUBOIS R. 2002
DEROCKER L.
2012 j 28,02m 1GAUDITIAIJBOIS R. 2005
2004
16,10m GAUDITIAUBOIS R. ..-_.
GAUDITIAUBOIS R. 99
GAUDITIAUBOIS R. 2000 .
4
2005
XXXX ; 25,62m
2012 25,39m GAUDITIAUBOIS R. --.-.DEROCKER L.
8,92m

GAUDIT1AUBOIS R.
WEITZ P.

99
97
98

DEROCKER L.

2012
~

2012 J
95 j 944 pts GAUDITIAUBOIS R.

L
98 , 802 pts

GAUDITIAUBOIS R.

2002

mart. 4kg

28,18m

HOUSMANS Alexandre

2007

octathlon

3496 pts

2006

4x100 man

578

HOPCHET Aiphandéry
FRANCOIS - GOORICK GAMBONE P. - RAVET

wniv~ iiMit

`IV V

4x100

48"93

4x800 man

10'04"1

83

JUNIORS HOMMES

PAINBLANC G.-CHAVERIAT R. U„
BABUSIAUX F.-VERFAILLIE Q.
2009
HOUSMANS A.-HOPCHET A.
BABUSIAUX F: VERFAILLIE Q.
2009
HOUSMANS A.-HOPCHET A.

SENIORS HOMMES

100

11"57

GONET Fabrice

93

100

11"87

GONET Fabrice

95

100 man.

10"9

62

100 man.
200 man.
300
400

10"9
275
38"61
5373

DELOOS Jean-Michel
DELOOS Jean-Michel
MAYENCE Jean-Christophe
GONET Fabrice

82

24"21
274

CHAVERIAT Robert
FONTENOY Claude
MAYENCE Jean-Christophe
FONTENOY Claude

38"4 .
51"80

MAYENCE Jean-Christophe
MAYENCE Jean-Christophe

400 man.
800 man.

53"1
2'076

MAYENCE Jean-Christophe
BROWET Claude

94

800
1000 man.
1500 man.

2'00"58

MAYENCE Jean-Christophe
MAYENCE Jean-Christophe

91
91

1000 man.

2'43"5

2'47"8
404"1

94
57

4'32"0

MAYENCE Jean-Christophe

mile

MAYENCE Jean-Christophe

90
90

3000 man.
5000 man.

4'53"97
9'50"2
17'30"2

MAYENCE Jean-Christophe
DELFORGE Marcel
PESTIAU Marc
DELFORGE Marcel

MAYENCE Jean-Christophe
LAMOLLE Rudy

91

heure
110 haies

14476m
15"09

WILMET Julien
GONET Fabrice

2008
93

400 haies
3000 st.

l'01"96
11'05"56
6,62m
1,88m

MAYENCE Jean-Christophe
MAYENCE Jean-Christophe
GONET Fabrice
MOHAMED ALI Ismael

91
90

12,75m

GONET Fabrice

3,70m
13,54m

GONET Fabrice
HOUSEMANS ALEXANDRE

2011

10000 man 3309"6
20000 man 1 h31'17"4
heure
17667m
15"67
110 haies
h.
400 man 103"6
9'47"4
3000 st m
6,63m
longueur
1,85m
hauteur
12,01m
triple saut

DESPLAT André

81
95
63

perche
pds 7,260

3,70m
11,40m

GONET Fabrice
GONET Fabrice

95
95

dis. 2kg
jay. 800g

34,20m
54,46m
20,30m
6110 pts

GONET Fabrice
GONET Fabrice

97
97
71
95

200
200 man.
300 man.
400

longueur
hauteur
triple saut
perche
pds 6kg

91
62
91
91

84

94
2012
93
93

pds 7,260
dis. 1,750

11,89m
46,45m

GONET Fabrice
HOUSEMANS ALEXANDRE

94
2011

dis. 2kg
jay. 800g

34,52m
52,50m

GONET Fabrice
GONET Fabrice

6359 pts
décathlon
(engins seniors)

GONET Fabrice

94
93
93

4x100 man

45"6

PAINBLANC - CHAVERIAT DEVEEN - FONTENOY

63

1500 man.
mile man.
2000 man,
3000 man.
5000 man.

mart.7,260
décathlon
4x100 man
4x200 man
4x400 man

5'56"3
5'58"8
8'56"3
15'00"4

TENRET Claude
GOBERT André
TENRET Claude
GONET Fabrice
FLAMENT Claude
DELFORGE Marcel
DELOOS Jean-Michel
GONET Fabrice

WILPUTTE Michel
GONET Fabrice
SACRET JL - DELOOS JM 47"1
BRUYNINCI( A - DUCARME JM
QUINTEN S - GAUDITIAUBOIS 1'48"9
DUPIERREUX E - MICHIELS H
3'53'0

