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SAISON 2016 - 2017. 

Afin d'être en règle à temps et à heure ,c'est-à-dire au 1 NOVEMBRE 2016. il vous est demandé 
de solliciter votre secrétaire Michel Gonet ou René Gauditiaubois , lors d'une séance 

d'entraînement ,afin de recevoir votre 'E~RT i Q ' 

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 	 50 ê 00 

Membre licencié de Benjamin à Scolaire fille et garçon 90 @ 00 

Membre Licencié de Junior à Vétéran fille ou garçon : 	100 @ 00 

REMISE PAR MEMBRE HABITANT SOUS LE MEME TOIT.  

- à partir du second licencié : réduction de 10 E 00 

Intervention Mutuelle 	 Utilisation chèque sport 	 

Pour les jeunes de 6 ans et jusque 15 ans. le paiement de In !ifent-Q dnnn n dre m~ ~n~át 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 125 E 00 ou 115 C 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 E 00 

vous est offert gratuitement. 

Versement possible sur le compte :  BE 79 . 0003 - 2554 5033 BIC BPOTBEB1 

ASBL Royal Gosselies Sport Athlétisme 6 Rue de Heigne 6230 Viesville 

et surtout, ne pas oublier de le 
faire remplir par votre médecin traitant ! ! ! ! 

MEDICAL 



Évènements 
Championnats 

« Janvier 

I m m j v 

2 3 4 5 6 
9 10 11 12 13 
16 17 18 19 20 
23 24 2526 27 
3031 

2 

&rivaM 

demier 

Laar/ paru son premier Président, William Kevers Ligue Belge Francophone d'Athlétisme 
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Credll paon: LOFA 

Wallam Kevers est décédé ce lundi 2 janvier à lage de 83 ans. Né le 1°f avril 1933, William a 
consacré sa vie à l'athlétisme et plus particulièrement au White Star et à la LBFA. Il fut élu 
premier Président de la LBFA en 1978. 

Il commencera son parcours d'athlète en 1947 à Moortebeek. Il ira ensuite au club de l'Université 
de Bruxelles, avant de devenir co-fondateur, trésorier, secrétaire et entraineur de l'Evere AC de 
1961 à 1964. II rejoindra ensuite le club du White Star à Woluwe-Saint-Lambert qu'il présidera 
durant 35 ans, de 1971 à 2006.11 y était encore actif au sein du Conseil d'Administration. 
Il fut chef de la cellule olympique d'athlétisme auprès du Comité Olympique et Interfédéral belge 
de 1976 à 1980 avant d'étre administrateur du COIS de 1980 à 1992. 

Lors de la création de la Ligue Belge Francophone d'Athlétisme en 1978, William Kevers devint 
son premier Président, un poste qu'il occupa de 1978 à 2001 avec une interruption de quelques 
mois entre 1989 et 1991. En 2005, 1 fut désigné Président honoraire. 

Il fut membre et Président faisant fonction au Conseil Supérieur du Sport de 1992-1996. 
Il a participé à sept Olympiades en tant qu'entraîneur, dirigeant sportif ou spectateur. Il entraina 
notamment Emiel Puttemans, vice-champion olympique sur 10 000 m à Munich en 1972, et 
Anne-Marie Pira, finaliste olympique à Montréal en 1976.. 

Il était actif en tant qu'officiel de 1957 à 2014. 

William Kevers travaillait à la Sabena où il a d'ailleurs formé le club d'athlétisme de l'entreprise 
inscrite à la ligue travailliste où 1 a été Directeur Technique. 

L'athlétisme francophone perd un grand dirigeant mais également un ami. Il aura marqué de son 
empreinte la vie de la LBFA. 

La Ligue Belge Francophone d'Athlétisme présente ses plus sincères condoléances à son 
épouse, Marie-Louise Wirix. 

La cérémonie funéraire se déroulera le lundi 9 janvier à 13h au crématorium de Zemst t Avenue 

&asme 50, 1804 CBrgovd /eau! ). 

Ni fleurs, ni couronnes. 



Répartition des tâches entre le directeur de réunion • t le .uge arbitre.  

Lors de la dernière réunion trimestrielle de l'amicale des officiels du Hainaut (à la 
quelle vous étiez cordialement invité), les officiels présents ont réfléchi à la répartition des 
tâches entre le juge-arbitre et le directeur de réunion (dans un esprit de bonne entente). 

Le juge-arbitre connaissant généralement mieux les officiels que le directeur de 
réunion, ce sera donc le juge-arbitre qui prendra les présences, remplira la feuille de frais, 
et fera la répartition des fonctions. A ce propos, il est rappelé que la feuille de convocation faite 
par le designateur n'est qu'une ébauche de répartition et que en fonction des circonstances, c'est le 
juge-arbitre qui répartit judicieusement les officiels_ 

Si malheureusement, il y a un manque d'officiels, ce sera au directeur de réunion 
de « recruter » des officiels sur place ou des aidants (pour ratisser, remettre la barre, tenir le 
mètre,..) pour étoffer l'équipe d'officiels en place 

Le juge-arbitre, avec l'aide des chefs concours, sera toujours responsable de la 
vérification des installations (ou du parcours de cross) mais si un problème est constaté, 
c'est le directeur de réunion qui devra solutionner celui-ci (Exemple: angle non correct 
pour la zone de réception, manque d'eau ou de sable, ...) 

Le juge-arbitre sera responsable du respect des règlements, vérifiera les feuilles de 
concours, ainsi que les résultats et fera la feuille de correction, le rapport de terrain, le 
rapport de la compétition et transmettra le tout à la ligue dans un délai raisonnable. 

Le directeur de réunion sera responsable de la pesée des engins, de la «police de 
terrain», de distribuer les tickets boissons et de payer les frais des officiels. C'est à lui de 
faire remplir les feuilles de dossard de remplacement ou d'un jour. 

NB: être responsable ne veut pas dire nécessairement faire soi-même. Il peut demander à 
quelqu'un d'autre d'exécuter certaines taches mais attention, la pesée des engins doit être faite 
par au 	 „VI , 

Le juge-arbitre dirigera les opérations pour les relais, recevra les réclamations et 
remplira les feuilles de record si nécessaire. 

Les Modifications d'horaire et les changements de programme (dans les limites 
permises) sont du ressort du directeur de réunion avec l'accord  du juge-arbitre. 
L'exclusion d'un athlète c'est la responsabilité du juge-arbitre et celle d'un officiel, se fera 
conjointement par le juge-arbitre et le directeur de réunion 

En résumé:  
J-A : Présences; feuilles de frais, répartition des officiels,vérification des installations, vérification 
des feuilles de concours, vérification des résultats et corrections, les rapports, les réclamations, faire 
respecter les règlements, les feuilles de record, l'exclusion d'un athlète. 

D de R. : la pesée des engins, la police de terrain, le recrutement d'officiels supplémentaires ou 
d'aidants, les feuilles pour les dossards de remplacement ou d'un jour, solutionner les manquements 
aux installations, distributions des tickets boissons, payer les frais d'officiels 

Les modifications d'horaires et les changements de programme: c'est le D de R. qui décide mais avec 
l'accord du J A 

L'exclusion d'un officiel se fera conjointement par les deux. 



RESULTATS DE NOS MEMBRES . 

- 19 — 11 — 2016 : CROSS DE LA DODAINE DE NIVELLES :  

Pour cette organisation , proche de nos installations de Jonet , nous retrouvons , encore cette fois , 
la famille Boulfiham . Mais avant tout , il serait honnête de signaler que notre master Dame , 
Virginie Boudait , a participer dans sa catégorie à P épreuve de 4000 m . 
Une prestation éblouissante pour sa rentrée et une magique quatrième place dans sa catégorie ! ! ! ! 
Croisons les doigts afin que notre talentueuse Virginie , puisse prendre le temps , afin de montrer 
ses qualités sportives . Que ce soit , en cross , en jogging , en marche ou sur piste 11111  
En plus le temps réalisé est remarquable , puisque VIVI réalise une moyenne largement 
supérieure à 10 kmlheure . Pour un circuit très accidenté . 
Ives Boulfiham , se présente sur la distance de 600 m et réalise sur cette distance le temps de 2' 
42 pour une courageuse 31° place . 
Dans la catégorie des minimes filles , et sur la distance de 1400 m . Nous retrouvons , Yasmine 
Boulfiham pour une prestation engagée .Cela lui donne P occasion de réaliser le temps de 6' 39. 
Signalons ,encore une fois , que le circuit de la Dodaine est exigeant et ne peut être vaincu que par 
des sportifs en très bonne condition 	 

-  03 —12 — 2016 : CROSS DE L' OSGA A BAUDOUR  

Cette fois , la saison de cross est bien entamée et nous retrouvons nos jeunes , dans le Parc de 
Baudour . Un circuit très ondulé mais sec est proposé à nos jeunes et moins jeunes ; 
Le soleil étant de la partie , on ne pouvait imaginer mieux pour cette brillante organisation de nos 
amis de Saint Ghislain ! ! ! ! Première à se présenter sur la ligne de départ , Ines Boulfiham , sera 
créditée d'une prestation engagée et sera classée à une 19 ° place . Petit à petit , Ines ose se faire 
mal ! ! i ! Et cette fois , nous la remercions pour avoir répondu à notre attente 	 
Quelques minutes., pour voir son frère , Sofian ; sur une distance de 1000 m , réaliser une 
prestation courageuse , mais sans oser , prendre quelques risques en vue d' améliorer son 
classement des pupilles garçons . Ce sera , qui sait , pour le début de 2017 avec quelques cross 
dans notre région . Notre troisième athlète et membre de cette sympathique famille , Yasmine 
Boulfiham , minime de son état , se présente pour un parcours de 1000 m ,également . 
Ce sera , pour notre minime , la meilleure prestation , pour notre cercle . 
Pas trop épuisée lors du franchissement de la ligne d' arrivée , cela peut être une preuve de son 
amélioration , pour sa troisième prestation de la saison hivernale . 
Juste une petite remarque , ces trois affiliés , sont des plus réguliers ,tant aux séances du stade 
Jonet que de celle du mercredi . Nous devons donc nous attendre à une amélioration constant 
durant cette saison hivernale 	 
Dernier affilié à prendre part à cette belle organisation de Michel Plumat , notre secrétaire , 
Michel Gonet . Au repos depuis plus de deux mois ! ! ! Ce qui lui n'est jamais arrivé depuis qu'il 
est affilié au club « Rouge , Jaune et Noir . Inscrit sur le cross court , afin de voir si les genoux 
peuvent suivre la cadence et surtout , pour cette fois „ la distance 1  1 1 1 1  

Une course courageuse mais attentive , Michel termine la distance de 3000 m , sous les 
encouragements des nombreux spectateurs du Parc de Baudour . 
Retour à la maison , pour toutes et tous avec le sentiment du travail accompli et surtout une 
bonne publicité , pour notre cercle et ses responsables 	 



01/01/2017 Cross Cup I CrossCup du Hainaut 
Mar 

01/01/2017 	 Cross pup t CrossCup de la Province de Liège 

dimanche 6 mars 2016 
10:00 Le Grand Prix de Dour (course sur route de 5 km et 10 km). 
Etoiles de Demain 
12:00 09 	Benjamins filles 	 1000m 

08 	Benjamins filles 	 1000m 
12:05 09 	Benjamins garçons 	 1000m 

08 	Benjamins garçons 	 1000m 
12:10 07 	Pupilles filles 	 1000m 

06 	Pupilles filles 	 1000m 

12:16 07 	Pupilles garçons 	 1000m 

06 	Pupilles garçons 	 1000m 

12:22 05 	Minimes filles 	 1500m 

04 	Minimes filles 	 1500m 

12:30 05 	Minimes garçons 	 1500m 

04 	Minimes garçons 	 1500m 

CrossCui.: de la province de Hainaut 
12:40 03-02 	Cadettes filles 	 2000m 
12:50 03-02 	Cadets garçons 	 2500in 

13:05 0'.1-00 	Scolaires filles 	 2500m 

13:20 01-00 	Scolaires garçons 	 4500m 

13:40 > 18a 	Cross court femmes 	1500m 

13:50 > 18a 	Cross court hommes 	3000m 
14:05 	Seniors femmes 	 5000m 

14:35 	Seniors hommes 	 9000m 

15:10 97-98 	Juniors femmes 	 4500m 

> 35a 	Masters femmes 	 4500m 

15:30 9 '-98 	Juniors hommes 	 6000m 
> 35a 	Masters hommes 	 6000m 

dimanche 22 janvier 2017 
Etoiles De Demain 
11:45 10-09 Benjamins Filles 	1.000 M 
11:50 08 	Benjamins Filles 	1.000 M 
11:55 10-09 Benjamins Garcons  1.000 M 
12:00 08 	Benjamins Garcons 1.000 M 
12:05.07 	Pupilles Filles 	1.000 M 
12:10 08 	Pupilles Filles 	1.000 M 
12:15 07 	Pupilles Garcons 	1.000 M 
12:20 06 	Pupilles Garcons 	1.000 M 
12:25 05 	Minimes Filles 	1.250 M 
12:33 04 	Minimes Filles 	1.250 M 
12:41 05 	Minimes Garcons 	1.250 M 

12:49 04 	Minimes Garcons 	1.250 M 
Grand Prix De La Province De Liege 
13:00 03-02 Cadettes Filles 	2.000 M 
13:10 03-02 Cadets Garcons 	2.500 M 
13:25 01-00 Scolaires Filles 	3.000 M 
13:40 01-00 Scolaires Garcons 	4.500 M 
14:00 	Ea Seniors Dames 6.000 M 
14:30 	Ea Seniors Hommes 9.000 M 
15:05 > 16 A Cross Court Darnes 1.500 M 
15:15 > 16 A Cross Court Hommes 3.000 M 

15:30 99-98 Juniores Dames 	4.500 M 
> 35 A Masters Dames 

15:55 99-9E Juniors Hommes 	6.000 M 
> 35 ". Masters Hommes 



— 11-12 —16 : CROSS DU SMAC DE MALONNE :  

Nous voici , cette fois , sur les hauteurs de Malonne ,pour l'organisation de nos amis du 
Sambre et Meuse Athlétique Club. Un circuit que nos athlètes , empruntent pour la 
première fois de leur existence . Notre délégation est accompagnée , comme bien 
souvent , de notre secrétaire Michel .Mais cette fois , il sera réquisitionné , comme 
officiel . Et cela pour son bonheur II lit 

Notre pupille garçon , Kortleven Mathys , se présente sur la distance de 1000m. 
Avec le courage qui le caractérise , Mathis , ne se laisse pas facilement dépassé ! ! ! 
Et c' est avec joie que nous prenons connaissance de son classement , à une brillante 12° 
place . Dans cette même épreuve , nous retrouvons Sofian Boulfiham qui sera classé , 
certes à quelques places de notre star mais néanmoins auteur d'une prestation remarquable. 
Cette fois , notre benjamine Ives Boulfiham , sera créditée d'une prestation brillante . 
Devant ses parents et son entraîneur , Ines réalise une 12 °place . 
Très bonne sortie de nos affiliés en cette période des examens . 

- 18 — 12 — 2016: CROSSCUP DE BRUXELLES :  

Enfin , nous retrouvons à cette cross cup , notre secrétaire , sur la distance des masters en 
ce qui concerne , toutes les catégories . Un vrai test ,lors de cette dernière organisation 
pour 2016. Michel était arrivé , pour le début des hostilités afin de voir en action , 
quelques uns de nos athlètes de ces dernières années !  ►  ►  m 
Engagé , pour la première fois cette année , sur la distance de 6000 m , il démarre à son 
rythme et au fur et à mesure de l' avancée de la distance , il réalise qu'il peut terminer son 
épreuve . Et qui sait avec un beau résultat à la clef, en ce qui concerne sa catégorie d' âge ? 
Et c' est cela qui se réalise , Michel sera classé à la seconde place de sa catégorie d' âge . 
Avec comme résultat ,20 points à la clef en ce qui concerne le classement de la cross cup ! 
Donc une bonne , voir une très bonne sortie pour la suite de sa saison . 
Comme quoi , il faut garder espoir , quelque soit le problème rencontré en début de 
saison . 
Si nous nous devons de faire un premier bilan de cette saison hivernale , nous devons 
constater que peu d' athlètes se présentèrent à une organisation proposée . 
Que ce soit sur un parcours de cross ou lors d'une organisation en salle . 
Espérons , que dans la seconde moitié de la saison , nous pourrons prouver le contraire . 
En effet , il y aura le cross de Châtelineau , ensuite celui de Lessines et celui de Hannut , 
qui précède encore cette année , notre cross de l' amitié t  
C'est à dire le dimanche 29 janvier 2017 , dès 12.00 	 

17-12 — 2016 : GRAND PRIX EN SALLE DU MOHA 

Lors de cette organisation en salle , il est constaté , la présence d'un athlète de notre cercle 
de Gosselies , ce qui n' est pas très courant en ces temps de vaches maigres ! ! ! 
Il s' agit de notre plus jeune master , Toni Gambone . Il participe au saut en longueur en 
toutes catégories et sera crédité d'un bon réalisé à 3 m 75 . 
Ensuite il participe au 60 m plat , dans la quatrième série et sera crédité de 9 .71 , pour 
une sixième place . Donc , en résumé une très bonne sortie de Toni . 
Puisse , cela donner aux absents , I' envie de se joindre à lui , pour la suite de la saison.... 
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Chers affiliés, , chers Parents chers sportifs . 

Vous êtes certainement au courant que nous organisons avec le soutien de nos deux 
cercles , le 15° Cross de l' Amitié le dernier dimanche de janvier , c' est à dire le 
dimanche 29 janvier 2017 , 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 60 ' avant 
l'heure de départ de son épreuve qui est en fonction de son âge pour les plus jeunes 
garçons et filles. Arrivé à l' 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 
mon humble personne , si vous souhaitez obtenir encore un ultime renseignement 
avant de participer à votre épreuve . Sans votre dossard, vous vous dirigerez afin d'en 
obtenir un exemplaire , à la table d'inscription . Il est souhaitable de prendre des 
habits en fonction du terrain et des conditions climatiques . Les chaussures à pointes 
sont conseillées ainsi que les babys de course. Votre enfant recevra en terminant sa 
course , une collation offerte pour sa participation à notre épreuve de ce dimanche . 

BESOIN D' AIDE POUR LE SAMEDI MATIN 

Nous profitons de l' 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 ! ! ! ! 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. Dès le mercredi le repérage des différents circuits sera exécuté 
par 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 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 
surtout la possibilité pour les athlètes de reconnaître les différents circuits 	 
Merci d' envisager de venir rejoindre les quelques bénévoles de notre cercle 	 



V-TNE, 
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Le secrétaire peut - il vous signaler qu'il est souhaitable d'avoir une liaison Internet avec le 
secrétariat du club. 
En effet il est très important que vous soyez au courant de tout ce qui se réalise, se décide tant à 
la fédération qu'au sein de votre cercle. 
Vous connaîtrez ainsi les dates pour les inscriptions aux divers championnats. 
Toute inscription doit être sollicitée au Directeur Technique, 15 JOURS AVANT LA DATE 
LIMI 	1i d'inscription. Les épreuves doivent être détaillées ainsi que votre meilleure 
performance de l'année et le lieu de sa réalisation. 
Le. Directeur Technique transmet les demandes au secrétariat dix jours avant la date limite 
d'inscription à la LBFA. 
Toute absence à un championnat et donnant lieu à une amende, sera portée au compte de 
l'athlète lors du bilan de fin d'année. 
Vous avez également la possibilité de solliciter votre inscription par e mail au secrétariat du 
club. En retour vous recevrez une copie informatisée de votre demande d'inscription qui sera 
envoyée à la LBFA dans les délais imposés. 
Vous pouvez toujours transmettre vos résultats par scannage. 
Si nous respectons toutes et tous ces quelques conseils, nous devrions connaître une saison sans 
sonc'i et avec lire hniina rnrn rrlrn at inry des hpnevoles (`.nom z'tit»i.mnt l e  Comité (1P antre cercle. 

Merci de votre bonne lecture et de votre bonne contribution. 

Michel Gonet 
6 Rue de heigne 
6230. Viesville. 

Secrétaire du GOSP et du S.L.G. 

Correspondant officiel du cercle donc des inscriptions aux divers championnats. 

Editeur responsable du bulletin de club. (Commentaires des résultats). 

Fc660045@skynet.be  

Tél. /fax : 071.35.97.33. 

0495.45.01.67. 



FÉDERATION 
WALLONIE-BRUXELLES 

AEI 

F I 	LAY 

SOUS LE PATRONAGE DU COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT, DU SYNDICAT D'INITIATIVE DE GOSSELIES (SIG) DE L' 

ADEPS, DU SERVICE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE (SPJ) , DE L' ECHEVINAT DES SPORTS DE CHARLEROI, DE LA FEDERA-
TION WALLONIE - BRUXELLES. 

A le plaisir de vous inviter ainsi que votre famille et vos amis à son 

15° CROSS DE L ' AMITIE 
DIMANCHE 29 JANVIER 2017 A 12.00 

COLLEGE SAINT MICHEL 15 FAUBOURG DE CHARLEROI 6041 GOSSE!  .WS  
Vestiaires (douches chaudes) Vaste parking. 

Buvette et petite restauration à prix démocratique. 
Droit d ' Entrée 3 E 00. 

Organisation ouverte aux non —affiliés —  
aux Travaillistes et open.  

HORAIRE 

DEPART CATEGORIE . DISTANCE PARCOURS. 

12h 00 BENJ. H: 2009-2008 600 m 1 X BENJ + DEPART + ARRIVEE. 

12 h 06 BENJ. F: 2009-2008 600 m 1 X BENJ + DEPART + ARRIVEE. 

12h 12 PUP. H: 2007-2006 1040 m 2 X BENJ + DEPART + ARRIVEE. 

12 h19 PUP .F: 2007-2006 1040 m 2 X BENJ + DEPART + ARRIVEE. 

12 h 26 Cadettes.F: 2003-2002 1900 m 1 X BEND + 1 X A + DEPART +ARRIV. 

12 h 39 Min. H: 2005-2004 1460 m 1 X A + DEPART + ARRIVEE 

12 h 49 Min. F: 2005-2004 1460 m 1 X A + DEPART + ARRIVEE. 

12 h 49 Cross Court. D:1998 et av. 1460m 1 X A + DEPART + ARIVEE . 

12 h 59 Cross Court. H :1998 et av 2760 m 2 X A + DEPART + ARRIVEE. 

13 h 17 Scolaires. F:2001-2000 2260 m 1 X A B + DEPART + ARRIVEE. 

13 h 17 Juniors. F:1999-1998 4360 m 2 X AB + DEPART + ARRIVEE. 

13 h 17 MASTERS. F: 35 ans et + 4360 m 2 X AB + DEPART + ARRIVEE. 

13 h17 Seniores. F:1997 et avant 4360 m 2 X AB + DEPART + ARRIVEE. 

13 h 47 Juniors. H:1999-1998 6460 m 3 X AB + DEPART + ARRIVEE 

13 h 47 Masters H:35 ans et + 6460 m 3 X AB + DEPART + ARRIVEE 

13 h 47 Seniors. H: 1997 et avant 8560 m 4 X AB + DEPART + ARRIVEE 

14h 39 Cadets. H: 2003-2002 2260 m 1 X AB + DEPART + ARRIVEE. 

14 h39 Scolaires. H: 2001-2000 4360 m 2 X AB + DEPART + ARRIVEE. 

L'horaire est donné à titre indicatif et peut subir une modification pendant le déroulement des courses. 

Les catégories SCOLAIRES -JUNIORS -SENIORS HOMMES ET DAMES AINSI QUE CROSS COURT DAMES doivent 
OBLIGATOIREMENT se présenter à l'inscription afin de retirer une CARTE DE COULEUR DISTINCTIVE. 
Pour les autres : LA CARTE BLANCHE EST VALABLE ; 

DEPART +ARRIVEE = 160 m . Boucle BENJ = 440 m 	Boucle B = 800 m 	A = 1300 m. 
L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident, perte ou vol pouvant survenir avant, pendant et après les épreuves. 

Pour tous renseignements :  

Michel Gonet : 0495.45.01.67- Tél. /fax :071.35.97.33 
IV.. ...... ...a.... ...... L. ....... ....1.1:....41. 
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Place 
Communale Dimanche 

(Perwez) 12102 
Malèves 	 1 2017 

I o•,.: 	e 	Championnats de Brabant wallon 

Ouvert à tous 

(3,14 t4,IG6Ji; 

óR L. 741 

DIMANCHE 29 JANVIER 2017 A 12.00 COLLEGE SAINT MICHEL 15 FAUBOURG DE CHARLEROI 6041 GOSSELIES 

Collège Saint-Michel 
Faubourg de Charleroi 15 
6041 
071 35 36 74 

Géoiocalisation : 
Long. 50.461599, 
Lat. 4.428418 

Info: www.csdyle.be  

Pour tous renseignements : 
Michel Gonet : 0495.45.01.67— Tél. /fax :071.35.97.33 secretariatLa,.gosp.be - http://wnw.gosp.be  
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Place 
Communale 	Dimanche 
de Malèves 
(Perwez) 

Championnats de Brabant ~all®n 

Ouvert à tous 

Prix d'accès : 3 € 

(sauf coureurs) 

2017 
à partir de 12h00 

AA, 12 Scuts, de r)vre e Verw: 

INVEST-CONSEIL s 

nfo: www.csdy e. 



12h00 CadD+CCD 1.900m D+2M+A 

12h15 Benj D 600 m D+ 1P+A 
12h23 Ben H 600 m D+1 P + A 
12h30 Pup D 1.000m D+2P+A 
12h40 Pup H 1.000m D+2P+A 
12h50 Cad H + Sco D 2.500m D + 2 G + A 
13h10 CC H 3.000m D+2M+1 G+A 
13h30 Min D 1.400m 0+1 G+A 
13h40 Min H 1.400 m D+ 1 G+ A 
13h50 Sco H 4.700m D+4 G+ A 
14h20 Jun D 4.400 m D+1M+3G+A 

Mas D 4.400 m D+1M+3G+A 

Sen D 5.500m D+1M+4G+A 
14h50 Jun 6.625m D+5(G+B)+A 

Mas H 6.625 m D + 5 (G+B) + A 
Sen H 7.900m D+6(G+B)+A 

Départ - Arrivée 
Petit tour (P) 
Moyen tour (M) 
Grand tour (G) ... 
Boude (B) 

Information & inscription 
Bar & petite restauration 
Vestiaire 
Poste de secours 
WC 

D : départ 
A : arrivée 
P : petit tour 
M : moyen tour 
G : grand tour 
B : boucle 

Année de naissance 

2008 - 2009 

2006 - 2007 

2004 - 2005 

2002 - 2003 

2000 - 2001 

1998-1999 

jusqu'à 35 ans moins 1 jour 

à partir de 35 ans 

50m 

Entrée 

P 
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Place 
Communale 
de Mauves 
(Perwez) 

Dimond-le 

Collège Saint-Michel 
Faubourg de Charleroi 15 
6041 
071 35 36 74 

Géolocalisation 
Long. 50.461599, 
Lat. 4.428418 

2t)ti 
partirdn 12hpp ~ 

Champion alts de Brabant woilon 

Ouvert a tous 

lnfo: www.csdyle.be  

DIMANCHE 293ANVIEI2 2017 A 12,00 COLLEGE SAINT ;19IC1IEi, ]5 FAUBOURG DF. CHARLEROI 6041 GL)SSELIES 

'our tous t~ilSelyuetLlapts 
Michel Gone 

t : 0495.45.01.67-- T.I. /fax :071.35.97.33 sect etnrint(MRosp.he - http,:l/w 
st w.gosp.he 



US LE PATRONAGE DU CO TE i'ROYi.NNCIA,;Î,Iiii HAINAUT, DU SXNDICAT•D'INITIATIVE DE GOSSEI.I.ES (SIG) DE L' 
aEPS, DU SERVICE PROVINCIAL T>E ~ 

ON WALLONIE ,ONIII — BI2UXEI I11i..~. 

UNISSE (SPJ) , DE L' ECHEVINAT DES SPORTS DE CHARLEROI, DE LA FEDERA- 

A le plaisir de vous inviter ainsi que votre famille et vos amis à son 

15 ° CROSS DE L ' AMITIE 
DIMANCHE 29 JANVIER 2017 A 12.00 

COLLEGE SAINT MICHEL 15 FAUBOURG DE CHARLEROI 6041 GOSSELTI S 

Vestiaires (douches chaudes) Vaste parking. 
Buvette et petite resatauratlitn à prix démocratique. 

Droit tl ' Entres 3 G 00. 
Organisation ouverte aux non —affiliés —  

aux Travaillistes et open.  

DEPART 

12h 00 

CATEGORIE . ISTANCE PARCOUR,S.. 

BENJ. H: 2009-20 600 m 1 X BENJ + DEPART + ARFiiVEE. 

12 h 06 BEN,1, F: 2#X19-2008 600 m 1;X 	EPA 	+ A 	EE. 
12h 12 PUF. Fl: 2007-2006 1040 m 2 X EPIJ + DEPART + ARRtVEE. 
12 ís1:9 PUP .F: 2tlti7-2006 1040 m 2 X BENJ + CiEP 	+ ARRIVEI. 

12 h 26 Cad 	F:  2 	2 1 1 X BENJ  + 1 X A+ DEPART +ARRIV: 

12 h 48 Min, 
7 

1480 rn 1 X A+ DEP 	+Af~Rt~l:, 
12 h 49 Cross Ctstltt, D 1460m ~.. 1 X A+ DEPART + ARIVIIv'. 
12 h 59 Cross Court. H :1998 et av 27$dl m 2 X A 	DBPA 	ARRIIIE~, 
13 h 17 Scolalres. F:2001-2000 2260 m 1 X A B 	EPART + ARRIV~I.. 
13 h 17 Ju 	F.1999-1998 4360 nt 2 X AB + DEPART + ARRIVEE. 

13 h 17 RS. F: 4360 m 2 X AE3 + DEPART + ARRIVEE. 

13 hiT Mores. F:1997 et avant 4360 rri 2 X AI3 + GIFPART + ARRIVEE. 

13 h 47 Juniors. 11:1999-1998 6460 m 3 X AB + DEPART+aRR 	E 

13 h 47 " Masters H:35 ans et + 6460 m 3 X AB + DEPART + ARRIVEE 

13 h 4̀7 Seniors. H: 1997 et avant 8560 m 4 X AB + DEPART + ARRIVEE .__ 

14h 39 Cadets. H: 2003-2002 2260 m 1 X AB + DEPART + ~FtR1VËE. 
14 h39 Scolaires. H: 2001-2000 4360 m 2 X AB + DEPART + ARRIVEE. 

GOESP 

4-4DifiariOn 
L,,,:x~:..<: _ H(}RA IR 

lement des courses. 

Les catégories SCOLAIRES - JUNI )R.S - `SENIORS F10 
OBLIGATOIREMENT se presenter t I inscription afin de retirer une CARTE DR COULEUR DISTINCTIVE. 
Pour les autres : LA CARTE BLANCHE, EST VALABLE ; 

ur.rruet T.octuu V L L = iou m . boucle jtr'J = 440 W 	 1$OUCle b = nui) 
L'o anisateur décline toute 

Pour tous renseignements :  

Michel Gonet : 0495.45.01.67— Tel. /fax :071.35.97.33 
{.aa... !l....-. 

S AINSI QUE CROSS COURT DAMES doivent 
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6180. Courcelles. 
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Cercle d'Athlétisme LINEA /a° 24 (GOSP). 
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d'information n° 2 du 27 février 2017. 

Bimestriel P001361. 

Bureau de Dépôt 

6180 Courcelles 

Editeur responsable:  Gonet Michel 
Rue de Heigne,6 
6230 Viesville. 
071/35 97 33 Sébastien DEGREVE. 

Rue des Ecoles no 10. 
1490. COURT ST ETIENNE. 



TRESORIERE. 	 ECONOME  

VANDERBEKE. Brigitte 
Rue des Monts 16 D. 

5630. Villers deux Eglises. 
Cpte N° 000-3255450-33  

Gauditiaubois René 
32 Rue Creusiaux. 
6041. Gosselies. 
0498.03.4238. 

UE ~ 

ASBL. Royal Gosselies Sports. Cercle d'Athlétisme LBFA matricule n° 24 Siège social: 6 Rue de 
Heigne 6230 Viesville.WWW.gosp.be  E-mail .fc660045(4skynet.be secretariat( osp.be 

Président d'Honneur 
Présidente 
Trésorière 
Secrétaire 
Econome 

: Léon Casaert. 
: Brigitte Vanderbeke. 
: Brigitte Vanderbeke. 
: Michel Gonet. 
: René Gauditiaubois 

Responsable Statistiques : Michel Gonet. 
Directeur Technique: Gauditiaubois René 

Conseil d'administration: 
Vanderbeke Brigitte 
Van Aerschot Laetitia 
Van Aerschot Wendy 
Boudart . Virginie. 
Golinvaux . André. 
Gauditiaubois René 
Gonet Michel . 