-».,..
i
~~~
rdit~
Yû"
n6

TENRET Claude
DELFORGE Marcel

fie 4ÿ Stranagi

OSSELIES
1®

ll4~i tSf%O li' .:~..:1

~
21 . 04
41

BAUDUIN A - FLAMENT C BROWET C -MICHIELS H

82
94
95
57

92
57
73
57
73
69
73
95
66
57

82
62
66

Toutes Creatíons
Florales
Livraison A domicile

12, rue J. Stranard
6041 GOSSEr.JES
TA/Fax 071 35 55 25

0499 21 84 41
1

M85

M 80
200m

5716 GAUDITIAUBOIS R. 2012
2,66m GAUDITIAUBOIS R. 2012
728m GAUDITIAUBOIS R. 2012

3,05m GAUDITIAUBOIS R.
8,06m ' GAUDITIAUBOIS R.

2008
2008
2008

dis. 1kg

5,12m GAUDITIAUBOIS R.
27,03m GAUDITIAUBOIS R.

2007

24,11m GAUDITIAUBOIS R.

2013

dis. 2kg
jay. 400g

17,43m GAUDITIAUBOIS R.
23,08m GAUDITIAUBOIS R.

2008
2007

lay. 800g 20,00m GAUDITIAUBOIS R.
mart. 3kg 26,43m GAUDITIAUBOIS R.
mart.7,260 14,50m GAUDITIAUBOIS R.

2007
2008
2009

13,79m GAUDITIAUBOIS R.
20,74m GAUDITIAUBOIS R.
16,09m GAUDITIAUBOIS R.
21,70m GAUDITIAUBOIS R.
10,48m GAUDITIAUBOIS R.

2012
2012
2012
2012
2012

longueur

pds 3kg
pds 7,260

mart.Iourd
5,450kg

9,31m GAUDITIAUBOIS R.
penta 5 L 2940 pts GAUDITIAUBOIS R.
pentathlon 499 pts GAUDITIAUBOIS R.

2009 8,33m GAUDITIAUBOIS R. 2012
2009 2915 pts GAUDITIAUBOIS R. 2013
2009 1949 pts GAUDITIAUBOIS R. 2012

RELAIS
4x100
4x200 man

5473
GENOLINI F. - COLLARD J.-C. - GONET M. - WALLON A.
Z01"4 GENOLINI F. - COLLARD J.-C. - GAUDITIAUBOIS R. - GONET M.
4x400
4'46"17 COLLARD J.-C. - GONET M. - LEMIERE G. - GENOLINI F.
4x800 man 1224"4 WALLON A. - COLLARD J.-C. - GONET M. - GAUDITIAUBOIS R.

`1.n.n..Ax9.tAsx:.Ya~-YsiM/~'uscYn'~'.s.•.::Y~:wf F

x::,`ít~.

,:wlx. «•4iY- .

92
90
89
92
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Collège

k

Enseignement secondaire générai
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M50
100 man.
100

M55

M60

14"2
14"69
31"9

COMET M.
GONET M.
COMET M.

96

13"8

GAUDITIAUBOIS R.

82

97
97

29"5

GAUDITIAUBOIS R.

82

28"99
47"33
1'12"5
1'13"76

GENOLINI F.

300
400 man.
400

GENOLINI F.
GONET M.
COMET M.

90
92
98
99

30"42 GAUDITIAUBOIS R. 86
5470
2002
GONET M.
1'10"0 GAUDITIAUBOIS R. 85
1'15"65
GONET M.
2001

800 man.
1000 man.

2'37"0
3'57"3

POLET A.
POLET A.

85
87

2'49"9
3'477

GAUDITIAUBOIS R.
GAUDITIAUBOIS R.

83
83

1500

5'27"46
6'05"4

DRYGALSKI M.
GENOLINI F.
POLET A.
DRYGALSKI M.
POLET A.

96
92

5'50"7
6'36"5

POLET A.
POLET A.

L 87

DRYGALSKI M.

95

GONET M.
COLLARD J.-C.

2000

200 man.
200

mile

8'091
11'45"4
2051"6

2000 man.
3000 man.

5000 man.
10000 man 4413"9
20000
heure
11021m
20"07
100 haies
110 h. man
110 hales
300 h. man
300 haies

perche

GAUDITIAUBOIS R.
DEROCKER L.
GAUDITIAUBOIS R.

2005
87

87

31"76

GAUDITIAUBOIS R.

90

53"61
1'26"2

GAUDITIAUBOIS R.
GONET M.

91
2008

3'47"6

GONET M.

88

625"9

GAUDITIAUBOIS R.

89

7'26"66

GAUDITIAUBOIS R.

9'34"2

GONET M.

91
d 2006

2008 ~
87

95

12'28"3 GAUDITIAUBOIS R.

83

84

21'19"7

POLET A.

90

28`36"44

GONET M.

2008

12430m

POLET A.

88

10616m
27"78

GONET M.

2007
2007

24"6

GAUDITIAUBOIS R.

86

97

a

GONET M.

.
55"9

COMET M.

97

COMET M.

98

GAUDITIAUBOIS R.

79

COMET M.

96

GONET M.

400 h. man
400 haies 1'30"53
3000 st
hauteur

~

14"5
14"61
30"7

1,35m

.

1,35m

GAUDITIAUBOIS R.

82

99

4,56m

GAUDITIAUBOIS R.

85

9,74m

longueur

2,50m
4,50m 1

triple saut

9,33m

COMET M.

98

8,41m

GONET M.

2001

pds 7,260

9,18m

DEROCKER E.
DEROCKER E.

2004

9,11m

DEROCKER E.

2011

1,36m

GAUDITIAUBOIS R.

2,21 m

GAUDITIAUBOIS R.

88

4,73m

DEROCKER L.

2004

DEROCKER L.

2003

DEROCKER Eric

2013

8,48m
2008 =COO(
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XXXX XXXXXX
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~
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XXXXXX'
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EN SALLE
PUPILLES FILLES
60

BENJAMINS GARCONS

9"60

METENS Anaïs

11.03.00

1000

1000

3'30"97

DEFACQZ Aurélie

27.01.96

longueur

'

BAZIN Mike

23.02.02

1,87m

HOUSMANS Alexandre

23.02.02

hauteur

1,05m

METENS Anaïs

11.03.00

longueur

3,56m

METENS Anaïs

04.03.00

pds 2kg

5,50m

METENS Anaïs

05.02.00

40

7"07

CONCEPTION RENZO

16.12.12

tétrathlon

1139 pts

METENS Anaïs

01.03.00

1000

3'16"92

BAZIN Mike

27.03.04

40
60
150

7"07
9"36
23"27

VAN AERSCHOT Léa
VAN AERSCHOT Léa

16.12.12
29.12.12

1000
pds 3kg

3'15"68
7,98m

1000

3'15"92

DEFACQZ Aurélie

31.01.98

60 H

12"42

VAN AERSCHOT Léa

29.12.12

200

27"26

GONET Fabrice

28.12.88

longueur

3,64m

METENS Anaïs

03.02,01

2'10"98

KORTELEVEN Xavier

hauteur

VAN AERSCHOT Léa

16.12.12

4'29'85

KORTELEVEN Xavier

26.12.12
19.01.13

perche

1,2
1,88

800
1500

VAN AERSCHOT Léa

20.02.90

VAN AERSCHOT Léa

9"10
6,03m

GONET Fabrice

8,91m

16.12.12
17.12.12

60 haies

pds 2kg

GONET Fabrice

1,73m
12,95m

GONET Fabrice

24.02.90
23.12.89

GONET Fabrice

05.01.90

2487 pts

GONET Fabrice

13.01.89

PUPILLES GARCONS

MINIMES FILLES
i.

3'39"42

MINIMES GARCONS
BAZIN Mike

05.03.05

HOUSMANS Alexandre

07.01.06

METENS Anaïs23.02.02
L

CADETS GARCONS

longueur
hauteur

CADETTES FILLES
60
200

9"00
30"97

400
800

.1'04"42
3'29"63

HOUSMANS Caroline

hauteur

1,25m

longueur

METENS Anaïs
METENS Anaïs
GENOLINI Cindy

pds 4kg

22.03.03
22.03.03

tétrathlon

SCOLAIRES GARCONS

METENS Anaïs

02.02.93
26.12.02
11.01.03

60
400

METENS Anaïs

08.03.03

60 haies

triple saut

4,27m
9,14m

METENS Anaïs

18.01.03

longueur

pds 3kg

6,58m

METENS Anaïs

21.12.02

hauteur

GONET Fabrice

08.02.92

perche

1,80m
3,90m

GONET Fabrice

02.02.92

pds 5kg

12,78m

GONET Fabrice

2912.91

hexathlon

3760 pts

GONET Fabrice

09.02.92

60 man.

7"4

GONET Fabrice

18.12.92

60
1000

7"49
3'00"36

GONET Fabrice

12.02.94
14.02.93

60 h. man.

8"5

GONET Fabrice

13.02.94

60 hales

8"67

GONET Fabrice

03.01.93

hauteur

1,81m
3,80m

GONET Fabrice

12.02.94
02.01.94

SCOLAIRES FILLES
400
800

1'03"84

GENOLINI Cindy

242"22

DEFACQZ Aurélie

09.01.93
19.01.02

18.01.09
18.01.09

7"89

HOPCHET Alphandéry

54"06

HOPCHET Alphandéry

8"67

GONET Fabrice

15.03.92

6,38m

GONET Fabrice

28.03.92

JUNIORS HOMMES
SENIORES FILLES
60
perche

9"96
1,88

VAN AERSCHOT L.
VAN AERSCHOT L.

29.12.12
16.12.12

AINEES W 45
60

9"99

longueur

3,20m

CHARLIER Françoise
` CHARLIER Françoise

01.03.97
01.03.97

AINEES W 50
60
longueur

3000 mar

10"16
3,20m
18'33"0

CHARLIER Françoise `
CHARLIER Françoise
HOOGEWIJS Godelieve

28.02.98
28.02.98
26.02.00

perche

GONET Fabrice

GONET Fabrice

longueur

6,37m

GONET Fabrice

triple saut

1248m

GONET Fabrice

pds 7,250

11,56m
13,22m
29'32"03
4557 pts

GONET Fabrice

pds 6kg

5000 mar
heptathlon

GONET Fabrice
ANTEDAMUS Thomas
GONET Fabrice

13.02.93 _
05.03.94
12.02.94
22.01.94
28.01.06
13.02.94

SENIORS HOMMES
60 haies
5000 mar

8"68
2624"09

GONET Fabrice
CORDIER Vincent

11.02.95
25.01.03

Crass-~, ~~ hates,
denIfond,
sauts, lancers,
'
Lundi-vendredi 18h à 20h
Shade Janet de Charleroi
Mercredi 13 h30 é 16 h30 Centre aéré de
Gosselies avenue du !Millénaire
P

Michel Gonet 0495145.01.67
Té llfax: 071/35.97.33

Email: secretariat@gosp.be
Site internet . wwwgosp.be•

RECORDS ABSOLUS HOMMES

VETERANS TOUTES CATEGORIES
88
GONET Michel
13"67
100

r

89
86
87

GONET Michel
COMET Michel
GONET Michel
GENOLINI Frantz

12"7
100 man.
27"81
200
27"7
200 man.
47"33
300
46"7
300 man.
1'08"10
400
104'0
400 man.
226"0
800 man.
3'17"55
1000
1500 man. , 5'08"0

GONET Fabrice
CHAVERIAT Robert

GONET Michel
GENOLINI Frantz
GONET Michel
GAUDITIAUBOIS René

200
200 man.
300
300 man.

23"76
,4
27
38"61
38"4

WILMART Yves
GAUDITIAUBOIS René

2007
64

400
800

51'80
2'00"58

92

1000 man.
1500 man.

743"5
4'04"1

MAYENCE Jean-Christophe
DELFORGE Marcel

mile
2 miles

453"97
12'40"83

MAYENCE Jean-Christophe
GAMBONE Toni

GENOLINI Frantz

2 utiles
2000 man.
2000
3000 man.
5000

1240'83
752'5
7'35"59
11'09"8
16'30"02
40'43"6
13.991,80
19"78
19"3

GAMBONE Toni
GONET Michel
GAMBONE Toni
GAUDITIAUBOIS René
TENRET Claude
GAUDITIAUBOIS René

2012
87

GAMBONE Toni

2012
89
88

GAMBONE Toni

,2012

COLLARD Jean-Claude
COLLARD Jean-Claude
GONET Michel
,,,,GAMBONE Toni

1'13"4
1327"87

A

92
91
89
86
62

6'05'4
5`49"86

110 haies
110 h. man
400 h. man
3000 st.

11'57
10"9

FONTENOY Claude
DELOOS Jean-Michel
GONET Fabrice
FONTENOY Claude
MAYENCE Jean-Christophe
ZYDE Marc
MAYENCE Jean-Christophe
MAYENCE Jean-Christophe
MAYENCE Jean-Christophe

mile man.
mile

10000 man
heure

100.
1QOman

2013
66
82
66

r

5'56"8
8'53"6
15'00"4
10000 man. 33'09"6
20000 man 1 h31'17"4
2000 man.
3000 man.
5000 man.

DELFORGE Marcel
TENRET Claude
DELFORGE Marcel
TENRET Claude
GOBERT André

93
62
62
82
92
62
94
53
91
91
91
91
57
90
2012
~
57
77
57
73
69

heure
110 hales

17667m
15"09

TENRET Claude
GONET Fabrice

.73
93

88
2012

400 haies
2000 st.

1'01"96
6'51'11

MAYENCE Jean-Christophe
MAYENCE Jean-Christophe

91
89

longueur
hauteur

5,19m
1,55m

COLLARD Jean-Claude
GAUDITIAUBOIS René

82
65

3000 st m
longueur

9.57"4
6,63m

DELFORGE Marcel
DELOOS Jean-Michel

57

triple saut
perche

10,24m
2,65m-

pds 7,260
dis. 2kg
jay. 800e
mart.7,260
5 lancers

11,31m
30,20m

COLLARD Jean-Claude
•- GONET Michel
HOBERG Victor
BRUX Christian

88
94
61
85

hauteur
triple saut
perche
pds 7,260

1,90m
12,82m
3,90m
11,89m

GONET Fabrice
GONET Fabrice
GONET Fabrice
GONET Fabrice

GONET Michel
COLLARD Jean-Claude
GAUDITIAUB015 Rene

86
93
2009

dis. 21<9
jay. 800g
mart.7,260

34,52m
54,46m
26,30m

GONET Fabrice
COMET Fabrice
COLLARD Jean-Claude

92
92
92
94
94

GONET Michel

87

pentathlon

1880 pis

GONET Michel

87

GONET Michel

88

décathlon

6359 pts

GONET Fabrice

93

41.98m
26,30m

81

97
93

pentathlon

2940 pis
1880 pts

decathlon

2932 pts

4x100

54"73

. GENOLINI - COLLARD GONET - WALLON

92

4x100

48"93

BABUSIAUX F - VERFAILLIE Q
IIOUSMANS A - HOPCHET A

2009

4x200 man

701"4

a ENO LINI - GAUDITIAUBOIS
COLLARD - GONET

90

4x100 man

45"0

FONTENOY C.-DEVEEN A.
>'AINBLANC G.-CHAVERIAT R.

61

4x400

446"17

COLLARD - GONET LEMIERE - GENOLINI

89

4x200 man

1'41"2

QUINTEN - MASCART
SOMME - BELYN

53

4x800 man

12'24"4

WALLON - COLLARD GONET - GAUDITIAUBOIS

92

4x400

446"17

COLLARD JC - COMET M
LEMIERE G - GENOLINI F

89

-

RESULTATS DE NOS ATHLETES.
- 23 -08-2014: VIJFKAMP MEETING VAN STEKENE
Lors de cette brillante et importante organisation , nous retrouvons notre magique René pour une
prestation dont il a l'habitude de réaliser. Au lancer du marteau de 3 kg , notre Directeur technique
lance l' engin à 19 m 28 . Lors du lancer du poids de 3 kg , René réalise un jet à 6 m 28 pour une
nouvelle victoire dans sa catégorie!! ! Au lancer du disque de 1 kg , notre Économe ne laisse à
personne le droit de remporter le concours réservé aux octogénaires et cela grâce à un jet mesuré à
18 m 56 ! ! ! ! Quatrième épreuve au programme de ce pentathlon des lancers., le javelot de 400 gr .
Comme à son habitude et avec sérieux , René remporte une nouvelle victoire suite à des lancers
réguliers , dont le meilleur sera mesuré .à 14 m 78 .
Pour en terminer avec ces épreuves combinées , le lancer lourd , c' est à dire d'un poids de 5,kg450,
René le lance á 7 m 10 et remporte ainsi une nouvelle victoire au combiné des cinq épreuves .
Encore une bonne publicité pour notre cercle .Un grand merci à toi
Notre maître à toutes et tous ,remporte le classement final avec 2519 points
-23 — 08 — 2014 : MEDAILLEMEETING - VITA ( NINOVE)
Lors de cette belle organisation , nous retrouvons notre pupille Camille Dupont pour une nouvelle
prestation remarquée et remarquable ..... Une quatrième place dans sa série du 60 m plat avec un
temps de 9.71 Ensuite Camille réalise une septième place lors du concours en longueur,grâce à un
saut mesuré à 3 m 33 . C'est une très bonne performante de Camille mais nous sommes certains
que notre athlète peut faire encore mieux d' ici la fin de saison d 'été ! !I ! I !
Au lancer de la balle de hockey ;.Camille sera créditée de la dixième place et cela avec un jet
mesuré à 17 m 68.. Pour en terminer avec cette importante compétition , Camille se devait de
participer à un 1000 m plat . Le résultat final , nous signale que notre affiliée sera classée à une
remarquable quatrième place avec le temps de 3'49.41 . Comme il ne nous est pas possible de
prendre connaissance des résultats de tous les participants à chaque épreuve H!! ! Nous ne sommes
pas en état de vous précisez si Camille a raté le podium pour une question d' un mètre , de quelques
métres ????? La seule chose dont nous sommes certains , c'est que la prestation de notre pupille
peut être signalée comme remarquable et respectable. Merci pu puce pour ta façon à toi de défendre
les couleurs de notre cercle
- 23 / 24 — 08 — 2014 : CHAMPIONNAT DE BELGIQUE EPREUVES COMBINEES :
Comme simple personne qui rédige ce bulletin de club, comme simple organisateur des séances d
'initiation du mercredi , comme animateur lors de nos séances au stade Jonet comme instigateur de
nos stages de juillet et août , comme l'humble personne qui vous véhicule lorsque cela est nécessaire
ou souhaitable . Comme simple personne qui est à votre écoute , sur le net , 18 h / 24 . Je me dois
de vous signaler ma grande déception de ne voir AUCUN athlète de notre cercle participer à cette
très importante organisation de la saison estivale qui concerne tous les clubs de notre fédération
athlétique et francophone !! ! !
Ce beau championnat de Belgique à moins de 20 km de notre base de fonctionnement du club ,
de nos racines Une unique et exceptionnelle occasion de faire une bonne publicité de notre cercle .
Non , je ne puis accepter cette réalité . C'est.pourquoi je souhaitais vous faire part de mon état en
cette fin de saison . Heureusement que 1 'arrivée de nombreux jeunes et moins jeunes , puisse
permette à nos responsables d'attendre de votre part un investissement plus responsable.
Merci de votre bonne lecture
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-29 — 08 — 2014: MEETING OUVERT DU WHITE STAR DE BRUXELLES .
Contrairement aux habitudes prises depuis de très longues années , il est rare de voir nos athlètes
participer à une organisation alors qu'une séance d' entraînement est prévue au stade Jonet ! ! ! !
Mais ce vendredi , P envie était trop forte pour quelques unes de nos affiliées de participer au
meeting proposé en soirée par nos amis du White Star . En 60 m pupille , nous retrouvons Camille
Dupont pour une quatrième place dans la première série et cela dans le temps de 9.69
Notre talentueuse pupille allait réaliser , dans sa seconde épreuve , c'est à dire le saut en longueur ,
une prestation de choix ! ! ! Un premier essai de réglage , un second essai avec une tentative
d'impulsion ( mesuré á 3 m 48 ) . Un nouveau record du club et tout cela sous les regards et les
conseils de toute la délégation gosselienne. Notre affiliée , n' avait rien à perdre dans sa troisième
tentative.C'est pourquoi nous sommes témoins d' une course en accélération parfaite , une
impulsion qui l' était également mais hélas avec une infime partie du pied au delà de la
plasticine 1 t H
C'est avec tristesse que cette essai était non mesurable , mais soyons certains que Camille peut
encore aller beaucoup plus loin d'ici la fin de saison qui la verra également monter de catégorie
.Confiance à toi , nous trouverons bien une ou deux réunions avec la longueur au programme de ta
catégorie et nous serons à tes côtés pour espérer un nouvel exploit de ta part
Ajoutons qu' avec cette performance , Camille remporte son concours de longueur avec une certaine
autorité _ Notre Présidente avait souhaité participer au saut à.. la perche car cela faisait longtemps qu
'elle n'avait plus les sensations de cette éprouvante épreuve . Début des hostilités à 2m01 , ensuite
2m11 et enfin la barre de 2 m 21 passée à la seconde tentative . Ensuite ce sera trois nouvelles
tentatives presque réussies car Laetitia franchit bien cette hauteur mais lors de la chute , elle revient
sur la perche et fait tomber la latte des taquets Dommage car le temps était de la partie mais c 'est
malgré tout un nouveau record personnel et du club par la même occasion. La saison n 'étant pas
encore terminée , on devrait avoir la possibilité de trouver un concours à la perche dans les huit
prochaines semaines ! ! ! ! Ensuite Virginie Boudait participe au 1500 m et vent assez perturbateur
réalise 7'01 et obtient par la même occasion une troisième place en masters dames.
Pour en terminer , nous retrouvons sur la piste du White , Michel Gonet qui avait souhaité faire
partie de la délégation et pourquoi pas participer au 400 m en vue d'une prochaine épreuve
combinée ,à la fin du mois de septembre et ayant lieu chez nos amis les Baudets
En effet il
réalise une modeste performance ( 89.96) mais pouvait-il en être autrement après deux mois de
stages intensifs ? Très bonne sortie de notre délégation gosselienne avec deux records du club à la
clef et surtout encore de nombreux espoirs pour ces deux derniers mois de la saison 2014 qui ne fut
certainement pas une des plus glorieuses . Mais croisons les doigts , il reste encore assez d'
organisations pour se faire , à nouveau plaisir et qui sait battre ou établir l'un ou l' autre record
—
30 — 08 — 2014 _ MEETING DES GEANTS ET TOURNOI DES JEUNES ATH
Lors de ce meeting des géants , nous retrouvons notre habituel et très engagé master Toni
Gambone . Pour une prestation sur la distance du mile . Une bonne prestation de Toni avec le
temps de 6'07,95 Nul doute que le plus jeune de nos masters sera bien placé lors du classement
final du Challenge Dutrifoy . Challenge qui sera longuement commenté dans les prochaines
semaines et cela suite à notre prochaine assemblée prévue en principe pour le vendredi 9 janvier
2015.
- 06 — 09 — 2014: CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DES LANCERS DES MARTEAUX .
A nouveau , notre Directeur Technique sera crédité de deux nouveaux titres lors de ce
championnat de Belgique du marteau lourd c'est à dire du marteau de 5icg 450 grâce à un lancer à
7 m 64 et un second titre avec le marteau normal de 3 kg , que notre René expédie à 18 m 02 .
Bravo à toi pour ces deux nouveaux titres dans l' escarcelle de notre pape à toutes et tous .
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AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS 300
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Organisé en collaboration avec l'Administration Communale d'Evere

P °GRAMME
Course
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Heure
12 h 00
12 h 40
12 h 48
12 h 55
13 h 03
13 h 10
13 h 20
13 h 30
13 h 40
14 h 00
14 h 15
14 h 30

Catéorie(s)
Distance
Cross Populaire
3 km 300
760 m
Benjamines filles (2008-2006)
760 m
Benjamins garçons (2008-2006)
760 m
Pupilles filles (2005-2004)
760 m
Pupilles garçons (2005-2004)
1300 m
Minimes filles (2003-2002)
1300 m
Minimes garçons (2003-2002)
2060 m
Cadettes filles (2001-2000)
2060 m
Cadets garçons (2001-2000)
2600 m
Scolaires dames (1999-1998)
3900 m
Scolaires hommes (1999-1998)
4000 m
Juniores darnes (1997-1996)
Aines dames (plus de 35 ans)
(Classement par catégories)
Seniores dames (1995 i3. 1980)
15 h 00
6000 m
Juniors hommes (1997-1996)
Vétérans hommes (plus de 40 ans)
(Classement par catégories)
Seniors hommes (1995 à 1975)
8000 m

Nombre de Tour(s)
1 Moyen Tour + 1 Grand Tour
1 Petit Tour
1 Petit Tour
1 Petit Tour
1 Petit Tour
1 Moyen Tour
1 Moyen Tour
1 Petit Tour -I- 1 Moyen Tour
1 Petit Tour + 1 Moyen Tour
2 Moyens Tours
3 Moyens Tours
2 Grands Tours

3 Grands Tours

4 Grands Tours

PETIT TOUR = 760 Mètres
MOYEN Tour = 1300 Métres
GRAND TOUR = 2000 Mètres

INSCRIPTIONS GRATUITES A i"A TI ~►, DE 111H00 (BUVETTE DU FOOTl► ALL)
La 5.161e édition du Cross Travailliste d'Evere constitue une importante Manifestation
de Sport pour Tous.
Le Comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou accident.

1,) ONNE COU SE Af TOUS f r~

aglig 44,1Y
SAISON 2014 -2015.
Afin d'être en règle à temps et à heure ,c'est-à-dire au 1 NOVEMBRE 2014. il Vous est demandé
de solliciter votre secrétaire Michel Gonet ou René Guditiaubois lors d'une séance
M1ED
d'entraînement ;afin de recevoir votre H,RT1F~Iti
et surtout, ne pas oublier de le
faire remplir par votre médecin traitant , le plus vite possible ! !! !

Q4

1M

En effet, il est nécessaire de prévoir un délai de huit jours pour recevoir le nouveau dossard vous
permettant de participer aux prochains cross, ainsi qu'aux réunions en salle.
COTISATION HABITUELLE
Membre sympathisant

40 € 00

Membre - actif.

40 € 00

Membre licencié de Benjamin ii Scolaire fille et garçon

80 € 00

Membre Licencié de Junior à Vétéran fille ou garçon :

90 E 00

REMISE PAR MEMBRE HABITANT SOUS LE MEME TOIT.
- á partir du second licencié : réduction de 10 € 00
Intervention Mutuelle -

-Utilisation chèque sport

Pour les jeunes de 6 ans et jusque -.15 ans, le paiement de la licence donne droit d'accès
Aux -stages organisés par le GOSP et le S.L .G. en juillet et août.
RAPPEL :
Lors du pavement de la première licence , fixée â 115 € 00 ou 105 € 00 , et la réception du
du dossard , pour votre première compétition , un ensemble comprenant un singlet + au
choix , un collant ou un shirt , aux eouleurs du club . d'une valeur de 50 € 00
vous est offert gratuitement.

Versement possible sur le compte : BE 79 . 0003_2554 5033
ASBL Royal Gosselies Sport Athlétisme 6 Rue de Heigne

6230 Viesville.

- 20 — 09 — 2014: MEETING DE LA LOUVIERE :
En cette fin de septembre , nos amis de l' ACLO , ont P habitude de réaliser un moment réservé à la
marche athlétique et aux différentes épreuves de steeple 1 1 1 1 1 Notre cercle était représenté , par nos
deux officiels , que sont Brigitte Vanderbeek et notre secrétaire , Michel Gonet
Suite au travail et au souhait de nos entraîneurs , Jonas Van Diest se présente pour une première
prestation sur le steeple 1 1 H I Un départ assez engagé de la part de notre cadet sur le premier tour et
ensuite une prise de la course par ses deux adversaires . Et voilà notre Jonas engagé dans une
prestation , digne de ses capacités . Ce n' est qu' au dernier tour et à regret , qu'il doit accepter de
voir ses compagnons le distancer et cela suivant la logique des choses Mais un très beau résultat
de notre cadet car avec le temps de 5'3 7.85 on peut envisager un bel avenir pour ce nouvel affilié ..
Lors de cette même organisation , nous retrouvons notre master Toni Gambone , pour une
participation sur le 2000 steeple réservé aux masters . Une prestation responsable et engagée par
notre jeune master .II réalise un temps de 9'14.34 . Pour une nouvelle victoire dans sa catégorie d'
âge
Sur le 10.000 in marche , c 'est à dire sur 25 tours de piste Hf! ! Nous retrouvons Virginie
Boudait pour une première réalisée dans le temps de 79'19.89 . C'est un record Il serait bien de
signaler, que lors de cette organisation , deux de nos officiels prestèrent au plus grand bonheur des
participants . Notre Trésorière engagée au lancer du poids , du disque et ensuite au lancer du javelot
et pour notre secrétaire , la marche athlétique et comme commissaire sur le steeple . Comme quoi si
notre cercle , semble parfois en manque d' athlète , il reste bien représente avec nos trois
officiels
Sur la marche athlétique , notre cercle ne pouvait compter sur une simple et unique
représentante . En effet , alors que nous aurions pu voir participer , de nombreuses athlètes de notre
cercle . Nous devons nous satisfaire de la présence de Virginie Boudait :...
Merci à nos membres , pour ce beau moment sportif et croisons les doigts pour améliorer le bilan
de cette fin de saison.
- 21 — 09 — 2014: MEETING PENTATHLON CADETS A MASTERS DE BERTRIX
Cela devait être un objectif majeur pour notre secrétaire de présenter à cette belle et importante
organisation , nos jeunes et moins jeunes , spécialistes des épreuves combinées
Nous ne savons pas pourquoi , Michel s' est retrouvé , unique représentant de notre cercle en ce
dimanche aux conditions extrêmes I ? I I I Début par le saut en longueur et sous une pluie digne du
21 juillet , c' est à dire pour le défilé de la fête nationale
Un saut mesuré à 3 m 19 , pour une
prestation normale pour lui . Ensuite le lancer du javelot de 600 gr avec la dénivellation imposée par
le terrain de Bertrix j!!! Une nouvelle victoire de Michel dans sa catégorie et avec un jet de 24 m 60
malgré Ies deux premiers essais nuls .Pour cette performance , il reçoit 419 points , ce qui n'est pas