Correspondant officiel: Gonet Michel 

Officiels et entraîneurs du club: 
Van Aerschot Laetitia 
Gauditiaubois René 
Cirelli Mario 

Gonet Michel 
Vanderbeke . Brigitte. 

Conseillers: 	 Photographe officiel: Jean-Paul Boudait. 

Organisation: Van Aerschot Wendy 	Directeur de réunion: Gonet Michel. 
Responsable Informatique: Sébastien De Grève 
Responsable de la section féminine: Vanderbeke Brigitte 
Sponsoring: André Golinvaux 

Entraînements: 

Lundi et Vendredi: Stade Jonet 6000 Charleroi de 17.00 à 20.00 
Mercredi: Collège Saint-Michel de Gos.®clics de 13.30 à 16.30 

ASBL. ROYAL GOSSELIES SPORTSATHLETISME. 

Association sans but lucratif. Site wwwgosp.be 

Fondé en 1908. Reconstitué en 1950. Affilié à la L.B.F.A. (Matricule 24). 
Couleurs: singlet rouge et bande jaune, culotte rouge. 

PRESIDENTE 	 SEÇRETAIRE. 

VANDERBEKE Brigitte 	GONET. Michel 
Rue du Mont n-16 D. 	Rue de Heigne 6 
5630. Villers deux Eglises. 	6230. Viesville. 
0498.22.48 .17. 	 Tél/fax 071.35.97.33 

fc660045Qskynet.be 
0495.45.01.67. 
secretariat@gosp.be  

NOTRE DEVISE 



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 29 janvier 2017 , le quinzième du nom.... 
Ce fut une journée inoubliable et cela grâce à votre aide , votre présence comme spectateur , 
bénévole ,parent, participant, sponsor , fournisseur des 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 Économe . 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 famille , dont certains animent avec bonheur nos réunions ,chaque fois que 
leurs occupations familiales permettent 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 payèrent 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 qualité . 
Le meilleur depuis la création de ce cross de l' Amitié . 
Merci à Philippe Van Cauwenberghe notre Échevin des sports de Charleroi pour sa présence et 
son soutien à notre belle organisation . 
Aux ouvriers de la ville , pour leur compréhension lors du dépôt et de la reprise de près de 200 
barrières Nadar .Ainsi qu 'au personnel de la cellule événement pour sa disponibilité tout au long 
de la préparation de cette importante organisation de notre cercle . 
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 à 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 accueil à la barrière automatique très apprécié et très 
souriant . Merci à tous les officiels présents chaque année et qui reçoivent 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 , afm de donner la place aux jeunes 
comme il le dit si bien .Je ferme la porte aux souvenirs de l' Édition 2017 , en souhaitant de tout 
mon coeur vous retrouver toutes et tous pour une seizième édition de notre cross , votre cross de l' 
Amitié 	 Merci de nous avoir consacré quelques heures de votre vie ... 	 
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SAISON 2016 - 2017. 

Afin d'être en règle à temps et à heure ,c'est-à-dire au 1 NOVEMBRE 2017. il vous est 
demandé de solliciter votre secrétaire Michel Gonet ou Brigitte VANDERBEKE , lors d'une 

séance d'entraînement ,afin de recevoir et de remplir , le plus vite possible votre 

attesiation pur 1 'honneur . 
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 	 50 € 00 

Membre licencié de Benjamin à Scolaire fille et garçon 90 € 00 

Membre Licencié de Junior à Vétéran fille ou garçon : 	100 € 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 125 € 00 ou 115 € 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 BIC BPOTBEB1 

ASBL Royal Gosselies Sport Athlétisme 6 Rue de Heigne 6230 Viesville.  



RESULTATS DE NOS MEMBRES . 

- 08 — 01— 2017: CROSS INTERNATIONAL DE CHATELINEAU  

Nous débutons cette nouvelle année , dans la parc de Châtelet avec nos amis Castellinois 
Toujours en période de convalescence , nous retrouvons notre secrétaire lors du cross court , afin 
de ne pas prendre le moindre risque pour une saison de cross qui n' en est qu'à la moitié ! ! ! Mais 
cette fois , Michel n' est pas seul , puisqu'il peut compter sur son gamin , revenu sous les couleurs 
de son club du début , c' est à dire Lotfi Kanfoud 	 
Sur un circuit très difficile , Lotfi réalise une très belle performance puisqu'il termine à une 
remarquable troisième place .Ce qui veut dire que notre cercle à un nouveau podium en ce 
dimanche très frisquet . Pour notre second affilié engagé dans ce cross court , (michel ) il termine 
à sa place habituelle et sans le moindre soucis . 
On s' attendait pour cette reprise , beaucoup plus de participants de notre cercle . 
Mais il en fut tout autrement car la famille Boulfiham n' était pas de la partie !  I I I  
N'oublions pas de citer parmi les officielles , notre estimée Brigitte qui , à nouveau prestait à l' 

arrivée . Comme quoi , notre cercle est sollicité et mis à toutes les sauces .... 

-15 — 01— 2017: CROSS — COUNTRY DE LESSINES  . 

Par contre , pour cette belle organisation de nos amis Baxtériens ! ! ! ! Nous ne retrouvons , cette 
fois , que cette belle famille de jeunes talents . Notre benjamine Inès Boulfiham , qui sera classée 
à une neuvième place pour sa catégorie mais à une sixième place en ce qui concerne son âge . 
Le temps réalisé par notre benjamine est de 3 ' 00 , sur un circuit très boueux pour la circonstance 
. Notre pupille garçon , Sofian , sera classé à une honorable seizième place et à une huitième de 
son âge . Donc une belle sortie pour lui également . 
Nous en terminerons avec notre minime Yasmine ,pour sa meilleure prestation de sa saison de 
cross ! ! ! En effet , Yasmine sera classée douzième de son épreuve et sixième en ce qui concerne 
les filles nées en 2004. 
Très bonne publicité pour nos couleurs de cette famille sportive et qui petit à petit est occupée à 
réaliser une saison canon en cross country 	 

- 12 — 02 — 2017: CHAMPIONNAT DU BRABANT WALLON DE CROSS  

Lors de cete organisation du championnat provincial , par nos amis di CS Dyle , nous retrouvons 
deux de nos officiels à la ligne d' arrivée . Laetitia et Michel , pour le plus grand bonheur des 
organisateurs et comme preuve de l' amitié qui lie ces deux cercles d' ahlétisme . 
Une participation de plus en plus nombreuse . Ce qui est une preuve de la qualité de l' 
organisation . En somme un beau moment passé avec des amis de longue date . 
Mais , dommage , le manque de présence de quelques -uns de nos affiliés sur ce parcours très 
exigeant 	 
Gardons l' espoir que pour l' édition prochaine notre cercle soit représenté par quelques jeunes et 
quelques adultes 
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NATIONALE TITELVERZAMELAARS 

EMIEL S16^,AONS EN :, CHa :AANSSENS LEI©E1 SOEVER: IN 
De nationale titelverzamelaars hebben de 
jongste vijf jaar een enorme vlucht geno-
men. Niet zo verbazend als men bedenkt 
dat de spreiding van kampioenschappen 
allerhande de atleten de mogelijkheid 
biedt om jaarlijks aan minimum acht (I) 
titelkampen deel te nemen. Voorheen 
volstond een voorsprong van een vijftal 
titels om de concurrentie voor een paar 
jaar op afstand te houden, maar tegen-
woordig is de minste verzwakking in die 
verzamelwoede voldoende om in de kort-
ste keren eenzelfde achterstand op te lo-
pen. Zo verging het zowel Pol De Rocker/ 
OB-M70 als Omer Van Noten/ROSA-M65, 
die in juni 2014 met een voorsprong van 
zes titels Emiel Symons/LOOI-M75 nog 
voorafgingen, maar momenteel met res-
pectievelijk vijf en dertien eenheden in 
het krijt staan. Wat een remonte voor 
de veelzijdige Limburger, die de laatste 
twee jaar liefst 20 titels versierde. Tot 
de runners-up behoren René Gauditiau-
bois/GOSP-M85, Henri Lenoir/OEH-M80 
en Lambert Vandebosch/GENK-M80, die 
weliswaar tegen een ruime achterstand 
opkijken, al weet je maar nooit. 

Anders bij de vrouwen waar Rachel Hans-
sens/ASVO-W85 haar voorsprong op Hil-
degarde Vanhorenbeeck/STAX-W60 heeft 
uitgebouwd tot liefst 32 eenheden. Als 
enige in haar leeftijdscategorie is titel-
gewin bij Rachel Hanssens uiteraard een 
stuk eenvoudiger, maar je moet het als 
87-jarige toch maar opbrengen om com-
petitief te blijven en tevens behoorlijke 
resultaten neer te zetten. Bij de jongere 
garde is het vooral uitkijken naar Daniéle 
«.,,aw«je a. ea a..sw, s a,aaaacan.-er vl..y —. -...i 06svSra 

een derde plaats. De mama van Olympisch 
kampioene Nafi Thiam kan dan ook in vrij-
wel elk domein haar vrouwtje staan. 

NATIONALE TITELS MANNEN 
(*= indoor, # = overleden of niet meer actief) 

SYMONS Emiel 	 LOOI 
60mH(1*) 80mH(2) 100mH(1) 110mH(3) pots(24+7*) kogel(4+3*) 
discus(12) hamer(12) speer(10) gewicht(8) werpvijfk(3) 
DE ROCKER Pol 	 OB 
100m(3) 200m(5) 4x100m(1) ver(26+101 hss(32+8*) 
VAN NOTEN Omer 	ROBA 	 77 
800m(1) 1500m(8+2*) 5000m(13) 10.000m(18) H.mar(16) 
mar(7) cross(11) bergl(1) 
GAUDITIAUBOIS René 	GOSP 	 70 
hoog(5) ver(8+3*) kogel(9+1*) discus(12) hamer(8) speer(14) 
gewicht(7) werpvijfk(3) 
LENOIR Henri 	 OEH 
60m(6*) 100m(13) 200m(4+4*) ver(9+3*) koget(2+3*) hamer(2) 
speer(15) gewicht(1) werpvijfk(2) 
MEURIS Alfons 	 AVZK 	 64 
60mH(3*) 80mH(4) 100mH(6) 110mH(3) 300m11(8) 400mH(2) 3000mSt(2) 
ver(3) hoog(3+1*) pols(1) hss(8+1*) discus(6) hamer(5) speer(1) gewicht(6) werp5K(1) 
VANDEBOSCH Lambert 	GENK 	 64 
400mH(2) hoog(22+3*) ver(7) hss(3+1') kogel(5+2*) discus(8) 
hamer(1) speer(6) gewicht(2) vijfk(2) 
PEETERS Herman 	ROBA 	 58 
1500m(9) 5000m(21) 10.000m(15) H.mar(3) cross(10) 
VAN IMPE Frank 	 BVAC 
60mH(8*) 100mH(11) 110mH(1) 300mH(3) hoog(15+10*) 
hss(1) koget(1*) speer(3) 
VAN NUFFELEN Gerard(#) BRAB 	 51 
1500m(1) 5000m(4) 10.000m(16) H.mar(9) mar(16) cross(5) 
PAUWELS Emiel (#) 	OB 	 50 
60m(3*) 100m(2) 200m(2+3*) 400m(5) 800m(8) 1500m(5) 
300mH(1) 400mH(3) 2000mSt(1) cross(1) hoog(5+3*) kogel(1) speer(7) 
EVRARD Gilbert (#) 	RFCL 	 48 
60mH(4*) 80mH(5) 100mH(7) 110mH(2) 300mH(1) hss(25+4*) 
STERCKX Leo (#) 	 BVAC 	 45 
pols(34+11*) 
CLAESSENS Jozef 	VOLH 	 41 
800m(1+1*) 1500m(7+3*) 5000m(3) 10.000m(2) 300mH(2) 
400mH(1) 2000mSt(5) 3000mSt(12) H.mar(1) bergl(1) cross(2) 
CORNELIS François 	EA 	 40 
60m(3*) 100m(14) 200m(7+2*) 400(9)300mH(5) 
CHENOIS Paul-Emile 	CRAC 	 39 
60m(31100m(12) 200m(11+1*) 400m(5+3*) 4x100m(3) 4x400m(1) 
GOEFFERS Freddy 	EA 	 39 
60m(2*) 100m(14) 200m(9) 60mH(1*) 4x100m(5) hoog(1*) 
ver(1) hss(3+2*)speer(1) 
HEYDE Lucien 	 ACME 	 39 
800m(10) 1500m(15+8*) cross(6) 
VAN ASSCHE Pierre 	SPBO 	 38 
200m(1) 400m(3+5*) 800m(2) 1500m(7*) 5000m(2) 
10.000m(4) H.mar(6) mar(4) cross (3) bergt(1) 
THIBAU Erwin 	 AVLO 	 37 
100m(4) 200m(7+91 400m(6+9*) 4x100m(2) 
STRUBBE André 	 SPVI 	 36 
60m(8*) 100m (8) 200m(8+6) hoog(5+1*) 
ODY Yvan 	 DACM 	 35 
100m(1) 200m(1*) 60mH(3*) 80mH(2) 100mH(4) 400mH(1) 
hoog(11+6*) ver(2) hss(1) speer(1) vijfk(2`) 
MARCKX Rene (#) 	ABES 	 34 
800m(9) 1500m(14) 3000m(1) 5000m(3) 10.000m(1) H.mar(1) cross(5) 
PEYSKENS Roger (#) 	ASVO 	 34 
60m(1*) 100m(9) 200m(14+1*) 400m(4+1*) 60mH(1*) hss(1) 
BYLOOS Frans 	 LOOI 	 33 
60m(1*) hoog(23+81 ko$_et(1*) 
UiftULUUS Paul 	 ASJA 
100m(1) 300mH(1) ver(12+7*) hss(6+6*) 
VIERENDEELS Eddy 	ACP 	 32 
5000m(9) 10.000m(12) H.mar(4) mar(2) 10km(1) cross(4) 

90 

85 

64 

53 
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- 29 — 01— 2017 : 15 ° CROSS DE L ' AMITIE DE GOSSELIES  

Après quelques semaines d'un très grand froid , nous nous devons de retrousser les manches , afin 
de présenter à nos hôtes , une organisation qui se doit d 'être bien rodée pour sa quinzième 
édition ►  !  ?  Une prestation parfaite de tous nos bénévoles et un résultat magique pour nos 
couleurs . Mais venons-en aux résultats car c'est de cela que nous allons parles dans ces 
prochaines lignes . La participation de nos affiliés fut la plus importante depuis la création de ce 
cross de gosselies 	 
En benjamines filles , nous retrouvons une forte représentation gosselienne .Pour Inès Boulfiham 
qui réalise son meilleur classement (22° ) dans le temps de 3'22 . Elle devance , Inès Mayard 
créditée d'un temps de 3'45 , pour une 33° place . Ensuite viennent , notre plus jeune 
participante , Asia Delgiglio avec 3'51 pour une 40 ° place et pour deux autres nouvelles , 
Joséphine Favay en 3'56 et Cultrera Livia en 4'04 . Une très belle prestation d' équipe d nos 
jeunes 	 En pupilles garçons , nous retrouvons Kortleven Mathys pour une brillante 17° 
place , dans le temps de 5'00 ,,,,,, sur un parcours de 1000 met certainement pas des plus faciles . 
A quelques secondes de lui , nous trouvons trace de Giuseppe Cultrera pour une brillante 27° 
place dans le temps de 5 ' 281,11  tIl ne faut pas oublier que Giuseppe venait pour prendre 
connaissance de ses qualités sportives et accompagnait sa soeur 	t  Nous retrouvons sur cette 
épreuve , Sofian Boulfiham pour une 37° place dans le temps de 5'50 . La prestation de deux 
autres nouveaux ,celle de Gaston Favay , crédité du temps de 6'02 et de Palma Gossiaux , dans 
le temps de 6' 31. Une nouvelle prestation d' équipe de nos jeunes 	 
En minimes filles , une participation moins nombreuse mais une prestation courageuse de nos 
nouvelles . Dehont Léna réalise son parcours en 7'31 et Tardjo Tamara en 7' 38 . 
Pour un temps de 7 ' 43 pour Migual Kaynat . Que du beau travail les enfants 	 
Notre seul minime garçon présente en ce dimanche effectue une prestation courageuse et en 
termine dans le temps de 7'29 . Il s ' agit de Alexandre Dantinne 
En minimes filles , sur une distance de 1460 m , nous retrouvons Yasmine Boulfiham pour un 
temps de 7'33 pour une 32°place et Soleen pour un temps de 8'29. Une prestation très appréciée 
pour cette dernière , car elle se réserve pour la saison de piste et n' est venue que pour faire plaisir 
à son club et ses responsables 	Un grand merci à toi . 
Sur le cross court ,nous avons l' immense joie de retrouver , Lotfi Kanfoud et Xavier Kortleven , 
deux de nos anciens athlètes de haut niveau , pour un duel sportif 111 ►  r 

C'est Mathieu Debouck qui remporte la victoire pour le compte du club de Dampicourt et le 
second n' est autre que Xavier à 5 secondes et qui devance , de 14 secondes , notre premier 
athlète de retour au GOSP , Lotfi , crédité pour une brillante troisième place ! ! ! ! 
Un affilié du Sports et Loisirs de Gosselies , sera classé à la 25° place et cela dans le temps de 11' 
39. Un bilan unique pour un club également unique . Que demandez de mieux pour les prochaines 
années ? Juste que cette belle manifestation soit reconnue par nos responsables politiques car cela 
devient de plus en plus difficile sur le plan financier , car les services sollicités sont , d ' année en 
année , en augmentation 	Et , alors , que les rentrées des cercles , sont en diminution r !  I ►  I  
Si vous avez une solution ? Prière d' en faire part à notre Trésorière 	 



NATIONALE TITELS VROUWEN 
(*= indoor, # = overleden of niet meer actief) 

HANSSENS Rachel 	 ASVO 
kogel(25+101 discus(16) hamer(11) speer(30) gewicht(9) werpvijfk(2) 
VANHORENBEECK Hilde 	 STAX 
60m(2") 100m(7) 200m(11 60mH(91 80mH(14) 300mH(6) 4x100m(7) 
hoog(2) ver(18+41 vijfkamp(1) 
DENISTY Danièle 	 WS 
200m(2+3") 400m(1+2") 60mH(41 80mH(5) 400mH(1) 4x100m(1) 
hoog(13+51 ver(5+21 hamer(1) speer(6) gewicht(1) 
vijfk(8+5") werpvijfk(1) 
FRANCKX Magda 	 BRAB 
hoog(6+1") kogel(16+81 discus(3) speer(26) werpvijfk(2) 
TEUNEN Maria 	 LIER 
100m(4) 200m(2) 400m(2) ver(5) kogel(3) discus(26) hamer(1) speer(18) 
DE ROOCK Lieve 	 DAC 

13 	
60m(91 100m(15) 200m(13+71 400m(8+21 4x100m(2) 

m m 	GRAFF Edith (#) 	 DAMP 
60m(3")100m(8) 200m(2) 4x100m(2) 
hoog(5) ver(21+31 hss(7+21 hamer(1) 
PAPS Maria 	 LOOI 
60m(51 100m(5) 200m(4+41 80mH(2) ver(1) discus(3) hamer(15) 
gewicht(8) werpvijfk(2) 
DEBAETS Corinne 	 DCLA 
800m(12) 1500m(13+1*) 10.000m(6) 4x800m(5) cross(11) 
DESCAMPS Marie-Madeleine (#) 	FLAC 
hoog(1) kogel(12+41 discus(15) hamer(8) gewicht(6) 

103 

71 

66 

62 

61 

56 

54 

49 

48 

46 

023 

CLAUWAERT Karine (#) 	 DEIN 
60m(41 100m(3) 200m(1) 800m(1) 1500m(1) 60mH(31 80mH(3) 
300mH(5) 400mH(4) 4x100m(1) hoog(1) ver(6+51 hss(1) vijfk(11 
SCHOUPPE Jeanine (#) 	 VS 
200m(1*) 400m(1) 800m(14+41 1500m(11) 5000m(1) cross(8) 
LIMBOURG Christiane 	 OEH 
60m(2") 100m(5) 200m(6+5") 400m(3+21 ver(10+51 
BEYENS Rita (#) 	 TUAC 
kogel(16) discus(18) speer(1) 
DE KEYZER Odette 	 STAX 
100m(7) 200m(7) 4x100m(5) kogel(5+51 speer(6) 
LOUBELE Nathalie 	 DAMP 

	

?"27 rnn.,,lG w 	 _ __ 	 i 
4fK?^~!,~r. ~~ 	 t4 } 	 ~(2; 	() H.mar(3►  cross(,, 
PEETERMANS Ilse 	 ACHL 
60m(61 100m(6) 200m(1+1") 400m(11 60mH(41 80mH(5) 
4x100m(5) ver(11 hss(1+21 
WRIGHT Carol (#) 	 SMAC 
400m(10+11 800m(16+21 1500m(1) 4x100m(3) 
VERBEEK Lisette (#) 	 ROBA 
100m(4) 200m(14) 400m(3) 800m(6) 10.000m(1) 4x100m(1) cross(3) 
DE WILDE Jeanne (#) 	 SGOLA 
hoog(5) kogel(10) discus(6) hamer(6) speer(2) gewicht(1) 
JOYE Carine 	 JSMC 
hoog(5) hss(8) kogel(6+1") discus(9) hamer(1) 
KETELSLEGERS Marie-Paule (#) 	ADD 
1500m(1) 3000m(4) 5000m(4) 10.000m(3) H.mar(4) cross(13) 
VAN CAEKENBERGHE Myriam (#) RCB 
100m(1) 400m(1) 8000m(8) 1500m(4) 3000m(3) 5000m(2) 
H.mar(4) mar(4) 
VERBAUWHEDE Marianne (#) 	AVMO 
1500m(5+41 5000m(9) 10.000m(7) H.mar(1) mar(1) 
DE PRETER Berthilia (#) 	 HULS 
800m(5) 1500m(1) 3000m(5) 10.000m(1) H.mar(2) mar(2) cross(10) 
FEIPEL Véronique 	 DAC 
60m(2") 100m(3) 60mH(3") 80mH(4) ver(5+41 hss(3+1") vijfk(1) 

Opmerkingen/aanvullingen in verband met deze lijst: 
graag naar Georges VANBESIEN: georges.vanbesien@telenet.be  

Danièle Denisty is bezig met een flinke opwaardering van haar collectie 

nationale titels. Foto: Johnny DE CEULAERDE 
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- 05 — 02 — 2017: CHAMPIONNAT DU HAINAUT DE CROSS A LA LOUVIERE 

Nous retrouvons nos amis Louviérois , pour un championnat provincial de cross , sur un circuit 
amélioré pour le bonheur des participants . En plus il est bon de signaler que le parcours était 
franchement sec , au vu des pluies de la veille ! ! ! ! Comme quoi , ce championnat était protégé ... 
Notre benjamine Inès Boulfiham s' élance la première sur un circuit sinueux et rapide . C'est á 
force de courage , qu' Inès tente de garder le sillage des meilleures et se voit créditée d'une 
honorable 170 place . Notre pupille Sofian Boulfiham , sur un circuit identique , sera crédité 
d'une 23° place sur un nombre , légèrement plus élevé de coureurs . 
En minime , nous retrouvons Yasmine Bouliham , pour une course courageuse et qui lui permet 
de terminer à une 140 place . 
Une déception certaine , pour tous ces jeunes de ne pas prendre connaissance de leur temps réalisé 
lors de leur participation à ce championnat provincial dans le beau parc de la Louve . 
Par contre , en ce qui concerne le cross court des hommes , nous avons la joie de prendre 
connaissance de notre podium du Gosp ! ! ! En effet , notre athlète de retour d'un trop long séjour 
dans un club proche de notre province , monte sur la troisième place avec un temps de 10'07 . 
Une course très disputée et avec un podium qui se joue sur cinq secondes I III ►  I  

Comme quoi , nous pouvons espérer pour l' année prochaine jouer la première place et ainsi le 
titre de champion du Hainaut de cross dans la catégorie du cross court 
Dans cette même épreuve , notre secrétaire Michel s' est classé à sa place habituelle , dans un 
temps correct pour lui . 

atarrnma..n..a..,ltaiers.,.as......... useu....aes.matom,,,,4A..sam.,rJ..<.,se .............Mv.,c..,,.. 

ColUg e Sain)i,Ïdi 
Enseignement secondaire général 

Faubourg de Charleroi, 15m504' GOSS:...,I4;.S 
Tél. 071 35 36 74 m www.csrng.be  
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JAARBOEK 2016 - ZOMERKALENDER 2017 
Ook in dit nieuwe jaar zullen het Jaar-
boek en de zomerwedstrijdka lender van 
de Vlaamse Atletiekliga in drukwerk ter 
beschikking zijn. Lees hier op welke 
manier u best een bestelling doet... 
De eerste Jaarboeken 2016 zullen - behoudens 
omstandigheden - verkocht en uitgedeeld  

worden in de Gentse Topsporthal op zaterdag 
18 februari 2017, ter gelegenheid van de 
Belgische indoorkampioenschappen alle 
categorieën. liet is uiteraard aan te bevelen 
om deze zomerwedstrijdkalender 2017 en 
het Jaarboek 2016 vooraf te bestellen.  

euro op rekeningnummer van de Vlaamse 
Atletiekliga 13E07 4300 0512 9166. 
Tip: de wedstrijdkalender kan ook bij 
uw atletiekclub besteld worden aan de 
voordeligere prijs van 12 euro. 

Voor de individuele bestellingen gelden 
volgende tarieven. 

Jaarboek 2016: Prijs: 25 euro, BTW incl. 
Verdeling: de Jaarboeken worden zoveel 
mogelijk in Gent meegegeven met de 
rechthebbenden. De niet-afgehaalde boeken 
zullen vanaf dinsdag 21 maart verzonden 
worden. 
Betaling: de bestelling van het Jaarboek 
wordt pas geregistreerd na betaling van 25 
euro op rekeningnummer van Atletiekleven: 
6E09 4300 3041 6157. 
Tip: het Jaarboek kan tot eind januari ook 
bij uw atletiekclub besteld worden aan de 
voordeligere prijs van 22 euro. 

Zomerkalender 2017: Pr1 14 euro, BTW ind 
Verdeling: de zomerkalenders worden 
opgestuurd zodra de betaling gebeurd is en 
zodra de kalenders beschikbaar zijn. 
Betaling: de bestelling van de zomerkatender 
2017 wordt gedaan via betaling van 14 

verm a rc 
Cover: Master Greetje De Greef verbe-
terde het Belgisch record 400m indoor 
bij de W50. 
(Foto: Johnny DE CEULAERDE) 
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26-02-2017 o CROSSCUP DE -D UR 

53ème CROSS nternafi®na8 de D 

 

ur Sports (~ 

 

Ciampi nna$s 	,t'A 

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

F aRA RE M owea1ul) 

10.00 Le Grand Prix de Dour (course sur route de 5 km et 10 km). 

11:00 	Handisport TC hom./fem. 	1700m 	START + 2 x AD + FINISH 

Etoiles de Demain 

11:25 09 
11:31 08 
11:37 09 
11:43 08 
11:50 07 
11:56 06 
12:02 07 
12:10 06 
12:18 05 
12:26 04 
12:34 05 
12:42 04 

ChampionnatsLBFA 

Benjamines filles 	600m 
Benjamines filles 	600m 
Benjamins garçons 600m 
Benjamins garçons 600m 
Pupilles filles 	1000m 
Pupilles filles 	1000m 
Pupilles garçons 	1000m 
Pupilles garçons 	1000m 
Minimes filles 	1300m 
Minimes filles 	1300m 
Minimes garçons 	1300m 
Minimes garçons 	1300m 

12:50 	03-02 Cadettes filles 	2000m 
13:05 	03-02 Cadets garçons 	2500m 
13:20 	01-00 Scolaires filles 	3000m 
13:40 	01-00 Scolaires garçons 4300m 

14:00 	 Seniors femmes 5800m 
14:35 	 Seniors hommes 8800m 

15:10 	> 18a Cross court femmes 1300m 
15:20 	> 18a Cross court hommes 2800m 
15:35 	99-98 Juniors femmes 	4300m 
15:35 	> 35a Masters femmes 	4300m 
16:05 	99-98 Juniors hommes 	5800m 
16:05 	> 35a Masters hommes 	5800m 
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Une nouvelle saison de piste va débuter dans quelques semaines pour le bonheur de toutes et 
tous. Il semble prudent de faire le rappel des points importants afm de réaliser une saison sans 
le moindre souci, que ce soit pour vous, vos parents et surtout pour les responsables engagés 
de notre cercle. 
Il est demandé à tous les affiliés possédant une adresse e mail de la transmettre dans les plus 
brefs délais au secrétariat du club soit à l'adresse (fc660045@skynet.be) du secrétaire soit à 
l'adresse du secrétariat sur www.gosp.be  
Vous aurez ainsi le plaisir et la joie de recevoir les avis de la fédération concernant les 
organisations sportives réalisées sous son autorité et son contrôle. 
Vous serez ainsi au courant des modifications des programmes proposés par les clubs de toute 
la partie francophone du pays. Pour ce qui concerne les autres clubs, il suffit de consulter le 
site du cercle à qui vous souhaiter rendre visite. 
Afin de participer dans les meilleures conditions il est souhaitable 
- de s'équiper de chaussures à pointes (6mm max). 
- un maillot aux couleurs du cercle de gosselies 
- un short court dans lequel on doit se sentir à l'aise lors de sa prestation. 
- arriver une heure avant le début de la compétition 
- s'échauffer avant de produire des efforts. 
- remplir sa carte d'inscription avec les renseignements indispensables 
- prévoir un euro par épreuve pour les jeunes 
- prévoir un euro et demi voir deux euros par épreuve à partir des cadets 
- prévoir une boisson et un peu de nourriture dans l'attente des autres épreuves. 
- bien écouter les modifications d'horaire annoncées au micro. 
- prendre ses marques avant l'heure indiquée à l'horaire ; 
- ne pas empêcher les autr€ ë Leyre 4e ,?, 	 -1~ 
- aider les autres à régler leurs marques, si nécessaire. 
- écouter les souhaits des officiels 
- respecter les officiels autant que les autres concurrents. 
- admettre le jugement des officiels. 
- en cas de doute il y a le Juge Arbitre pour chaque réclamation. 
- laissez la réclamation éventuelle pour le délégué du cercle qui possède la carte officielle. 
- faites preuve d'une bonne éducation même si vous êtes victime d'ennuis divers. 
- ne faites pas usage de produit que vous ne connaissez pas. 
- mettez toujours au courant vos responsables du moindre souci sportif. 
- prévoir de prendre connaissance de vos résultats avant de quitter l'organisation. 
- si vous constatez une erreur dans la rédaction des résultats, signalez-la au Juge Arbitre. 
- n'oubliez pas votre sac et votre matériel car le club n'est pas responsable des objets perdus. 
- faites une copie de vos prestations et la transmettre à l'Editeur du bulletin de club. 
- à partir de la catégorie des cadets le port du maillot de club est obligatoire. 

©UMM P_Toe°CNC°E 	a~a1ROn 
Ligue Belge Francophone d'Athlétisme ASBL 

Secrétaire : Benoit PAPE Rue des Courtils, 9 7700 MOUSCRON 

1 ci . jj4J.,;,i! 73 76 r-1via11 infoiaO!i wiimino.be 
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POINTS RECOLTES AU 06/02/17 POUR LE CHALLENGE 
	

GOSP 2016/2017 

BY 
OA 
US 
LM 
F 	I 
Z 	N 
H 	E 
A 
M 

BI 
ON 
UI 
LS 
F 
I 
H 
A 
M 

BS 
0 	0 
UF 
LI 
FA 
L 	N 
H 
A 
M 

MF 
EA 
RT 
SM 
HA 

KM 
OA 
RT 
TH 
LI 
E 	S 
V 
E 
N 

FG 
AA 
VS 
AT 
YON 

N 

DL 
EE 
HN 
OA 

T 

DS 
EO 
GL 
UI 
EN 
LN 
D 
R 
E 

DA 
AL 
NE 
TX 
IAR 
NND 
E 	D 

R 
E 

MI 
AN 
YE 
AS 

SAINT SAUVEUR 
8/11/16 

4/12 
69,2 

6/17 
66,7 

8/8 
11,1 

MONCEAU 
13/11/16 

7/9 
30,0 

10/16 
41,2 

15/17 
16,6 

8/17 
55,5 

BAUDOUR 
3/12/16 

7/10 
36,4 

17/21 
22,7 

18/19 
10,0 

MALLONE 
11/12/16 

11/16 
35,3 

8/17 
55,1 

21/22 
8,1 

6/24 
76,0 

LESSINES 
15/01/17 

6/7 
25,0 

6/10 
45,4 

8/8 
11,1 

GOSSELIES 
29/01/17 

20/22 
13,0 

16/27 
42,9 

15/22 
36,4 

• 5/22 
78,3 

17/22 
26,1 

21/22 
8,7 

15/17 
16,7 

15/18 
21,0 

St VAAST CH.HAINAUT 
5/02/17 

14/16 
17,6 

17/24 
32,0 

23/26 
14,8 



CROSS DE L'A.CoOEL®E6L 
10ème édition du prix 

Da iel BR®CSK® 

Samedi 04 mars 2017 
Mer de saL à Stambruges 

HORAIRE CATÉGORIES DÉTAIL CIRCUIT 
13h00 Benjamines A ( 2010-2011) 600m (2 boucles de 300m : dont 300m freinés ) 

13h05 Benjamins A ( 2010-2011) 600m (2 boucles de 300m : dont 300m freinés ) 

13h10 Benjamines B ( 2008-2009) 800m (2 boucles de 400m ) 

13h15 Benjamins B ( 2008-2009) 800m (2 boucles de 400m ) 

13h20 Pupilles F ( 2006-2007) 800m (2 boucles de 400m ) 

13h25 Pupilles G ( 2006-2007) 800m (2 boucles de 400m ) 

13h30 Minimes F ( 2004-2005) 1.000m (2 boucles de 500m ) 

13h40 Minimes G ( 2004-2005) 1.000m ( 2 boucles de 500m ) 

13h50 

14h00 

Cadettes F ( 2002-2003) 

Cross court Dames ( nées en 

1999 et avant ) 

1.500m (3 boucles de 500m ) 

1.500m (3 boudes de 500m ) 

Cadets G 	( 2002-2003) 2.000m (2 boucles de 1.000m ) 

14h15 Scolaires F ( 2000-2001) 2.000m (2 boucles de 1.000m ) 

14h30 Scolaires G ( 2000-2001) 

Cross court Hommes ( nés en 
1999 et avant ) 

3.000m (3 boucles de 1.000m ) 

3.000m (3 boucles de 1.000m ) 

141145 Juniores Dames ( 1998-1999) 

Aînées Dames ( 35 ans et plus) 

Seniores Dames ( nées entre 

1997 et 1983 ) 

3.000m ( 3 boucles de 1.000m ) 

3.000m (3 boucles de 1.000m ) 

4.000m ( 4 boucles de 1.000m ) 

151.5 Juniors Hommes ( 1998-1999) 

Vétérans Hommes (40 ans et 

plus ) 

Seniors Hommes ( nés entre 
1997 et  197n 

6.000m (3 boucles de 2.000m ) 

6.000m ( 3 boucles de 2.000m ) 

8.000m (4 boucles de 2.000m ) 
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COMMIE - TRANSFORMATION DE 
CHIAMBRIS 

CSM: 047:5/67.15.112 
TRITait 071/35.97.26 

ON 	GOSSIELIES 

FEDERATION BELGE 
FRANCCDPIEONE 
D'ATHLETISKE 

DU MONDE DU TRAVAIL 

LICENCE 2I5 

A.D.F. SPORTS ET LOISIRS DE GOSSELEES 

PRESIDENTE 	SECRETAIRE. 

VANDERBEKE Brigitte 	CONET. Michel 

16 D Rue du Mont 	Rue de Helene 6 

5630 Vipers Deux Eglises 	6230. Viesville.  
Tél/fax 071.35.97.33 
fc660045@skytiet.3e 

0495.45.01.67. 

TRESORIERE.  
VANDERBEKE. Brigitte 
16 D. Rue du Mont 
5630, Villers deux Eglises. 

Cpte N° 000-3255450- 33. 

ECONOME :  
Couditiaubois René 

32 Rue Creuslaux, 
6041. Cosselies. 

0498.03.42.38. 



Cross- 
fond c/ 

EnPraîneur dip/ 

,L ut tC Iut Walton generale donnant accès á tous les sports ! 

Renseignements et inscriptions : 
Miche/ Gonet : 0495 45 01 67 	fc660045@sicynetebe  
Te//fax  : 071/.35. 	 .gosp.be 

Royal Gosseties Sports Athlétisme 
Club d'Athlétisme Gosèetleh 

,Secrétartat'du club Mtiehs{ Gotzet-; 
0495 45„p 6 	é 

Email becretarlstaaep,be 

College saint Michel. 
ûbourg de Charleroi 15 á 6041 Gosse 

Le mercredi entre 13.30 et 16.30 



ROYAL GOSSELIES-SPORTS 

Belgique-Be le

PP - PB 

6180. Courcelles. 

BC 31357 

Cercle d'Athlétisme LBFA n° 24 (COSP). 
Bulletin d'information n° 4 du 27 JUIN 2017. 
Bimestriel P001361. 
Bureau de Dépôt 

6180 Courcelles 

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



SAISON 2016 - 2017. 

Afin d'être en règle à temps et à heure ,c'est-à-dire au 1 NOVEMBRE 2017. il vous est 
demandé de solliciter votre secrétaire Michel Gonet ou Brigitte VANDERBEKE , lors d'une 

séance d'entraînement , afm de recevoir et de remplir , le plus vite possible votre 

attestation sur 1 'honneur 
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 	 50 E 00 

Membre licencié de Benjamin à Scolaire fille et garçon 90 E 00 

Membre Licencié de Junior à Vétéran fille ou garçon : 	100 E 00 

REMISE PAR MEMBRE HABITANT SOUS LE MEME Toit.  

- à partir du second licencié : réduction de 10 E 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 , filée à 125 E 00 ou 115 E 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 E 00 

vous est offert gratuitement. 

Versement possible sur le compte :  BE 79 . 0003 - 2554 5033 BIC BPOTBEB1 

Asrbi, Royal Csosseües sport Athlétisme 6 Rue de Heigne 6230 Viesville. 



PRESTATIONS DE NOS MEMBRES .  

-  08 — 04 — 2017: MEETING D ' OUVERTURE DE LA SAISON A CHATELINEAU. 

Comme chaque année , depuis la disparition des installations du stade Jonet , c' est le cercle de 
nos amis der U.A.C, qui ouvre la saison dans 1' entité du grand Charleroi . 
Un temps , incertain mais qui restera au sec pour toute la journée et à la satisfaction des nombreux 
participants . Cette organisation débute par la distribution des tâches pour les acteurs , les plus 
importants de chaque meeting ? Les officiels pardi . 
Notre cercle était représenté par Brigitte Housmans et notre secrétaire Michel Gonet . 
Brigitte comme responsable du concours de la longueur et Michel à la réception du Disque , du 
Javelot et de la balle de Hockey . 
En début d' après — midi , nous retrouvons Laetitia Van Aerschot au lancer du poids de 4 kg. 
Une première victoire dans sa nouvelle catégorie avec un jet mesuré à 6 m 65 . 
Quelques instants après , Toni Gambone , dans sa nouvelle catégorie et sur la distance de 2000 m , 
sera crédité d'une victoire également et cela pour un temps de 7 ' 59.52. 
Pour être complet , cela constitue pour Toni , un record du club . 
Ensuite nous assistons à la double participation de Laetitia en longueur et au Disque. 
Avec un bond à 3 m 49 en longueur , pour une nouvelle victoire dans sa catégorie et un lancer à 
24 m 72 , pour un nouveau record du club MW 
Que retenir de cette ouverture de la saison ? Pas la moindre trace des jeunes affiliés ,ainsi que 
des autres 	Alors que ce n' est pas souvent que l'on peut participer à quelques kilomètres de 
son domicile 	Croisons les doigts afin d 'être plus nombreux dans les prochaines occasions 	 

- 09 - 04 — 2017: MEETING D 'OUVERTURE DU ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGE  . 

Pas content du nombre restreint de ses affiliées) présents ce dernier samedi sur la piste de Taillis 
Près , notre secrétaire s' est rendu chez ses amis de Naimette , sous le soleil et avec un vent très 
fort de face ! ! ! Une première épreuve du disque avec un soleil plus que perturbateur et comme 
signalé ci devant , un vent assez soutenu . Michel sera bien lui même , en effet il réalise trois 
premiers essais de réglage et ensuite trois essais non mesurables tuf!   Un essai à 23 m 39 . 
Ensuite , il se retrouve sur la distance de 300 m et en toute décontraction établit un record du 
club dans sa catégorie , en 1 ' 06,04 En effet , il avait la possibilité de pouvoir participer à trois 
épreuves pour le même forfait d' inscription . C'est pour cette raison que Michel avait préféré , le 
800 m en lieu et place du saut en longueur ou du poids ! ! ! ! Hélas , son 300 m s ' est terminé 
moins de dix minutes avant le double tour de piste . Résultat , une course difficile pour un début 
de saison et un temps a oublier assez plus vite ( 4'07. 70) , Ce fut pour notre responsable l' 
occasion de revoir quelques anciens et d' envisager sa saison sur les prochains championnats . 
Un retour assez fatiguant car le soleil étant toujours de face lorsque nous revenons dans notre 
bonne ville natale de Gosselies et la circulation très dense pour un dimanche soir . 

- 26 - 04 - 2017: MEETING DES JEUNES DU CRAC DE CHARLEROI  : 
Pour cette première de nos amis du stade Jonet , il y avait peu d' athlètes de notre cercle du 
GOSP . Heureusement que le club organisateur pouvait compter sur ses très nombreux membres . 
Malgré cette organisation du mercredi , jour de notre initiation au Collège Saint Michel , notre 
secrétaire Michel était présent au stade afin de guider ses nombreux jeunes affiliés et dossardès 
Un seul et unique participant , Aabi Noam , se trouvait au départ du 1000 m réservé aux minimes 
garçons . Une course admirable et un courage exemplaire , permettront à notre jeune de terminer 
à une honorable huitième place ....Merci à Noam pour sa première prestation sous nos couleurs . 
Le temps réalisé est de 4.07.64. 



LES MEETINGS A JONET : PISTE 2017 

MERCREDI 26 AVRIL 2017 (18h00) 

Ben 	600 • POIDS 
	

600 • POIDS 

Pup 	1000 • LONG • DISQUE 
	

1000 • LONG • DISQUE 
Min 	1000 • LONG • DISQUE 

	
1000 • LONG • DISQUE 

MERCREDI 28 JUIN 2017 (18h00) 

Ben 	60 • LONG 	 60 • LONG 
Pup 	60 • HAUT POIDS 	 60 • HAUT • POIDS 

Min 	80 • HAUT POIDS 	 80 • HAUT • POIDS 
Cad DISQUE 	 DISQUE 

Sco DISQUE 	 DISQUE 

Sen DISQUE 

Mas DISQUE 	 DISQUE 

TC 	1000 	 1000 • DISQUE 

HAUTEUR PUP: 90 + 10 / 100 + 5 / 130 + 3 

HAUTEUR MIN: 100+ 10 / 120+5 / 140+ 3 

SAMEDI 12 AOUT (14h00) 

80H - POIDS 
1 nnH . PntfS 

Cad 	100H • POIDS 

Sco 	110H • POIDS 

Jun POIDS 

Sen 	110H • POIDS 

Mas POIDS 

TC 	100 • 200 • MILE • HAUT • LONG 

HAUTEUR TC D: 1M40 

HAUTEUR TC H : 1M60 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE (14h00) 

POIDS 

100. 200 • MILE • 100H • HAUT • LONG • POIDS 

Pup 	60H • LONG • B.HOCKEY 	 60H • LONG • B•HOCKEY 

Min 	300 • 150H • JAV 	 300 • 150H • JAV 

Cad POIDS 	 POIDS 

Sco POIDS 	 POIDS 

Jun POIDS 

TC 	300 • 2 MILES • TRIPLE 	 300 • 2 MILES • TRIPLE • POIDS • JAV 

Entrée gratuite pour tous. 
Droit d'inscription, 1,00 euros. 
Clôture des inscriptions : A heure avant. 



-  06 — 05 - 2017: MEETING DE DAMPICOURT :  

Profitant d'une journée de totale liberté , notre Secrétaire Michel , s ' est rendu en terre Gaumaise 
afin de passer un bon moment avec la famille Joannes . Une longue et très longue route et ensuite 
un véritable déluge , firent de cette journée , un calvaire pour les performances sportives des uns et 
des autres ! ! ! ! Pour débuter cette organisation , le saut en longueur entre de véritables averses , 
permit à Michel de réaliser un honorable 3 m 06 . Ensuite ce fut sa participation , impossible , au 
lancer du javelot , par manque d' inscription ! ! ! ! Alors que ses javelots furent bien enregistrés pour 
son épreuve favorite 	 Troisième épreuve , le triple — saut , avec encore la pluie et le vent , ne 
permit pas à notre master de franchir la barre des sept mètres imposée en ce dimanche de mai 
Par contre une participation sur le 200 m dans le temps de 38.39 , juste de quoi ne pas regretter ce 
long déplacement sportif 	 

- 28 — 05 — 2017: CHAMPIONNAT L.B.F.A. D ' EPREUVES COMBINEES A FOREST. 

Pour ce premier championnat d ' épreuves combinées de la saison , nous retrouvons , trois de nos 
plus vaillants sportifs , sur la piste de Forest national ! ! ! 
Début pour notre seule fille présente en ce dernier dimanche de mai , Laetitia entame par son 
épreuve la plus pénible , c ' est à dire le 100 haies , d' autant plus qu' elle était seule sur cette 
distance . Un courage exemplaire , permet à notre affiliée de franchir les obstacles en toute sécurité 
et de franchir avec bonheur , la ligne d' arrivée .en vainqueur légitime 
Une bonne prestation au lancer du poids de 4 kg avec 6 m 41 . Un saut en hauteur digne d' une 
championne et en longueur un bond à 3 m 39. Laetitia en termine par un courageux 800 m et 
remporte le titre de sa catégorie 	Le premier de cette année . 

Second représentant de notre cercle et le plus jeune , Toni Gambone ,remporte le saut en longueur 
avec une certaine facilité , grâce à un bond à 4 m 17, Ensuite le lancer du javelot avec un jet à 21 
m 81 et une prestation sur te 200 m , dans le temps de 34 .96 . Lors du lancer du disque de 1,5 kg , 
Toni rencontre quelques difficultés et doit se contenter d'un jet à 19 m 48 . Terminant ce pentathlon 
par son épreuve favorite le 1500 m , il remporte la victoire sur cette distance avec le temps 
remarquable de 6'08.07 Au total Toni remporte un brillante seconde place de sa catégorie avec un 
total de 1557 pts . Cette performance ne constitue pas le record du club de sa catégorie , mais bien 
le record WMA des +50 . Bonne prestation pour la première sortie de la saison . 

Troisième engagé à ce championnat , Michel se prépare doucement pour les prochains grands 
rendez-vous de cette année athlétique . Un saut en longueur très régulier , puisque Michel réalise 
trois fois la même performance , sous la pluie t!!! Ensuite le lancer du javelot de 500 gr , permet de 
réaliser un jet à 21 m 75 . Ensuite c' est l' adorable 200 m , réalisé , en toute décontraction dans le 
temps de 38.75 . Moins bon temps qu' Dampicourt , mais c' est une épreuve combinée , 	 
Lors du disque , Michel réalise une performance normale avec un lancer à 24 m 14 . 
Sur le 1500 m , il fait preuve de courage , puisqu'il réalise le temps de 8'03.48. Ce qui constitue un 
nouveau record de sa catégorie . Il remporte , le classement de sa catégorie et réalise un nouveau 
record du club en pentathlon . 
Bonne sortie de nos masters ,lors de ce championnat francophone .. 
En espérant que cela puisse donner l' envie de ce joindre à nous afin de participer à quelques autres 
organisations sur piste lors des prochaines semaines ! ! ! ! 
L' espoir fait vivre . Alors continuons à vivre avec cet espoir 	 
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i►t niet vaak dat er van Bélg►sche 
e op 	 de spurtafstand: wereldpresta-i 

's :worden neergezet Enk Wi)meersch 
als M35 was tot dusver de uitzondering op 
dat' vlak, maar nu is daar Henri Eenoir/OEll 

' als•M85 bijgekomen: .Zijn°100m in ..1e03 rss 
ineilers'de 3de ; beste prestatie op wereld :l 
vlak, want enkel de Japanner Hir+oo Tanaka' 
(15"82 in 2016). en de Braziliaan Yoshiyuki 
Shintizu (15"17:in'"2013) deden tot dusver 
beter. "Twintigjrar geleden werd ik op a iet 
WK in Durban in de halve finale :vande;100m 

ri j voorafgegaan door Hiroo Tanaka. lk klokte a f : 	'"1 
met de 9de tijd, en belandde dus net buiten:.;. 
de finale. Toen was hij duidelijk te snel voor' ~

'1 mij en of ik hem nu zou aankunnen, zal ik °'' . 
nooit te weten komen: aan wereldkampioen- :- r3 
schappen zal ik niet meer deelnemen." 

Men kon er niet naast kijken: geen Xa-
vier De Baerdemaker/SMAC, Denis Van 
de Woestyne/STAX, Johan Melotte/AVKA 
of Tom Provo/LYRA onder de deelnemers 
M35 op de spurtafstand. Wat automa-
tisch tot gevolg had dat de betere chro-
no's uit de categorieën M40+ kwamen. 
Hoe dan ook, Wouter Vandenberg/ROBA 
slaagde erin het goud M35 in 11 "96 (+2.6) 
naar zich toe te halen. Dries Lestien-
ne/RIEM (12"59) en Stefaan Constant/ 
VOLH (12'63) ontfermden zich over de 
ereplaatsen. Over 200m diende Wouter 

Vandenberg (24"36) de duimen te leg- 

een bepaald ogenblik 99kg. Maar met 
mijn huidige 94kg zouden er best nog een 

stuk of zes dienen afgetraind. Gemakke-
lijker gezegd dan gedaan..." Nog op de 
100mH (91,4cm) versloeg Bernard De Lon-
gueville/CABW- M55 (16"64) mede-orga-
nisator Jos Jacobs/EA (18"18), die wegens 
kwetsuur evenmin op zijn waarde geklopt 
werd. Op 100mH 84cm wonnen Edouard 
Pelgrims/ACA-M60 (22"01) en Frank Van 
Impe/BVAC-M65 (21 "78). Wan Ody/DACM 
ontfermde zich over de 100mH op 76,2cm 
(16"10). M35 Jan Carty won autoritair zijn 
tweede goud bij de 400mH (58"84) en dit 
uitstekende voorbeeld werd gevolgd door 
M40 	g b 	 «;. Ccri 
eerste titel vielen Marc Desmet/AZW-M45 
(67"07), Patrick Depuydt/ZA-M50 (65"25) 
en Peter Steijvers/ACME-M55 (67"60) te 
beurt. Over 300mH waren andermaal M60 
Edouard Pelgrims (56"43) en M65 Frank Van 
Impe (59"43) succesrijk; ook Pierre Huts-
mans/LOOI-M70 (74"90) mocht juichen. 

gen voor Pieter Quartier/DEIN (23"49). 
Overwinningen op beide afstanden wa-
ren er voor Luc Vervynck/DEIN-M45 
(11"79/23"78), Dirk Jacobs/LOOI-M55 
(12"35/25"38), Paul-Emile Chenois/ 
CRAC-M60 (12"74/27"14), Hugo Verhae-
gen/LIER-M65 (13"84/28"58), Jean-Pier-
re Van Impe/OEH-M80 (16"24/37"94) en 
Henri Lenoir/OEH (16"03/37"53), die de 
Belgische records van André Strubbe/SPVI 
(19"19 in 2013 en 41"13 in 2014) verpul-
verde. Bij de 100m waren er verder nog 
titels voor Serge Noel/RCB-M40 (11"90), 
Armand Mve Obiang/OCAN-M50 (11 "96w), 
Lucien Neyrinck/AVR-M70 (14"61) en Lou- 
is Caha,/SFR-M17c (1n"1nm a;; --- 	• 
kampioenen in de 200m waren Noel Ac-
kaert/HUY M40 (24"36w) die Stefan De 
Bock/RCG (24"59) voorbleef; Wim Huwel/ 
ASVO-M50 (24"29w), die niemand minder 
dan Erwin Thibau/AVLO (25"01) te grazen 
nam, Jean Van de Velde/DAC-M70 (33"60) 
en Frans Nevens/SPVI-M75 (47"54). 

Serge De Smedt/ATAC-M40 won over-
tuigend de 110mH (99,1cm). Met 17"13 
deed hij zelfs beter dan Jan Carly/ 

FLAC-M35 (17"79) die Johan Permentier/ 
SPBO (17"95) en Dirk Schillewaert/LOOI 
(18"72, zoon van Maria Paps) verschalk-
te. Dieter Geenens/ASVO (19"08) ging 
met de titel M45 aan de haal, terwijl Dirk 
Ledegen/EA-M50 op de 100mH (15"77) 
zowaar Serge Beckers/RAM (15"81) de ti-
tel afsnoepte. "Ik ben nog ver verwijderd 
van mijn beste vormpeil," aldus Beckers. 
"Sinds eind vorig jaar sukkelde ik van de 
ene kwetsuur in de andere, en woog op 

Drie keer in de sprint: M45 Luc Vervynck. 
Foto: Johnny DE CEULAERDE 



- 03 — 06 — 2017: CHAMPIONNAT DU HAINAUT 5.000 M A LA LOUVIERE  

Cette année notre cercle ne sera représenté , pour ce championnat du 5.000 m , que par son 
meilleur élément sur la distance , Toni Gambone . Sous de très bonnes conditions notre jeune 
master de la catégorie M 50 , réalise une brillante prestation et sera crédité du temps de 22 ' 25.36. 
Il sera classé à la septième place des masters mais remporte le classement de sa catégorie . 
Encore une remarquable prestation de Toni et en plus sous les regards de son Secrétaire Michel qui 
prestait , comme officiel tout au long de cette journée . 

— 06 — 06 — 2017: GRAND PRIX GASTON REIFF : A BRAINE L' ALLEUD . 

Pour ce grand rendez-vous de la saison de piste , nous retrouvons Laetitia pour une prestation au 
saut à la perche .Elle réalise une bonne prestation de début de saison . Ensuite elle se dirige vers le 
lancer du disque . Pour cette épreuve , elle réalise un bon lancer à 23 m 64 avec l' engin de 1 kg . 
Pendant ce temps , Michel tente de franchir la première barre fixée par les organisateurs à justement 
1 m 84, Ce sera une triste prestation pour lui 	 

- 17 — 06 — 2017 : CHAMPIONNAT DE BELGIQUE TRAVAILLISTE A FOREST .  
A nouveau , pour les championnats de Belgique Travaillistes , c'est notre jeune Toni Gambone qui 
représente notre cercle du Sports et Loisirs de Gosselies Wit 

Lors de 1 'épreuve du 5,000 m , Toni réalise le temps de 23'11.72.. sous une chaleur suffocante . 
Cette performance lui permet de recevoir la médaille du vainqueur de sa catégorie et le sacre du 
champion de Belgique . Lors de son épreuve favorite , c' est à dire le saut en hauteur , Toni réalise 
1 m 25 et remporte un nouveau titre national pour sont club du S.L.G. 
Une troisième épreuve étant autorisée , Toni lance le poids de 6 kg à 6 m 77 et remporte ainsi son 
troisième titre national de la journée 111" Il est bon de constater que la saison de notre affilié , 
semble bien lancée et que nous devrions , dans les prochaines semaines , ajouter des nouveaux 
records pour le responsable des statistiques . 

17 — 06 — 2017 : CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DES MASTERS A NINOVE . 

Voici enfin arrivé , le plus important rendez-vous pour nos masters Hommes et Dames. 
Cette année ce sera la piste de nos amis de Ninove . Donc un trajet d' une soixantaine de 
kilomètres à se farcir au moins quatre fois pour chacun de nos affiliés engagés cette année . 
Pour cette fois , notre Secrétaire ouvre la participation de notre cercle , sur la piste du stade de 
Ninove et avec une tribune en fin de construction . Arrivé très tard et certainement trop tard pour 
dire de s ' échauffer , Michel pour son premier contact depuis très longtemps avec cette spécialité 
qui n' est certainement pas la sienne , doit se contenter d'une honorable troisième place . Il empoche 
par la même occasion une médaille de bronze , en hauteur . 
Ensuite , Laetitia se présente à la perche sous une température suffocante et en présence d' 
adversaires beaucoup plus expérimentées . 
Mais c' est mal connaître notre perchiste . Jouant sur la prudence , en semblable circonstance , elle 
passe très largement les premières hauteurs et réalise une performance qui lui permet de monter sur 
la seconde place du podium I t t  Sa prestation est encourageante pour la suite de la saison et donc 
pour son définitif retour à la compétition . 
Troisième engagé de note cercle , René Gauditiaubois , réalise lors du lancer du poids de 3 kg , 
un nouveau record de Belgique avec 5 m 92 . II commence bien son championnat 
René , après de longues semaines de doute , voir de refus , s' est présenter au lancer du disque de 1 
kg . Il réalise un bon concours puisqu'il en profite pour remporter la victoire et par la même 



Zo hoort een bank te -z Ja 

M60 werd een afvallingswedstrijd waaruit 
Cris Nauwelaers/WIBO-M60 (18'50"38) als 
algemeen winnaar te voorscheen trad. 
Tweede M60 werd Paul Verbeek/BERT 
(19'18"09). Tussen hen beide versierde 
Luc Pittevils/LOOI-M65 zijn tweede titel 
van het weekend. Het zilver ging naar Luc 
Despontin/RCB (20'45"46) terwijl Omer 
Van Noten/ROBA, minder dan 24 uur ver-
wijderd van zijn 70ste verjaardag, het 
brons wegkaapte. Nu ging de titel M70 
naar Pierre Van Assche/SPBO (21'44"55) 
die een uit kwetsuur teruggekeerde Dirk 
Beeuwsaert/KKS (22'36"03) geen schijn 
van kans liet. Voor Herman Janssens/ 
GRIM-M75 (23'59"45) was het zijn tweede 
zege van de dag. 

Pieter Quartier/DEIN-M35 slaagde er in 
om met een bescheiden 1m70 de titel in 
het hoogspringen naar zich toe te halen. 
Wim De Bois/RCG (1m60), de man die op 
kampioenschappen al meermaals zowel 
indoor als outdoor zegevierde, diende 
zich met zilver te vergenoegen. Dirk Van-
der Avert/ KAPE-M40 haalde met 1m74 
zijn vertrouwde peil wat hem goud op-
leverde. Ook Guy Riské/AZW-M45 (1m65) 
mocht juichen. Philippe Poulain/CS-
DY-M50 wipte over 1m50, voldoende om 
Maurice Vanuytven/VMOL (1m45) vooraf 
te gaan. De Master van het Jaar 2016 zou 
tevens het verspringen (5m57) en het 
hinkstap (10m86) op zijn naam schrijven. 
Friedhelm Dreckmeier/DCLA-M55 (1m55) 

M35 Pieter Quartier: hoogspringgoud 
in combinatie met 200m- en 400m-ti- 
tels. Plus het zilveren hinkstap niet te 

vergeten... 
Foto: Luc DEQUICK 

wees met een PR Jos Jacobs/EA (1m50) 
terug. Een andere Jacobs - Humberto/ 
ADD-M60 (1m45) - ging Marc François/ 
RAM met dezelfde hoogte vooraf. Die-
zelfde Limburgse Jacobs had meer over-

schot in het verspringen (4m21) waar hij 
Yves Logist/ACP (3m93) terugwees. Het 
bleef daar niet bij, want ook in het hink-
stap was hij de sterkste (9m16). Frank 
Van Impe/BVAC-M65 (hoog, 1m35), Wan 
Ody/DACM-M70 (1m30), Frans Byloos/ 
L001-M75 (1m30), Lambert Vandebosch/ 
GENK-M80 (1m25) en Carolus Moens/OB-
M90 (0m90) wonnen eveneens goud. De 
Bruggeling zou tevens goud behalen in het 
verspringen (1m91). Davy Uyttenhove/VS-
M35 overschreed met de polsstok 3m70. 
Net  als Serge De Smedt/ATAC-M40 (3m40) 
was dat meer dan voldoende voor de ti-
tel. Jean-Paul Renkin/HERV was veruit de 
beste M50. Hij overschreed 3m65. Michel 
Gonet/GOSP-M70 (1m70) en een naar ei-
gen zeggen onvoorbereide Emiel Symons/ 
LOOI-M75 (2m00), sloten de rij. 

Het was geen verrassing dat Bert Muylder-
mans/SPVI-M35 zowel het ver- (6m06) als 
het hinkstap (13m27) domineerde: sinds 
2014 is hij zowel indoor als outdoor on-
geslagen in beide disciplines. Tommy Bo-
gaert/STAX (ver, 5m81) en Pieter Quartier/ 
DEIN (hss, 11 m45) eindigden met zilver. Wie 
in het verspringen eveneens voortreffelijk 
presteerde, was Noel Ackaert/HUY-M40 
(5m89) die Kor Van Hoof/VS (5m52) terug- 



occasion un nouveau titre de champion de Belgique avec 16 m 89 . Signalons que c'est la 
première fois que René participe à un championnat dans sa nouvelle catégorie , celle des M 90 . 
Lors de cette épreuve du disque , nous retrouvons également Michel qui avait souhaité y participer 
Michel sera classé à la huitième place de sa catégorie mais heureux de sa prestation régulière 	 
Dernière athlète à prester ce samedi , Laetitia réalise lors du saut en longueur 3 in 62 , ce qui lui 
permet de battre son propre record dans la catégorie W 35 . 
Donc bilan très positif pour nos couleurs puisque nous avons en cette première journée , deux 
médailles d' or , une médaille d' argent et une médaille de bronze. 
C'est un bilan plus que satisfaisant avec seulement trois athlètes présents sur la piste . 

- 18 — 06 — 2017: CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DES MASTERS A NINOVE  . 

Pour cette seconde journée , Michel est arrivé beaucoup plus tôt et c' est dans la joie que son 
échauffement s' est déroulé avec la présence des frères De Rocker , Éric et Léopold ! ! ! ! 
Un échauffement sérieux et sous la chaleur pour tous les participants . 
Ensuite c' est la descente en enfer pour Michel . Une erreur de planche annule sa première 
tentative . Un second bond dans le sable , lors de cette nouvelle tentative , l' annule également . 
Ensuite, pour le troisième essai , il fait preuve de sérieux et réalise , en toute prudence 6 m 92, 
Les derniers trois essais , furent autant de tentatives ,identiques , pour finalement rater la troisième 
place pour quelques centimètres ! ! ! ! 
Pendant près de trois heures , nous restons sans voir le moindre de nos membres an action , sur 
cette piste très dure . 
Meurtri physiquement par cette pénible épreuve et autant par cette longue ; trop longue attente , 
Michel participe au saut à la perche avec la seule envie de sauver sa médaille et par la même 
occasion , son championnat .Titre obtenu à l' arraché et donc championnat réussi pour lui.... 
Laetitia se présente au lancer du disque de 1 kg et réalise , I 'arrêt , 23 m 77, ce qui est 
remarquable et lui permet d' être classée à la septième place de sa catégorie . 
L e championnat de nos masters , se termine pas la prestation de René au lancer du javelot de 400 gr 
Comme il fallait s ' y attendre , René remporte son troisième titre avec 14 m 71 pour ce qui 
concerne la catégorie M 90, 
Bilan remarquable en ce second jour et espérons que plusieurs de nos membres participeront lors 
des championnats en 2018 . Que ce soit en salle ou en extérieur il y a de la place pour tout le 
inonde .Nous pensons à Tony Gambone , qui pourrait ainsi encore s ' améliorer sur ses distances 
favorites . 

JUSTE UNE MISE AU POINT POUR NOS MEMBRES . 

La saison 2016 — 2017 étant largement entamée , il est nécessaire voir indispensable d' attirer l' 
attention de nos affiliés (iées) que pour être enregistrée , toute participation doit parvenir au 
responsable des statistiques du club , qui n' est autre que votre secrétaire . 
Son adresse e - mail est bien fc660045 @ skynet.be 
Il possède également un fax au 071.35.97.33. 
Lors de la dernière réunion du Comité , il a été décidé , suite au nouvel organigramme du club , que 
notre secrétaire était la personne pour récolter les nombreux résultats de nos membres . 
Pourriez- vous en tenir compte lors de vos prochaines participations sportives , afin de rendre 
possible et facile , le travail de celui, qui m' assiste , malgré le fait , d ' être nonagénaire 	 

Merci de votre bonne lecture , pour moi et surtout pour lui . 