rien pour lui . Lors du 200 m plat , il joue la carte de la prudence et déroule normalement pour un
temps de 38.20 car on ne doit pas se blesser pour le prochain décathlon de la semaine prochaine .
Lors du lancer du disque de 1 kg et malgré des conditions torrentielles , Michel réalise 24 m 73
pour 440 points de plus . Comme chaque épreuve combinée , elle se termine par un 1500 m redouté
par tous les participants . Notre affilié , réalise une course sage et docile afin de terminer cette
journée positivement . Le temps de 8'11.31 ne l' inquiète pas car au final c 'est un nouveau record
au classement master et également à la table de cotation des masters 11111 Maintenant le plus
difficile c' est de reprendre la route du bercail et d' effectue ce long très long trajet sans la moindre
erreur au vu de la fatigue encourue lors de cette éprouvant épreuve combinée
Au classement combiné en fonction des performances et de I 'âge , nous retrouvons notre affilié à la
sixième place du classement général . Ce qui est remarquable pour une épreuve qui n' était pas au
programme il y a de cela quarante huit heures
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bonheur de son auteur . Pour notre Présidente , la seconde journée aura été un petit chemin
de croix .• Lors du saut en longueur , Laetitia sera classée 8° grâce à un saut mesuré à 3 m 42 Un
vent de face et un essai mordu pour un millimètre ! ! ! , devraient atténuer la déception de notre
Laetitia Nous la retrouvons au lancer du poids de 4 kg Un premier essai prometteur avec un jet à
6 m 60 . Ensuite les conseils prodigués à notre athlète et le lancer magique à 7 m 10 11 1 f Pour le
bonheur des supporters mais nullement de notre senior
,tellement elle était concentrée....
Nous voici au saut en hauteur avec une première barre de 1 m 06 III!!
Puis-je me permettre de me souvenir que lors de nos nombreuses participations aux épreuves
multiples de nos amis Baudets mais au stade Chazal à Schaerbeek , il n 'y avait pas de première
barre imposée à la hauteur et à la perche , si ce n' était celle imposée par la hauteur du tapis ou la
hauteur des taquets
Je suis convaincu que si certains athlètes pouvaient débuter leur concours
quelques centimètres plus bas , ils pourraient envisager un concours de meilleure qualité. Laetitia
pouvait franchir facilement cette hauteur mais il n 'en fut pas en cette seconde journée .
Pour en terminer , nous retrouvons Laetitia sur la distance de 1500 m ; Elle réalise une course
engagée et responsable pour en terminer en 8' 40.09 , sous les applaudissements et pour un gain
de 4 points 1111 I 1 i. Un total de 1587 points . Très loin de ses espoirs , mais il faut souvent se
contenter du réalisable . Bonne sortie également de notre secrétaire qui tout à son aise réalise une
fin de saison encourageante , juste avant son passage dans la catégorie supérieure, prévue pour
2016 Et dire qu'il ne sera pas le seul à monter de catégorie ! ! ! Merci à toutes et tous pour votre
participation au championnat de la région de Bruxelles en ce qui concerne les épreuves combinées
2014 . Quelques organisations sont encore au programme pour les plus tenaces . Profitant ainsi de la
chaleur d' automne
- 29 — 09 — 2014: CHAMPIONNAT DE BELGIOUE DE MARCHE TRAVAILLISTE :
Cette année et à mon humble avis pour une certaine durée , le championnat de Belgique de marche
athlétique sur piste de la fédération Travailliste ; était organisé , en ce beau stade Gaston Reiff à
Braine l' Alleud . Une seule représentante du Gosp parmi les engagées , notre Virginie Boudart sur
la distance du 5000 m marche .Un chrono de 36'58 lui procure une remarquable sixième place del
'épreuve réservée au toutes catégories
Une participation assez nombreuse de nos marcheuses et marcheurs du Sports et Loisirs de
Gosselies ( SLG ). Nicolas Myriam , Gonfler Christophe et Lola , Pater Jocelyne , Oger Muriel
Bravo à cette délégation pour leur participation .
—
11- 10 — 2014: MEETING DE CLOTURE DE CHATELICNEAU :
Nous retrouvons sur la piste du Taillis Près , deux de nos officiels , Virginie Boudart ainsi que
Michel Genet et deux de nos plus fidèles affiliées , Solenn Degueldre et Camille Dupont
Notre benjamine Solenn , réalise une brillante cinquième place au lancer de la balle de hockey avec
un jet mesuré à 12 m 93 , sous les regards de sa maman et de notre secrétaire . Lors de sa prestation
sur le 600 m plat , Solenn réalise le quatrième temps de sa série ! ! ! ! 2'36.20 .
Une remarquable fin de saison pour notre benjamine. Notre pupille Camille réalise au lancer du
disque une septième place du concours avec un jet à 7 m 97. Engagée également sur la distance
d'un 1000 m plat , Camille sera créditée d'une quatrième place pour un temps de 3'52.55.
A la décharge de nos athlètes ; il est nécessaire de signaler les mauvaises conditions et cela durant
toute la journée
Une prestation remarquable et remarquée de nos deux officiels présents lors de
cet ultime organisation de nos amis de l' U.A.C. En principe notre club devrait être représenté ce
prochain dimanche , à Anderlecht , par une autre affiliée et cela pour le plus grand bonheur de nos
statisticiens responsables 111111 Encore une fois , belle organisation avec de nombreuses
prestations des clubs de la région mais dommage pour ces conditions atmosphériques , qui ne
permirent certainement pas la réalisation de nombreux records
Allez , courage , il reste encore quelques organisations en cette fin du mois d' octobre et soyons
certain que nous aurons encore de beaux commentaires à. faire dans ce bulletin de club .
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- 25 -10 - 2014: MEETING DE CLOTURE DE FOREST : (suite et fin ).
Nouveau record et la meilleure manière de mettre fin à cette saison qui ne fut pas , pour les uns et
également pour d' autres , une année sans soucis .
Pas le moindre temps mort lors de cette organisation . A peine terminé le saut à la perche , ne
voyons-nous pas notre Reine des masters , Virginie Boudart , entamer un 300 m plat avec comme
adversaires , des jeunes de 25 ans plus jeunes !!! Un temps remarquable de 59.48 et donc , un
nouveau record du club , pour le bonheur des parents de Virginie présents sur place .
Voici enfin les jeunes en action et parmi ceux-ci nous retrouvons notre pupille Camille Dupont qui
s' aligne sur un 60 m . Une brillante troisième place , avec un temps de 9.50 doit satisfaire notre
talentueuse athlète ? Une heure plus tard , Camille s 'aligne sur la distance de 1000 m
Un départ concentré puisque Camille garde un contact très proche avec la tête de la course .
Au passage du premier tour , nous retrouvons notre affiliée aussi proche qu'il soit possible d'être ,
mais en attente d'une nouvelle accélération des deux premières . Et la confirmation que notre athlète
est courageuse et réalise , comme à chaque fois , un temps remarquable de 3'39.05 Ce qui veut dire
qu' à chaque sortie , elle se trouve à quelques petites secondes de son record. Preuve de sa régularité
et de sa volonté
Nous en terminerons avec la star des masters , Virginie Boudart qui souhaitait,s'
aligner sur la distance d'un 10.000 m piste l' I l l Connaissant son sérieux et sa ténacité à atteindre ses
objectifs , rien ne pouvait arrêter notre star . Une cadence remarquable , permet à Virginie de
réaliser le temps remarquable de 55'17.70 pour un nouveau record du club
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- 27 — 09 — 2014 .CHAMPIONNAT D'EPREUVES COMBINEES DE BRUXELLES CAPITALE :
Notre cercle était absent lors del' édition de 2013 mais cette année , nous souhaitions en faire partie
Pour cette raison , nous retrouvons notre pupille fille Dupont Camille dans un tétrathlon de folie ! ! !
Dans la seconde série du 60 m plat, Camille remporte une victoire méritée grâce à son temps de
9 .80 . Lors du saut en longueur notre pupille remporte une nouvelle victoire avec un saut mesuré
à 3 m 38 ! ! ! ! Voici l' épreuve la plus délicate pour Camille Le lancer du poids de 2 kg Elle en.
termine à la quatrième place et cela malgré un lancer du poids à 5 ni 34 , qui constitue un record
personnel ....Au total de son épreuve combinée , Camille sera classée à la seconde place et remporte
donc une brillante médaille d' argent !!!!En plus un total de 1411 points , pour un record personnel
et qui sait ? Un record du club ? Comme signalé plus haut , deux autre membres de notre cercle se
trouvent engagé lors de ce championnat d' épreuves combinées .
Notre Présidente , Laetitia Van Aerschot qui en sera á son avant dernière prestation dans la catégorie
des séniores dames et notre secrétaire Michel Gonet qui en sera également à son avant dernière
prestation dans la catégorie des masters +65 ....
Lors de la première épreuve du samedi c'est à dire le 100 m plat, Laetitia sera classée quatrième de
sa série dans le temps de 16.52. Ce qui constitue son record personnel de l'année . Michel Gonet ,
quant à lui remporte la même épreuve de sa catégorie dans le temps de 17.59. Au lancer du disque
de 1 kg , Laetitia sera classée 6 ° sur 9 avec un jet mesuré à 17 m 03 . Lors du saut à la perche , sa
spécialité , Laetitia réalise un beau concours grâce au franchissement de ta barre á 2 ni 19 et sera
classée 7° sur 9 participantes . Ensuite lors du lancer du javelot , elle sera classée 4° sur 9 et avec
un lancer mesuré à 19 m77.
Afin d' en terminer avec cette première journée , notre Présidente doit se présenter au départ du
400 m plat . Elle fait preuve de courage et participe à cette dernière épreuve et en termine dans le
temps qui ne peut lui procurer le moindre point .... C'est cela aussi la cruauté des tables de pointage
réalisée sur une meilleure performance mondiale .......
Pendant ce temps et toujours en cette première journée , Michel au saut en longueur réalise un
bond A3 m 26 . Accusant pour l'occasion , une sciatique plus que tenace , Michel doit se contenter
au lancer du poids de 5 kg , d'un lancer inférieur à ses capacités. Lors de 1' épreuve suivante , le
saut en hauteur , il doit se contenter d'une seule barre franchie et qui n' est autre que celle de 1 m
06 . Lors de sa dernière épreuve de la journée , le 400 m plat , Michel réalise une course engagée et
exemplaire puisqu'il réalise le temps de 84..95 pour un tour de terrain . Cinq secondes de mieux que
lors d'un même 400 m à Woluwé ! !!I
Un prestation remarquable de nos trois athlètes en cette première journée .
- 28 - 09 — 2014. DEUXiEME JOURNEE DES EPREUVES COMB1NEES DE SCHAERBEEK :
Notre secrétaire souhaitant ne pas mettre en danger cette seconde journée , se présente au départ du
100 haies et en reste au franchissement de la première haie qui lui est proposée .
Par contre Laetitia Van Aerschot se présente bien au départ de son 100 haies afin d' augmenter
sérieusement son capital de points pour le classement général . Hélas , après avoir franchi cinq haies
elle est stoppée par un contact douloureux avec sa jambe de franchissement.
Dommage car elle était en avance sur son meilleur temps
Au lancer du disque de 1 kg , Michel réalise un modeste 22 m 11 malgré des essais prometteurs lors
del' échauffement t!! ! Lors du lancer du javelot de 600 gr et sous un soleil de face , Michel ne
réalise qu'un seul lancer valable à 20 m 10 alors que les deux autres étaient beaucoup plus loin mais
non mesurable pour les officiels présents sur place
Par contre une prestation courageuse et remarquée sur la distance de 1500. m plat . En effet c'est
sous les encouragements et les applaudissements qu'il réalise le beau temps de 7'35.48 .
Il en termine avec un nouveau record du club au total de son décathlon et pour le plus grand

CHALLENGE DUTRIFOY :
Le challenge de régularité du Royal Gosselies Sports porte le nom d'un ancien athlète international
Dutrifoy , en 1938 — 1940 , co-fondateur du cercle , reconstitué en 1950 et décédé en 1959 .
Règlement ,
ART. 1. Tous les athlètes , hommes et femmes participent au Challenge.
ART . 2 Trois classements généraux sont établis en fin de saison de piste pour
a ) Benjamins
Pupilles et Minimes ,
b) Cadets — Scolaires — Juniors et Seniors
c} masters .
ART .3 . Six classements sépares sont établis pour :