111 as 
Het M50-verspringpodium. Master van het Jaar Philippe Poulain scoort hier zijn 16de 
nationale verspringtitel. Daarnaast pakte de springveer van CS Dyle ook nog de titels 
in het hoog- en hinkstapspringen mee. Een vierde medaille - brons - verzamelde hij 

in de 100m. Christian Andre (links) en Ronny Bervoets (rechts) staan mee op het 
podium. Voor Looienaar Bervoets ook al zijn derde medaille van het weekend, na het 
zilveren polsstokspringen en het bronzen hoogspringen. Foto: Johnny DE CEULAERDE 
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(47m27). Met de kogel 5kg M60 stak Antoi-
ne Van Gucht/LEBB (11m98) er bovenuit: 
Pierre Somme/CRAC (11m25) en Georges 
Bobbaers/ATLA (10m24) kunnen erover 
meepraten. Spannend ging het er aan toe 
bij de M65, waar uiteindelijk Wilfried Van 
der Steen/RIEM (9m88), Fernand Longe-
val/USTA (9m67) en Willem Duré/SGOL 
(9m40) het nakijken gaf. Met de kogel 
4kg was Pierre Verdonck/BRAB-M80 de 
sterkste: 10m70. Pierre Pauly/LACE-M70 
(10m23) had minder overschot, maar 
het reikte om Jules Vandenweghe/DCLA 
(10m15) en Gabriel De Muynck/BAV 
(9m96) opzij te zetten. Emiel Symons/ 

wees. Koen Depuydt/ACP-M45 (5m54) re-
kende af met Ronny Coene/KAAG (5m24). 
Andre De Geest/LOOI-M55 (4m86) haalde 
het met klein verschil van Serge Roufosse/ 
BBS (4m80) en Guido Thomaes/ZWAT-M65 
(3m73) versloeg Jozef Claessens/VOLH 
(3m48). Henri Lenoir/OEH-M85 vervolgde 
zijn titel- en recordjacht met 3m52, en 
onttroonde hiermee Willy Willems/SPBO 
die zes jaar geleden tot 3m05 kwam. Paul 
De Rocker/OB-M70 (3m44) en Jean-Pierre 
Van lmpe/OEH-M80 (3m08) wonnen even-
eens. In het hinkstap was François Chan-
try/CABW-M45 met 11m29 een tikkeltje 
_cte: Élan:°vY i~ i+e rreeze/V1=1ÎŸ (11111ÎL). 
Marc Wylleman/STAX-M65 (8m20) ver-
lengde zijn titel, maar het was Yvan Ody/ 
DACM-M70 die de hoofdvogel afschoot: 
9m01, titel en BR (voorheen 8m90, Gil-
bert Evrard/RFCL in 2006). 

Filip Eeckhout/VS-M35 stootte de kogel 
15m32 ver, net voldoende om Bart Pau-
wels/ACW (14m94) achter zich te laten. 
Hij voegde er een tweede titel aan toe 
met de discus (41m02). Alain Guillaume/ 
BBS-M40 was met de kogel Raf Coomans/ 
DAC te sterk (14m46 tegen 12m49). 
Derde werd hier Olivier De Geyter/JSMC 
(14m41). Walter De Wyngaert/ROBA-M45 
(12m00) haalde het vrij eenvoudig van 
Michael Morret/LEBB (11m35) en dat was 
eveneens het gevat met Yves SnPverc/ 
WO-M50 (14m04) die Rudy Boeynaems/ 
ZWAT (12m39) en Jean Michel Lempereur/ 
UAC (11m51) achter zich liet. Ook met de 
discus was Sneyers zijn rivalen met 39m86 
te sterk. Erwin Van Nieuwenhove/EA-M55 
domineerde met kogel (12m19) en speer 

L001-M75 (9m95) won soeverein en zowel 
André Braems/AZW-M80 (6m41) als René 
Gauditiaubois/GOSP-M90 (5m92) boekten 
op hun beurt succes. Gauditiaubois voeg- 
e n ,- 	

.. . .. 	- 	--.. 
toe. Filip Peetrain/OEH-M40 was ongenaak-
baar met de discus: 48m87. Raf Coomans 
(35m88) diende zich net als in het kogel-
stoten met zilver te vergenoegen. Trainer 
Ludwig Peetroons/OEH-M50 gaf het goede 
voorbeeld met winst via een ongenaakbare 
43m72 met het anderhalf kilogram zware 
tuig. Daniel Peromet/HUY-M60 (40m30) 
bleef Pierre Somme/CRAC (36m75) de 
baas en tegen André Evrard/ARCH-M65 
(41m02) had Freddy Goeffers/EA (37m98) 
geen verhaal. Met de discus 1kg zette 
Emiel Symons/LOOI-M75 (37m62) ieder-
een opzij. François Janssens/ACBR-M70 
(34m10) deed Pierre Pauly/LACE (32m79) 
de das om terwijl Lambert Vandebosch/ 
GENK-M80 (30m50) een tweede titel ver-
sierde. De M45-discuswerpers kregen het 
minst gunstige tijdstip van de dag toege-
wezen. Nadat iedereen al had ingepakt 
op zaterdag, moesten zij ruim voorbij de 
klok van zeven nog hun ding in de ring 
doen. Geen probleem voor Jurgen Van Den 
Branden/AVLO die met 39m45 iedereen 
makkelijk terugwees. In de eerste plaats 
dan Walter De Wyngaert die zijn kogelgoud 
cnmpleteerde met een zilveren 32m82. 

trick Baeke/ACME pakte hier na het kogel 
zijn tweede brons van de dag met 29m23. 



Réunion n° F2128 	 28/06/2017 

Meeting ouvert 

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

4, 	INVE ST-CONSEIL 

 

 

Ad 

Hommes Dames Hommes Dames 

Perche Min +TC 
(1m60 +15, 3m10 +10, 3m50 +5) 

Perche Min + TC 
(1m60 +15, 3m10 +10, 3m50 +5) 

60m Benj Longueur Min 
60m Ben Javelot 500g Javelot 500g 

60m Pup 
60m Pup 

Longueur TC 
Hauteur Min + TC 
(1m10 +5, 1m50 +3) 

80m Min Javelot 600g Javelot 600g 
80m Min 

100m TC 

100m TC 
Hauteur Min + TC 
(1m20 +5, 1m60+3) Longueur Min 

800m TC 
800m TC Longueur TC 

1000m Min Javelot 700-800g 
1000m Min 

400m TC 
400m TC 

3000m ScJSM 
3000m ScJSM 

Les épreuves TC sont ouvertes aux cadets, scolaires, jun'ors, seniors et masters. 
Courses de haies et poids pour masters selon catégories/spécifications prévues par l'horaire 

Note : Les accompagnateurs disponibles pour donner un coup de mains à l'organisateur ou aux juges sont invités à se 
présenter spontanément au secrétariat de la compétition ou auprès du juge-arbitre portant un brassard tricolore. 

Hommes Ben 	 60 
Pup 	 60 
Min 	 80, 1000, Longueur, Hauteur, Perche 
Cad 	 Jav (600g) + Voir TC 
Scol 	 3000, Jav (700g) + voir TC 
Jun 	 3000, Jav (800g) + voir TC 
Senior 	 3000, Jav (800g) + voir TC 
Master 	 3000, Jav (800g) + voir TC 
TC 	 100, 400, 800, Hauteur, Longueur, Perche 

Dames 	Ben 	 60 
Pup 	 60 
Min 	 80, 1000, Longueur, Hauteur, Perche 
Cad 	 Jav (500g), Voir TC 
Scol 	 3000, Jav (500g) + voir TC 
Jun 	 3000, Jav (600g) + voir TC 
Senior 	 3000, Jav (600g) + voir TC 
Master 	 3000, Jav (600g) + voir TC 
TC 	 100, 400, 800, Hauteur, Longueur, Perche 

un 
A!' 
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17h30 
18h15 
18h30 
18h40 

18h45 

19h00 
19h15 
19h30 

19h45 
20h00 
20h10 
20h15 
20h20 
20h25 
20h30 
20h45 
21h00 
21h15 



CRAC - MEETING N°2 DES VACAN ES MERCREDI 28/06/2017 

EPREUVE HAUT LONG POIDS DISQUE 60 M 80 M 1000 M 

18H00 PUP H BEND PUP D TC D 1KG 

18H30 BEN H MIN D BEN D 
18H45 CAD H 1KG PUP D 

MAS 60 H 

19H05 PUP D et MIND IVAN H BEN H 

19H15 JUN H 1,75KG 

19H20 PUP H 

19H40 PUP H SCO H 1,5 KG MIN D 

MAS 50 H 

19H50 MIN H 
20H00 MIN H SEN H 2 KG TC D 

MAS + 35 H 

20H20 TC H 

HAUTEUR PUP: 90 (+ 10) / 110 (+ 5) / 130 (+ 3) 

HAUTEUR MIN: 100 (+ 10) / 120 (+ 5) / 140 (+ 3) 

Entrée gratuite pour tous. 

Droit d'inscription, 1,00 euro par épreuve. 

Clôture des inscriptions: 40 minutes avant l'épreuve. 

L'horaire est donné à titre indicatif, un retard pouvant su,-venir suivant le nombre de participants. 



Ciney * 	 13:00 

30/07 RFCL Ndeetina3 des vacances 	 Naimette 	13:00 

titi) rfr1.lhfa.he 
Chrono électronique 	 ~) 
Droit d'inscription: 1 € pour les catégories Jusque minimes 2 € à partir de Y Stade de Naimette- 
cadet par épreuve avec un maximum de 5 € 	 )chovémont 

Boulevard Phihppet, 83 - 
4000 Llèoe 

~ SA ~ 29/07 ARCH 

ci DI 

Meeting sprints et sauts - Tonic's 
Day 

... A . 	 11..A.11. 1%4. %1.4.4u 4..vlil1".41c1u11~ rage 11 sur 20 

DI 
0 09/07 

DI 
0 

09/07 

JE 
13/07 

0 
> DI 
16/07 

SA 
© 15/07 

ME 0 
19/07 

JE 
20/07 

0 > DI 
23/07 

VE 

~ 
21/07 
> DI 
30/07 

El DI 
23/07 

LU 
Q 24/07 

> DI 
30/07 

B 
29/07 

BBS 

RESC 

DAMP 

RFCL 

FCHA 

DAMP 

Meeting ouvert Cadets à Masters 

Brussels Grand Prix 

Championnats d'Europe Espoirs 
(U23) 

Match interégional "Grande 
Région" 

Pré-Meeting MIPL 

Championnats d'Europe Juniors 

(U20) 

Jeux de la Francophonie 

Meeting des Sprints Maryline 
Troonen 

European Youth Olympic Festival -
EYOF 

Nocturne n° 2 

Bertrix 

Bruxelles (Roi 
Baudouin) * 

Saint hard 

Naimette 

Hannut 

zains-Ndard 

14:00 

11:00 

14:30 

18:00 

13:30 

18:00 

Chrono électronique 
	r`A'~ damp.l6fa.6e 

Droit d'inscription: Gratuit 
V Stade des Fusillés 

Rue du stade - 6762 Saint-Mard 

Hommes Dames 
Ben 60 • B.HOCKEY 
	

60 • HAUT 

Pup 60 • HAUT 
	

60 . LONG 
Min 80 • LONG 
	

00 • HAUT 

Cad 100 • 300 - 1500 - HAUT • TRIPLE - MARTEAU 100 • 300 • 1500 - HAUT • TRIPLE • MARTEAU 

Sco 100 - 300 • 1500 • HAUT • TRIPLE • MARTEAU 100 • 300 • 1500 • HAUT • TRIPLE • MARTEAU 

Jun 100 • 300 • 1500 • HAUT • TRIPLE • MARTEAU 100 - 300 • 1500 • HAUT • TRIPLE • MARTEAU 

Sen .100 • 300 • 1500 • HAUT • TRIPLE • MARTEAU 100 • 300 • 1500 • HAUT - TRIPLE • MARTEAU 

Mas 100: 300 • 1500 • HAUT • TRIPLE • MARTEAU 100 • 300 • 1500 • HAUT • TRIPLE • MARTEAU 

Hommes 	 Dames 
Ben 60 • HAUT • B.HOCKEY 	 60 • HAUT • B.HOCKEY 

Pup 60 • HAUT • B.HOCKEY 	 60 • HAUT • B.HOCKEY 

Min 80 • 150 - HAUT • PERCHE - JAV 	80 • 150 - HAUT • PERCHE • JAV 

Cad MARTEAU 	 POIDS 

Sco MARTEAU 	 POIDS 

Jun MARTEAU 	 POIDS 

Sen MARTEAU 	 POIDS 

Mas MARTEAU 	 POIDS 
TC 100 • 200 • 400. 1500 • PERCHE • LONG 100 • 200 • 400 • 1500 • PERCHE • LONG 

Août 2017 

VE 
© 04/08 

> DÍ 
13/08 

0 SA 
05/08 885 

Championnats du Monde 

14° Challenge des Lancers Cad 
à Ndasters. 

Londres 

8ertriu 13:30 

Chrono électronique 
hhs.lhfa.he 

file:Y//G:/Users/Public/Documents/LBFA%20-%20Calendrier%20cdes%20compétition... 27/02/2017 



aE,c IL SUI 6tJ 

Droit d'inscription: Gratdit A 

Centre Sportif Communal de Bertrhi 
Rue dia Citant 44 - 6RR0 Rertrbx 

Hommes 	 Dames 
Cad POIDS • DISQUE . MARTEAU • MV POIDS • DISQUE • MARTEAU ; MV 
Seo POibS • DISQUE • MARTEAU • MV POIDS • DISQUE • MARTEAU • JAV 

Jun POIDS • DISQUE • MARTEAU • JAV POIDS • DISQUE • MARTEAU • JAV 

Sen POIDS • DISQUE • MARTEAU • MV POIDS • DISQUE • MARTEAU • MV 
Mas POIDS • DISQUE • MARTEAU • JAV POIDS : DISQUE • MARTEAU • JAV 

e SA 
05/08 

lapren 

C.B. 10 km sur route TC et 
Masters Lokeren 

O DI 	 Circuit de l'Amitié - 3 emoe 
06/08 SER étape. Seraing 	12:29 .;yi 

ver.Ibra.he 
Chrono électronique 	 (F.) 
Droit d'inscription: Par épreuve : BEN/PUP/MIN ; 0,50 C. 	V Piste du Bois de L'Abbaye 
CAD/SCO/JUN/SEN/MAS 	 Philippe Wathelet 

Avenue des Puddieurs, 51 - 4100 
Serainn 

Hommes 	 Dames 
Ben 60 • 600 • LONG • B.HOCKEY 	60 • 600 • LONG • POIDS 

Pup 60 • 1000 • HAUT • POIDS 	 60 • 1000 • LONG • B.HOCKEY 

Min 80 • 1000 • PERCHE • LONG • DISQUE 80 • 1000 • HAUT • PERCHE • DISQUE 

Cad TRIPLE • POIDS • JAV 

Sco TRIPLE • POIDS • JAV 

Jun TRIPLE • POi'DS • JAV 

Sen TRIPLE • POIDS • MV 

Mas TRIPLE • GRAND POIDS • JAV 

TC 100 • 200 • 400 •'MILE - PERCHE 	100 • 200 • 400 • 800 • HAUT • PERCHE . DISQUE 

06/08 
®0BA Meeting des vacances 	 Obourg 	13:00 

Chrono électronique  	moRe.lbic,be 
Droit d'inscripton: 2C par épreuve en préinscriptIons, 3€ sur 	(A 
place 	 }( Stade Naulet 
10h00 début concours dé marteau 	 Rue Taille Coteau, 84 A - 7034 

Obourn 

Hommes 	 Dames 

Ben 60 . 600 • LONG 	 60 . 600 . LONG 

Pup 60 • 1000 t LONG  

Min 80 • 1000 • DISQUE 	 80 , 1000 • DISQUE 

Cad 100H • DISQUE • MARTEAU 	 8011 • MARTEAU 

Sco 110H • DISQUE • MARTEAU 	 100H • MARTEAU 

Jun 110H • DISQUE • MARTEAU 	 100H • MARTEAU 

Sen 110H • DISQUE • MARTEAU 	 100H • MARTEAU 

Mas 110H • DISQUE . MARTEAU 	 100H • MARTEAU 

TC 100 • 200 • 400 • 800 • 3000 • LONG ido • 200 • 400 • 800 • LONG • DISQUE 

Izt 12/08 
CRAC Meeting des vacances 2 	Charleroi 	14:00 

Chrono électronique 	 l 	crac.lbta.be  

Droit d'inscription: 1 € / épreuve (Á) 
inscription 40 min avant épreuve ~( Stade Janet 

Rue )onet, 267 - 6000 Charleroi 

Hommes 	 Dames 

Cad 10011 • POIDS 	 80H • POIDS 

Sco 110H • POIDS 	 100H • POIDS 

Jun POIDS 

Sen 110H • POIDS 

Mas POIDS 	 POIDS 

TC 100 • 200 • MILE • HAUT LONG 100 • 200 MILE • 100H • HAUT • LONG • POIDS 

~ 
SA 	RESC 
12/08 

DI 	
CSDV 

13/08 

Meeting estival 

Meeting ouvert 

Bruxelles (Roi 

Baudouin) * 

Perwez T 

Chrono électronique 
Droit d'Inscription: 1 euro/épreuve 	 '- csdY.lbfa.be  

- ~--. ^-+- --- 	..... ...........; yuu, tt: itou organisateur 
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0 ME 
16/08 

SA 
19/08 
SA 
19/08 
> DI 
20/08 

Meeting ouvert Benj, Pup, 
Minimes 

DAMP Challenge Jacques Marischal 	Saint-Mard 

Championnats de Belgique 
Epreuves Combinées 

BBS Bertrix 

Deinze 

18:30 it` 

14:00 

+ SA 
~ 19/08 

O SA 
19/08 

ATH 
	

10ème Meeting des Géants 

HERV Meeting du stage 

Ath 

Herve 

20:00 

13:00 

LIA. l .1 I. - v41~11u11G1 uGJ 1+V1111.1G1161V11J 	 _rage 13 sur 2U 

(3) 
Centre sportif de Perwez 

Rue des Marronniers, 17 - 1360 Perwez 

Hommes 

Pup POIDS 

Min PERCHE • LONG • POIDS DISQUE 

Cad 100H • POIDS • IjISQUE 

Sco 110H • DISQUE 

Jun 110H • DISQUE 

Sen 110H • DISQUE 

Mas 100H • 110H : DISQUE 

TC 
100 • 200 • 800 • 5000 • PERCHE • LONG - 
TRIPLE 

E3 MA 
15/08 ®AC;Ivd Discobole 

Dames 

POIDS 

PERCHE • LONG • POIDS • DISQUE 

80H • POIDS • DISQUE 

100H • POIDS. • DISQUE 

10011 • POIDS • DISQUE. 

100H. • POIDS • DISQUE 

100H • POIDS • DISQUE 

100 • 200 • 1500 • 5000 • PERCHE • LONG • 
TRIPLE 

Moleniseeic 	14:00 :if' 

dacm.lbfa.be  Chrono électronique 
Droit d'Inscription: 1€/epreuves 
pré-inscription sur le site dacm.be recommandée ? Sippeiberg 

Avenue Mahatma Gandhi, 5 1080 Molenbeek 

Hommes Dames 

Min PERCHE 
	

PERCHE 

Cad POIDS • DISQUE 
	

'80H • POIDS • DISQUE 

Sco POIDS • DISQUE 
	

POIDS • DISQUE 

Jun POIDS • DISQUE 
	

POIDS • DISQUE 

Sen POIDS • DISQUE 	 POIDS • DISQUE 

Mas POIDS • DISQUE 	 POIDS • DISQUE 

TC 100 • 1000 • 110H • HAUT • PERCHE • TRIPLE 100 • 1000 • 100M • HAUT • PERCHE • TRIPLE 

Ei MA 
15/08 SPA 	Meeting du 15 août 	 Spa 	 13:00 

o 
ME 	

BgNIA 4èrne Meeting nocturne 	ü8iucnsart 
16/08 	OUvert à partir des minimes 

i'il. ti. riwa.lbfa.be  

stade Communal de Riuensart 
Avenue Clermont Tonnerre, 26a - 1330 
Rlxensart 

Hommes 	 Dames 

Min PERCHE 	 PERCHE 

Cad 3AV 	 POIDS 

Sco 3000 • JAV 	 3000 . POIDS 

Jun 3000 • JAV 	 3000 • POIDS 

Sen 3000 • JAV 	 3000 • POIDS 

Mas 3000 • JAV 	 3000 - POIDS 

TC 100 • 200 • 800 • HAUT • PERCHE 100 • 200 • 800 • PERCHE • LONG 

Chrono électronique 
Droit d'Inscription: Epreuves : 1,50 € /épreuve Entrée : 
3,00 € 

114:30 
t~ 

Y De 8rieimeersen 
Deinze 

SA 
19/08 
> ME 
30/08 

0 SA 
19/08 

MOIWáà 

Universiades 

CIB Pentathlon lancers Masters Oboaarg 

mnha.ihfa.he 

~A Stade Haulet 
Rue Taille Coleau, 84 A - 7034 Obourq 
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13:00 

Qt¢' ath.lbfa.be  

t'A? 
Stade du Séquoia 

Quai de l'entrepôt - 7800 
Ath 

O+ 13:30 

O 12:30 
Circuit De L'Amitiè 1-b ute-
Meuse/Wesbave Malle n°2) 

SA 	
CABW Meeting ouvert 

19/08 

DI 	
FCE9A 20/08 

Nivelles 

G-0annut 

	

l~ 
DI 	

JSMC Festival de Haies et de Steeple 
20/08 

	

DI 
	IRIS  

Mouscron 	13:30 +l 1, 

UWWo&uwe-St-
Lambert Cl Ouverte ][li 14:00 

O SA 	ATfra 10ème Meeting des Gents et Ath 
19/08 	Tournoi dgs jeunes 

Chrono électronique 
Droit d'inscription: Gratuit pour le Tournoi des jeunes et 1,20 C par 
épreuve de CAD à ''MAS 

Hommes 
	

Dames 
Ben 60 • 600 • LONG • B.HOCKEY 60 • 600 • LONG • POIDS 

Pup 60 • 1000 • LONG • B.HOCKEY 60. 1000• HAUT• POIDS 

Min 80• 1000 • LONG • POIDS • MV 80 • 1000 • HAUT • POIDS • JAV 

Cad DISQUE • JAV 
	

POIDS • DISQUE 

Sco DISQUE • MV 
	

POIDS • DISQUE 

Jun DISQUE • MV 
	

POIDS • DISQUE, 

Sen DISQUE • JAV 
	

POIDS • DISQUE 

Mas DISQUE • JAV 
	

POIDS • DISQUE 

TC 100 • 200 • 400 • 1500 • HAUT 100 • 200 • 400 • 1500 • LONG 

'& fcha.lbfa,be 
Chrono électronique  
Droit d'inscription: BPM : 0,50€ / épreuve - Cad à Mas : 1€ / épreuve 	

Stade Lucien bustin 
Rue d'Avernas - 4280 Hannut 

Hommes 	 Dames 
Ben 60 • 600 • 4X60 • LONG • B.HOCKEY 	60 • 600 • 4X60 • LONG • B.HOCKEY 

Pup 60 • 1000 • 4X60 • LONG • B.HOCKEY 	60 • 1000 • 4X60 • LONG • B.HOCKEY 

Min 80 • 1000 • 4X80 • HAUT • DISQUE 	80 • 1000 • 4X80 • HAUT • DISQUE 

Cad LONG • PQIDS 	 LONG - POIDS 

Sco LONG • POIDS 	 LONG • POIDS 

Jun LONG • POIDS 	 LONG • noms 
Sen LONG • POIDS 	 LONG • POIDS 

Mas LONG • POIDS 	 LONG • POIDS ' 

TC 100 • 400 • 1500 • 4X100 - HAUT • PERCHE 100 • 400 • 1500, : 4X100 • (HAUT - PERCHE 

Chrono électronique 	 ws.lbfa.be  

' 
ter::-:oves 

Handisports : 400m chaise r Stade Fallon 
Chemin du Struylbeken, 2 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert 

Hommes 	 Dames 
Ben 60 • 600 • HAUT 	 60 • 600 • LONG 

Np 60 • 1000 • HAUT 	 60 • 1000 • LONG 

Min 1000 • 80H • POIDS 	 1000 • 60H • JAV 

Cad POIDS 	 80H • JAV 

Sco JAV 	 POIDS 

TC 200 • 400 • 1500 • HAUT '• PERCHE • LONG • JAV 200 • 400 • 1500 • HAUT • PERCHE • LONG 

(33 

r] 

VE 	
SMAL 

25/08 

SA CSF 
26/08 

Meeting de sauts 

Meeting ouvert 

Jambes 	18:00 

Forest 	 14:00 

4,1e csf.lbfa.be  Chrono électronique 
Droit d'Inscription: 1€ par épreuve 	 At 
Pré-Inscription souhaitée Réservé aux athlètes dossardés 

I 
Stade Bertelson 

Avenue du Globe, 46 - 1190 Forest 

Hommes 	 Dômes 

Ben 60 • 600 • LONG • B.HOCKEY 	60 • 600 • HAUT • B.HOCKEY 

pup 60 • 1000 • LONG • B.HOCKEY 	60 - 1000 • HAUT • B.HOCKEY 

Min 80 • 150 • 1000 • PERCHE • POIDS 80 • 150 • 1000 • PERCHE • POIDS 

TC 200 • 800 • 3000 • HAUT • TRIPLE 200 - 800 - 3000 - HAUT • TRIPLE 

Cl DI 	BBS 	
Championnat LBFA cadets et 	

Bertrix 	 09:00 
7/08 	 scolaires. 

Septembre 2017 

VE 	 Bruxelles (Roi 
01/09 	

iviemorlal Van Damme 	
Baudouin) 
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B
SA 
02/09 

ACED Meeting Francis Thaulez 	La Louvière 	13:00 j 

Chrono électronique 
Droit d'Inscription: Gratuit 

'44f aclo.ibfa.be  

Stade de Tivoli 
Boulevard De Tivoli - 7100 Le Louvière 

Hommes 	 Dames 

Ben 600 	 600 

Pup 1000 	 1000 

Min 1000 	 1000 

TC 
100 • 200 • 2000 • HAUT • POIDS • 3AV • 1H 	160 • 200 • 2000 • HAUT •'POIDS • JAV • 1/2H 
MA 	 MA 

Cl 
SA 

09 HERV Meetingde rentrée 	 Herve 	 13:00 

O+ 03/09 CAF 	Mémorial Roger Delhasse 	 Marche y 	14:00 

O 
DI 	 Championnats de Belgique de 	Lier 03/09 	 relais 

© SA 	 Championnats de Belgique trail 
09/09 	 (Trail du Mérou) 

SA 
09/09 JSMC Championnats de Belgique Cadets Mouscron 'k 	09:30 
> DI 	 et Scolaires + relais Juniors 
10/09 

O 09/09 LACE Meeting ouvert BPM 	 Eupen 	 13:30 

0 
SA

DAMP Challenge Pascal et André Beausir Saint-Mard 	14:00 09/09 

I- 
DI 	

RFCL Meeting de la rentrée 	 Naimette 	13:00 10/09 

 • 16/09 	
. Match Interpays Masters 	 Sint-Niklaas 

SA 
© 16/09 	 Interprovinces National 	 Heusden 

El 
SA 	

HF 	
Finale "Challenge Eric De 	 Verviers 	13:00 16/09 	 Meu" (BPM) 

DI 	 Championnat de Belgique de 
0 17/09 MOI-IA marteau e7 grand poids 	 Obourg 	 11:00 

masters 

Ch~ mnha.lhfa.he 
Droit d'inscription: Gratuit 

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

Hommes 	 Dames 
Mas MARTEAU • GRAND POIDS MARTEAU • GRAND POIDS 

Cl 17/09 ACLE Compétition outdoor BPM 

DI HF 	Meeting d'automne TC + Epreuves 
17/09 	 annexes BPM 

17/09 OCAN Circuit de l'amitié 

DI 	 Championnats de (Belgique 
17/09 	Juniors et Espoirs 

Atletiekpiste Provinciaal Domein Beersel 
Huizingen 

Deux-Acres 	13:00 

Verviers 	 13:30 ?S' 

Andenne 	12:00 -t, f, 
huizingen 

ci SA 	
LILA 	Meeting des Jeunes BPM et 	Arlon * 	 14:00 

23/09 	 Meeting TC - L.B.F.A. 

ei SA 
23/09 CRAC meeting de

`` 

cloture 	 Charleroi 	14:00 

Chrono électronique 	 ( J crac.lbfa.be  
Droit d'inscription: 1 C / épreuve A 
Inscription 40min avant épreuve 	Stade 3onet 

Rue Jonet, 267 - 6000 Charleroi 

Hommes 	 Dames 
Pup 60H • LONG • B.HOCKEY 60H • LONG • B.HOCKEY 

Min 300 • 150H • JAV 	300 • 150H - JAV 

Cad POIDS 	 POIDS 
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C] SA  
30/09 

Championnats open 
RCAS d'lpreuves Combinées de le 

Région de Bruxelles Capitale 

ler jour 

Chrono électronique 
Droit d'Inscription: BPM : C 3,00 Autres : C 5,00 (gratuit pour les 
athlètes des clubs bruxellois) 

SA 
30/09 DAMP 

SA 
30/09 

Meeting automnal et 24 heures 
relais 

ARCH Runner's Day 

i usv iv JUt LU 

D 

Sco POIDS 	 POIDS 

lun POIDS 

TC 300 • 2 MILES • TRIPLE 300 • 2 MILES • TRIPLE • POIDS • lAV 

SA 	
23ème criterium national des 

23/09 CABW jeunes pour benjamin(e) 
s-pupilles-minimes 

sA 
23/09 CSF Meeting ouvert 	 Forest 	 14:00 

Chrono électronique 
Droit d'inscription: 1€ par épreuve' 
Pré-Inscription souhaitée Réservé aux athlètes dossardés Ÿ Stade Bertelson 

Avenue du Globe, 46 - 1190 Forest 

Hommes 	 Dames 
Ben 60 • 600 • LONG • POIDS 	 60 • 600 • HAUT 
Pup 60 • 1000 • LONG • POIDS 	60.. 1000 • HAUT • DISQUE 
Mln 80 • ,000 • 150H • HAUT • POIO$ 80 • 150H • HAUT • DISQUE 

Cad POIDS 

Sco POIDS 

Jun POIDS 

Sen POIDS 

Mas POIDS 

TC 100 • 400 • 5000 • PERCHE - TRIPLE 100 • 400 - 5000 • PERCHE • TRIPLE • DISQUE 

Cl 
DI 	 Championnats de Belgique semi- 
24/09 	 marathon TC et Masters 

D 
DI 	

HUY 	
6ème étape du Circuit de l'Amitié Hannut 

	 12:00 24/09 	 Haute-Meuse - Hesbaye 

Championnat de Belgique de 
E 2

D4/09 MOHA marteau cadets, scolaires, juniors Obourg 	 10:30 
et espoirs 

Nivelles 	10:00 

Cnt+ csf.ibfa.be  

B 
DI 
24/09 

USI3W Meeting d'Automne 	 Draine l'Alleud 13:00 

Chrono manuel 

	 eie) nshW.inta.he 

Droit d'inscription: 1EUR/EPR Y Stade Gaston Reif 

Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 Graine rAlleud 

Hommes 	 Dames 

Ben 60 	 60 

Pup 60 • 1000 	 60 • 1000 

Min 150 • 1000 • PERCHE 	 150 - 1000 • PERCHE • 

TC 
100 • 300 • MILE • REL.SUED. • HAUT • PERCHE 100 • 300 • MILE • REL.SUED. • HAUT • PERCHE 
• LONG • JAV 	 • LONG •TAV 

Saint-Mard 	14:00 

Ciney l 	 13:00 

Schaerbeek 09:39 

l41r rcas.tbfa.be  

Y Stade Terdelt 
Place Terdelt, 1 - 1030 
Schaerbeek 

Hommes 	 Dames 

Ben 	 60 • 600 • LONG • POIDS • TETRA 

Pup 	 60 • 1000 • LONG • POIDS • TETRA 

Min 	 1000 • 60H • HAUT • LONG • POIDS • PENTA 

Cad OCIA 	HEXA 

Sco DECA 	HEPTA 

Jun DECA 	HEPTA DECA 

Sen DECA 	HEPTA' DECA 

Mas DECA 	HEPTA • DECA 

SA 
30j09 

RIWA Meeting de clôture 	 Rixensart 	12:3D C 

SA 

30/09 
RFCL Décathlon par équipes 	 Naimette 	10:00 

Octobre 2017 
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Mathias De Preter (midden) bleef Marino Maes (links) de baas in het speerwerpen bij de 

jongste masters. Day Uyttenhove pakte het brons. Foto: Johnny DE CEULAERDE 

Bij de BW in Gentbrugge was Marino 
Maes/AVMO-M35 verbazend sterk met de 
speer: hij kwam tot 56m09, en verwees 
Mathias De Preter/RAM (50m44) er naar 
de tweede plaats. De ene dag is evenwel 
niet de andere, want op het BK was de 
uitslag net andersom: De Preter 50m45, 
Maes 48m31. Daarenboven deed de ca-
tegorie M40 met Maurice Vasteets/CSF 
(54m41) en Peter Beirens/OLSE (51m33) 
nog een stuk beter. Jean Michel Lempe-
reur/UAC-M50 (44m56) haalde het met de 
speer 700gr, en met de 600gr zette Phi-
lippe Moons/C5F-M60 (41m61) concurrent 
Georges Bobbaers/ATLA (36m04) opzij. 
Frank Van lmpe/BVAC-M65 veroverde an-
dermaal goud door Fernand Longeval/USTA 
(31m93) en Willem Duré/SGOL (29m80) 
achter zich te houden. Met de speer 500gr 

@LETIEKLEVEN 

zette Roland Somers/OB-M70 (32m32) 
een verrassend goede Roger Mast/SPBO  

(30m46) opzij. En dan was er nog maar 
eens Henri Lenoir/OEH-M85: hij wierp de 
speer van 400gr naar een Belgisch record 
van 22m08. Hij verdrong hiermee René 
t auditiaubais/GOSP die vijf jaar geleden 
tot 20m64 kwam. René troostte zich met 
de speertitel M90 (14m71). 

EEN TOELICHTING BIJ HET SPEERWERPRECORD W60... 

We hebben onze tovergin van ®letiekleven 40, Leen Heyrman/ 
ACW, met 28m70 in Ninove verkeerdelijk een nationaal record 
W60 met de 500 gram speer laten gooien. teen had op 7 mei 
ti. tijdens de Masters Trophy in Telt haar speer at 29m16 ver 
laten landen. Het is wet zn dat Magda FrandodBRAB at op 17 
juni 2006 die 500 gram-speer naar een afstand van 29m47 had 
gecatapuiteerd, Dat gebeurde ter gelegenheid van een inter-
clubwedstrijd in Nieuwpoort. Toen wierpen de W60-ers nog niet 
met een 500 gram wegende speer, maar van de dienstdoende 
juryleden moest Magda de speer van een halve kilogram toen 

A/ 	wet gebruiken. Met andere woorden: ze had destijds geen keu- 
ze. Maar het mag duidelijk zijn dat teen nu wet heel dicht tot di 

r 	10~ 	op de hielen van Magda is genaderd. 

Cover: de masters mannen trotseer-
den in Ninove de hitte op weg naar hun 
medailles. Deze Humberto Jacobs ver-
zamelde liefst drie titels in de spring-
nummers. Foto: Johnny DE CEULAERDE 

V.h11M,, 

Arur1ucuu 



Cross_ 
fond - ce 

Enfraineur 	athlètes 

Dispensant une formf-i„r, acces a tous tes sports 

College saint Michel. 
íûhourg de Charleroi 15 à 6041 Gosselie 

Le mercredi entre 13.30 et 16.30 

Renseignements et inscriptions : 
Michel Genet : 0495 45 41 67 	fc6600450sAsyneto f;#e  
rel/fax : 071/35..~ 

RAM Gósseties_SpartsAtittl~tt~ 
Cf4t1 d~Attt{etkótriè`$ Gósèé 

Seçrétar,lat dq,'~fÛb„ Mlchmf,Cyp , 
95,45 01f 671~`,~~ó1l~ax' 07;( 35 9.7,'; 
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Belgique-Belgie 
PP - PB 

6180. Courcelles. 
BC 31357. 

Cercle d'Athlétisme LBFA n°24 (GOSP). 
Bulletin d'information n°5 du 07 SEPTEMBRE 2017. 
Bimestriel P001561. 

Bureau de Dépôt 
6180 Courcelles 

Famille Sébastien DE GREVE 
Rue des Ecoles 10 

1490. COURT ST ETIENNE 

Elitevr responsable: Gonet Michel 
Rue de Heigne,6 
6230 Viesville 
071/35 97 33 



SAISON 2017 - 2018. 

Afin d'être en règle à temps et à heure ,c'est-à-dire au 1 NOVEMBRE 2017. il vous est 
demandé de solliciter votre secrétaire Michel Gonet ou Brigitte VANDERBEKE , lors d'une 

séance d'entraînement , afin de recevoir et de remplir , le plus vite possible votre 

attestation sur 1 'honneur 
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 50 E 00 

Membre licencié de Benjamin à Scolaire fille et garçon 90 E 00 

Membre Licencié de Junior à Vétéran fille ou garçon : 100 E 00 

REMISE PAR MEMBRE HABITANT SOUS LE MEME Toit.  

- à partir du second licencié : réduction de 10 E 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 125 E 00 ou 115 E 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 E 00 

vous est offert gratuitement. 

Versement possible sur le compte :  BE 79. 0003 - 2554 5033 BIC BPOTBEB1 

ASBL Royal bosselles Sport Athlétisme 
_ 

6 "tuede iieigne 6Ls0 Viesvide. 



Résultats de nos athlètes  : 

- 24 — 06 — 2017 ; CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE MARCHE ATHLETIQUE : 

Pour ce premier championnat organisé par notre cercle , il est juste de signaler que ce n' était pas 
la grande foule , au point de vue des participants ! ! ! ! 
En effet , il ne suffit pas de claquer des doigts pour rétablir ce qui nous est interdit depuis une 
petite dizaine d' armées 	Malgré cette constatation , nous avons profité de cette organisation 
pour notre retour parmi les clubs organisateurs de compétitions lors de la saison d' été . 
On a parlé de notre championnat dans la revue de nos amis de la V.A.L 
Les juges ainsi que les officiels étaient en nombre plus que suffisant . 
Pas moyen de se tromper dans le calcul des temps de passage. 
Notre cercle est donc prêt pour d' autres organisations afm de relancer la marche athlétique 
Merci à la délégation néerlandophone pour l' ambiance pendant ces 50 tours de piste !!! 

-  28 — 06 — 2017: MEETING DE CHARLEROI . 
Nous voici , à nouveau sur notre piste du stade Jonet et cette fois pour le meeting des vacances 
de nos amis du Crac . Lors du lancer du disque de 1 kg réservé aux masters dames , nous 
retrouvons Laetitia Van Aerschot pour une prestation remarquée et à la fois remarquable , puisqu' 
elle réalise un jet à 23 m 42 , pour une brillante seconde place du concours . 
Une course sur le mile , étant proposée aux adultes , il était tout à fait indiqué de retrouver , parmi 
les participants , Toni Gambone , ainsi que notre secrétaire . 
Toni réalise une bonne prestation avec le temps de 3'37.86. C' est un nouveau record du club en 
ce qui concerne sa catégorie 	Pour notre secrétaire , avec le temps de 5'11.69 , ce sera 
également un record en ce qui concerne sa catégorie M70. 
Donc une remarquable sortie en ce milieu de semaine pour nos athlètes . 

- 01-07-2017: FESTIVAL DES LANCERS DE C1NEY : 

Surtout pas content du manque de prestation de ses affiliés ; en ce début des vacances , notre 
secrétaire se présente au Challenge des lancers de nos amis de l' Arch . 
Pour la première fois de sa vie sportive , Michel souhaitait participer au lancer du marteau ! ! ! 

Conseillé , par son ami de toujours , Alain Brohet (du club organisateur) , il se présente et 
réalise , à chaque tentative , une amélioration minime mais certaine . Un résultat final , 
officialisé à 15 m 85 . Lors du lancer du disque de 1 kg , il réalise 23 m 11 , ce qui est 
remarquable , au vu des conditions ! ! ! Car il est bon de signaler , à nos lecteurs que cette journée 
s' est déroulée , totalement , sous une pluie battante . Lors du lancer du poids de 4 kg , il réalise un 
lancer à 7 m 10 , alors qu'il prestait , lors de son concours , comme officiel ! ! ! ! 
Dernière épreuve , lors de ce Challenge des lancer , le javelot . 
Trempé , plus que trempé , Michel réalise , certainement son plus mauvais concours de la saison , 
avec un essai mesuré à 18 m 48 . 
Un retour sous la drache nationale , mais avec le sentiment d' avoir passé , un agréable moment 
avec des amis sportifs .... 
Un grand merci à Main Brohet , pour la transmission des résultats 
En effet , il n' est plus de coutume de recevoir les résultats de nos affiliés , de la part du secrétaire 

de 1' organisation ??? 



Coupes spéciales aux clubs les mieux représentés comptant le plus d'athlètes en 2016 

A.0 Beloeil devant Club HERGNIES (France). 
Na 110 n i e 

Spécialement pour le 50eme  anniversaire : 

Réception avec vin d'honneur 
a Exposition de photos 
e 	Prix spécial à tous les clubs étrangers 

A 
FEDERATION ifAjtj_'  
WALLONIE -BRUXELLES -EDERATION 

WALLONIE-BRUXELLES 

VITRINE DE GROS LOTS (1500€) 

Vélos, articles de sport, 

électroménagers et bons d'achat. 

COMMUNE 
DE 

t'P..ASNES-LEZ-.:NVA1NG 

Sème Anniversaire de l'Athlétic club St-Sauveur 
Championnat de Belgique Travailliste ii,BFAT)  

Programme du 3-,ème  cross international de Saint-Sauveur 
Participation des clubs Français : Hergnies, Condé, Raisnes, St-Amand, Beuvrages, Vieux- 

Condé, Auby. 

Open « ouvert à tous » 
Heures Catégories Date rie naissant.. asier,ca 
13h30 Lutines filles 2013-2014 100m 
13h35 Lutins garçons 2013-2014 100m 
13h40 Poussines filles 2011-2012 250m 
13h45 Poussins garçons 2011-2012 250m 
13h50 Benjamines filles 2009-2010 600m 
13h55 Benjamins garçons 2009-2010 600m 
14h00 Pupilles filles 2007-2008 1000m 
14h05 Pupilles garçons 2007-2008 1000m 
14h10 Minimes filles 2005-2006 1000m 
14h15 Minimes garçons 2005-2006 1000m 

14h20 
Cadettes filles 

Cross court dames 
2003-2004 

Jun/Sen/Masters 
1500m 

14h35 
Cadets garçons 

Scolaires filles 

2003-2004 
2001-2002 

2000m 

14h45 
Scolaires garçons 

Cross court hommes + Handisport 
2001-2002 

Jun/Sen/Masters 
3000m 

15h05 
Juniores 
Séniores dames 
Masters 

1999-2000 
1983-1998 

1982 et avant 

3000m 

15h20 
Juniors 

Masters hommes 

Seniors hommes 

1999-2000 
1977 et avant 

1978-1998 

6000m 
6000m 
7500m 

Adresse 32A, rue du Carnois 7910 Anvaing (ECOLE Athénée d'Anvaing) 

Remise des prix à tous les participants à l'école à partir de 14h30 
Circuit à 100m de la salle 

NOUVEAU SITE liJO+UFdi;AU CIRCUIT 

. - In/rasport! 

Coupe et médaille aux 5 premiers de chaque catégorie sur le podium. 

Le droit d'inscription est entièrement gratuit à l'école communale. 

Interclubs par 3 athlètes dans chaque catégorie, de benjamins à masters. 

Coupe aux 5 premiers clubs (belges ou étrangers) les mieux représentés. 

Entrée gratuite. 

Infos : Pascal Biebuyck (0496/515572) 

PascalBiebuvck@hotmail.be  jtotti 



— 09 — 07 — 2017: PENTATHLON DE BERTRIX  

Première engagée en cette belle journée , Laetitia termine son 100 haies en 25 .69 ce qui la 
rapproche très près de son record du club . Lors du lancer du poids de 4 kg , elle réalise 6 m 95 , 
ce qui est très bien pour elle . Lors du saut en hauteur elle égale son record du club avec un bond 
mesuré à 1 m 10 .Au saut en longueur elle retombe à 3 m 59 ; malgré un vent de face ! ! ! Sur 800 
m , elle bat son record personnel avec le temps de 4.08.88 Pour un total de 783 pts et un nouveau 
record du club dans sa catégorie 	Toutes nos sincères félicitations 
Second membre de notre cercle présent lors de cette organisation , Michel . 
Il réalise 2 m 94 lors du saut en longueur , avec un vent de face ! ! ! Alors qu'on aurait pu sauter 
avec un vent dans le dos ? Un lancer du javelot de 500 gr , à 23m 24 , malgré la situation de l' 
aire de lancer de Bertrix.... Lors du 200 m , il assure afin de préserver , ses chevilles et réalise 
42 .10- Ensuite , au lancer du disque de 1 kg , il réalise 24 m 67 , ce qui est une prestation 
normale , pour lui . Lors du 1500 m , un manque de motivation ? , une précaution pour la suite 
de la saison ? Michel ne termine pas sa course 
Un retour aussi perturbé , par un accident d'un camion citerne , juste avant la reprise de l' 
autoroute et cela pendant plusieurs jours 	 

- 16 — 07 — 2017: SPEEDWERPSKA.MP + LAMPENMEETING VAN BEVEREN  : 

Deux de nos affilés , se présentèrent à cette belle et importante organisation des cinq lancers . 
Une épreuve éprouvante et demandant une condition physique assez pointue , afin de réaliser le 
parcours dans le délai imposé par les organisateurs .Nous retrouvons nos deux membres au lancer 
du marteau de 4 kg . Laetitia lance son engin à 17 m 80 au terme des trois essais réglementaires . 
Au lancer du poids de 4 kg , sa meilleure performance sera de 6 m 83 . Lors du lancer du disque 
de 1 kg , son jet sera mesuré à 23 m 44 , ce qui est tout bon . Par contre , au lancer du javelot ce 
ne sera que moyen avec un jet à 15 m 41 . Mais il y aura le lancer du poids lourd à 6 m 40, avec 
un record du club et également un record du club pour le total des cinq épreuves  t t  
Notre secrétaire , instigateur de cette expédition , lance le marteau de 4 kg à 17 m 52 et améliore 
son record personnel ! ! ! ! Au lancer du poids de 4 kg , il réalise 7 m 77 . Au lancer du disque de 1 
kg , il assure avec un lancer à 23 m 44 , ce qui est remarquable pour sa catégorie . Au lancer du 
javelot , il consolide sa première place avec un jet à 21 m 80 . Ensuite c' est le poids lourd qu'il 
lance à 6 m 40 ( record personnel) . Au total , avec 1498 pts c' est un record du club 	 

- 29 — 07 — 2017: CHAMPIONNAT DU BRABANT FLAMAND DE DILBEEK . 

Comme à chaque fois , le pentathlon débute par le saut en longueur . Cette fois Michel réalise 
trois fois la même distance !!! malgré un vent de face assez présent et une envie certaine à 
protéger ses chevilles , pour sa suite de sa prestation . 
Lors du lancer du javelot de 500 gr , il joue la prudence en assurant son premier jet à 22 m 45. 
Ensuite un second essai mesuré à 25 m 60 . Sa dernière tentative , sera remarquable avec 26 m 
84 , son meilleur jet de la saison ! ! ! ! De bonne augure pour la suite de ce pentathlon 	 
Pour le 200 m , une course relax , Michel réalise un temps moyen pour lui , c' est à dire 38.29 
Au lancer du disque de 1 kg , sa performance de 24 m 65 le replace pour un éventuel record du 
club au total . Lors du 1500 m , un mauvais choix de chaussures , ne lui permet pas de descendre 
sous le temps de 8'22 .41 . Avec un total de 1996 points ,i1 sera classé quatorzième au général . 
Mais ce sera un nouveau record du club pour sa catégorie 	 
Que demander de mieux afm d' entamer la seconde moitié de la saison dans les meilleures 
conditions ? 
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3K SNELWANDELEN CHARLEROI, 25 JUNI 

SARRAZ  N EN BOGAERT STAP? 

3 
m 
r— 
n 

Snelwandelaars betwisten hun titel-
strijd niet dit weekend bij het EK-atle-
tick in het Boudewijnstadion. Zij deden 
het afgelopen zaterdag in Charleroi. 
De vergrijzing slaat hier meer dan el-
ders toe en de belangstelling is klein. 
Het handvol mannen voor de 20 km 
bleken allen masters. Drie haalden de 
eindstreep, een Nederlander verdween 
voortijdig van het wedstrijdtoneel en 
één van de twee LBFA-atleten viel uit 
door diskwalifica tie. De drie vrouwen, 
waarvan één seniore en twee masters, 
haalden allen de aankomst van de 10 
km. Dat deed ook cadet Tristan Van 
Hove/ACHL, de... enige deelnemer bij 
de 5 km voor de jeugd. 

Dirk Bogaert/ACME behaalde zijn 9de 
titel alle categorieën. De 59-jarige 
postbode uit Eekto ging zilveren Peter Van 
Hove/ACHL, die de stiel bij Dirk teerde, 
met ruim 5 minuten vooraf. "ik deed 
met 2u00'16"89 ruim 11 minuten beter 
dan vorig jaar. Toen vond de titelstrijd 
bij ruim 40 graden plaats. Ik kwam toen 
als enige van de 5 mannen aan. Deze 
keer haalde het kwik een aangename 22 
graden. ik klim zelf langzaam maar zeker 
uit een diep dal. Vooral afgelopen winter 
voelde ik mij fysiek en mentaal kapot. 
Niet toevallig werd ik bij het BK-indoor 
5000m gediskwalificeerd. lk wandelde er 
gewoon naar. Ik sloot als 14-jarige atleet  

aan. Snelwandelen was er af en toe bij. lk 
liep aanvankelijk vooral. Mijn resultaten 
waren matig. In 1988 verbleef ik vooral 
bij de kine. Hij nam mijn achillespees 
onder handen. Zo geraakte ik per ongeluk 
in het snelwandelen. Dat belastte mijn 
achillespees minder. Mannen zoals 
recordhouder Godfried Dejonckheere, 
Benjamin Leroy of Jos Martens hielden 
mij als senior van BK-titels. Zij verdwenen 
allen van het toneel. lk bleef ook als 
master doorgaan en haalde 1 EK-titel M45 
en 2 als M50. ik voel mij niet geroepen 
om nu als M55 naar het nakende EK-
masters in het Deense Aarhus te trekken. 
ik leverde door de winterse problemen 
teveel in. ik werd 2'30" trager over de 
5000m. Dat maak ik in dit zomerseizoen 
niet allemaal meer goed." 
Annelies Sarrazin/FLAC verlengde in 

"ter haar titel uïe zij vorig jaar in 

eigen leper behaalde. De 35-jarige West-
Vlaminge dook pas vier jaar geleden op in 
het snelwandelen en legde zich voordien 
evenmin toe op andere atletiekdisciplines. 
Bovendien ging 2015 door een scheen-
beenvliesontsteking verloren. Dirk Bo-
gaert leidde haar even op. "Het hoefde 
amper. Zij had een aangeboren aanleg 
voor het snelwandelen." Haar vriend 
Steve Verleure staat haar tegenwoordig 
als trainer bij. "Wij baten samen een 
powercentrum uit. Myriam Nicolas/SMAC 
hield mij aanvankelijk van titelwinst. Zij 
vierde intussen al haar 53ste verjaardag 

a 

Cretan j,p 
AitlTl[IItlGA 

en revalideert van een operatie aan de 
rug. lk stak er in Charleroi bovenuit. 
Eén jaar jongere Liesbet De Smet/DUFF 
volgde als 2de op 8'45". Ik deed bij de 
10 km met 57'15" anderhalve minuut 
beter dan vorig jaar in leper. Mijn 
record bleef evenwel overeind. Ik klokte 
vorig jaar in het Franse Armentières 
dezelfde afstand af in 56'44". Toen had 
ik wel meer tegenstand. De wedstrijd 
vond in mannelijk gezelschap plaats. 
Snelwandelen is voor mij een dagelijkse 
bezigheid. Mijn focus gaat nu uit naar 
het EK W35 10 km en 20 km in Aarhus. Ik 
droom van het podium en dat op beide 
afstanden. Dat vergt wel een extra 
inspanning en enkele goede dagen. ik 
neem zowel op de 10 km als de 20 km 
in mijn categorie de Ode plaats in op de 
inschrijvingslijsten." 

'lèkst: Hans VANBESIEH 
Foto's: Luc DEQUICK 

Cover: Peter Callahan zorgde in Vaasa 

voor een van de twee Belgische over-
winningen tijdens het Europees kampi-
oenschap voor tandenteams. 
Foto: Belga 
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- 05 — 08 — 2017: 14 ° CHALLENGE DES LANCERS DE BERTRIX  

Souhaitant prendre une décision sur sa participation au championnat de Belgique de pentathlon , 
Michel effectue ce long trajet afin de se rendre compte de son état de forme . 
Au lancer du marteau de 4 kg , il réalise 17 m 81 , sous la drache et sous les conseils de son ami , 
Alain Brohet . Nouveau record du club de sa catégorie 	 
Le lancer du disque de 1 kg , comme toutes les autres épreuves , s ' est déroulé sous une drache 
digne du 2 juillet !!!! Son meilleur jet est mesuré à 24 m 38 , ce qui est remarquable sous ses 
conditions . Car en plus d' être athlète , Michel sera pour la suite de cette organisation , officiel au 
disque et au lancer du poids ! " " " " 
Au poids de 4 kg , Michel réalise 7 m 68 , trempé et plus que trempé . 
Lors du lancer de javelot ; souhaitant voir ses possibilités , dans ces conditions et sans des 
chaussures à pointes , il réalise 23 m 46 . 
C'est avec satisfaction qu'il reprend le long chemin du retour car un camion s ' est couché sur le 
chemin de retour 	Et bloque l' autoroute pour quelques jours ! ! ! ! 

- 06 — 08 — 2017 MEETING DU MOHA  
En ce dimanche , Laetitia souhaite se rendre à l'organisation du Moha , aim de prendre quelques 
repères pour le championnat national de pentathlon du 20 août à Deinze 
Au lancer du marteau de 4 kg , elle réalise 17 m 75 Nouveau record 	 
En ce qui concerne le disque , il sera mesuré à 24 m 14 et lors du saut en longueur , Laetitia sera 
créditée d'un bon mesuré à 3 m 44 . 
Pour ce qui est de la prestation de Michel , ce sera 17 m 15 , sans la moindre courbature de sa 
prestation de la veille à Bertrix . 
Une sortie sous la bonne chaleur et une garantie , d'une bon fin de saison pour nos deux 
responsables 	 

- 09 — 08 — 2017: MEETING OUVERT DU VITA .  
J' ai bien reçu les coordonnées des prestations de notre affilié Lotfi Kanfoud , mais il est 
impossible de recevoir ou de consulter les résultats . 
Lotfi aurait réalisé le temps de 2' 00 .25 sur le 800 m , ce qui constituerait un nouveau record du 
club dans la catégorie des séniors et en toutes catégories " "  

- 12 — 08 — 2017: MEETING DU CRAC .  
Meeting sous la pluie . Nous retrouvons Toni Gambone sur le mile , épreuve assez rarement au 
programme . Une prestation magique de notre affilié qui réalise le temps de 6'11.50 . 

-13 — 08 — 2017: MEETING DES VACANCES DU CS DYLE A PERWEZ .  
Lors de cette organisation , nous retrouvons nos deux perchistes du moment . 
Laetitia souhaite reprendre contact avec des hauteurs plus élevées et Michel serait déjà bien 
content de franchir la première barre imposée lors de ces nombreux meetings " " " " " 
Prenant connaissance , que les organisateurs commencent le concours à la perche à 1 m 65 , 
Michel ne pouvait pas refuser cette délicate attention ! ! ! ! Pour les remercier , Michel passe la 
première barre et en reste là en ce beau dimanche . 
Par contre , pour Laetitia ce sera une marche triomphante jusque la hauteur de 2 m 25 , qu' elle ne 
peut franchir , malgré sa bonne volonté . Elle en reste à 2 m 10 car la barre est montée de 15 cm 
en 15 cm . Laetitia réalise 3 m 63 au saut en longueur et lancera le disque de 1 kg à 24 m 89 . 
Bonne prestation de nos deux responsables du club chez nos amis du CS Dyle . 
Michel termina sa prestation sportive en officiant au lancer du disque au vu des participants 	 
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FA® AOS 
LllrrelQan à domicile 

12, rue J. Stranard 
6041 G SSEUES 

Voorheen 
W50 2000mSt 

Voorheen 
W50 5000m 
Voorheen 
W50 7-kamp 

Voorheen 
W55 800m 
Voorheen 
W60 4x100m 

Voorheen 
W60 4x400m 

Voorheen 
W65 speer 600gr 
Voorheen 
W65 kogel 4kg 
Voorheen 
W65 400m 
Voorheen 
W65 300m 
Voorheen 
W65 1500m 
Voorheen 
W65 5000m 

Voorheen 
W40 300m 
Voorheen 
W40 4x100m 

M35-hoog 	1m90 
Voorheen 	1m87 
M60 200m 	26"05 (•0.8) 

25"69 (+0.3) 
Voorheen 	25"9 
M60 1500m 	4'30'72 
Voorheen 	4'31"49 
M70 hss 	9m01 (+1.0) 
Voorheen 	8m90 
M80 400m 	83"42 
Voorheen 	84"45 
M85 100m 	16"03 (+1.5) 
Voorheen 	19"19 
M85 200m 	37"53 (+1.1) 
Voorheen 	41"13 
M85 ver 	3m52 (+0.0) 
Voorheen 
M85 speer 400gr 
Voorheen 	2 
M9D discus lkg 1 
Voorheen 	1 
W35100mH (84an) 

1 
Voorheen 	1 
W35 speer 600gr 4 
Voorheen 	3 
W40 200m 

Voorheen 
W40 400m 

Voorheen 

8m13 
80"45 
82"64 
54"11 
59"95 
5'54"46 
6'08"57 
23'04"18 

. 20'58"13 
23'24"69 

VANDENKERCKHOVE Peter ZWAT 
JORIS Jéremy 	DAMP 
CHENOIS Faut-Emile 	CRAC 
CHENOIS Paul-Emile 	CRAC 
CRAS August 	 W/80 
HEYDE Lucien 	 ACME 
HEYDE Lucien 	 ACME 
OOY Wan 	 DACM 
EVRARD Gilbert 	RFCL 
WOUTERS Louis 	VMOL 
PAUWELS Emiel 	OB 
LENOIR Henri 	 OEH 
STRUBBE André 
LENOIR Henri 
STRUBBEAndré 
LENOIR Henri 

ám05 	WILLEMS Wrl(y 
22m08 	LENOIR Henri 
0m74 	GAUDIDAU18OlS René 
6m89 	GAUD)HAueotS René 
1m97 	PAUWELS Emiel 	OB 
14'71 (+0.1) GUILLET Laurence 	RESC 

4"50 (+0.5) GUILLET Laurence 	RESC 
4"72 	GULLET Laurence 	RESC 
1m82 	VANHOORNEAn 	HCO 
9m98 -FORTHOMMELaurence RFCL 

26"43 (+0.4) BOGEMANS Elke 	ACW 
26"34 (+0.7) BOGEMANS Elke 	ACW 
26"44 	VERGUIS KaHn 	LIER 
57"40 	BOGEMANS Elke 	ACW 
56"99 	BOGEMANS Elke 	ACW 
58"56 	AMELLAL Mnryam 	CABW 
40'26 	BOGEMANS Elke 	ACW 
41"82 	AMELLAL Maryam 	CABW 
52"40 	AC HERENTALS 	ACHL 

SPUI 

	

OEH 	6 ti1inove 

	

SPUI 	(2014) 

	

OEH 	Ninove 	18.06 
5P80 (2011) 

	

OEN 	Ninove 	18.06 
GOSP (2012) 
GOSP Ninove 17.06 

(2010) 
Oortiegem 03.06 

	

Brussel 	01.07 
(2016) 

	

Brussel 	02.07 
(2006) 
Lier 	25.06 
Lier 	05.08 
(2003) 

	

Brussel 	01.07 

	

Brussel 	09.07 
(2014) 
St-Niktaas 	02.08 
(2014) 
Gentbrugge 11.06 

(Veronique Thys-lise Petermans-An Vertinden-Mieke Buyens) 
54"66 	AC HERENIRIS 	ACHL 	(2016) 
9'37"42 	VANDORMAEL Marie-J. 	AVT 	Ninove 	17.06 
9'12"30 	ANDRIES Gerda 	 AVKA 	Kapellen 	06.08 
10'36'63 	AVAU Magda 	 OEH 	(2007) 
18'36"59 	STEENHAUT i(athleen 	VS 	Ninove 	18.06 
11P37"17 	VANPEER Christa 	ACHL 	(2009) 
4.464p 	DE GREEF Greetje 	RAM 	Aarhus/Den 28.07 
(14"52-1m36-6m77-29"18w-3m96-15m48-2'39"50) 
3.883p 	KNIPPING Véronique 	0E3-1 	(2010) 
2'39"24 	RABEUX Christine 	SMAC 	Ninove 	18.06 
2'39"32 	WRIGHT Carol 	W5 	(2006) 
62"52 	BELGIE 	 BEL 	Amin u MT', 05-Jr, 
'1 -' - - the V -- ~1,. nu Joceiine i ster-Judy Claes) 
65"38 	BELGE 	 BEL 	(2011) 
5'17"67 	BELGE 	 BEL 	Aarhus/Dan 06.08 
(Hildegarde Vanhorenbeec k-Jocelyne Pater-I(ristien Oplinus-Judy Claes) 
6'11"09 	BELGIE 	 BEL 	(2004) 
22m56 	DE KEYZER Odette 	STAR 	Oudenaarde 11.06 
20m59 	FRANCIOC Magda 	BRAS 	(2014) 
8m19 	DE KEYZER Odette 	STAX 	Oudenaarde 11.06 

HANSSENS Rachel 
DE ROOCK Lieve .. 
SCHOUPPEJeanine 
DE ROOCK Lieve 
SCHOUPPEJeanine 
JUSTIN Danielle 
SCHOUPPEJeanine 
DE WAELE Channe 
JUSTIN Danielle 
VAN DE WATER Ch. 

ASVO 
DAC 
VS 
DAC 
VS 
RFcL 
VS 
KAAG 
RFCL 
ACHL 

(1996) 
Ninove 	17.06 
(2011) 
Ninove 	28.06 
(2011) 
Aarbus/Den 30.07 
(2011) 
Ninove 	18.06 
Aarhus/Den 02.08 
(2012) 

Kapellen 	11.06 
(2010) 
Herve 	11.06 
Brussel 	09.07 
(1988) 
Ninove 	16.07 
(2016) 
Ninove 	18.06 
(2006) 
Aarhus/Den 02.08 
(1999) 
Ninove 	17.06 

13 
17.06 

Cover: Bij de Europese kampioen-
schappen voor Masters, hebben de 
Belgen altijd wel een flinke vinger 
in de pap. Zoals deze Laden Hey-
de, die in Aarhus de 800m en 1500m 
voor 60-plussers op zijn naam schreef. 
Foto: Archief. 



- 15 — 08 — 2017:4 ° NOCTURNE DU RIWA A RIXIENSART 
Nous voici de retour dans la région et cette fois chez nos amis du Riwa . 
Lors du saut à la perche , cette fois la première barre est placée à 1 m 80 , avec une montée des 

barres de 15 cm en 15 cm . Michel se présente pour cette première barre et malgré sa bonne 
volonté doit y renoncer .... Par contre pour Laetita , elle passera à nouveau 2 m 10 et sera 
empêchée de poursuivre à 2 m 25 . Retour précipité avec une incompréhension certaine . 