a) cadets — scolaires — juniors — seniors .
b) masters .
c) benjamins - pupilles — minimes .
ART 4. Ces six classements séparés sont les suivants :
a. Les épreuves de sprint : 50 m á 400 m + 40 m pour benj. — pupilles - minimes .
b. Les courses de fond et demi-fond ,c a d , 800 m et + , 600 m Benjamins.
c. Les courses de haies et de steeple (y compris le 60 haies en salle)
d. Les sauts
e. Les lancers
f. La marche sur piste : hommes 1000 m 63000 m pour benjamins — pupilles minimes . Cad. 5000 m + 3000 m en salle Scol. 5000 m —10.000 m - + 3000 m en
salle. Jun --- sen — masters : 5000 m — 10000m — 20000 ni — 30000 ni -50000 ni +
5000 m en salle.
Dames ; cad. 3000 m — 2000m en salle.
Scol : 3000 m — 5000 m - + 2000 m en salle ;
Jun — sen — masters : 3000 m — 5000 m — 10000 M + 3000 m salle .
Benj — Pup- Min : 1000 m à 3000m.
ART 5. Une table de pointage propre au R.G.S. ,permet le calcul des points attribués à chaque
performance
formanceuée.
ART 6 . Les points attribués á la performance interviennent dans t 'établissement des classements
séparés . En cas d' égalité , priorité à la seconde performance réalisée dans le même
classement .
ART 7 . Les trois classements prévus au point 2 sont établis comme suit :
a) Les points attribués á la meilleure performance .
b) Les points attribués aux compétitions officielles 10 points / présence avec un max de
250 points .
Les officiels /athlètes :.10 points par présence ou ils ne prestent pas comme athlète
La période prise en considération est du 1 novembre au 31 octobre de chaque année.
c) Les points de bonification sont les suivants :
5 points / épreuve d' un championnat ou sélection provincial.
10 points / épreuve d'un championnat LBFA— intercercles --- sélection LBFA
D'un provincial d ' épreuves multiples d'un jour .
15 points / championnat d ' épreuves multiples de 2 jours
20 points pat championnat LBFA d' épreuves multiples d'un jour
25 points / épreuve aux championnats de Belgique ou sélection nationale
30 points / championnat ou sélection LBFA d ' épreuves multiples de 2 jours
50 points / championnat ou sélection nationale d' épreuves multiples d'un jour .
75 points / championnat ou sélection nationale d' épreuves multiples de 2 jours .
Avec un maximum de 250 points .
10 points par meilleure performance du club égalée ou améliorée ,avec un max de 250 points..

12 —10 — 2014: MEETING DE CLOTURE D' ANDERLECHT :
Nous voici , à nouveau chez nos amis. d' Anderlecht pour une ultime organisation . Notre cercle
sera représenté par notre lanceuse séniore Laetitia Van Aerschot pour une première prestation au
lancer du poids de 4 kg . Elle sera classée à la troisième place de sa catégorie grâce à un lancer
mesuré et valable de 6 m 92 . Lors du lancer du disque de 1 kg , Laetitia sera classée troisième
avec un jet mesuré à. 19 m 99. Dommage la non participation de notre deuxième affilié Rouge et
Jaune
( Michel notre secrétaire ). Mais les règlements étant ce qu'ils sont ? Et le programme
proposé par l' organisateur étant un « toutes catégories « , il n 'était pas question d'ouvrir les
lancers à chaque catégorie des plus âgés .... D'autant plus que ce n 'était pas la foule en ce dernier
mois de compétition .
-19 —10 -2014: MEETING DE CLOTURE DE SCHAERBEEK :
De retour chez nos amis les baudets , pour une ultime prestation sur la piste . C'est notre
responsable de club Laetitia qui débute la journée par le lancer du disque de 1 kg .
C'était la foule et l' attente sera un peu longue entre chaque essai car vingt deux concurrentes , pour
un minimum de trois essais , cela peut prendre un certain temps ....
Laetitia sera classée au deux tiers du classement suite à son lancer à. 20 m 40 .
Ensuite , c'est au tour de Michel de prendre part au concours de disque réservé aux garçons .
Un meilleur concours que lors de sa dernière visite puisqu'il réalise un premier essai prudent mais
valable! !!Ensuite il améliore sensiblement à chaque. tentative , pour se retrouver avec comme
résultat final 25 m 51 pour une admirable seconde place de sa catégorie .
Pendant la durée de ce concours , Laetitia se démenait avec le javelot de 600 gr , un soleil de face et
très tenace en cette période . Et un vent assez fort . Une performance courageuse de 17 m 70 mais
quine satisfait certainement pas notre responsable de club ...En effet , c' est avec rage qu'elle se
dirige vers sa dernière épreuve qui n' est autre que le lancer du poids de 4 kg . Une brillante
quatrième place avec en plus un beau jet à 7 m 04 ! ! ! ! A peine à une dizaine de centimètres de son
record II ! ! ! Donc très bonne sortie de nos deux responsables en ce dernier mois du calendrier de
piste de la saison d' été . C 'est donc avec le sentiment du travail positif effectué mais aussi de la
bonne publicité faire pour nos couleurs , que nos deux responsables reprirent la direction de la cité,
des casseroles pour un bon et mérité repos
—

25 —10 — 2014 : MEETING DE CLOTURE DE FOREST :

Cette fois c' est l' ultime compétition sur piste de la saison d' été 2014 ! ! !
Pour cette occasion , nous retrouvons les plus assidus de la piste ... Une nouvelle fois , c 'est notre
célèbre Laetitia qui ouvre le bal et , comme bien souvent avec le lancer du disque de 1 kg ! ! ! !
Un concours qui débute sous la brume et par une température assez froide par rapport aux derniers
jours . Mais rien n' arrête notre Présidente et c' est avec une performance de 22 m 33 et une
remarquable quatrième place qu 'elle en termine dans cette spécialité .
En même temps , se déroulait l' épreuve du cent mètres plat , dans laquelle nous retrouvons notre
secrétaire Michel Gonet qui voulait confirmer son temps réalisé sur cette même piste lors du
championnat de Belgique FBFAT du mois de juin . Confirmation obtenue car sous la pluie Michel
réalise 17.06 soit à deux dixième de seconde de sa prestation de juin.
Nous voici au saut á la perche avec notre porte drapeau , Laetitia . Un début de concours , en
confiance grâce à ses passages de hauteur à la première tentative .Ce qui confirma sa confiance , sa
ténacité et son envie de réaliser une bonne performance pour son ultime sortie de cette année .
On invite notre affiliée , à franchir la barre située à 2 m 23 , ce qui serait un nouveau record du club
et donc personnel ! I! Une première tentative ratée de peu . Une seconde ratée également de la
même façon _ Et ensuite , avec l' énergie du désespoir, nous sommes les témoins d'un
franchissement facile de cette barre!!!!Nouveau record et la meilleure manière de mettre fin à cette

les records sur piste et en salle donnent droit à ces points . Pour les relais ,chaque
athlète reçoit la moitié des points prévus pour une performance individuelle (b et c ).
d )Pour chaque classement prévu á 1 ' article 2 , les trois premiers recevront les
points primes suivants : 1° = 15 points 2° = 13 points 3° = 10 points .
ART 12. Un souvenir sera offert à tout athlète ayant égalé ou amélioré une ou plusieurs
performances du club .
ART 13 Toutes les récompenses seront remises exclusivement Al 'issue de l' assemblée
générale ordinaire prévue chaque année .
Tout athlète qui ne se présente pas à I' issue del' assemblée , sans excuse valable ,
ne pourra pas prétendre aux récompenses prévues .Le Comité est le seul juge .

REGLEMENT DU CHALLENGE CROSS DU ROYAL GOSSELIES SPORTS i
DEUX CLASSEMENTS : 1. Pour Benjamins Pupilles et Minimes Garçons et Filles
2. Pour cadets -Scolaires -Juniors — Seniors Masters . Daines et Hommes
ATTRIBUTIONS DES POINTS :
Les six meilleurs pointage seront retenus .
Pour être classé , trois cross minimum seront nécessaires .
Bonifications aux divers championnats , Hainaut , LBFA ,BELGIQUE : 10 points .
En cas d ' égalité , I' avantage ira au plus grand nombre de participations .
CALCUL DES POINTS :
( nombre de participants + 1 . - place obtenue
( max 3 décimales) X 100.
( nombre de participants + 1 .

EXEMPLE
20 classés à l 'arrivée =1° = (20 +1) : - 1:21 = 0,952 X 100 = 95.2
20 classés Al 'arrivée = 3° = (20 + 1) - 3 : 21 = 0,857 X 100 = 85..7
20 classés al 'arrivée = 9° = (20 + 1) - 9 : 21 = 0,571 X 100 = 57.1

LA BOUTIQUE DU ROYAL GOSSELIES ATHLETISME :
Il est signalé que des pointes de 6 m/m — 9 rn/m — 13 m/m ou 16 m/m.
Sont disponibles lors des séances d entraînement au stade Jonet
au prix de 0 ,20 € piéce.

Le crédit n' est pas autorisé .

CONVOCATION A L 'ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB :

TOUS LES MEMBRES et leurs parents sont invités à y participer le

VENDREDI 09 JANVIER 2015 á 18.30
A la M aison des Jeunes LES GAIS LURONS.
89 A. Faubourg de Bruxelles à 6041 . Gosselies.

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant
1. Vérification des présences et des ayants droits éventuellement à un vote.
( membres en règle de cotisation et 18 ans au moins ).
2. Allocution de la Présidente
3. Rapport Administratif .

Approbation

4 .Rapport de la situation de la Trésorerie

Approbation .

5 . Présentation du Budget et des projets .
6 . Interpellation suivant l' article 43 , c'est à dire
Toute interpellation d'un membre doit être envoyée par écrit au secrétariat et le même
membre sera convoqué à la réunion du comité la plus proche . Si le membre se croit lésé
par une décision du comité, il peut se faire entendre par 1' assemblée générale la plus
proche ,
7. Commentaires sur la réalisation de notre cross de janvier .
8. Toutes personnes souhaitant faire partie du Comité , doit en faire la demande écrite ,trois
jours avant la date de l' assemblée générale , par simple lettre au Secrétaire ou à la
Présidente du club.
9 . Conformément à la décision prise par le Comité Directeur du cercle , toutes les
récompenses de la saison 2013 — 2014 seront remise lors de cette assemblée générale.

FABRICE SCHEERLYNCK
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Meeting de l'Entente

Woluwé-Saint-Lambert 14h

í

ws.lbfa.be
Chrono électronique
Droit d'inscription: 1,5€ club hors entente
Spikes avec clous à tête carrée en vente sur place

Avenue Mounier - 1200 Woluwé-SaintLambert

Toutes Cristtïizi
Florales
dJvralson à damfdá
12, rise J. Stranarc
GüRi GO,SSEL1E

Ben 60 • POIDS
Pup 60 • 60H .• HAUT

60 • 60H • POIDS

TH. 071 i5 55 28

Min

60.60H•POIDS

04S9 2i 84 41

60 • POIDS

60 • 60H • HAUT
Cad 60 • 60H • HAUT
60 • 6011 • HAUT
60 • 60H • HAUT

60 • 60H • POIDS
60 • 60H • POIDS
60 • 60H • POIDS

Sen 60 • 60H • HAUT
Mas 60 • 60H • HAUT

60.60H•POIDS
60 • 60H • POIDS

Sco
Jun

É Cri• t. RE Lt

Cl

'ti Centre Sportif de la Waluwe

-

VE 05/ 12 SCA Kids Athletics

PAR SYMPATHIE
Anderlecht *

18h30
~. sca. lbfa.be

Droit d'inscription: Gratuit
Inscription à l'avance : fx@atletix.be Nombre d'inscriptions limité
* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur

Salle Erasme
Rue du Meylerneersch - 1070 Anderlecht

ALLART

ART .8. Les classements provisoires sont établis pour le 1 décembre . Ils seront consultables ,
auprès d'un membre du Comité lors des entraînements.
Les réclamations doivent être introduites pour le 15 décembre au plus tard .
La convocation pour P assemblée générale et les résultats définitifs paraîtront dans le bulle
tin du club qui sera envoyé 15 jours minimum avant la date de cette assemblée générale .
ART 9. Tout athlète qui demande son transfert ou sa désaffiliation est exclu de tous les classements
et ne peut avoir droit a la moindre récompense .
ART 10. Pour chaque classement prévu au point 3 , les athlètes classés premiers recevront un
trophée gravé á leur nom. Un minimum de 500 points doit être atteint pour 1 ' obtenir.
ART 11. Une prime spéciale pour achat d équipement sera offerte á tout athlète ayant obtenu
un des résultats suivants. Chaque année la valeur du point sera fixée au plus tard á la
réunion du Comité précédent l' assemblée générale ....
Un coefficient déterminé suivant le nombre de participations aux compétitions , sera
appliqué pour cette prime . 15 participations et + : = x 1,70 14 = x 1,62 , 13 = x1,54 ,
12=x1,47 , 11=x1,40, 10=x1,34,9=x1,28,8—x1,23,7=x1,23,6=x1,14,
5=x1, 10, 4=x1,07,3=x1,04,2=x1,02et1=x1,00
a). Au challenge de régularité de cross du GOSP :
le premier = 14 points , le deuxième 11 pts , le troisième = 9 pts , le quatrième = 8
pts , le cinquième = 7 pts
b) Championnats de cross — de piste — de salle :

Hainaut
LBFA
Belgique

Masters et de Benj. Á Espoirs .
3°
2°
1°
2
4
6
8
4
10
14
10
20

Toutes catégories
1°
2°
3°
4
2
6
12
14
10
28
22
16

Epreuves Multiples
3°
2°
10
3
5
7
Hainaut 1 j.
7
4
9
4
7
9
2j
6
9
1j
12
LBFA
17
13
20
9
13
16
2j
12
18
24
Belgique 1 j
40 34 26
23 32 26 18
Lorsque plusieurs championnats sont attribués lors d'une même organisation , le
pointage le plus favorable sera retenu .Les deux meilleures pointages dans chaque
spécialité( voir art. pt 4) sont retenus pour le calcul des points prime .
c) Records .
15
10
Hainaut
30
20
LBFA
60
40
Belgique
spécialité
est retenu.
chaque
favorable
dans
le
plus
pointage
Seul le
Pour les masters ce sont les records toutes catégories masters Pour la marche ,seuls
les records sur piste et en salle donnent droit a ces points . Pour les relais ,chaque
athlète reçoit la moitié des points prévus pour une performance individuelle (b et c ).
d )Pour chaque classement prévu à 1 ' article 2 , les trois premiers recevront les
points primes suivants : 1° = 15 points 2° -- 13 points 3° = 10 points .
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LBFA - Calendrier des compétitions

Droit d'inscription: 1€50 l'épreuve
* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur

Stade Haulet
Rue Taille Coteau, 84 A - 7034 Obourg

FABRICE SCHEERLYNCK
Cad 60 • 60H • PERCHE • LONG

60 • 6011 • HAUT • POIDS

Sco

60 • 60H • PERCHE • LONG

60 • 60H • HAUT • POIDS

Sun

60 • 6011 • PERCHE • LONG

60 • 60H • HAUT • POIDS

Sen 60 • 60H • PERCHE

LONG

60 • 60H • HAUT • POIDS

Mas 60 • 6011 • PERCHE • LONG

60 - 60H • HAUT • POIDS

D

ME 17/ 12

B

SA 20/12 WS Challenge Eric BOTT

BSS Meeting indoor ouvert de Benjamins à Masters

CHARPENTE — COUVERTÜRE -- ZINGUERIE
- MACONNERIE - TRANSFORMATION DE
GRENIER EN CHAMBRE MANSARDE
GSM : 0475/67.15.12
Tél./fax : 071/35.97.26
18h00

Bertrix

THiMEON ' * GOSSELIES
Waluwé-Saint-Lambert 14h

2

ws.lbfa.be

Chrono électronique
Droit d'inscription: 1.5 €/épreuve
Les spikes doivent être munis de clou á tête carrée (en vente sur
place)

Ben 60 • POIDS

Toutes aviations
florales
d1a►rglson à damkife

60 • HAUT

Pup 60 • POIDS

60 • HAUT

Min 60 • PERCHE • POIDS

60 • HAUT

Cad 60 • PERCHE • POIDS

60 • HAUT

60 - PERCHE • POIDS

60 • HAUT

Sco

Y Centre Sportif de la Woluwe
Avenue Mounier - 1200 Woluwé-Saint
La mbert

-12, rue J. Siralnard
6041 GOSSELIES
Tél. 071 5555 25
0499 21 84 41

]un POIDS
Sen 60 • PERCHE

60 • HAUT

TC POIDS

JANvl.Ei< 2015
~

SA 10/01 MOHA Meeting BPM

10h irA

Obourg *

k4 rnoha.ibfa.be
Chrono électronique
Droit d'inscription: 1€So par épreuve
* Attention, terrain inhabituel pour te dub organisateur

PAR SYMPATHIE

V

stade Haulet
Rue Taille Coteau, 84 A - 7034 Obourg
ALLART

Ben 60 • LONG • POIDS
Pup

60.60H• LONG •POIDS

60 • LONG • POIDS
60.60H• LONG •POIDS

ANC E 23N VE

E 2014 - 12

STADE COMMUNAL D'EVERE
AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS 300
1140 BRUXELLES

51'' ~ ~ ~r ~~~
~ ~t; ~~,~k~'~.; ~~ ~
I

741
Organisé en collaboration avec l'Administration Communale d'Evere

P ()GRAMME
Nombre de Tour(s)
Catégorie(s)
Distance
Moyen
Tour + 1 Grand Tour
1
Cross Populaire
3 km 300
1 Petit Tour
Benjamines filles (2008-2006)
760 m
1 Petit Tour
Benjamins garçons (2008-2006)
760 m L
1 Petit Tour
Pupilles filles (2005-2004)_ 760 m
1 Petit Tour
760 in
Pupilles garçons (2005-2004)
l
Moyen Tour
1300 m
Minimes filles (2003-2002)
1 Moyen Tour
1300 m
Minimes garçons (2003-2002)
1 Petit Tour + 1 Moyen Tour
2060 in
Cadettes filles (2001-2000)
I Petit Tour + 1 Moyen Tour
2060 m
Cadets garions (2001-2000)
2 Moyens Tours
Scolaires dames (1999-1998)
2600 m
3 Moyens Tours
Scolaires hommes (1999-1998) _ 3900 m
2 Grands Tours
4000 m
Juniores dames (1997-1996)
Aillées dames (plus de 35 ans)
(Classement par catégories)
Seniores dames (1995 â 1980)
3 Grands Tours
\ 15 h 00
Juniars hommes (1997-1996)
6000 m
Vétérans hommes (plus de 40 ans)
(Classement par catégories)
4 Grands Tours
8000 m
Seniors hommes (1995 á 1975)

Course Heure
1
_ 12 h 00
12 h 40
2
3
12 h 48
4
12 h 55
13 h 03
5
6
_13 h 10
7
13 h 20
8
13 h 30
9
13 h 40
10
14 h 00
11
14 h 15
12
14 h 30

13

PETIT TOUR 760 Mètres
MOYEN Tour = 1300 Mètres
GRAND TOUR _ 2000 Métres

INSCRIPTIONS G

TUITES Ai PARTI 1➢E 11 rrt 00 (BUVETTE DU FOOT ~.. ALL)

La 51""e édition du Cross Travailliste d'Evere constitue une importante mranije,station
de Sport pour Tous.
Le Comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou accident.
ONNE COU i"SE A T US r r r

Chers affiliés , chers Parents chers sportifs .
Vous êtes certainement au courant que nous organisons avec le soutien de nos deux
cercles , le 13° Cross de l' Amitié le dernier dimanche de janvier , c' est à dire le 25
janvier 2015 , dans les installations du Collège saint Michel à 6041 Gosselies .
Votre enfant est spécialement invité à y participer sous les regards des membres de sa
famille . En effet , cette organisation sollicite un investissement financier très
important et la présence de votre enfant , votre présence et celle de vos
connaissances , ne .peut être qu'un remerciement sur le travail que nous effectuons
trois fois par semaine pour initier les jeunes et moins jeunes à notre sport favori tout
au long de l' année . Vous recevrez une affiche avec l'horaire et tous les
renseignements pour le plus important événement sportif de la saison hivernale .
Pour en profiter au maximum , il est nécessaire de se trouver sur place 1 HEURE
avant l'heure de départ de son épreuve qui est en fonction de son âge pour les plus
jeunes garçons et filles. Arrivé Al' entrée du circuit , on se dirige vers le PODIUM
qui se trouve à 1 'entrée de la grande salle et qui est très bien indiqué . Vous y
rencontrez la Présidente de notre cercle (Laetitia ) si vous souhaitez obtenir encore un
ultime renseignement avant de participer à votre épreuve . Virginie (la maman de
Camille }sera également à cet endroit afin de participer à votre échauffement . Il est
souhaitable de prendre des habits en fonction du terrain et des conditions
climatiques . Les chaussures á pointes sont conseillées ainsi que les babys de course.
Votre enfant recevra en terminant sa course , une collation ainsi offerte pour sa
participation á notre épreuve de ce dimanche .

BESOIN D'AIDE POUR LE SAMEDI MATIN
Nous profitons del' occasion pour solliciter papa, papy ou toute autre personne dans
la famille ,qui pourrait venir nous donner un coup de main afin de placer les
banderoles , les piquets ainsi que les dernières barrières pour finaliser le plus beau
circuit de Wallonie de cross-country !I ! ! Ce ne sont pas nos responsables qui le disent
, mais bien les participants et la presse sportive présente chaque année dans le parc du
Collège saint Michel . Cette journée du samedi est très importante pour le succès de
notre organisation. Dés le mercredi le repérage des différents circuits sera exécuté
par René et Michel . Le jeudi , dès la réception dans le parc du Collège , des
barrières amenées par les ouvriers de la ville de Charleroi , celles-ci seront placées
immédiatement ou , au pins tard , vendredi matin et cela par manque de temps . En
effet on ne peut imaginer de placer les barrières ainsi que de finaliser les différents
circuits le samedi matin .
Le samedi après-midi étant réservé à l' installation du matériel dans les salles et la
possibilité pour les athlètes de reconnaître les différents circuits .
Un grand merci á toutes et tous pour votre bonne lecture .
Présidente.

Laetitia

Secrétaire

. Trésorière.

Michel Brigitte

Économe.

René et le Comité

Pour le dimanche arrivée á son poste pour

09.00

LBFA - Calendrier des compétitions

3/10/2014
Cl

10h

Dour

SA 13/ 12 DS competition BPM

ds.ibfa,be
11âá

Chrono électronique
Droit d'inscription: 3 EUROS

Ben 60 • HAUT • LONG • POIDS • TRIA
Pup 60 • HAUT • LONG • POIDS TRIA
Min 60 • HAUT • LONG • POIDS • TETRA
Cl

DI 14/ 12

Site de la Machine à Feu
Chemin des Fours - 7370 Dour

60 • HAUT • LONG • POIDS • TRIA
60 • HAUT • LONG • POIDS • TRIA
60 • HAUT • LONG • POIDS • TETRA
Louvain-la-Neuve

CSDY Perche de la Dyle

11h33 'csdy.lbfa.be

Droit d'inscription: Gratuit
11h30 1m42 Min-i-TC HID 14h00 2m42 TC H/D 16h30 3m62 TC H/D
Inscriptions préalables obligatoires via le site Internet à partir du 15
novembre.

DI 14/12

I Complexe Sportif de Blocry
Place des Sports, 1- 1348 Louvain-la-Neuve

PERCHE

Min PERCHE
TC PERCHE
Cl

ti)

PERCHE
CSDY

Indoor BPM
Manche challenge du Brabant Wallon

Louvain-la-Neuve

13h00

~' csdy.lbfa.be
Chrono électronique
Droit d'inscription: Gratuit
barres hauteur : BEN H/F 75cm, PUP H/F 90cm, MIN H/F 1m10

Ben 40 • HAUT • POIDS
Pup 40 • HAUT • POIDS
Min 40 • HAUT POIDS
l]

DI 14/12

Y

Complexe Sportif de Blocry
Place des Sports, 1- 1348 Louvain-la-Neuve

40 • HAUT POIDS
40 • HAUT • POIDS
40 • HAUT • POIDS

MOKA Meeting cadets à masters
haies, sprint pour tous, haut pour dames,
longueur pour hommes, perche pour
hommes et poids pour dames

Obourg *

12h

~ moha•lbfa.be
Chrono électronique

~~,: ï:

LBFA - Calendrier des compétitions

311012014

Min 60 • 601-I • HAUT • POIDS

60.60H• HAUT •POIDS
Dour

SA 10/01 DS CAD- SCOL-JUN-SEN-MAST-TC
60-60h-hauteur-llongueur-poids

El

10h00

ds:IbTá.be
Chrono électronique
Droit d'inscription: 1euro par épreuve

Cad 60 • 60E1 • LONG • POIDS
Sco 60 • 60H • LONG - POIDS
Sun 60H • POIDS
Mas 60H • HAUT • LONG • POIDS
TC
Cl

60 • 60H • HAUT • LONG • POIDS

Site de la Machine à Feu
Chemin des Fours - 7370 Dour

60 • 60H • LONG • POIDS
60 • 60H • LONG • POIDS
60 • 60H • HAUT • LONG • POIDS
60 • 60H • HAUT • LONG • POIDS
Gand

Championnats LBFA cadets et scolaires

SA 17/01

k Topsporthal Vlaanderen
Zuiderlaan 5 - 9000 Gent
©

SA 24/01

I]

D/ 25/01

Gand

Championnats LBFA T.C.

Wavre

RIWA Meeting BPM - Challenge Brabant Wallon

13h00
riwa.lbfa.be

Chrono électronique
Droit d'inscription: Gratuit

40 • POIDS
40 • HAUT • POIDS
40 • HAUT • POIDS

Ben 40 • POIDS
Pup 40 • HAUT • POIDS
Min 40 • HAUT • POIDS
Cl

SA 31/01
> DI 01/02

FÉVRIER

Ci

SA 07/02

Cl

DI 08/02

N Salle du Centre Sportif
Rue du Centre Sportif - 1300 Wavre

Championnats LRBA/LBFA/VAL Epreuves
combinées

Gand

2015
DS Fête du Sprint
Flanders Indoor et Championnats LRBA de relais
4x200m

Dour
Gand

10h00

ROYAL GOSSELIES-SPORTS
Beigique-Belgie
PP - PB
6180. Courcelles.
BC 31357

Cercle d'Athlétisme LBFA n° 24 (GOSP).
Bulletin d'information n° 7 du 28 décembre 2014.
Birnestriel P001565.
Bureau de Dépôt
6180 Courcelles

Editeur responsable: Gonet Michel
Rue de. Heigme1 6
6230 Viesville.
071/35 97 33

ATTRIBUTION DES ORGANISATIONS 2015
INTERCERCLES
02.05
02.05
02.05
02.05
02.05
09.05
09.05
09.05
09.05
09.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
07.06

Cadets/scolaires Dl
Cadets/scolaires DU
Cadetslscolaires DIII A
Cadets/scolaires Dill B
Cadets/scolaires Dili C
TC Femmes National
TC Femmes Elite
TC Femmes D I
TC Femmes D II
TC Femmes D Ill
TC Hommes National
TC Hommes Elite
TC Hommes D I
TC Hommes D II
TC Hommes D lil
MASTERS

HERV
USTA
BBS
ATH
CSF
r
VAL
USBW
BBS
CAF
USBW
DAMP
CSF
ACLO
RCAS
CSF
RCAS

CHAMPIONNATS LBFA
25 & 26.04
16.05
17.05
23.05
30.08
19.09

Epreuves combinées
TC LBFA
MarteauTC /J/S/C
Cadets/scolaires LBFA
Relais
Challenge Demeu

RCAS
SMAC
CABW
HF
RESC
HERV

CHAMPIONNATS LRBA
13 & 14.06
05 & 06.09
19.09
27.09 .

Masters
Cadets/scolaires & relais juniors JSMC
ARCH
Marteau et gr. poids masters
CABW
Marteau C/SJJ/ Esp.

;

•

•

RÉSULTATS DE NOS AFFILIES
— 02 — Il — 2014:34 ° CROSS INTERNATIONNAL DE SAINT SAUVEUR :
Une fois encore , nous débutons notre saison de cross country chez nos amis de Saint Sauveur et à
I' occasion de leur réputée organisation à travers champs . Le circuit est inchangé depuis quelques
années et ce ne sont pas les participants qui s ' en plaindront ! ! l I
Un départ en descente permet d' atteindre assez vite sa vitesse maximale qui dure différemment
,suivant la condition des uns et des autres . Première à prendre place sur cette très importante ligne
blanche , notre pupille Louise Dupont , à qui on propose un circuit de 1000 m sous un soleil
engageant . Louise réalise une course remarquable puisqu'elle sera classée à une belle sixième