- 19 — 08 — 2017: CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DES CINO LANCERS A OBOURG.  
Pour la première fois depuis longtemps , notre cercle du Gosp , présente trois de ses affiliés ,pour 
un championnat national des lancers . 
Commencons par notre Star à toutes et tous , René Gauditiaubois , nonagénaire pour nos 
nombreux lecteurs . René débute en fanfare avec le lancer du marteau de 3 kg . Un lancer mesuré 
à 14 m 30 lui procure un nouveau record de Belgique!! ! !Au lancer du poids de 3 kg , René n' est 
certainement pas satisfait de sa prestation avec son meilleur lancé à 5 m 92 . 
Même remarque pour son lancer du disque de 1 kg à 15 m 08 et son lancer du javelot de 400 gr à 
12 m 79 . Le lancer du poids lourd sera , qu' en à lui , lance à 4 m 98 . 
Toutes ces performances , malgré ses dires , permettront à notre Directeur technique de réaliser un 
record de Belgique en ce qui concerne le pentathlon des lancers 	 
Seconde affiliée de notre cercle , Laetitia Van Aerschot , pour sa première participation à 
semblable championnat ..Un record du club et donc personnel lors du lancer du marteau de 4 kg à 
18 m 41. Le lancer du poids de 4 kg à 6 m 49 .Par contre lors du lancer du disque de 1 kg , elle 
réalise la troisième performance du concours avec un jet mesuré à 24 m 02 . Ensuite c' est 18 m 
11 au javelot de 600 gr et finalement le lancer du poids lourd (9 kg) à 5 m 46 . 
Une brillante prestation de notre aînée qui sera classée à une remarquable quatrième place . 
Notre dernier représentant , Michel Gonet souhaite y participer afin de vivre une expérience 
nouvelle pour la suite de sa saison ! ! ! ! Un lancer du marteau de 4 kg ,à 16 m 91 , pour une 
septième place de sa catégorie . Le poids de 4 kg mesuré à 7 m 33 et le disque de 1 kg à 23 m 
69 , ne doivent certainement pas satisfaire notre secrétaire . C'est avec détermination qu'il se 
présente au lancer du javelot de 500 gr . Malgré 1' oubli de ses chaussures , Michel expédie l' 
engin à 22m 40 lors du premier essai ? Ensuite le second , expédié à 25 m 86 , confirme qu' il 
revient petit à petit dans la norme des lanceurs chevronnés de sa catégorie . Un ultime essai , 
validé à 27 m 59 , le contente entièrement . Une prestation modeste au lancer lourd de 9 kg , avec 
un lancer à 6 m 61 . Et voici Michel sixième du classement général 	 
Remarquable sortie de nos trois membres du Comité du Gosp 

- 20- 08 — 2017: CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE PENTATHLON A DEINZE.  
Seule athlète sur le 100 haies , Laetitia Van Aerschot réalise un parcours lui assurant de 
prendre quelques points pour cette éprouvante épreuve . 25 .79 avec un vent de face . 
Au lancer du poids de 4 kg , Laetitia lancera son engin à 6 in 59 . 
Lors du saut en hauteur , elle franchit sa hauteur habituelle qui est de 1 m 10 . 
Ne ratant la hauteur suivante de très peu toujours sous un vent de face , cette fois , encore plus 
fort 11111  Au saut en longueur , pas moyen de régler ses marques au plus juste car le temps de 
démarrer son élan , elle était témoin du changement de vent à l' opposé ! ! ! ! Son 3 m 50 sauve la 
mise car ses deux autres essais étaient largement plus loin , mais non valables pour la raison que 
vous savez . 
Un total qui lui permet pas de battre le record du cercle 
prochaine fois 	 
Juste que cette participation sera gravée , à jamais dans 
connaître , dans ce sport olympique , dit numéro un . 
Merci à notre affiliée pour son calme , sa sérénité 	 

, mais ce sera certainement pour la 

les pires moments ,que l'on puissent 
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CALENDRIER DES ORGANESATIONS REAF 
LEFA ET HF, h ERNAi; IONALES INDOOR ET 

CROSS ''017-201.8 
,^" 	  Ma la a....,.... remmema_..._. 

Version: 14/06/2017 

OCTOBRE 2017 

Di 22/10 

NOVEMBRE 2017 

Di 5/11 
Di 26/11 

DECEMBRE 2017 

Di 10/12 

JANVIER 2018 

CrossCup Relays 
ï~ 

Gand 

 

CrossCup 
CrossCup 

Mol 
Roulers 

 

Champ. d'Europe de cross Samorin (Svk) 

 

Sa 20/01 

Di 21/01 
Sa 27/01 

FEVRIER 2018 

Champ. LBFA indoor Cadets-Scolaires 	Gand 
+ LBFA relais 4x200m 
CrossCup 	 Hannut 
Champ. LBFA indoor TC-Jun. et  Marche 	Gand 

Sa 3 — Di 4/02 
Sa 3 — Di 4/02 

Sa 10/02 
Di 11/02 
Sa 17%02 
Di 25/02 

MARS 2018 

Champ. provinciaux cross 
Champ. LRBA/LBFANAL indoor épreuves 	Gand 
combinées 
IFAM indoor + CB Relais 4x200m 	 Gand 
CrossCup + CB AH  
CB indoor Toutes Catégories 	 Gand 
CB cross + finale CrossCup 	 Bruxelles 

Sa 03/03 
Di 04/03 
Ve 02 au Di 04/03 
Sa 10/03 
Di 18/03 
Sa 31/03  

CB indoor Juniors et Espoirs 
CB indoor Cadets et Scolaires 
Champ. du Monde indoor 
CB indoor Masters 
CB cross Masters 
Journée des officiels  

Gand 
Gand 
Birmingham (GBR) 
Gand 
LBFA 
LBFA 



- 20 — 08 — 2017: CHAMPIONNAT DU HAINAUT DE STEEPLE A MOUSCRON  . 

Lors de cette organisation ,se déroulait le championnat du Hainaut de steeple . 
Notre cercle était représenté par son spécialiste qui n' est autre que Toni Gambone . 
Une course prudente de sa part et il remporte un nouveau titre sur le 3000 m steeple dans le temps 
de 14'45.07. Bravo à Toni pour cette nouvelle médaille 	 

- 25 — 08 —2017 :  MEETING DE LEUVEN  . 

Lors de cette organisation , notre affilié Kanfoud Lotfi participe à un 1500 m et termine celui-ci 
en 12° place avec le temps de 4'02.69 . Ce temps est un nouveau record du club en toutes 
catégories / t ►  U  La dernière partie de la saison commence en fanfare 	 
En effet , notre jeune athlète sera de la partie lors des prochains championnats des espoirs . 
Souhaitons lui une nouvelle prestation ,comme il en a l'habitude depuis son retour parmi notre 
club 	 

JUSTE UNE PRECISION POUR LES PARENTS DE L' INITIATION DU MERCREDI  . 

Vous n' êtes pas sans savoir que notre initiation du mercredi , proposée à vos enfants ; est 
réalisable , uniquement et grâce aux subsides obtenus à la suite de l' engagement de notre cercle à 
l'opération Programmation développement sportif . Maintenant , il me semble nécessaire , voir 
indispensable de solliciter les parents , en vue d' amener vos enfants à temps et à heure , c 'est à dire 
proche de 13.30 au Collège saint Michel de Gosselies . L' Adeps , puisque c' est de cette 
administration qu 'il s ' agit , n' accorde pas ses deniers à n' importe qui et encore moins pout n ' 
importe quoi ! ! ! ! 
En effet , ce premier mercredi du mois de mai , le mois de Marie , mais également le mois de le 
fête des Mères , nos responsables , furent , justement contrôlés . 
Qu'elle ne fut pas notre surprise , dès 13.30 , de voir notre groupe habituel , amputé de quelques 
membres , dès les premières minutes de cette initiation ! ! ! Pour raison de voyage scolaire 	 
Lorsque vous pouvez prévoir votre absence , il serait bon de prévenir les responsables . 
Vous pouvez reprendre votre enfant pour la fin de l' initiation qui est prévue pour 16.30 
Prévoir une boisson ou un en cas pour l' après midi . 

La rentrée est prévue pour le mercredi 6 septembre 2017 à 13.30 

Une tenue sportive est vivement souhaitée . 
Merci d ' avance pour cette précieuse aide de votre part . 



339 

MEETING ALBERT ROELANTS IN DEURNE 

Tekst & Foto's: Bart SPRUIJT 

Wie de ranglijst aller tijden in het 
speerwerpen nakijkt, ziet daarin heel wat 
Antwerpenaren. De top drie - Belgisch 
recordhouder Johan Kloeck (83m65), Tom 
Goyvaerts (82m25) en Marc Van Mensel 
(81 m59) - heeft direct of indirect wel een link 
met Ac Brabo of voorganger Antwerp Athletic 
Club. En dan zwijgen we nog over mannen als 
Lode Wijns, Paul Deroo, Frank Stockmans,... 
De afgelopen 25 jaar ging de Belgische titel 
speerwerpen overigens 18 keer naar een 
Antwerpenaar. Albert Roelants mag zonder 
overdrijven de oervqder van het Antwerpse 
speersucces genoemd worden. Albert is als 

eerste echte speertrainer de grondlegger 

van het Antwerpse speers'ucces, " stelt huidig 
Brabo-trainer en initiatiefnemer Patrick  

Bosschaert. "Met hem is het allemaal 

begonnen. Hij is net 95 jaar geworden. Tot 

enkele jaren geleden gaf hij nog vier keer per 

Week training op de club! Hij heeft ons alles 

geleerd en veel kampioenen gemaakt. We 
moesten hem gewoon een mooi eerbetoon 
geven. Als iemand daar recht op heeft, dan 
is hij het wel. Het deed ons plezier om hem 

zien te genieten. Heel de middag heeft hij 
rechtgestaan en gepraat met oude bekenden. 

Hij bleef maar verholen vertellen en poseren 
voor de foto's en hij heeft flink gegeten. " Het 
speerwerpen was uiteraard hét topnummer. 
De bij Brabo aangesloten Bruggeling Jame 
Duchateau won de competitie met 72m50 na 
een spannend duel met de Fransman Lucas 
Leroy (72m20). Patrick Bosschaert zag veel 
sterke prestaties. 'Jarne haalde zijn op één 

na beste worp van dit jaar. Jammer dat de 

limiet voor het EK beloften (74m40) er nog 

niet uitkwam." Ook organisatorisch zat het 
helemaal snor. "Een meeting is altijd wat 
stressvol omdat er zoveel bij komt kijken. 

Maar we zijn heel tevreden. We wilden drie 
initiatieven combineren: nadat onze cross 

wegviel, een meeting houden; Albert eren en 
onze Bekerploeg Weren met een barbecue. 

De volgende jaren willen we uitgroeien tot 
den soort (speer)werpfestival. Een soort 

van werperiterium. Maar hoe het concept er 
zal uitzien, dat moeten we rustig bekijken. 
Ongelofelijk ook hoeveel straffe namen er 

aanwezig waren. Het was een feest," besluit 
Bgsschaert. 

Maar dé man waar het allemaal om draaide, 
was uiteraard Albert Roelants. Voor de 

meeting begon werd Albert Roelants de 
piste rondgereden in een witte limousine. 
De 95-jarige kampioenenmaker kon heet de 
namiddag handen schudden en bijpraten met 
oude bekenden. "In 1960 ben ik als trainer 
begonnen in Antwerpen. In totaal heb ik 

93 Belgische kampioenen getraind, en dan 
reken ik vanaf scholier," vertelde Roelants 
die tot enkele jaren geleden nog actief werp-
en krachttraining gaf bij Ac Brabo. "Wie de 

strafste atleet van allemaal was? Dat was 

Lode Wijns! Hij werd negen keer na elkaar 
Belgisch kampioen en nam deel aan de 

Spelen van Mexico in 1968. Hij was extreem 
sterk voor een werper van amper 72kg. 

Maar hij trainde slechts drie keer per week. 

Met zijn 79m20 was hij lange tijd Belgisch 

recordhouder. Zijn studies gingen voor. Hij 
is jarenlang vicerector aan de universiteit 

von Brussel geweest. Een straffe gast. Blij 
dat ik hem vandaag nog eens terugzie," 

straalde de kloeke negentiger. "Veel heb 
ik geleerd in Duitsland. ik ben jaren naar 

Leverkusen gegaan. Hoewel ik vlak na de 

oorlog niet graag naar Duitsland ging, moet 

ik zeggen dat ik daar wel goed ontvangen 

werd. Krachttraining kende ik wel, maar 

de specifieke technische punten beheersten 

de Duitsers heel goed. Ze deelden ook heel 
uitgebreid hun kennis. Dat was toch een 

andere cultuur dan bij ons. Hier hielden 
de trainers vaak hun kennis voor zichzelf. 

In feite was ik niet echt de allereerste 
speertrainer. Dat was mijn voorganger De 

Saedeleer. Maar dan spreek ik al wel over de 
absolute beginperiode." 

Vlnr. Jame Duchateau (winnaar van de meeting), Johan 
Kloeck (Belgisch recordhouder met 83m65), Patrick Bos-
schaert (Brabo-trainer en meetingorganisator), Lode Wijns 
(ex-Belgisch recordhouder met 79m20), Marc Van Mensel 
(op twee na beste speerwerper met 81m59), trainer Albert 
Roelants en Tom Goyvaerts (op één na beste Belgische speer-

werper met 82m25). 



02/09 
ACLO Meeting Francis Thaulez La Louvière 	13:00 C 

O SA 

v.......uaava uvu vvauYvt1t1V110 rage I D sur 2U 

Chrono électronique 
Droit d'inscription: Gratuit 

aclo.lbfa.be  

li Stade de Tivoli 
Boulevard De Tivoli - 7100 La Louvière 

Hommes 	 Dames 

Ben 600 	 600 

Pup 1000 	 1000 

Min 1000 	 1000 

TC 
100 • 200 • 2000 • HAUT • POIDS • JAV • 11-1 	100 • 200 • 2000 • HAUT •'POIDS • JQV • 112H 
MA 	 MA 

CI SA 
02/09 HERV Meeting de rentrée 	 Herve 	 13:00 

DI 
O 03/09 CAF 	Mémorial Roger Delhasse 	 Marche y` 	14:00 

DI 	 Championnats de Belgique de Cl 
03/09 	 relais 

pLier 

SA 	 Championnats de Belgique trail 
© 09/09 	 (Trail du Hérou) 

SA 

❑+ 09/09 )SMC Championnats de Belgique Cadets 
Mouscron 'k 	09:30 

> DI 	 et Scolaires + relais Juniors 
10/09 

El Qg/O9 LACE Meeting ouvert BPM 	 Eupen 	 13:30 

O SA 09 DAMP Challenge Pascal et André Beausir Saint-Mard 	14:00 

Cl 10/09 RFCL Meeting de la rentrée 	 Na mette 	13:00 

EI SA 
16/09 	

Match Interpays Masters 	 Sint-Niklaas 

SA 
© 16/09 	 Interprovinces National 	 Heusden 

ai SA 	 Finale "Challenge Eric De 
16/09 HF 	Meu" (BPM) 	

Verviers 	13:00 , j 

Championnat de Belgique de 
El 17/09 MOClA marteau et grand poids 	()bourg 	11:00 

masters 

rnnha.lhfa.ha 
Droit d'inscription: Gratu 

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

Hommes 	 Dames 

Mas MARTEAU • GRAND POIDS MARTEAU • GRAND POIDS 

❑+ 
DI 
17/09 

+ DI 
~ 17/09 

41 
17/09 

_ DI 
~ 17/09  

ACLE Compétition outdoor BPM 

Meeting d'automne TC + Epreuves 
annexes BPM 

OCAN Circuit de l'amitié 

Championnats de Belgique 
Juniors et Espoirs 

Deux-Acren 	13:00 

Verviers 	13:30 áj' 

Andenne 	12:00 

Muizingen 

HF 

ÿa 

4 Atletielcpiste Provinciaal Domein Beersel 
Huizingen 

SA 	 Meetingdes Jeunes BPM et 
© 23/09 ULA 	 Arlon + 	 14:00 

SA 
e 23/09 CRAC meeting de dioture 	 Charleroi 	14:00 

Chrono électronique 	
(fbr~ crac.lbfa.be  

Droit d'inscription: 1 € / épreuve A 
Inscription 40min avant épreuve 	Stade Jonet 

Rue Jonet, 267 - 6000 Charleroi 

Hommes 	 DameS 

Pup 60H • LONG • B.HQÇKEY 60H • LONG • B.HOCKEY 

Min 300 • 1501 •. JAV 	300 • 150H • JAV 

Cad POIDS 	 POIDS 

file:///C:/Users/Public/Documents/LBFA%20%20Calendrier%20des%20compétition... 27/02/2017 

Meeting TC - L.B.F.A. 



El 
SA 

30/09 

SA 
30/09 

SA 
El 30/09 

RCAS 

Meeting automnal et 24 heures 
relais 

Championnats open 
d'lcpreuves Combinées de la 
Région de Bruxelles Capitale 

ler jour 

Saint-Mard 14:00 

Ciney * 13:00 

Schaerbeek 09:30 

DAMP 

ARCH Runner's Day 

rcas.ibfa.be  

"Stade Terdelt 
Place Terdelt, 1 - 1030 
Schaerbeek 

Rixensart 	12:30 

- '- 	•' IVt]IIIICiíC 	 11J:f/U 

rage Io sur 2U 

Sco POIDS 	 POIDS 

Jun POIDS 

TC 300 • 2 MILES • TRIPLE 300 • 2 MILES • TRIPLE • POIDS • JAV 

23ème criterium national des 

O 23/09 
CABW jeunes pour benjamin(e) 	 Nivelles 	i0:od 

s-pupilles-minimes 

Ei SA 
23/09 CSD Meeting ouvert Forest 	 14:00 

Chrono électronique 
Droit d'Inscription: 1€ par épreuve ' 
Pré-inscription souhaitée Réservé aux athlètes dossardés Ÿ Stade Bertelson 

Avenue du Globe, 46 - 1190 Forest 

Hommes 	 Dames 
Ben 60 • 600 • LONG • POIDS 	 60 • 600 • HAUT 

Pup 60 • 1000 • LONG • POIDS 	 60 • 1000 • HAUT • DISQUE 

Min 80 • 1000 • 150H • HAUT • POIDS 80 • 150H • HAUT • DISQUE 

Cad POIDS 

Sco POIDS 
Jun POIDS 

Sen POIDS 

Mas POIDS 

TC 100 • 400 • 5000 • PERCHE • TRIPLE 100 • 400 • 5000 • PERCHE • TRIPLE • DISQUE 

0 Dl 	 Championnats de Belgique semi- 
24/09 	 marathon TC et Masters 

DI 	 6ème étape du Circuit de l'Amitié 
▪ 24/09 

11UY 	
Haute-Meuse - Hesbaye 	 1lannut * 	12:00 

Championnat de Belgique de 
▪ 24J09 MOHA marteau cadets, scolaires, juniors Obourg 	 10:30 

et espoirs 

DI 
24/09 

USBW Meeting d'Automne 	 Draine l'AIleud 13:00 

ushw.lhfa.be  
Chrono manuel 
Droit d'Inscription: 1EUR/EPR Y Stade Gaston Reiff` 

Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 Bralne l'Alleud 

(4) csf.lbfa.be  

Hommes 	 Dames 

Ben 60 	 60 

Pup 60 • 1000 	 60 • 1000 

Min 150 • 1000 • PERCHE 	 150 • 1000 • PERCHE • 

?nn - ?S'.0 ?+!'LC. - REL.SUEr• - HAUI - PERCHE 100 • 300 • MILE • REL.SUED, • HAUT • PERCHE 
• LONG •JAV 	 • LONG •JAV 

Chrono électronique 
Droit d'inscription: BPM : € 3,00 Autres : € 5,00 (gratuit pour les 
athlètes dés clubs bruxellois) 

Hommes 	 Dames 

Ben 	 60 • 600 • LONG • POIDS • TETRA 

Pup 	 60 • 1000 • LONG • POIDS • TETRA 

Min 	 1000 • 60H • HAUT - LONG • POIDS • PENTA 

Cad OCtA 	HEXA 

Sco DECA 	HEPTA 

Jun DECA 	HEPTA • DECA 

Sen DECA 	HEPTA•DECA 

Mas DECA 	HEPTA • DECA 

El
SA 
30/09 

RIWA Meeting de clôture 

~+ SA 	
RFCL Décathlon Dar Anninvç 

I! ji, ái'1 

Octobre 2017 
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El DI 	ACLO Efid's Atlllteics 	 La Louvière 	10:0 
01/10 

Chrono manuel 
	 ~ aclo.lbfa.he 

Droit d'inscription: Gratuit
s Stade de Tivoli 

Boulevard De Tivoli - 7100 La Louvière 

'Hommes Dames 

Kan KIDS 	KIDS 

Challenge des jeunes BPM du 

01/10 CSDV Brabant Wallon 
4ème manche 

Perwez ` 	5.3:00 (~j` 

Chrono électronique 
Droit d'inscription: Gratuit pour les BPM des clubs du Brabant wallon. 
1 euró/épreuve pour les autres. 
Barre hauteur : BEN F et G 80cm, PUP G et F 90cm, MIN G et F 1m10. 
Règlement spécifique- 
* Attention, terrain Inhabituel pour le club organisateur 

Hommes 	 DameS 

Ben 60 • HAUT - POIDS 	 60 • LONG • POIDS 

Pup 1000 • 60H • HAUT • B.HOCKEY 1000 • 60H • LONG • B.HOCKEY 

Min 1000 • 150H • LONG • POIDS 100ô.• 150H • HAUT • POIDS 

csdy.ibfa.be  

~ Centre sportif de 
Perwez 
Rue des Marronniers, 17 -
1360 Perwez 

~ 
qI 	 Meeting ouvert Benj 
01/10 BOS 

eivasters. Bertrix 14:00 (J 

Chrono électronique 
	 bbs.lbfa.be  

Droit d'inscription: Gratul Y Centre Sportif Communal 
de Bertrix 

Rue du Culot 44 - 6880 Bertrix 

Hommes 
	

Dames 

Ben 60 • 600 • LONG • B.HOCKEY 	60 • 600 • LONG • B.HOCKEY 

Pup 60 - 1000 • LONG • POIDS 	60 • 1000 • LONG • POIDS 

MM 80 • 1000 - LONG • POIDS 	80 - 1000 • LONG • POIDS 

Cad 100 • 300 - 1000 • DISQUE •JAV 100 • 300 • 1000 • DISQUE • JAV 

Sco 100 • 300 • 3000 • DISQUE • JAV 100 • 300 • 3000 • DISQUE • MV 

Jun 100 • 300 • 5000 • DISQUE - JAV 100 • 300 • 3000 • DISQUE • JAV 

Sen 100 - 300 - 5000 • DISQUE - JAV 100 • 300 • 3000 • DISQUE • 3AV 

Mas 100 • 300 • 5000 • DISQUE • 3AV 100 • 300 • 3000 • DISQUE • JAV 

13 
DI 	 Grand-Prix Jean-Claude 

01/10 ACL Drugmand Championnat 
provinciaux 10000M 

acio.lbfe.be  
Chrono électronique 
Droit d'inscription: Gratuit 	

Stade de Tivoli 
Boulevard De Tivoli - 7100 La Louvière 

La Louvière 13:00 ;ï{;)  

Hommes 

Ben 60 • 600 • HAUT • LONG • B.HOCKEY 

Pup 60 • 1000 • HAUT • LONG • DISQUE • B.HOCKEY 

80 • 1000 • HAUT • PERCHE • LONG • POIDS • 
DISQUE. MV 

TC 100 • 300 • 10000 

Dames 

60 • 600 • HAUT • LONG • B.HOCKEY 

60'• 1000 • HAUT - LONG - DISQUE • B.HOCKEY 

80 • 1000 • HAUT • PERCHE • LONG • POIDS • 
DISQUE •JAV 

100 • 300 • 10000 

Mirt 

DI 	 c 
~ 

01/10 l~Cf~~ 

Championnats open 
d'Épreuves Combinées de la 
Région de Bruxelles Capitale 
2e jour 

Schaerbeek 09:30 

Chrono électronique 
Droit d'inscription: BPm : € 3,00 Autres : € 5,00 (gratuit pour les 
athlètes des clubs bruxellois) 

~~J rcas.lbfa.be  

Y Stade Terdelt 
Place Terdelt, 1 - 1030 
Schaerbeek 

Hommes 

Ben 60 • 600 • LONG • B.HOCKEY • TETRA 
Pup 60 • 1000 - LONG • B.HOCKEY - TETRA 

Min 1000 • 80N • HAUT - LONG • POIDS • PENTA 

Cad OCTA 

Sco DECA 

Jun DECA 

Sen DECA 

Mas PENTA • DECA  

Dames 

HEXA 

HEPTA 

HEPTA • DECA 

HEPTA • DECA 

HEPTA • DECA 

+ 5A 
~ 07/10 ULA 

Meeting des Jeunes BPM et 

Meeting TC.- L.B.F.A. 
Arlon * 	14:00 

file:///C:/Users/Public/Documents/LBFA%20%20Calendrier%20des%20compétition... 27/02/2017 



Cc-Ad 
Cipey * 

Saint-Mard 

13 SA 	UAC Meeting de clôture Françoise 	Chátelineau 
07/10 	 Atlas 

10:00 

..,• 

Chrono électronique 
	 uac.lbfa.be  

Droit d'Inscription: 1€ pour Igs jeunes; 1€50 4 partir de cadet ti 
Stade du Taillis-Pré 

Rue de la Plaine - 6200 Châtelineau 

Hommes 
	

Dames 

Ben 60 • 600 • LONG • POIDS 
	

60 • 600 • LONG • B.HOCKEY 

Pup 1000 • HAUT • POIDS 
	

60 • 1000 • LONG • B.HOCKEY 

Min 80 • 1000 • HAUT • POIDS 
	

80 • 1000 • HAUT • JAV 

Cad LONG • POIDS • DISQUE • JAV LONG • POIDS • DISQUE • JAV 

Sco LbNG - POIDS • DISQUE • JAV LONG • POIDS • DISQUE • JAV 

Jun LONG • POIDS • DISQUE • JAV LONG • POIDS • DISQUE • JAV 

Sen LONG • POIDS • DISQUE • JAV LONG • POIDS • DISQUE • JAV 

Mas LONG • POIDS • DISQUE JAV LONG • POIDS • DISQUE + JAV 

TC 100 • 300 • 1000 • 5000 	100 • 300 • 100 • 5000 

0 SA 
07/10 RESC Meeting de clôture 

Bruxelles (Roi 

Baudouin) * 
13:30 .:4. 

~ 
DI 
08/10 

IdL=Cp. Meeting de clôture Naitvlette 13:00 

Chrono électronique 
Droit d'Inscription: 1 É pour les catégories jusque min et 2 € pour les 
catégories à partir de cadets avec un max de 5 C  

rfcl.lhfa.he 

Stade de Naimette-
)Ihovemont 
Boulevard Philippet, 83 -
4000 Liège 

Hommes 

Ben 60 • 600 • HAUT 

Pup 60 • 1000 • HAUT 

Min 80 • 1000 • HAUT • PERCHE 

Cad JAV 

Sco JAV 

Jun JAV 

Sen JAV 

Mas JAV 

Dames 

60 • 600 • HAUT 

60 • 1000 • HAUT 

80 • 1000 • HAUT • PERCHE 

]AV 

JAV 

)AV 
JAV 

JAV 

TC 100 • 200 . 400 • 800 • PERCHE , LONG 100 • 200 • 400 • 800 • PERCHE • LONG 

rj DI Ui9aterntael- 
Boitsfort 08/10 

I1CO Grand Prbc Albert 'laver 

Chrono électronique 
Droit d'inscription: Droit d'Inscription sur place : 3 € par épreuve Pré- 

sr.l 	par 6preuve Gratuit 
pour les membres du club 
Hauteur : 0,81 puis de 5 en 5 pr Benjamins Hauteur : 0,91 puls de 5 en 

5 pr Pupilles G Hauteur : 0,96 puis de 5 en 5 pr Minimes G Horaire à 
titre Indicatif 

13:00 

,~z, ioia.~•e 

Stade des 3 Tilleuls 
Avenue des Nymphes, la -
1170 Watermael-Boitsfort 

Hommes 

Ben 60 • HAUT , B.HQCKEY 

Pup 60 • HAUT • DISQUE 

Min 80 • 300 • HAUT • DISQUE 

Cad DISQUE 

Sco DISQUE • JAV 

Jun DISQUE• JAV 

Sen DISQUE • JAV  

Dames 

60 • LONG • B.HOCKEY 

60 • LONG • DISQUE 

80 • 300 • LONG • DISQUE 

JAV 

JAV 

JAV 

3AV 

Mas DISQUE • JAV 	 JAV 

TC 100 • 400 • 1500 • 5000 • TRIPLE 100 • 400 • 1500 • $000 • TRIPLE • DISQUE 

E
SA 
4/10 WS 	Challenge Annette Bral 

p SA 	ACTE Championnat du 1-Oainaut des 
14/10 	 10km sur route 

Chrono manuel 	 ('~ acte.ibfa.be  
Droit d'Inscription: 5€ 	

L` * Attention, terrain inhabituel pour le cldb organisateur "Salle Désirée 
Rue de la Station - 6530 Strée 

Hommes Dames 

Jun ROUTE 

Sen ROUTE 

Mas ROUTE 

SA
C 

Cri 	• 	h_ r. - 
— 14/10 's 	' Race Monseignor 

© 	DAMP Meeting de lancers 

Woluwé-St- 
Lambert 

Beaumont 'F 

ROUTE 
ROUTE 
ROUTE 

14:00 

IS:00 C) 

13:00 

14:00 
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SA 
1,4/10 

DI 
0 15/10 

CAF 	Mémorial A. Collard 	 Barvaux 	14:00 

DI 	 Champ. de 13x1 Marteau + 
15/10 aaSCA Meeting de clôture 	

Anderlecht 	10:00 

Chrono électronique 	 ‘ef.9 rsca.Ibfa.be 
Droit d'inscription: Courses 2€ - Concours : 1C 
14H00 Meeting de clôture 	 Stade Communal Jesse Owens 

Drève Olympique, 1 - 1070 Anderlecht 

Hommes . 	 Dames 

Ben 60 • 4X60 • LONG 	 60 • 4X60 • LONG 

Pup 60 • 1000 • 4X60 • LONG 	 60 • 1000 • 4X60 • LONG 

Min 80 • 150 • 1000 • 4X80 • LONG 	 80 • 150 • 1000 • 4X80 • LONG 

Cad MARTEAU 	 MARTEAU 

Sco POIDS • MARTEAU 	 POIDS • MARTEAU 

Jun MARTEAU 	 MARTEAU 

Mas MARTEAU 	 MARTEAU 

TC 100, 20b • 800 • 4X100 • HAUT • MARTEAU 100 • 200 • 800 • 4X100 • HAUT • MARTEAU 

meeting Claude Chevalier - DI B 15/10  MOI-lA Championnats du Hainaut de Obourg 	13:00 
. marteau 

Droit d'inscription: 2€ 
l'épreuveY moha.ibfa.be  

début concours de marteau à 10h00 	
Stade Haulet 

Rue Talle Coleau, 84 A - 7034 Obourg 

Hommes 	 Dame 

Ben POIDS . B.HOCKEY 	 POIDS • B.HOCKEY 

Pup POIDS - B.HOCKEY 	 POIDS • B.HOCKEY 

Min POIDS • DISQUE • 3AV 	 POIDS • DISQUE • )AV 

Cad POIDS • DISQUE • MARTEAU - MV POIDS • MARTEAU • JAV 

Sco POIDS • DISQUE • MARTEAU • )AV POIDS • MARTEAU •JAV 

Jun POIDS • DISQUE • MARTEAU • )AV POIDS • MARTEAU • MV 

Sen POIDS • DISQUE • MARTEAU • )AV POIDS • MARTEAU • JAV 

Mas POIDS • DISQUE • MARTEAU • JAV POIDS • MARTEAU • )AV 

TC 	 DISQUE 

B SA 21/10  CSF Meeting de clôture 

Chrono électronique 
Droit d'inscription: 1€ par épreuve 
Pré-inscription souhaitée Réservé aux athlètes dossardés Y Stade Bertelson 

Avenue du Globe, 46 - 1190 Forest 

Hommes 	 Dames 

Ben 600 	 600 

Pup 1000 • DISQUE 	1000 

Min 1000 • DISQUE 	1000 • POIDS 

Cad DISQUE 	 POIDS 

Sco DISQUE 	 POIDS 

Jun DISQUE 	 POIDS 

Sen DISQUE 	 POIDS 

Mas DISQUE 	 POIDS 

TC 300 • MILE • 10000 300 • MILE • 10000 

22/10 RCAS Meeting des lancers 	 Schaerbeek 	09:30 

`:' rcas.Ibra.be 
Droit d'inscription: C 1,00 par épreuve 
Début du meeting : BPM : 09h30 Autres : 13h00 	Stade Terdelt 

Place Terdelt, 1 - 1030 Schaerbeek 

Hommes 	 Dames 
Ben POIDS • B.HOCKEY 	POIDS • B.HOCKEY 

Pup POIDS • DISQUE • B.HOCKEY POIDS • DISQUE • B.HOCKEY 

Min POIDS • DISQUE • JAV 	POIDS • DISQUE • 3AV 

Cad POIDS • DISQUE • JAV 	POIDS • JAV 

Sco POIDS • DISQUE • MV 	POIDS • JAV 

Jun POIDS • DISQUE • JAV 	POIDS. • MV 

Sen POIDS : DISQUE • 1AV 	POIDS • MV 

Mas POIDS • DISQUE • JAV 	POIDS • MV 

TC 	 DISQUE 

file:///C:/Users/Public/Docuinents/LBFA%20%20Calendrier%20des%20eompétition... 27/02/2017 

Forest 	10:00 

'01/1  csf.lbfa.be  
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PrOES[DENTE 	SECRET RE. 

Yen Aetscbat I eetitia GONET. Hide) 
Rue des Cloutiers 	Rue de Heigne 6 

6044. Roux.. 	 6230. ViesviUe. 
TMllfax 071.35.9733 

fc660045(jalcynetbe 

'1RES(D12IERE, 	 ECONOME :  
VItAl1';ERBE1:.E. Hcàei5c 	Gnvdi4inubois 1terté 

146 Rue de Marbaitc 	32 Rue Q•cusiztu>w 

6110. IvMotaiiguy la Tilleul 	6041. Gasseiiea. 

Cpte ?PEE 90 0003 1195 5233. 
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FEDÉRAT6 N 
WALLONIE-BRUXELLES 

SPORT 

Collège saint Michel 
Faubourg de Charleroi 15 á6041 Gosselies 

Le mercredi entre 13.30 et 16.30 
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SAISON 2017 - 2018. 

Afin d'être en règle à temps et à heure ,c'est-à-dire au 1 NOVEMBRE 2017. il vous est 
demandé de solliciter votre secrétaire Michel Gonet ou Brigitte VANDERBEKE , lors d'une 

séance d'entraînement , afin de recevoir et de remplir , le plus vite possible votre 

attestation sur 1 'honneur 
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 	 50 £ 00 

Membre licencié de Benjamin à Scolaire fille et garçon 90 £ 00 

Membre Licencié de Junior à Vétéran fille ou garçon : 	100 £ 00 

REMISE PAR MEMBRE HABITANT SOUS LE MEME Toit.  

- à partir du second licencié : réduction de 10 £ 00 

Intervention Mutuele 	Utilisation eh g-. 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 125 £ 00 ou 115 £ 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 BIC BPOTBEB1 

ASBL Royal Gosselies Sport Athlétisme 6 Rue de Heigne 6230 Viesville.  
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- 02 — 09 — 2017 : MEETING DE PERCHE A 	NE L' ALLEUD  

Pour la rentrée scolaire , notre cercle se présente avec deux athlètes à cette belle 
organisation du saut à la perche , pour jeunes et moins jeunes . 
Notre Secrétaire se présente pour la première fois à ce genre d' organisation et s'en 
retourne sans la moindre performance t t t t t  Cela devient inquiétant pour lui , d'autant plus 
qu'il n' y a toujours pas moyen de s'entraîner au stade Jonet à cette belle spécialité 	 
Par contre , Laetitia sera plus chanceuse , puisqu'elle passera quelques barres et sera 
créditée de 2 m 05. Peut- être pas de grandes performances mais un bon moment passé avec 
nos amis de l' USBW . En effet , l' arrivée très matinale à la rue Hans et un retour très tard 
, avec le sentiment d' avoir participer à la joie des organisateurs , font de cette belle journée 
un moment marqué d'une pierre blanche , pour votre serviteur 	 
En plus quelques belles rencontres sportives , durant cette belle journée , avec quelques des 
amis de quelques dizaines d' années 	 
Vivement la saison prochaine avec , qui sait , des meilleures performances , pour nos deux 
engagés de longue date 	C' est tout le mal que nous pouvons leur souhaiter . 

30-09-2017 : CHAMPIONNAT D ' EPIBEUVES COM INEES E SCHAE EEK. 

Nous voici sur la piste de nos amis Baudets en ce samedi et bien décidé à passer une 
agréable journée , avec ce qu' il y a de mieux , comme ambiance sportive .. 
Ne pas oublier de se faire enregistrer 45 minutes avant votre première épreuve et cela pour 
le bonheur d' Alain Liners , justement installé à la table des inscriptions t I Ill 
Pour débuter , Laetitia réalise 16.72 lors du 100 m plat . C' est un très bon début ! ! ! 
Ensuite un lancer du disque à 24 m 28 ,pour une victoire en masters filles ! ! ! ! 
Lors du saut à la perche , Laetitia se concentre plus que d' habitude et réalise 2 m32 , 
Un nouveau record personnel mais également record du club en toutes catégories 
dames ! ! ! ! 
Nous la retrouvons au javelot et malgré un vent très fort , elle réalise 19 m 27 , ce qui n' est 
qu'un nouveau record de sa catégorie ! ! ! ! . Ensuite un 400 m d' enfer pour en terminer avec 
cette première journée et réalisé dans un temps qui ne peut lui permettre d' augmenter son 
capital points 
Pendant ce temps , notre secrétaire Michel réalise 18.41 sur le 100 m plat . 
Lors du saut en longueur et suite aux nombreux concurrents ainsi qu' au vent super 
violent et changeant en plus , Michel ne réalise que 2 m 85 et en plus sur le mauvais 
pied ! ! ! Au poids de 4 kg , avec 7 m 15 ; il doit être satisfait . Lors du saut en hauteur et 
suivant la réglementation , il ajoute 331 points à son total !!! Il en termine avec un 400 m 
dans le bon temps de 1 ' 37.88 . Ce qui constitue un nouveau record de sa catégorie Une 
première journée satisfaisante pour nos deux sportifs et c 'est avec confiance qu'ils 
reprennent la route vers la cité des casseroles , c'est à dire de Gosselies . 
Avec le sentiment du travail réalisé et des performances accomplies , surtout pour Laetitia . 
Tout cela est de bonne augure pour demain . 
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CATEGORIES 	 GA C®NS/H M ES 
ISTA619CES 

FILLES/DAMES 
DISTANCES 

Dur 01.11.2017 au 31.03.201 MAX MAX 
BEN 09/10 600 600 
PUP 07/08 1000 1000 
CAD 03/04 2000 
CROSS COURT à partir de JUN 3000 1500 

Du 01.11.2 17 ., n 31.12.2017 
MIN 05/06 1500 1200 
CAD 03/04 2000 
SCOL 01/02 4000 2500 
JUN 99/00 7000 4000 
SEN 98 (jusqu'à 35 ans —1 jour) 5000 
SEN 98 (jusqu'à 35 ans —1 jour) 10000 
MASTERS D 
(jour où l'athlète atteint 35 ans) 4000 
MAS IERS H 
(jour où l'athlète atteint 35 ans) 7000 

Du 01.01.2018 au 31.03.2018 
MIN 05/06 1800 1500 
CAD 03/04 2500 
SCOL 01/02 5000 3000 
JUN 99/00 8000 4500 
SEN 98 (jusqu'à 35 ans —1 jour) 6000 
SEN 98 (jusqu'à 35 ans —1 jour) 12000 
MAS ERS D 
(jour où l'athlète atteint 35 ans) 4500 
MASTERS H 
(jour où l'athlète atteint 35 ans) 8000 

Catégories Né(e)s en Couleur Num F Num H 

KANGOUROUS 
BENJAMIN(E)S 
PUPILLES 
MINIMES 
CADET(TE)S 
SCOLAIRES 
JUNIORS 
SENIORS 

• 4. A C'T'CU c 
1➢ J111U1L1\U 2:-:' 

2011,2012 
2009,2010 
2007,2008 
2005,2006 
2003,2004 
2001,2002 
1999,2000 
1998à 1984-83 
(1998,1997, 1996 : Espoirs) 
A1ti✓ (t, zl 	i.A ihEA 

anniversaire) et avant 

CARIE 
VERT 
NOIR 
MAUVE 

ORANG. 
BLEU 
ROUGE 
JAUNE 

S
D DTV TaK  

1... 
2301 -3300 
5651 - 6850 
8701- 9700 
1351 - 2250 
3451 - 4200 

551 - 900 
2101 - 2600 

100a 	,7Ç. s 

.... 
1 - 1100 

2501 - 3800 
5801 - 6700 
1351 -2050 
3101 - 3800 
601 - 1100 
2651 - 3750 

 Z
v
4 a 	I  -~ - 



01-10-2019 : CHAMPIONNATS D'EPREUVES COM INEES DE SCHAE EEK. 

Laetitia débute par un remarquable 100 m haies qui lui procure quelques points 
supplémentaires . Ensuite le saut en longueur avec un vent tournant et très violent , réalise 
3 m 50 . Au lancer du poids de 4 kg ( 6m 72) , elle se rapproche de son record . Mais sa 
plus belle prestation de ce décathlon , c' est lors du saut en hauteur lors duquel Laetitia se 
permet de battre deux fois le record du club I I l ! ! ! Elle réalise un nouveau record du cercle 
en décathlon , ce qui lui donne le bilan de quatre records pour cette visite à Schaerbeek en 
ce dernier week end de septembre 	Elle peut , être satisfaite de sa prestation . 
Pour Michel , c 'est un bon moment passé avec nos amis les Baudets . 
Juste un petit record amélioré mais que de beaux moments avec tous les participants . 
Une pensée spéciale à la délégation du RFCL et cette jeunesse admirable pour l' ambiance et 
la qualité de leur prestation 	 
Un grand merci aux organisateurs pour la qualité de leur organisation et de leur 
disponibilité tout au long de ces deux jours 	 
Un grand merci aux officiels aux bénévoles ainsi qu' aux adversaires car sans les uns ni les 
autres , rien n' est possible . 
Donnons — nous rendez-vous en 2018 pour un nouveau moment magique . 

— 14-10-2017: 12° INTERNATIONALE WERPVIFKAMP VAN SINT NIKLAAS  
En cette fin de saison cette importante organisation était la bienvenue pour Michel , notre 
secrétaire . Un voyage très difficile pour atteindre Saint Nicolas car c' était une dernière 
fin de semaine sous la canicule !  t t i I  Donc énorme bouchon à l' entrée de la capitale et 
rebelote sur le ring d' Anvers . Arrivé encore dans les délais lorsque l'on part très à l' 
avance , cela prouve que Michel avait vraiment envie d'y participer 	 
Première épreuve , le lancer du marteau de 4 kg avec son meilleur lancer à 16 m 42 . 
Ensuite c' est le lancer du poids de 4 kg également . Quelques essais en amélioration et un 
ultime mesuré à 7 m 70 . Par contre au lancer du disque de 1 kg , avec un vent de face et un 
soleil éblouissant , le résultat s' arrête à 24 m 47 , mais malgré tout premier de sa catégorie . 
Voici enfin la spécialité de Michel et c'est tout à fait normalement qu'il sera l' auteur de 
trois beaux essais . Le premier à 23m20 , le second à 27 m 40 et le dernier à 27 m 61 ! ! ! 
Ce qui est sa meilleure performance de l' année et en principe la seconde belge en ce qui 
concerne sa catégorie 	Pour cette saison 2017 	 
Pour en terminer avec ce pentathlon des lancers , nous retrouvons notre membre au lancer 

du poids lourd . L 'engin pèse beaucoup plus lourd que le marteau et en plus avec une 
courte chaîne , ce qui rend le lancer assez pénible . 
Malgré cela , Michel améliore son record à chaque tentative et réalise ainsi un nouveau 
record du club , avec 7 m 29 pour sa catégorie . 
Au total , il réalise 2111 points , ce qui est également un nouveau record du club . 
Une organisation de très haut niveau pour l' ensemble des participants et une température 
idéale afin de réaliser de belles performances . 
En effet , ce n' est pas tous les jours que l'on peut admirer des lanceurs de javelot à plus de 
septante mètres et de 60 mètres au lancer du disque !  t t  
Un retour asses compliquée au vu des conditions atmosphériques exceptionnelles pour le 

mois d 'octobre 2017 
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-15-10-2017 : CHALLENGE CLAUDE CHEVALIER AU MOhIA  

Une dernière organisation de nos amis du Moha et une première participation de Michel et 
cela depuis Iongtemps , voir très longtemps . 
En effet , cette année le Challenge Claude Chevalier ne tombait pas avec une autre 
organisation impliquant la présence de notre dévoué master de service . 
Dès le matin , il peut participer au lancer du marteau de 4 kg , comme la veille à Sint 
Niklaas !H ! Mais comme c' était sa dernière chance d' améliorer son record personnel , 
Michel s' est bien concentré sur ses trois derniers essais du concours . 
En effet , le quatrième essai à 17 m 40 , le cinquième essai à 17 m 80 et le sixième , le 
dernier de 2017 , à 19 m 17 t ! ! ! I Il n' est pas difficile à imaginer la tête de notre lanceur à 
la lecture de sa performance . Il a tout simplement demandé à l' officiel de service à la 
lecture , de vérifier à nouveau si c' était bien sa performance 	 
Nous nous retrouvons deux heures plus tard pour le lancer du javelot de 500 gr , face au 
soleil et avec un vent assez violent en cette fm de saison . 
Un concours sérieux , engagé , mais avec un résultat fmal assez modeste de 25 m 84 pour 
son auteur . Après une heure d' attente , nous retrouvons Michel au lancer du disque de 1 
kg , avec une bonne trentaine de candidats à la victoire ! ! ! 
Au vu de ses deux premières tentatives , il en reste au second essai mesuré à 23 m 51 
II est certain que deux grosses participations en moins de 48.00 marque le physique voir 
donc les performances 	 
Un retour très court mais certainement heureux des résultats obtenus . 
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!Jacques Francois 3 85m" 711! n 99 WACO 
i.Ory Gilles 3,75m Cad 021Aí ,CO 
..Barthelemy go 3 65m (102 MOHA 

~;~~}~ :~~•~,~~ 
~ 	. 

I.Van de SypeChloe 3.30r Sen 97 RESC' 
iJácques Chárlotie 2.65rr 1 ad 02 WACfj. 
3.Preters Sophie 2,§5m 50  88 WACO 
i.Doat lanSsa:235m Sèn ! G ;CSDY - • 
~ ApbertStep?iame 2 45m .0 FRgN 

llanotte Bapfiste4:65mJun 98 DAMP'= 
2 yanheesiaurent 4 35m Sen 89 WACO'' 

; 3 VanlangenakerJùlès 4.05m tad 02 RCf: 
4 Preters,~tllie~ 4 Q5m Jun 99 WACO `' 
5 Van,Bael Jen§ 3 95m Jun 99 AV-2K: 

1 Vissérs Mélanie 3.95m Jun .9$ WACO.. 

-1 AubertSándra355m 00 FRÀN 
2 Mostosi Omella3:25m Cad'02CABW~ 
3Timnermanstoesi05mSço 07RQ -; 
4 Bloçti f.ároline2 85m Cad 02 N ERV :. : h~ ~., 

DD 1% 
5V~a~n<~ppellen Dág Ferene=; 2 65m:Sco ` 

Jr.  

5 DëscâmpSThíe• rrÿ3S5rrm Mas72 USBW 

t~aLt~  
Des vocations ót;rralént.naitre,ce;samedi -à 

e samedl,. USBW, le " 
club d'alttlr tismede 
Bra3ne Wat.:rloó; orga= ~   

~ :.r nlse sa;dBSumals 
traditionnelle «pg~lle en 
Vl118 » . Une C1nq11an11~11Ç de 
perchistés sónt-atter iutetlés 
organisáteurs espèrent qué le' _ 
record de la compétilión seta 
báttu:  

Pour la anquièine f is d'affilée; 
le saut  
braderie,:de $ 	1l'Álleud" à., 
1'initiative de:liLT~; Le but 
club faire connattrr'`. ce spórt '. 
spgçtàcùlaue;'«~̀,j~~uia éavirn~` 
ër3t~ 300 et.:400'persónnés'gtii; 
pás~ntdansláruë vù sedérnu 

tmiss. coàto(us»; ex-. 
pliqtie C.firistián.Deveen; le pré-
sidentdu club d'athlétisme bra- 
bancoa wallùn. «Lé eremier dé- 

buteta a 11h a une bár>i 
Le detrveme a I3h30a[~ 
parfâ`2m84: 	ern_ 
cuJ2t3muLT 	 15h30" 
a 3~ri34 le vàlnqueríregpocberà 
un-'1 •Et : 
laprimeencasdemcordsie7èveà 

Pour empocher cette somme 
tgzlés hommes, i1_faudrá 

x. que 5m03 ;.: 
audrá dépasser-: 

LE VAN DAMME TOUR EN 2019.-
i Déprirslé lauteMeredek publ~ 
citépórircette édition: ji déjà:eii 
quatre ou cinq coups de fil de pa- 

 • 

• 

rents oui .7imoraiinf incerino roisr  

tique 
een., «11: esIposable de- , 

tier" ce spon chez nous des 
JeJ puprffes 2 (ndlr 11 ans) Et 
pouravouencorrplus de idsibzlr 

011'40 être rlePds* n 2019,, 
sela Tan* dr çinquantièriê 
ivetsáiredu dub, pórurk Taan' 

Damme Tour On aimerait être'm 
pris comme activité phare, à fins-
tar de celle qui a eu lieu le.•week„ 

rainé:,I:Alleütl 

ois_sons a Brucelles (ndlr •1 
d'athlétisme de 100•më 

avait. été' mstallee sir laqù 
notamment les Borlée ont ç 
fü)y. 
Li penche en ville' aura lieu 
Jules Hans. Pour les amateur 
ce sport, ce sera une:.bcca ic 
ne pas rater puisque le Côncc 
s ivant qui devait avoir lier 
Cinquantenaire à Bruxelles 
17 septembre a été annulé. 

invite a 1a ̀  :4íd1 Mais: áíi=delà de r aspect :; 



fl 	EELELE© glij ©RETZEIZ4 
Le secrétaire peut - il vous signaler qu'il est souhaitable d'avoir une liaison Internet avec le 
secrétariat du club. 
En effet il est très important que vous soyez au courant de tout ce qui se réalise, se décide tant à 
la fédération qu'au sein de votre cercle. 
Vous connaîtrez ainsi les dates pour les inscriptions aux divers championnats. 
Toute inscription doit être sollicitée au Directeur Technique, 15 JOURS AVANT LA DATE 
LIMITE d'inscription. Les épreuves doivent être détaillées ainsi que votre meilleure 
performance de l'année et le lieu de sa réalisation. 
Le Directeur Technique transmet les demandes au secrétariat dix jours avant la date limite 
d'inscription à la LBFA. 
Toute absence à un championnat et donnant lieu à une amende, sera portée au compte de 
l'athlète lors du bilan de fin d'année. 
Vous avez également la possibilité de solliciter votre inscription par e mail au secrétariat du 
club. En retour vous recevrez une copie informatisée de votre demande d'inscription qui sera 
envoyée à la LBFA dans les délais imposés. 
Vous pouvez toujours transmettre vos résultats par scannage. 
Si nous respectons toutes et tous ces quelques conseils, nous devrions connaître une saison sans 
souci et avec une bonne coordination des bénévoles constituant le Comité de notre cercle. 
Merci de votre bonne lecture et de votre bonne contribution. 

Michel Gonet 
6 Rue de heigne 
6230. Viesville. 

Secrétaire du GOSP et du S.L.G. 

Correspondant officiel du cercle donc des inscriptions aux divers championnats. 

Editeur responsable du bulletin de club. (Commentaires des résultats). 

Fc660045@skynet.be   

Tél. /fax : 071.35.97.33. 

0495.45.01.67. 



Vallonie 

soeme Arlinkfersaire de i'Athiétic c:kif St-Sauveur 
Championnat de (Belgique Travailliste W FATS 

Programme du 3Terne cross international de Saint-Sauveur 

Participation des dubs Français : Hergnies, Condé, Raisnes, St-Amand, Beuvrages, Vieux- 

Condé, Auby. 

Open « ouvert à tous » 
Heures Catégories Date de naissance :;isiara= 
13h30 Lutines filles 2013-2014 100m 	I 
13h35 Lutins garçons _ 2013-2014 100m 
13h40 Poussines filles 2011-2012 250m 
13h45 Poussins garçons 2011-2012 250m 
13h50 Benjamines filles 2009-2010 600m 
13h55 Benjamins garçons 2009-2010 600m 
14h00 Pupilles filles 2007-2008 1000m 
14h05 Pupilles garçons 2007-2008 1000m 
14h10 Minimes filles 2005-2006 1000m 
14h15 Minimes garçons 2005-2006 1000m 

14h20 
Cadettes filles 

Cross court dames 
2003-2004 

Jun/Sen/Masters 

1500m 

14h35 
Cadets garçons 

Scolaires filles 
2003-2004 
2001-2002 

2000m 

141145 
Scolaires garçons 

Cross court hommes + Handisport 
2001-2002 

Jun/Sen/Masters 

3000m 

15h05 
Juniores 

Séniores dames 
Masters 

1999-2000 
1983-1998 

1982 et avant 

3000m 

15h20 
Juniors 
Masters hommes 
Seniors hommes 

1999-2000 
1977 et avant 

1978-1998 

6000m 
6000m 
7500m 

Adresse 32A, rue du Carnois 7910 Anvaing (ECOLE Athénée rl'A vain , 

muse ues prix a tous ies participants à l'école à partir de 14h30 

Circuit à 100m de la salle  

NOUVEAU SlTE NOUVEAU  ClICUIT 

!nfrasporL 

Coupe et médaille aux 5 premiers de chaque catégorie sur Ie podium. 
Le droit d'inscription est entièrement gratuit à l'école communale. 

interclubs par 3 athlètes dans chaque catégorie, de benjamins à masters. 
Coupe aux 5 premiers clubs (belges ou étrangers) les mieux représentés. 

Entrée gratuite. 
ey 

Infos : Pascal Biebuyck (0496/515572) 
PascalBiebuycic@hotmail.be   mot 

Coupes spéciales aux clubs les mieux représentés comptant le plus d'athlètes en 2016 

A.0 Beloeil devant Club HERGNIES (France). 	z`' i , r l•.rl;a.,a, .., ,.„iky„,. 

Spécialement pour le 50ème anniversaire : 

e 	Réception avec vin d'honneur 

a 	Exposition de photos 
Prix spécial à tous les clubs étrangers 

;~ )~ ~
~~ 

,~?~7,1i4]+:itij{i~j 	;~'~~+,''y:•fiÿ~yCijâi:' 

VITRINE DE GROS LOTS (1500€) 

Vélos, articles de sport, 

électroménagers et bons d'achat. 

FÉDÉRATION 
WALLONIE•BRUHELLES 'EOERATION 

WALLONIE-BRUXELLES 

COMMUNE 
DE 

É•FASNES-LEZ-.1.NV a1 NG 



ASSEM EE GENE E 

VEN 	I 01 décembre 2017 A 2030 

Au stade Jonet 267 Rue Jonet . à 6000 .Charleroi . 

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 : 
5. 

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 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 
personnes affiliées peuvent assister à cette assemblée sans droit de vote . 

10, Les récompenses diverses de la saison 2016 — 2017 seront remises lors d'une prochaine 
réunion du Comité qui doit avoir lieu avant la prochaine saison d' été . 
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Parc du Cheneau — Avenue Alphonse Allard — Braine l'Alleud 

USBW 
 	‘,7 

7 

1 2Ea45 

Cadre des Championnats de Belgique de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ASEUS) 
et du Championnat de la Province du Brabant Wallon  

HORAIRE ET ISTANCES  

12H45 

12H52 

Benjamines D 

Benjamins G 

600m 

600m 

1 tour A 

1 tour A 

13H00 Cadets G 1.470m 2 tours B 

13H10 Cadettes D 1.470m 2 tours B 
Cross-Court D 

13H20 Scolaires G 2.300m 1 tour B et 1 tour C 
Cross-Court H 

13H35 Pupilles D 1.130m 2 tours A 

13H42 Pupilles H 1.130m 2 tours A 

13H50 Juniores D 3.800m 1 tour B et 2 tours C 
Masters D 

14H10 Scolaires íl 2.300m 1 t ,i 	et 1 tour C 
+ 

Seniores D 
et ASEUS 

5.300m 1 tour B et 3 tours C 

14H45 Minimes D 1.350m 1 tour A et 1 tour B 

14H52 Minimes H 1.350m 1 tour A et 1 tour B 

15H00 Seniors H 
et ASEUS 

6.900m 1 tour B et 4 tours C 

Les prig; sont remis a l'arrivée pour les catégories benjamins-pupilles-minimes. 
Les prix en espèces sont distribués au podium en mains propres  

et contre signature pour les autres catégories 

I pri.dÆ a~~,-.ii es pi")~
~.•Ce.`~2. 

 

© 	Paix pour tous les benjamins, pupilles 
i 	et minimes 

  

€ 25, 15 et 10 aux. 3 premiers des catégories 
Cadets; Scolaires, ji!ilis;irrs, Masters Hommes et 
i7~rrirss 
~ = rr: ~-.r. _. ~.:. _.... ^. _.____._-_ ___ r+..__ - :e:;, . . ==i ,_ .__.~ ; ~: _ . ~i : :~ç.~ vitiJ::s courts et 
_•-Eii_ir }; r-;ti.ri!ii'-e: Hi Da;iir_- 

  

O Me,' 	~ _ Pe_ei?:sm aiir. 3 t-iremiers 

   

HP ?rti iir,- tpc", rni unes 

   

tiéda€ll -a ai: Champion    Prs?vi ici=~l 
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LBFA - Calendrier des competitions 
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r4440 
~ 

~ noNm`, pv/'^mdoor 	 Aucune modification 
récente 

,L/ 	M 	14, t: 
	2 K-4 	-7 

r^iv,|.~  

[B r2384 SA 02/12 	WS Meeting de 
l'Entente 
Bruxelloise 

Woluwé-Saint-Lambert 14:00 (i":0 

Cl F2418 DI 03/12 MOHA Meeting BPM + 	 Obourg * 	13:00 
Kangourous 

El F2435 SA 09/12 	os Indoor BPM et 	 Dour 	 10:00 
Cadets/Cadettes 

El F2383 SA 16/12 	WS Grand Prix Eric 	0oluwe-Soint-Lambert 14:00 
BOI 

B F2408 SA 16/12 DAMP Meeting perche 	 Rouvroy 	14:00 
et longueur 

ID F2419 SA 16/12 MOHA Meeting cadets 	 Obourg = 	12:00 
a masters + 
perche minimes 

E8 p2432 DI 17/12 CSDY Challenge des 	Louvainrla-mevvc 	12:00 
jeunes BPM du 
Brabant Wallon 

[B F2431 DI 17/12 	CSDY La perche de Ja 	Louvain-la-Neuve 	11:30 
Dyle 

BB F2412 ME 20/12 	88S Meeting indoor 	 Paliseul * 	18:30 '4` 
Masters Mas~~ 	

~ 

xs 	n 2 ~~~~~ 

B8 F2404 SA 06/01 SMAC Meeting Indoor 	 Mannne ~ 	10:00 

LB F2421 SA 06/01 MOHA Meeting sauts 	 Obourg * 	12:00 
iero]vurnéc 

B8 F2449 SA 06/01 CABW Meeting indoor 	 Nivelles 	13:00 
de la Ville de 
Nivelles 

B F2420 DI 07/01 MOHA Meeting sauts 	 Obourg * 	11:00 

[B p2437 SA 13/01 	D5 	0ndoorCadetsá 	 Dour 	 10:00 
Masters 

1:1 F2395 DI 14/01 	RFCL Indoor de Vise 	 Vise 	 13:00 

B F2406 DI 14/01 RIWA 2ème manche 	 Wavre 	13:00 
du challenge 
brabant walion 

B F2424 DI 14/01 MOHA Meeting cadets 	 Obourg * 	11:00 
a masters + 
perche minimes 

38 compétitions 	 . ] 

Club Tous r 

Province Toutes 

Type 
Tous 

p,"~."*".' 

Catégorie Toutes v 

Mois Tous 

Afficher les compétitions 
passees 



20/10/2017 LBFA - Calendrier des compétitions 

I 	F2409 	SA 20/01 DAMP Meeting pour 
jeunes 

Rouvroy 14:00 

I: 	F2462 	SA 20/01 Championnats Gand 
LBFA indoor 
Cadets- 
Scolaires + 
LBFA relais 
4x200m 

I] 	F2425 	SA 27/01 MOHA Meeting BPM + Obourg * 13:00 
Kangourous 

Cl F2463 	SA 27/01 Championnats Gand 
LBFA indoor TC 
- Juniors et 
Marche 

0 	F2398 	DI 28/01 IJSBW Challenge 
indoor BW 

Braine l'Alleud 12:30 

F {:. V Y t 	1 	.' i t 	.2 0 ['4 1 	á:r 

CI F2464 	SA 03/02 Championnats Gand 
> DI 04/02 LRBA/LBFA/VAL 

indoor épreuves 
combinées 

C] 	F2422 	ME 07/02 RSCA Meeting de 
perche 

Anderlecht * 18:15 

E 	F2465 	SA 10/02 IFAM indoor + Gand 
Championnats 
de Belgique de 
relais 4x200m 

Cl 	F2438 	DI 11/02 DS Indoor Fête du Dour 09:30 
Sprint 

~+ 	F2481 	DI 11/02 Championnat Gand 10:00 
Open organisé 
par le Comité 
régional de 
Bruxelles- 
Capitale 

F2426 	uL MOHA Meeting siltii-,_ / 
haies / perche 

()bourg * 15_G"v 

+l F2466 	SA 17/02 Championnats 
de Belgique 
indoor Toutes 

Gand 

Catégories 

A St S 	2 0 1 a":b 

Cl 	F2469 	VE 02/03 
DI 04/03 

Championnats 
du Monde 
indoor - 

~ 

Birmingham 
(GBR) 

El 	F2467 	SA 03/03 Championnats 
de Belgique 
indoor Juniors 
et Espoirs 

Gand 

® F2468 	DI 04/03 Championnats 
de Belgique 

Gand 

Cadets et 
scolaires 

I] 	F2427 	SA 10/03 MOHA Tournoi des 
jeunes; meeting 
open 

Obourg * 11:00 

IJ 	F24/U 	5H 1U/US Cnampionnaïs 
de Belgique 
indoor Masters 

(ana 



Piste indoor 

Cross-country 

Afficher les competitions oassees 

Man 

o 

re, 	Piste ouLd ool- 
71715:iz:N 

OCTOBRE 2 0 1 7 

E] F2453 DI 22/10 	CrossCup Relays 

NOVEMBRE 2 0 1 7 

07/09 ATC - 04/03 - 
Cross du 
sucre 

Date: dimanche 
4 mars 2018 

24/08 B S - 19/11 - 
(Grand ri)c 
des Ardennes 
de cross 

20/10/2017 LBFA - Calendrier des compétitions 

El F2397 	DI 05/11 	HF 	Cross des Stavelot 12:30 
Hautes Fagnes t.-1 44 compétitions 1J A 

El F2390 	DI 05/11 	ARCH 	Super Cross Clney 12:00 
3, 

C] F2443 	DI 05/11 	MOHA Cross du MOHA Obourg 10:00 Organisation 

El 	F2454 	DI 05/11 	CrossCup - Mol Mol Club Tous 	v 

El F2382 	SA 11/11 	USBW 	43è G.P. Gaston 
Reiff de Cross 

Braine l'Alleud * 12:45 V Province 	Toutes 

Country 
Type 

CI 	F2385 	DI 12/11 	SPA 	Cross de Spa Spa 13:00 V Tous 

El 	F2399 	DI 12/11 	DAMP 	Cross de I' AC Saint-Mard 14:00 
Dampicourt 

111.9g17J!II 

El F2386 	SA 18/11 	CABW 	Cross de la Nivelles 12:30 Catégorie Toutes v 
Dodaine 

El 	F2410 	DI 19/11 	BBS 	Grand Prix des Bertrix * 14:00 Période 

Ardennes de 
cross Mois Tous 

EI F2423 	DI 19/11 	OCAN 	Cross OCAN Gesves * 1600 Afficher les compétitions 

El F2447 	DI 19/11 	ACLO 	Cross ACLO Saint-Vaast 13:00 passées 

D F2440 	SA 25/11 	USTA 	Cross National 
de la RUSTA 

Gaurain 12:30 

E 	F2455 	DI 26/11 	CrossCup - Roulers 
Roulers 

El F2452 	LU 27/11 	FAC 	36ème Cross 
des Roches 

Flémalle * 12:30 

DÉCEMBRE 	2017 
O F2391 	SA 02/12 	OSGA 	Cross de I'OSGA Baudour 12:00 

D F2407 	DI 03/12 	RIWA 	Sème Cross du Rixensart 12:00 
RIWA 

E] F2475 	DI 03/12 	LACE 	14ème La Calamine 12:30 
Euregiocross 

111 F2477 	DI 03/12 	ACCO 	Cross de Couvin * 13:00 
Neptune 

111 F2402 	DI 10/12 	SMAC 	Cross du SMAC Maionne * 12:00 



20/10/2017 

+D F2411 DI 10/12 BBS 2° Grand Prix 
Jacques Lequeux 

0+ F2456 DI10/12 	Championnats 
d'Europe de 
Cross - Samorin 
(Slovaqule-Svk) 

Q F2434 DI 17/12 HUY Cross de Wanze 

J NNVYE_R 2 0 '1 8 
C:1 F2401 DI 07/01 'HERV Cross de Herve 

D+ F2415 DI 07/01 UAC 27 ème cross 
national de 
Châtelet 

LBFA - Vaienaner aes coniWeuuuua 

Bertrix * 	14:00 

Wanze * 	12:00 

Charneux 	12:30 

Châtelet 	11:00 	̀ 

El F2392 DI 14/01 ACLE Cross de 	 Lessines 	13:00 
Lessines 

p F2417 DI 14/01 WS CHAMPIONNAT 	Woluwé-St-Lambert * 12:00 
DE CROSS DE 
LA REGION DE 
BRUXELLES 
CAPITALE 

C] F2478 DI 14/01 ROCA Cross de Wellin 	 Wellin 	 14:00 

El F2428 DI 21/01 FCHA Cross-Cup de 	 Hannut 	11:45 
Hannut + 
Championnats 
LBFA 

El F2381 DI 28/01 GOSP 16ème Cross de 	 Gosselies 	12:00 
l'Amitié 

El F2448 DI 28/01 ULA 52ème mémorial 	 Bonnert * 	14:00 
I.Cornil et A. 
Scheppens 

FÉVRIER 2 0 1 8 
D+ F2387 DI 04/02 SER Cross de Seraing 	 Seraing 12:30 

Cl F2393 DI 04/02 CAF Championnats Borlon * 14:00 
Dr- 	̂cri a+ w 

❑+ F2403 DI 04/02 SMAL Cross Provincial Malonne * 	10:00 

Cl F2433 DI 04/02 CSDY 7ème Cross de 	Malèves-Sainte-Marie * 12:00 
la Dyle 

D+ F2441 DI 04/02 	DS Championnat du 	 Dour 	 11:00 
Hainaut de 
Cross 

D+ F2459 DI 11/02 	CrossCup + 	 Rotselaar 
Championnats 
de Belgique 
Handisport 

El F2429 DI 18/02 MALM Championnat 	 Malmedy 	12:30 
Provincial 

El F2480 DI 18/02 FLEU Cross de Fleurus 	 Fleurus 	10:00 

D F2460 DI 25/02 	Championnats 
de Belgique de 
cross + Finale 
CrossCup - 
Bruxelles 

IMlARS 2018 
El F2445 DI 04/03 ATC Cross du sucre 

0 F2396 DI 11/03 RFCL Cross RFCL 

Oreye * 

Naimette 

12:30 

l2:.3Û 



C pers affilies , chers i''areE ts chers sports s 
Vous êtes certainement au courant que nous organisons avec le soutien de nos deux 
cercles , le 16° Cross de l' Amitié le dernier dimanche de janvier , c' est à dire le 
dimanche 28 janvier 2018 , 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 45' avant 
l'heure de départ de son épreuve qui est en fonction de son âge pour les plus jeunes 
garçons et filles. Arrivé à l' 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 
responsable de notre cercle Laetitia , si vous souhaitez obtenir encore un ultime 
renseignement avant de participer à votre épreuve . Il est souhaitable de prendre des 
habits en fonction du terrain et des conditions climatiques . Les chaussures à pointes 
sont conseillées ainsi que les babys de course. Votre enfant recevra en terminant sa 
course , une collation offerte pour sa participation à notre épreuve de ce dimanche . 