place sur 16 arrivantes. Sur cette même distance , sa soeur Camille Dupont , sera classée également
à cette belle sixième place dans la catégorie des minimes filles ! ! ! Mais cette fois sur vingt filles
classées officiellement . Sur la distance de 1500 ni que constitue le cross court Dames et pour un
seul tour , nous retrouvons nos deux chevilles ouvrières , que sont Virginie Boudart et Laetitia Van
Aerschot . Comme ses deux Ales , Virginie ne pouvait terminer á une autre place que la sixième ,
En ce qui concerne notre Présidente Laetitia , elle réalise sa course habituelle pour une précieuse
onzième place
Ensuite c'est au tour de notre cadet Jonas Van Diest , qui sur la distance de 2000
m , réalise une course très appréciée . En effet Jonas passe à I' attaque du second tour , à. une
attentive quatrième place . Malgré un vent assez tenace et une première expérience en cross
country , Jonas maintient le rythme et garde cette précieuse quatrième place , sous les regards de
son papa et de la délégation gosselienne présente tout au Iong du parcours . Quatrième sur treize ,
que demander de plus pour une première prestation ? Ensuite c' est à notre secrétaire Michel Gonet
d' entamer cette nouvelle saison hivernale . Le cross court pour les hommes , se déroule sur 2 tours
de 1550 m et c' est pour lui , la distance idéale sans devoir puiser dans ses réserves . 11 en termine à
la 21 ° place , laissant un coureur derrière lui et en plus beaucoup plus jeune ....
Dernière à. prendre place sur la ligne de départ en ce premier dimanche de novembre , Virginie
Boudait , engagée avec les masters Dames sous la distance d'un 3000 m , c' est à dire deux tours
Une neuvième place cette fois pour 13 masters ayant franchis la ligne d' arrivée .
Encore une prestation dix huit carats pour notre athlète. Un bilan final assez copieux et surtout avec
des belles promesses pour les prochains mois .,.

— 08 —11 — 2014 : 40° GRAND PRIX GASTON REIFF DE CROSS COUNTRY :
Cette année une délégation de notre cercle se trouvait dans le parc Alphonse Allard de Braine 1
'Alleud . Il est bon de signaler les soucis pour trouver une place aux environs du parc ! ! t
La prochaine fois , nous irons tout simplement stationner au stade Gaston Reiff
Circuit très accueillant et en totalité en sous bois . Jamais plat mais très sinueux et qui permet la
relance à chaque instant . Premières à prendre part à ce Grand Prix Gaston Reiff , Virginie Boudait
dans la catégorie des masters et notre séniore Laetitia Van Aerschot pour une distance annoncée de
1590 m et constituée d'un tour A + un tour B. Cette fois le départ se réalise en montée et sur une
bonne centaine de métres . Ensuite une longue descente et ensuite c'est cet adorable parcours
sinueux et boisé comme peuvent apprécier Ies athlètes présents dans le parc de Braine l' Alleud
.Virginie Boudait sera créditée d'un temps de 7'08.0 pour une adorable I5°place
Pour ce qui concerne notre séniore , Laetitia, elle en termine dans le temps de 8'3 1 sans 1a moindre
blessure mais également ,sans le moindre essoufflement !I!! Troisième athlète engage en ce samedi
, Michel Gonet , sur la distance de 3035 ni que constitue le cross court hommes
Une course honnête , régulière attentive de sa part et , Michel sera crédité du temps de 17'08. ce
qui ne peut nous permettre de départager sa prestation de celle de notre Présidente car , aux
dernières nouvelles , la distance du cross court Dames était surévalué de 200 mètres ????
Une prestation d' ensemble très remarquée et en remerciement aux organisateurs que sont nos
amis de l'USBW

— 09 —11 — 2014: GRAND PRIX DE CROSS DE CHARLEROI :
Dimanche ensoleillé mais froid et une participation normale pour cet organisation des responsables
du Crac . Par contre une participation nombreuse de nos jeunes et moins jeunes pour cette première
organisation dans notre région ! ! ! le soucis dans semblable manifestation , c' est le rassemblement
de quelques catégories dans une même course ! !! C'est le souhait des organisateurs , c'est donc à
nous , commentateurs á faire en sorte que nos lecteurs ne soient pris en otage
Le parcours avait été modifié afin d' attirer un maximum de jeunes et moins jeunes dans le parc de
Monceau .
Dans les catégories des pupilles et des minimes filles , nous retrouvons ,sur un
parcours de 1200 m , Camille Dupont pour une remarquable 10 ° place dans le temps de 5'26.34 .
Une bonne 31° place pour Soleen Degueldre dans le temps de 6'09.02 . Et enfin la course
courageuse de notre pupille Zouheir Kawtar qui pour une première tentative , n ' avait
certainement pas choisi un parcours facile . Merci de ta présence et dis-toi que cela devrait aller
certainement mieux la prochaine fois
Pour les mêmes catégories mais réservées aux garçons ,
nous retrouvons HemaI Driss pour une 17° place en pupille. En 5'39.49 sans , il est bon de le
noter , ses chaussures à pointes et sans le moindre échauffement ! ! ! ! Soyons certains que lors de sa
prochaine participation , Idriss sera mieux classé .....
En cadet garçon , nous sommes témoin des qualités de Jonas Van Diest qui sur un parcours de 3000
m et mélangé avec les scolaires , se retrouve dès le départ , à une quinzième place et la garde
jusqu'aux approches de l' arrivée . Une brillante neuvième place dans le temps de 13'02.05
Dans fa catégorie des seniors , sur la distance de 7000 M , nous avons le plaisir d'enregistrer la
prestation de Thierry Cogniaux qui réalise , calmement , le temps de 26'04.52 pour une remarquable
huitième place Lors du cross court ( mélangé) des filles et garçons !!! Nous retrouvons Laetitia
pour une prestation motivée et souhaitée de sa personne .Un temps de 8'38.96 lui procure une belle
huitième place .A quelques secondes de sa prestation de la veille â Braine 1' Alleud ! ! ! !
Dans le cross court des garçons et sur la distance double , nous avons le plaisir d' apprécier la
prestation de notre nouvel affilié Michel Bertrand , pour une brillante cinquième place dans le
temps de 12'.22.58 Comme le souhaitait notre Comité , une bette et nombreuse participation de
nos affiliés .
— 15 — Il — 21114: GRAND IID ' IX DE LA »ODA]INE A NIVELLES ;
Nous voici , réunis dans le Parc de la Dodaine pour une épreuve de cross , la première depuis dix
ans !! Le temps n' étant pas de la partie , nous arrivons bien avant I' heure car il y a un réel soucis de
parking en ce samedi après midi !!! Un parcours presque plat s'il n ' y avait la brusque montée juste
après le départ ! ! ! Les pluies de la veille et surtout de toute la nuit de vendredi à samedi , n'
arrangèrent certainement pas ie parcours sinueux sur lequel se trouvait une réelle épaisseur de
feuilles mortes . La présence des oies donnait à cette organisation une touche appréciée par les
participants . La première à se retrouver sur la ligne de départ , Laetitia Van Aerschot s' élance
comme elle en a l' habitude depuis qu'elle participe activement á la saison des courses à travers
champs . Un temps de 8'33.1 qui lui est attribué par les officiels prestant à l' arrivée ??
Heureusement Laetitia avait pris également son temps ainsi que notre secrétaire et il était tout à
fait autre t!!! Un temps de 8' 41.0 est certainement le temps qui confirme la prestation de notre
responsable du club . Lors du cross court nous avons la joie de constater la participation de nos
deux Michel de service .Michel Gonet et Michel Bertrand et cela sur la distance de 3000 m.
Une bonne vingtaine de participants et une course folle avec un grand nombre de jeunes athlètes du
club organisateur , c' est à dire du CABW . Une 21°place pour Michel Bertrand et une 25°place
pour notre secrétaire . Ensuite c' est au tour de notre minime ,Camille Dupont, qui sur un parcours
de 1000 m réalise une belle 10° place pour un temps de 5'56. En finalité nous retrouvons notre. cadet
Jonas Van Diest pour une prestation sur 2000 in avec un temps remarquable de 8'08.6 Pour une
adorable septième place de sa catégories! IIBonne sortie pour nos membres engagés .
En espérant servir d' exemple pour attirer les absents à nous rejoindre lors des prochaines
organisations

ASBL. Royal Gosselies Sports. Cercle d'Athlétisme LBFA matricule n° 24
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0485.781.252.

6110, Montigny le Tilleul. 6230. Viesville.
Tél/fax 071.35.97.33
0498.22.48 .17.

TRESORIERE.
VANDERBEKE. Brigitte
146 Rue de Marbaix
6110. Montigny le Tilleul
Cpte N° 000-3255450-33

skynet.be
fc660045@skynet.be
0495.45.01.67.
secretariai@gosp.be

NOTRE DEVISE

PggE UR1 UR1 P

ECONOME
Gauditiaubois René
32 Rue Creusiaux.
6041. Gosselies.
0498.03.42,38.

— 23 -- 11 — 2014 : GRAND PRIX DE CROSS DE SAINT VAAST
En ce dimanche , quelques athlètes de nos deux cercles , se retrouvèrent dans le parc de Saint
Vaast , pour une prestation honorable et surtout remarquée . Engagés sur le cross court de 3000 m
Michel Bertrand sera classé á une honorable 35° place mais dans un temps de 13' 21. Ce qui est tout
à fait remarquable pour notre nouvelle recrue. Second engagé sous nos couleurs mais en
travailliste, c'est à dire pour le Sports et Loisirs de Gosselies (S.L.G.). Fabrice Chaussier réalise
une brillante 30° place dans ce même cross court. Tout cela avec l'arrivée officielle de 43
sportifs , jeunes et moins jeunes puisque cette épreuve est largement ouverte à tous
Une brillante organisation de nos amis de 1 'ACLO
— 23 — I71 — 2014 : 51° CROSS INTEIRNAT>C®N.A1L, TRAVAILLISTE D' EVERE
Comme nous en avons pris l' habitude depuis quelques années , notre cercle est représenté lors de
cette importante organisation , si ce n' est la plus ancienne du pays ! ! ! ! Cette année et suite à l' envie
de nos meilleurs éléments , nous sommes quelques-uns à se retrouver dans la parc pour un moment
magique avec les responsables de la fédération travailliste .Que nous remercions pour leur accueil
en cet avant dernier dimanche de novembre 2014. Nous débutons la journée par le cross populaire
pour 50 candidats . Parmi eux , Jean Paul Boudait , qui revient d'une blessure et qui réalise malgré
tout une brillante 32° place dans le temps de 18'25 sur un parcours , en principe , mesuré à la
distance annoncée
Un grand merci à Jean Paul , car en plus, il réalise , à chaque fois un
reportage photographique très complet et d'une qualité exemplaire . C'est la raison pour laquelle ,
notre Comité le signale avec fierté dans l' organigramme du club .
Notre pupille Soleen Degueldre , sur la distance de 760 m , réalise une belle prestation avec un
temps de 3'18 et pour une honorable 15° place sur 24 arrivées .
En cadet , nous retrouvons Jonas Van Diest pour un nouveau test au vu de son jeune âge . Sur un
parcours , annoncé sur le programme , de 2060 m , mais qui nous semble fantaisiste , Jonas réalise
une brillante quatrième place lors de cette importante organisation .
Par contre en ce qui concerne le temps réalisé par notre nouvelle affiliation ( 6'17) , nous semble
très peu possible sur la distance proposée car cela doit faire une moyenne approchant les 20km /
heure I I Notre Présidente Laetitia Van Aerschot , souhaitait participer sur la distance réservée á
sa catégorie d' âge , soit sur une distance annoncée de 4000 m . Avec courage et détermination ,
notre responsable réalise une honorable I5° place de sa catégorie ,dans le temps de 33'57. Après
consultation des moyens mis á la disposition des athlètes , pour vérifier officieusement le parcours
proposé ! ! ! ! Il est signalé un surplus de 20 % á 25% dans notre cas ! ! ! !
En aînée Dames , nous retrouvons Virginie Boudart pour une brillante 10° place ,sur ce même
parcours et dans le temps de 27'25 .Preuve de ses qualités nombreuses et diverses ,pour le bonheur
de notre cercle .... Elle sera classée par une seconde place au classement de sa catégorie H!
Lors du cross réservé aux vétérans , nous retrouvons , notre secrétaire Michel Gonet , pour une
prestation annoncée ,sur le programme de 6000 m mais en réalité allongée suivant les circonstances
décrites plus haut . Une 43° place pour 1 'ensemble des participants , mais en réalité pour une
troisième place de sa catégorie , Un temps de 47'27 pour un parcours approchant le 8000 m , doit
être pour notre responsable , une preuve de sa solidité mais également de sa détermination sportive.
Merci à toutes et tous pour votre participation en ce dimanche . Et une pensée toute á. fait spéciale ,
pour Cécile Bertrand , qui lors de son échauffement , s'est vue - interdite de participer à son épreuve
Une brillante participation des uns et des autres .
Rendez-vous lors de notre prochaine participation .
Que ce soit ; en salle , en cross ou en jogging

4-t51-.y

SA 14/02

1]

L,aienarier aes competiuons

Obourg *

MOI-1A Meeting cadets à masters

12h
moha.lbfa.be

FABR CE SCHEERLYNCK

Chrono électronique
Droit d'inscription: 1€50 par épreuve
* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur

El

s Stade Haulet
Rue Taille Coleau, 84 A - 7034 Obourg

Cad 60 • 60H - HAUT • POIDS
Sco 60 • 60H • HAUT - POIDS
Jun 60 • 60H - HAUT • POIDS

60 • 60H • PERCHE • LONG
60.60H• PERCHE •LONG
60 • 60H • PERCHE • LONG

Sen 60 • 601-I - HAUT • POIDS
Mas 60 • 60H • HAUT • POIDS

60 • 60H • PERCHE - LONG
60.60H• PERCHE •LONG

DI 15/02

RIWA 3ème Meeting ouvert Saut h la perche

Rixensart *

GSM : 0475/67.15.12
Tél./fax : 071/35.97.26
TFIIMEON

* - GOSSELIES

11h00
riwa.lbfa.be

Concours Mixte : 1m57(+15cm) TC -+- Min HAF Concours Mixte :
2m72 TC Hommes : 3m47 Pointes 6mrn - Zone d'élan 37 m
* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur

CHARPENTE -- COUVERTURE -- ZINGUERIE
- MACONNERIE - TRANSFORMATION DE
GRENIER EN CHAMBRE MANSARDE

t Complexe Sportif
Avenue ClermontTonnerre, 26a - 1330
Rixensart

leurs

édéne
Toutim Créati®me
Florales
afellson Èr doinkfffe

PERCHE

PERCHE

Cad PERCHE
Sco PERCHE

PERCHE

Min

Jun

PERCHE
PERCHE

PERCHE

PERCHE
PERCHE

Sen PERCHE
Mas PERCHE

+
Cl

E

SA 21/02

12, rue J. Stranard
6041 GOSSELES
Tél 07t 35 55 25
0499 21 84 41

Championnats LRPA T.C.

DI 01/03 >U51B114! Challenge Indoor (gW n 03pM

Gand

Braine l'Alleud *

13h
~ - usbw.lbfa.be

Chrono électronique
Droit d'inscription: leur Gratuit athlètes BW
* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur

://www,ibfa. belcai/pubiicJ?cal-i

Stade Gaston Reiff
Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 Braine
l'Alleud

PAR SYMPATHIE
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Bruxelles, le 17 septembre 2014
Modifié le 9/12/14
t, , ',~~'~~~,.

Sa 18 ou Di 19
Sa 25 et Di 26

Championnats Provinciaux Ce)
Championnat LBFA d'Epreuves Combinées

RCAS-Schaerbeek

(*) Dates conseillées — Les C.P. peuvent être organisés à d'autres dates

Ve 1
Sa 2

Sa 2 et Di 3
Sa 9
Di 10
Sa 16
Di 17
Sa 23
Sa 23
Me 27
Di 31

Sa 6
Di 7
Sa 13 et Di 14
Sa 20 et Di 21
Di 21
- Sa 27

Me ier
Sa 4
Di 5
Ve 8 au Di 12
Je 9 au Di 12

Champ. de Belgique universitaire
Championnats de Belgique 10.000m et
3000m steeple dames
Intercercles CAD/SCOL
Coupe du Monde Relais
Intercercles dames
Intercercles hommes
Championnats LBFA TC J
Championnats LBFA Marteau C/SJJ/TC /
Championnats LBFA CAD/SCOL /
Champ. de Belgique de course de montagne
Meeting international - Atletissima /
Memorial Gaston Reiff J

Oordegem
AVT-Neusden

European Cup 10.000 m
Intercercles masters
Championnats de Belgique Masters
Coupe d'Europe
Champ.de Belgique Pentathlon lancers Masters
Meeting International de Nivelles /

Italie - Chia
RCAS-Schaerbeek
á déterminer
Grèce - Heraklion
MOHA-Obourg
CABW-Nivelles

G.P. de Mouscron I
Championnats d'Europe Course montagne
Brussels Grand Prix /
Universiades
Championnats d'Europe -23 ans

JSMC- Mouscron
Portugal — Porto Moniz
RESC-R. Baudouin
KOR - Gwangeu
Estonie - Talinn

LIGUE BELGE FRANCOPHONE a'ATHLETISME - L.B.F.A.

Bahamas

SMAC-Namur
CABW-Nivelles
HF-Verviers
MALM-Malmédy
SMAC-Namur
USBW-Braine l'Alleud

1!2

LESFA - Calendrier des compétitions

13/10/2014

:nS

Droit d'inscription: 1€50 l'épreuve
* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur

`' Stade Haulet
Rue Taille Coleau, 84 A - 7034 Obourg

Cad

60.60H• PERCHE •LONG

60 • 601-I • HAUT • POIDS

Sco

60.60H• PERCHE •LONG

60 • 60H • HAUT • POIDS

]un

60 • 60H • PERCHE • LONG

60 • 60H • HAUT • POIDS

Sen 60.60H• PERCHE •LONG

60 • 60H • HAUT • POIDS

Mas 60.60H• PERCHE •LONG

60 • 60H • HAUT • POIDS

BBS

Meeting indoor ouvert de Benjamins à Masters

CI

ME 17/12

El

SA 20/12 WS Challenge Eric BOTT

Bertrix

18h00

t+Voluwé-Saint-Lambert 14h
ws.lbfa.be

Chrono électronique
Droit d'inscription: 1.5 €/épreuve
Les spikes doivent être munis de clou à tête carrée (en vente sur
place)

Ben 60 • POIDS

60 - HAUT

Pup

60 • POIDS

60 • HAUT

Min

60 • PERCHE • POIDS

60 • HAUT

Cad 60 • PERCHE • POIDS

60 • HAUT

Sco

60 • PERCHE • POIDS

60 • HAUT

Jun

POIDS

Sen 60 • PERCHE
TC

El

Centre Sportif de la Woluwe
Avenue Mounier - 1200 Woluwé-SaintLarnbert

60 • HAUT

POIDS

°bourg T

SA 10/01 MOHA Meeting BPM

10h
moha.lbfa. be

Chrono électronique
Droit d'inscription: 1€50 par épreuve
'k Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur

Ben 60 • LONG • POIDS
Pup 60 • 60H • LONG POIDS
.._r_

;,.17ra i.~~

Y Stade Haulet
Rue Taille Coleau, 84 A - 7034 Obourg

60 • LONG • POIDS
60 • 60H • LONG • POIDS

•

/1012014

4 a-

4'1103

?Io

AC '

* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur

D

LBFA - Calendrier des compétitions
Rue Taille Coteau, 84 A - 7034 Obourg

Ben 60 • HAUT • LONG • POIDS

60 • HAUT • LONG • POIDS

Pup 60 • 60H • HAUT • POIDS

60 • 60H • HAUT • POIDS

Min 60 • 60H • LONG • POIDS

60 • 60H • LONG • POIDS

S,a, 21/03

11h00

Dour

DS Triathlon BPM

ás.lbfa.be

Y Site de la Machine a Feu
Chemin des Fours - 7370 Dour

Chrono électronique
Droit d'inscription: 1euro par épreuve

Ben 60 • LONG • POIDS • TRIA

CÍ

60 • LONG • POIDS

Pup 60 • LONG • POIDS • TRIA

60 • LONG • POIDS

Min 60 • LONG • POIDS

60 • LONG • POIDS

SA 10/01 MOHA Meeting BPM

Obourg s

10h
moha.lbfa.be

Chrono électronique
Droit d'inscription: 1€S0 par épreuve
* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur

'r`

Ben 60 • LONG • POIDS

60 • LONG • POIDS

Pup 60 • 60H •. LONG • POIDS

60 • 60H • LONG • POIDS

hi+n-!l.nnr,,.~ •F,fo hees/rol l.,nta;rf9r~i-i

Stade Haulet

Rue Taille Coteau, 84 A - 7034 Obourg

SAISON 2014 - 2015.
d'être en régie à temps et à heure ,c'est-i -dire au 1 NOVEMBRE 2014. il vous est demandé
de solliciter votre secrétaire Michel Gonet ou René Gauditiaubois lors d'une séance
d'entraînement ;afin de recevoir votre L gRT ingE EDE& et surtout; ne pas oublier de le •
faire remplir par votre médecin traitant , le plus vite possible ! ! ! !

Afin

En effet, il est nécessaire .de prévoir un délai de huit jours pour recevoir le nouveau dossard vous
. permettant de participer aux prochains cross, ainsi qu'aux réunions en salle.
COTISATION HA ITUELLE
Membre sympathisant

40 € 00

Membre actif.

40 € 00

Membre licencié de Benjamin àà Scolaire fille et garçon

80 € 00

Membre Licencié de Junior à Vétéran fille ou garçon :

90 € 00

REMISE PAR MEMBRE HABITANT SOUS LE MEME TOIT.
- à partir du second licencié : réduction de 10 € 00
Intervention Mutuelle

Utilisation chèque sport

Pour les jeunes de 6 ans et jusque 15 ans, le paiement de la licence donne droit d'accès
Aux stages organisés par le GOSP et le SI .G. en juillet et août,
RAPPEL :
Lors du payement de la première licence , fixée à 115 € 00 ou 105 € 00 , et la réception du
du dossard , pour votre première compétition , un ensemble comprenant un singlet + au
choix , un collant ou un shirt , aux couleurs du club , d'une valeur cle 50 € 00
vous est offert gratuitement.
Versement possible sur le compte : '. E 79 . 0003_2554 5033
ASBL Roval Gosselies Sport Athlétisme 6 Rue de Heigne

6230 Viesville.

CONVOCATION A L 'ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB

TOUS LES MEMBRES et leurs parents sont invités à y participer le

VEN RE

09 JANVIER 2015 á. 18.30

A la Maison des Jeunes LES GAIS LURONS .
89 A. Faubourg de Bruxelles à 6041 . Gosselies.

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant :
1. Vérification des présences et des ayants droits éventuellement à un vote.
( membres en régie de cotisation et 18 ans au moins ).
2. Allocution de la Présidente .
3. Rapport Administratif .

Approbation .

4 .Rapport de la situation de la Trésorerie .

Approbation .

5 . Présentation du Budget et des projets .
6 Interpellation suivant 1' article 43 , c'est à dire :
Toute interpellation d'un membre doit être envoyée par écrit au secrétariat et le même
membre sera convoqué à la réunion du comité la plus proche . Si le membre se croit lésé
par une décision du comité, il peut se faire entendre par l' assemblée générale la plus
proche ,
7. Commentaires sur la réalisation de notre cross de janvier

8. Toutes personnes souhaitant faire partie du Comité , doit en faire la demande écrite ,trois
jours avant la date del' assemblée générale , par simple lettre au Secrétaire ou à la
Présidente du club.
9 . Conformément à la décision prise par le Comité Directeur du cercle , toutes les
récompenses de la saison 2013 — 2014 seront remise lors de cette assemblée générale.

CHALLENGE DiITRIFOY 2013/2014
"
.......

1
2
3
4
5

CLASSEMENT GENERAL
BENJ.-PUP.-MIN.
PERF. PRESENCE RECORD BONIF. TOTAL
1159
DUPONT CAMILLE
849
250
30
30
837
15
DUPONT LOUISE
772
30
20
783
VERSCHOREN CHARL 743
10
30
762
DECUELDRE SOLENN^ 702
60
744
DERYCKE ANISSA
714
30
-

1
2
3
4
5
6

CAD. -SCOL. -JUN. -SEN.
VANAERSCHOT LEA
754
170
NGWOKE CELINA
776
60
VANAFJ1SC1íQT LAETITIA 520
250
GODEAU VALENTIN 752
40
VANDIEST JONAS
680
10
DECLERCQ ALBELYS 440
10

50
10
20
-

25
60
60
10
20

1069
906
850
802
690
470

1
2
3
4

MASTER
BOUDART VIRGINIE 563
GONET MICHEL
674
GAMBONE TONI
600
GAUDITIAUBOIS R. 324

70
20
20
10

125
30
45
225

1008
974
735
679

250
250
70
120

_

CLASSEMENT SEPARE PAR SPECIALITE
BENJ.--PUP.-MNIM.
VITESSE
849 pts
DUPONT CAMILLE
60
DEMI FOND
DUPONT CAMILLE
1000
846 pts
HAIES
DUPONT CAMILLE
60 h
719 pts
SAUTS
DUPONT CAMILLE
LONG. 766 pts
LANCERS
DUPONT CAMILLE
P6ids 589 pts
MARCHE
PAS ATTRIBUE
CAD.SCOL.JUN.SEN.
VITESSE
VANAERSCHOT LEA
DEMI FOND
PAS ATTRIBUE
HAIES
GODEAU VALENTIN
SAUTS
NGWOKE CELINA
LANCERS
VANAERSCHOT LEA
MARCHE
PAS ATTRIBUE
MASTERS
VITESSE
DEMI FOND
HAIES
SAUTS
LANCERS
MARCHE

BOUDART VIRGINIE
PAS ATTRIBUE
PAS ATTRIBUE
GONET MICHEL
PAS ATTRIBUE
4'BOUDART V3R{ INIE

GOUDART VIRGINIE 7
5
VANAERSCHOT LEA
DUPONT CAMILLE
3

100

1698 pts

300 h
LONG.
JAV.

752 pts
776 pts
754 pts

100

1533 pts

TR.SAUT 674 pts
.3000 M. 527 pts

RECORDS.
GONET MICHEL
22
VANAERSCHOT LAETITIA 2
2
GAMBONE TONI

2
DUPONT LOUISE
GAUDITIAUBOIS RENE 1
1
NGWOKE CELINA

ollé

Saint=MiChe1

Ensegn eurent seconcaire général
<<, dans un Cadre
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~c~I°~e i~umerique

Championnats du Monde Scolaire (U18)
Meeting International de Liège I
Championnats d'Europe juniors
KBC Nacht
Championnats de Belgique TC
EYOF

Me15auDi19
Me 15
Je 103 au 19
Sa 18
Sa 25 et Di 26
Di 26 au Ve 31

Colombie - Cali
RFCL-Na i mette-Xhovém ont
Suède - Eskilstuna
Heusden-Zolder
LRBA-R. Baudouin
Georgie - Tbilisi

Ç'`

Ma4auDi16
Sa 22 et Di 23
Sa 22 au Di 30
Di 30

~V.,. y.Y~ 5. 4.~~.~ ~V.2E. , 3~. E~}.'v~..+s~.v ~,~i.(Y.}
S:
.W~I. E~-

II

1::Y: é~ i

Sa 5 et Di 6
Ve 11
Sa 12
Di 13
Sa 19
Sa 19
Di 20
Sa 26
Di 27

Championnats du Monde Masters
Champ. de Belgique d'épreuves combinées
Championnats du Monde
Championnat LBFA relais

France - Lyon
AVT-Heusden
Chine - Pékin
RESC-R. Baudouin .

Champ. de Belgique Cad/Scol + relais. Jun
Mémorial Van Damme
Match Interprovincial national
Champ. de Belgique Jun/Espoirs
Finale Challenge BEN/PUP/MIN Eric De Meu
Champ. de Bel. Marteau et Grand Poids Masters
Champ. du Monde de course de Montagne
Champ. de Belgique de relais
Champ. de Belgique de Trail classique
Champ. de Bel. Marteau Cad/Scol/Jun/Esp

JSMC-Mouscron
Stade Roi Baudouin
VITA-Ninove
OB-Bruges
HERV-Herve
ARCH-Ciney
Grande-Bretagne
RIEM-Ertvelde
MALM-Xhoffraix
DAMP-Dampicourt

.~..:

: compétitions participant au « Pro Attelé Tour »
la Fédération Wallonie Bruxelles.

Dates et lieux à définir :
Championnat de Belgique de Semi-Marathon
Championnat de Belgique de Marathon
Championnat de Belgique Masters
Championnats de Belgique 10 et 20 km
Championnat de Belgique 100km marche et CB 24H

LIGUE BELGE FRANCOPHONE D'ATHL'
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