BESOIN D' AIDE  POUR LE SAMEDI MATIN 

Nous profitons de l' 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 ! ! ! ! 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. Dès 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 plus 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 à toutes et tous pour votre bonne lecture . 
Présidente. 	Secrétaire 	Trésorière. 

Brigitte 	Michel 	Brigitte 	Ainsi que le Comité 

Pour le dimanche arrivée à son poste pour /'9.00  
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Faubourg de Charleroi 15 
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DIMANCHE 28 JANVIER 2018 A 12.00 COLLEGE SAINT MICHEL 15 FAUBOURG DE CHARLEROI 6041 GOSSELIES 

cour thus rMelgnçtnents  
Michel Gonet : 0495.45.01.67— Tel. /fax :071.35.97.33 secretariatrn)Kon).hç - htto:/hvwtiv.josn.he 

NfXas jeter sur la voiepublique 
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Organisa Ouverte aux non —affiliés — 

GGSP 

TEMPS REALISE POUR CHAQUE PARTICIPANT . 

ttoucle tf a DUV m 	 A = l.)uv 

PATRONAGE I Gti til E PRbV1?ICIAL DU HAINAUT ,DU SYNDICAT D'INITIATIVE DE GOSSES ( Gy. DE L' 
JEPS, DU SERVICE PROV1NC 1.1}E LA JEUNESSE (SPJ) , DE L' ECHEVINAT DES SPORTS DE CHARLEROI, DE LA 

FEDERATION WALLONIE— t ICELLES. 

A le plaisir de vous inviter ainsi que votre famille et vos amis A son 

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 A 12.00 COLLEGE SAINT MICHEL 15 FAUBOURG DE CHARLEROI 6041 COSSELIESS 

Vestiaires (douches chaudes) Vaste parking. 
Buvette et petite restauration A prix démocratique. 

Droit d ' Entrée 3 E 00. 

es et open. 

DEPART C  TAAICE PARCC)l1R8.' 
12h ttû á~il.l« C~tt~ 2á~1 	11. 600 m 1 X Bk`lii.i # I~ART + ARRlttár7E, ' ' 
12 h 06 00 m i X BENJ + DEPART + ARRIVEE. 

.... 	, , . .... .~. y....~ •...., 	,.....M. .,. .. ... ^ .. ........ . ..... ..... 	. ........ ~ 

12 h 9 X BENJ + DEPART + ARRD~ 
12 h 1900 ttt 1 X BENJ + 1 X A + DEPART +ARR1V. 
i 2 h 39 INée1lnles C~atts.2álû8 -~ 1460 rtt 1 X A 	+ DEPART + AR~ 
12 h 49 2005 -2gii6. 1460 m 1 X A 	+ DEPART + ARRIVEE. 
12 1460m 1 X A 	+ DEPART + ARI1/i ~. 
12 h á~ ~ Ct~ t~. áS et Stlr 2760 m 2 X A 	+ DEPART + ARRIVEE. 

i3 h 2260 m 1 X A B + DEPART + ARRIVEE. 

13 h 17 Juniors 4.360 m 2 X AB 	+ DEPART + ARRIVEE. 

13 h 17 Masters Fil 2 X AB 	+ DEPART + ARRIVEE. 
13 h17" 2 X AB 	+ DEPART + ARRIVEE. 

13 h 47 6 IC AB 	+ DEPART + ARRIVEE 

13h 47 + 646ûm 3XAB + DEPART + ARRIVEE 

18 h 47 'ats Iiotntnet ~ 114 Stv~nt.  6tI6á1 m 4 X AB + DEPART + ARRIVEE 

X 	ART + ARRIVEE 

14 h39 Scolaires garcons 2 X 	ART + ARRIVEE. 

L'horaire est donné A titre indicatif- et peut subir une modification pendant k déroulement des courses. 

IRES -JUNIORS—SENIORS HOMMES ET DAMES AINSI QUE CROSS COURT DAMES doivent 
WT se présenter A Pinseription afin de retirer une CARTE DE COULEUR DISTINCTIVE . 
CARTE BLANCHE EST VALABLE . Pour les autres : 

DLI'AtcI +AICKIVLE = tua m 
L'orzanisateur décline toute res 	~F; 	" 	-a = ` grte ou vol pouvant survenir avant. pendant et après les épreuves. 
Four tous renseignements : 
Michel Gonet : 0495.45.01.67— Tél. /fax :071.35.97.33 1060045C) skynet.be - www.gosp.be 	

Ne pas icier sur ta voie publique 
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Edi teur responsable:  Gonet Michel 
Rue de Heigne,6 
6230 Viesville. 
071/35 97 33 

Sébastien DEGREVE. 
Rue des Ecoles n° 10. 

1490. COURT ST ETIENNE. 



SAISON 2017 - 2018. 

Afin d'être en règle à temps et à heure ,c'est-à-dire au 1 NOVEMBRE 2017. il vous est 
demandé de solliciter votre secrétaire Michel Gonet ou Brigitte VANDERBEKE , lors d'une 

séance d'entraînement , afin de recevoir et de remplir , le plus vite possible votre 

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 	 50 € ~h ~ ►  

Membre licencié de Benjamin à Scolaire fille et garçon 90 E 00 

Membre Licencié de Junior à Vétéran fille ou garçon : 	100 E 00 

REMISE PAR MEMBRE HABITANT SOUS LE MEME Toit. 

- à partir du second licencié : réduction de 10 C 00 

Intervention Mutuelle 	 cbègi' e sPfh►Mt  . 

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 125 C 00 ou 115 E 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 BIC BPOTBEB1 

ASBL Royal Gosselies Sport Athlétisme 6 Rue de Heigne 6230 Viesville.  



RESULTATS DE N 	RES  

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE C1t8 SS DE SAINT SAUVEU ~~ e  

Pour cette 37 ° édition du Cross de Saint Sauveur , nous avons droit au 
championnat de Belgique Travailliste et cela pour le bonheur de nos Gosseliens et 
Gosseliennes ! ! ! Il se déroule le premier dimanche de novembre c a d le 5 . 
Nous arrivons bien avant le premier départ et que constatons- nous de spécial ? 
De grands et larges panneaux retraçant les cinquante années d ' existence du cercle 
de 1 ' athlétique de Saint Sauveur , le club de la famille Robert Biebuick 	 
Première à prendre part à une épreuve , Inès Boulfiham , sur un parcours de 1000 in 
constitué de deux tours assez plats mais deux sorties dans les champs qui n étaient 
pas de tout repos , pour nos jeunes et moins jeunes ! ! ! ! Inès qui avait terminé à la 
seconde place du championnat de 2016 ,a réalisé la même performance malgré un 
nombre très supérieur de participante . 
Dans cette course mais pour l' autre catégorie d' âge , nous assistons à la première 
prestation pour nos couleurs , de Laure Pierjacomini , qui sera classée à une 
huitième place de la course mais à une seconde place en ce qui concerne le 
championnat Travailliste . 
En cadettes filles , nous retrouvons Yasmine Boulfiham , sur la distance de 2000 in et 
avec son amie et nouvelle parmi nos jeunes , Kyara Somer . Une erreur de parcours , 
suite à l' absence d'un signaleur ou l' absence de banderole HI I t t Yasmine termine à la 
seconde place de son championnat et Kyara sera classée à une remarquable 
quatrième place pour sa première prestation sous nos couleurs .... Dernier membre 
de notre cercle à prendre part à ce championnat , notre secrétaire Michel Gonet 
souhaitait y participer sur la longue distance des masters . 
Une prestation honnête et constructive pour la suite de la saison , il réalise les quatre 
tours en une quarantaine de minutes , se payant le luxe de ramener des champignons 
aux officiels à 1' arrivée !! 
Très bonne sortie de nos jeunes et moins jeunes avec à la clef une coupe à notre 
cercle du Sports et Loisirs de Gosselies pour sa représentation au championnat de 
cross de cette aimée . 
Ensuite nous assistons à une longue et remarquable cérémonie de remise des prix 
devant un Ministre très engagé pour les organisateurs et quelques autres personnes 
politiques indispensables en semblable événement . 
Des lots très importants et des coupes et trophées pour tous les clubs . 
Un retour la tête remplie que de beaux moments pour chacun et chacune . 
La saison ne pouvait pas mieux commencer pour nos jeunes 	 



Paliseul * 	 18:30 t..t9 

íNJaioavooe * 	10:00 

smac.lbfa.be  

( Hall indoor de Matonne 
Route de la Navinne° - 5020 

Matonne 

®bourg * 	 12:00 

x1/11/2017 	 LBFA - Calendrier des compétitions 

i' Complexe Sportif de ! iocry 
Place des Sports, 1 - 1348 Louvain- 

la-Neuve 

Min PERCHE 	 PERCHE 

TC NERCIIE 	 PERCHE 

❑+ 	F2412 ME 20/12 	BBS Meeting indoor 
Benj à Masters 

8 F240.9 SA O6/0311 SMAC Meeting ï[rad®®P 

Chrono électronique 

Compétition uniquement réservée aux clubs de la 
province de Namur et aucunes inscriptions le jour-
même. 

* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur 

0 F2421 SA 0€/QDIl IVIO0-IA Meeting sauts 
16re journée 

A4 moha.lbfa.be  

Droit d'inscription: 4 E l'épreuve par inscription sur 	 ', Sta!de Haulet 
place; 2 € l'épreuve en préinscription 	 Rue Taille Coleau, 84 A - 7034 
* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur 	 Obourg 

Min HAUT • PERCHE 	 HAUT • PERCHE 

Cad HAUT • PERCHE 	 HAUT • PERCHE 

TC TRIPLE 	 TRIPLE 

F2449 	SA 06/01 	CABW Meeting indoor de 	 Nivelles 	 13:00 
la Ville de Nivelles 

El F2420 DI 07/01 MOHA Meeting sauts 	 °bourg * 	 11:110 
2.4maa nnurnAd  

moha.lbfa.be  

Droit d'inscription: 4 € l'épreuve par inscription sur 
place; 2 € l'épreuve en préinscription 

* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur  

Starrle Flaulet 
Rue Taille Coteau, 84 A - 7034 

Obourg 

TC HAUT - PERCHE • LONG 	 HAUT • PERCHE • LONG 

El F2437 SA 13/01 	DS Indoor Cadets à 	 Dour 	 10:00 
Masters 

Chrono électronique 

Droit d'inscription: Gratuit 

Courses et longueur au matin, hauteur et poids l'après-
midi 

Pre ds.Ibfa.be 

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

Cad 60 • 60H • HAUT • LONG • POIDS 

Sco 60 • 60H • HAUT • LONG • POIDS 

Jun 60 • 60H - HAUT • LONG • POIDS 

Sen 60 • 60H • HAUT • LONG • POIDS 

Mas 60 • 60H • HAUT • LONG • POIDS  

60 • 60H • HAUT • LONG • POIDS 

60 • GOH • HAUT • LONG • POIDS 

60 • 60H • HAUT • LONG • POIDS 

60 • 60H - HAUT LONG • POIDS 

60 • 60H • HAUT • LONG POIDS 

r 236.3 rin 14/01 	RFCL Ilncioor de Visé Vise 	 13:®0 

Droit d'inscription: Gratuit 	 '014  rfcl•Ibfa.be 



-  flIl- Illl-20Il7 .GRAND PRIX GASTON i' IEIF]E' DE C"OSS DE B I','AINE IL ° ALLEUD. 

Une semaine après notre randonnée de Saint Sauveur , nous nous rendons chez notre 
ami Christian Deveen , pour son cross annuel dans le parc du Château du Cheneau. 
Un temps plus froid pour ce jour de l' Armistice et cette fois , nous retrouvons notre 
délégation , qui a plus que doublé depuis la semaine passée ! ! ! 
Profitant du championnat provincial , nous avons sollicité la majorité de nos athlètes 
afin de faire le point en ce début de saison hivernale . 
Dès midi nous arrivons dans le domaine en question afin de prendre connaissance 
des différents parcours et d'en communiquer les détails à notre jeunesse sportive . 
Qu'elle heureuse surprise de voir notre jeune Inès Mayard prendre part sur la 
distance de 600 m à l' épreuve réservée aux benjamines filles ! ! ! Inès en termine à 
une remarquable 210  place. ,dans le temps de 2'57. sur 41 arrivées . Ne surtout pas 
comparer cette organisation avec celle de la semaine précédente car ce 11 novembre 
il s' agit bien du championnat provincial 	 
Cette fois nous retrouvons Laure Pierjacomini ,pour une prestation sur 1350 in et 
parmi une cinquantaine de filles . Laure en termine dans le temps de 6'34 pour une 
50° place . 
Pas oublier que nous avons en face les meilleurs clubs de notre pays et que c' est 
justement leur championnat!!! 	!Course courageuse et remarquable . On verra les 
progrès dans quelques semaines , avec quelques prestations 	 
En minimes garçons , nous avons la chance d' avoir avec nous Timéo Romain qui 
pour sa première participation sous nos couleurs doit également se farcir un parcours 
de 1350 ni en sous bois et très sinueux . Timéo termine 61° dans un temps de 6'13 
Pour la course des cadettes filles , nous retrouvons Yasmine Boulfiham pour une 19° 
place dans le temps de 7'10 . Elle fut accompagnée par notre nouvelle Kyara Somer 
créditée du temps de 7'18 . Très bonne prestation de nos deux cadettes . Et il y en a 
encore d' autres dans notre cercle ! ! ! ! 
Cette fois e' est au tour du cross court pour les Daines sur la distance de 1500 m 
Pour la première fois dans l' existence de notre cercle qui fête son 110 ° anniversaire , 
il se voit représenter sur une même épreuve et donc sur une distance identique par 
une juniore et sa maman qui est une jeune master III ! ! Et oui , les années passent vite 
et la petite frimousse de Léa Van Aerschot se permet en cette ,armistice , de se 
mesurer avec Laetitia sur la distance du cross court . 
On ne sait pas qui a terminé la plus fraîche mais tout ce que j' ai pu noter , Léa après 
un démarrage dans les derniers lacets a remporté une 210  place de 1' épreuve , pour 
une 22° place pour Laetitia , sa maman 
Dernier engagé de notre cercle , Michel souhaitait le cross court car il avait encore 
beaucoup de travail à réaliser en cette préparation de notre cross de l' amitié . 
Un cross assez court ( 2300 m ) et une prestation très amicale pour les 
organisateurs , mais surtout une lente préparation pour la suite de la saison hivernale 
qui s' ouvre à nos jeunes et moins jeunes 	 



Chrono électronique 

Droit d'inscription: Gratuit 

Entrée : 1.50 Fur 

(A) 
Salle du Centre Sportif 

Rue du Centre Sportif - 1300 Wavre 

Ben 40 • POIDS 

Pup 40 • HAUT • POIDS 

Min 40 • HAUT • POIDS 

40 • POIDS 

40 • HAUT • POIDS 

40 • HAUT POIDS 

wmReunons 

Hall omnisports 
Rue de Berneau 30 - 4600 Visé 

I F2406 DI 14/e1 	18IU19A 2érrne manche 	 111.1avre 	 13:00 
du cPDa0lenge 
brabant wallon 

•(1
i', 

riwa.lbfa.be  

F2424 	I 14/01 MOO-DA Meeting cadets 
é masters ~- 
perche minimes 

Chrono électronique 

Droit d'Inscription: 4 E l'épreuve par Inscription sur 
place; 2 € l'épreuve par préinscription en ligne 

* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur  

°bourg * 	 11:00 

moha.Ibfa, be 

Stade 1-paulet 
Rue Taille Coteau, 84 A - 7034 

Obourg 

Min PERCHE 	 PERCHE 

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

Sco 60 • 608 • POIDS 	 60 • 60H LONG • POIDS 

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

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

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

TC PERCHE 	 PERCHE 

F2409 	SA 20/01 	DAMP Meeting pour 
	

Rouvroy * 	 14:00 
jeunes 

F2462 SA 20/011 Championnats 
1.BEA indoor 
Cadets-Scolaires 
1- LOFA relais 
4x200m 

Sand 

Droit d'inscription: Gratuit 

r,. 
Y Topsporthal Vlaanderen 

Zuiderlaan S - 9000 Gent 

F2425 	SA 27/01 	MOI-IA Meeting BPM + 	 Obourg 10 	 13:00 
Kangourous 

F2463 SA 27/01 Championnats 
LBFA Indoor TC - 
Juniors et Marche 

Gand 

F2398 	DI 28/01 	USBW Challenge indoor 	 Braine l'Alleud * 	12:30 
BW 

F2464 SA 03/02 
> DI 04/02 

Championnats 
LROA/LOFA/VAL 
indoor épreuves 
combinées 

Gand 

Droit d'inscription: Gratuit 

Topsporthal Vlaanderen 
Zuiderlaan 5 - 9000 Gent 

r2422 	i°iE 07/32 	kSCA meeting de perche 	 Anderlecht 	 18:15 



-  18 — 11 — 2017: G ND P X DE LA 	AINE DE NIVELLES .  

Lors de 1 'organisation de cette année , le circuit avait été modifié et était une copie 
conforme au circuit de cross , proposé par l' Adeps , quelques semaines plus tôt , aux 
écoles de l' entité de Nivelles et de Pont à Celles 	 Un parcours plus attrayant et 
en plus à la satisfaction générale des participants ainsi que des parents ... 
En principe , nous aurions souhaité rencontrer quelques jeunes et moins jeunes de 
notre cercle , mais le hasard en fit tout autrement ! ! ! 
En effet , nous relevons pas la moindre trace d'un affilié du Gosp dans la liste des 
résultats ! ! ! ! Que ce soit parmi les jeunes ou les moins jeunes 	 
Heureusement que notre secrétaire participe à chaque cross avec un chrono . 
Michel a réalisé l' entièreté du parcours avec son ami de l' U.A.C. , Francis qui ne la 
pas quitté durant tout le parcours et comme s'il fallait avoir une preuve de 
participation , Francis a le temps signalé par le chrono de Michel ►  t t t  
Juste une dernière preuve de sa participation , Michel avait comme officiel à l' arrivée 
, la famille de Marc Sevranck . Qui peut certainement prouver , s'il le fallait , la 
participation et le classement de notre membre du Gosp 
Des conditions idéales pour l' organisation de ce jour et un parcours pas trop lourd . 
Une dernière précision pour nos lecteurs et lectrices attentifs (???) , Michel termine 
sa prestation à la 29° place , pour son plus grand plaisir de celui de ses détracteurs . 
Juste une dernière précision , pour les responsables aux résultats , le temps de Michel 
, dernier athlète du cross court , est de 23 ' 27.00 , comme celui de Francis 
Léonard de l' U.A.C. 

— 19 — 111— 2017 C SS DE L ACL A SAINT VAAST 

Cela fait très longtemps que notre secrétaire participe à l' épreuve hivernale de nos 
amis les Loups de l' A.C.L.O.. Mais cette année , il ne sera pas de la partie et cela 
suite à une batterie récalcitrante! !!!C'  est donc un commentaire réalisé suite à la 
lecture des résultats . Notre nouvelle recrue , Kyria Somer fait donc ses premiers pas 
dans le parc de Saint Vaast . Ce parcours n' est pas facile et c' est donc logique que 
notre Kyara se classe à une honorable 17° place . Sortie réussie pour notre cadette , 
sous les yeux de ses parents Le temps réalisé est également remarquable 	 
Lors de cette organisation louviéroise , il y avait une épreuve réservée aux 
kangourous ! ! ! ! Nous y avions , à nouveau une nouvelle recrue en la personne de 
Olivia Sonet, Olivia termine son parcours à la 15° place Mais pour notre jeune , il n' 
y a pas de temps signalé mais juste un classement à l' arrivée 	 
Dans la course des minimes filles , nous retrouvons Laure Pierjacomini qui sera 
classée à la 27° place sur le parcours de 1000 in 
Très bonne sortie de nos filles mais encore une fois ,en l' absence de notre secrétaire . 
En principe tout sera revenu en ordre de marche pour le prochain cross de Gaurain — 
Ramecroix 	 



11/11/2017 	 LBFA - Calendrier des compétitions 

ElF2465 	SA 10/02 	 IFAM indoor + 	 Gand 
Championnats de 
Belgique de relais 
4x200m 

0 F2438 DI 11/02 	DS Indoor Fête du 	 Dour 	 09:30 
Sprint 

ds.lbfa.be  

Chrono électronique 	 •yf Site  de  le Machine Oi Feu 

Droit d'inscription: Gratuit 	 Chemin des Fours - 7370 Dour 

Ben 60 	 60 

Pup 60 • 600 	 60 • 60H 

Min 60 • 6011 	 60 • 60H 

Cad 60 • 6011 	 60 • 60H 

Sco 60 • 60H 	 60 • 60H 

Jun 60 • 60H 	 60 • 60H 

Sen 60 • 60H 	 60 • 60H 

Mas 60 • 60H 	 60 • 60H 

TC 	60 • 60H 	 60 - 60H 

El F2481 	DI 11/02 	 Championnat 	 Gand 	 10:00 
Open organisé par 
le Comité régional 
de Bruxelles- 
Capitale 

[—p F2426 ME 14/02 MOKA Meeting sprint / 
haies / perche 

Chrono électronique 

Droit d'inscription: 4 € l'épreuve par inscription sur 
place; 2 € l'épreuve par préinscription en ligne 

* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur 

®bourg * 	15:08 

moha.ibFa.be  

Stade IHlaudet 
Rue Taille Coteau, 84 A - 7034 

Obourg 

Ben 60 	 60 

Pup 60 • 60H 	 60 • 60H 

Min 60 • 60H • PERCHE 	 60 • 60H • PERCHE 

Cad 60H 	 60H 

Sco 6011 	 6011 

Jun 60H 	 60H 

Sen 60H 	 60H 

Mas 60H 	 600 

TC 	60 - PERCHE 	 60 - PERCHE 

El F2466 SA 17/02 Championnats de 
Belgique indoor 
Toutes Catégories 

Gand 

F2469 	VE 02/03 	 Championnats du 
> DI 04/03 	 Monde indoor - 

Birmingham 
(GBR) 

Q F2467 SA 03/03 	 Championnats de 	 Gand 
Belgique indoor 
Juniors et Espoirs 

+D 	F2466 	DI 04/03 	 Championnats de 	 Gand 
beigique Cadets et 
Scolaires 

0 F2427 SA Il0/03 MOP-IIA Tournoi des 	 ®bourg 44 	 11:00 



-  25 — 11— 2017 C I'Z OSS DE LA IL 1USTA A CAURAIN - RAMEC  
Nous voici à la rue des gros fidèles et en présence des installations en cours de 
construction ! ! ! ! Au risque de voir pointer une pluie , pour le grand malheur des 
participants et des spectateurs , e' est à dire les parents 	 
Premier affilié a se présenter sur ce circuit , modifié , suite aux travaux de la salle , 
Sofiane Boulfiham , pupille de son état , réalise un parcours encourageant et un 
temps de 3'31.0 , pour un 1000 m et cela pour une 25° place 
Second affilié de notre cercle a se présenter à cette belle organisation , Michel qui 
réalise le cross court car demain , il se doit de représenter notre cercle , lors de la 
prochaine journée de la cross cup ! ! ! 
Michel réalise un parcours responsable et sera classé à une bonne 21° place 	 
Terrain bien signalé et hélas très sinueux . Mais c 'est justement ce que demande les 
engagés , en ce samedi de novembre . 

— 26 — 11 — 2017 CI' OSS CUP J)E OESELAERE  
Pour cette épreuve de la cross cup , notre cercle se devait d' être représenté par notre 
secrétaire , dans l' épreuve réservée aux masters hommes . 
Cette année , le parcours me semble bien moins trempé que les saisons précédentes 
Un départ prudent et une course , à nouveau engagée et encouragée tant par le public 
Néerlandophone et Francophone , Michel réalise un parcours dans le temps de 
47'11. Parcours très boueux et en plus cette pluie qui vient nous accompagner 
Le résultat , par contre va satisfaire notre affilié , puisqu'il sera classé à la troisième 
place de sa catégorie , ce qui veut dire que c' est son premier podium de sa vie , en 
cross cup I III  

— 02 — 12 — 2017 tC SS E L SfGA A AU 

 

OUI" II 

 

Pour cette sortie , nous retrouvons cinq affiliés de notre cercle , en ce samedi frisquet 
Première épreuve , celle des benjamins avec Mathys Kortleven et Sofiane 
Boulfiham . Une prestation engagée et responsable de nos deux jeunes , qui 
réalisent ,petit à petit , le chemin qui mène à la gloire !tilt Mathys en termine avec 
une remarquable 11 ° place , dans le temps de 4' 03. et Sofian sera crédité d'une 
38 ° place dans le temps de 5 ' 00. 	.Ensuite c' 'est le départ des cadettes filles et 
du cross court des Dames . Notre cadette , Yasmine , sera classée à une 18 ° place 
sur la distance de 1500 in . Notre master Dame , Laetitia sera classée à la 12° 
place , après une prestation empreinte de courage et de tenacité . 
Dernier affilié de notre cercle Michel preste ce samedi sur le cross court et réalise 
un temps meilleur que l' année passée , de deux minutes sur le même parcours ! ! ! ! 
En effet 21' 12 pour le 3.000 m , c'est du bon pour notre master .... 
Il es bon de signaler que notre secrétaire ne fait pas partie des résultats pour la 
seconde fois de sa participation à un cross ! ! ! ! On prend 10 temps max par épreuve.. 
Belle prestation de nos affiliés et qui sait , encore plus nombreux pour notre 
prochaine sortie de l' année 	 



moha.lbfa.be  

`Y Stade 1laulet 
Rue Taille Coleau, 94 A - 7034 

Obourg 

60 • LONG • POIDS • TRIA 

60 • LONG • POIDS • TRIA 

60 • LONG • POIDS 
. 

Ben 60 • LONG • POIDS • TRIA 

Pup 60 • LONG • POIDS • TRIA 

Min 60 • LONG • POIDS 

Mas 60 • LONG •flOIDs---- 

Ltsl-A - easendrier des compétitions 

jeunes; meeting 
open 

Chrono électronique 

Droit d'inscription: 4 € l'épreuve pour inscription sur 
place; 2 € l'épreuve par préinscriptlon en ligne (gratuit 
pour les athlètes des dubs participants au tournoi 
uniquement sur préinscription 
* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur 

Ben 60 • HAUT • LONG 
	

60 • HAUT • LONG 

Pup 60 • 60H • LONG • POIDS 
	

60 • 60H • LONG • POIDS 

Min 60 • 6011 • HAUT • POIDS 
	

60 • 60H • HAUT • POIDS 

0 F2470 SA 10/03 Championnats 
de Belgique 
indoor Masters 

Gand 

Droit d'inscription: Gratuit 

Ei F2444 DI 11/03 USBW Meeting Perche 

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

1` Topsporthal Vlaanderen 
Zuiderlaan 5 - 9000 Gent 

Braine I'Alleud * 	13:00 

usbw.lbfa.be  

1 Stade Gaston Reiff 
Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 

Brahe l'Alleud 

Min PERCHE 

TC PERCHE 

p F2471 SA 17/03  

PERCHE 

PERCHE 

Championnats 
LnFA lancers 
longs hivernaux 

Droit d'inscription: Gratuit 

F2439 SA 24/03 	DS Indoor BPM et 
	

Dour 
	

10:00 
Masters 
triathlon 

Chrono électronique 

Droit d'inscription: Gratuit 

60m et longueur au matin, longueur et poids l'après- 
midi 

~~. ds.ibfa.be  

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



Chers affiliés 9  chers Parents chers sportifs 
Vous êtes certainement au courant que nous organisons avec le soutien de nos deux 
cercles , le 16° Cross de l' Amitié le dernier dimanche de janvier , c' est à dire le 
dimanche 28 janvier 2018 , 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 45' avant 
l'heure de départ de son épreuve qui est en fonction de son âge pour les plus jeunes 
garçons et filles. Arrivé à l' entrée du circuit , on se dirige vers le PODIUM qui se 
trouve al 'entrée de la grande salle et qui est très bien indiqué . Vous y rencontrez la 
responsable de notre cercle Laetitia , si vous souhaitez obtenir encore un ultime 
renseignement avant de participer à votre épreuve . Il est souhaitable de prendre des 
habits en fonction du terrain ét des conditions climatiques . Les chaussures à pointes 
sont conseillées ainsi que les babys de course. Votre enfant recevra en terminant sa 
course , une collation offerte pour sa participation à notre épreuve de ce dimanche . 

BESOIN D' AIDE POUR LE SAMEDI MATIN 

Nous profitons de l' 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 ! ! ! ! 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. Dès 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 plus 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 à toutes et tous pour votre bonne lecture . 
Présidente. 	Secrétaire . 	Trésorière. 

Brigitte 	Michel 	Brigitte 	Ainsi que le Comité 

Pour le dimanche arrivée à son poste pour O9 00  



HOMMES DAMES 
60-200-400-800-1500-60H-hauteur-

longueur-perche-triple saut-poids  
60-200-400-800-1500-60H-hautes sr—

;us ;yueur-perche-tapie saut-poids 

60-200-400-800-1500-60H-hauteur-
longueur-perche-triple  saut-noldic 

6^-203 4uv-600- i500-60H-hauteur-
longueur perche-triple saut-poids 

es 

CHAMPIONNATS 
C. LOFA Indoor Cadets et Scolaires 
C. LOFA Indoor de relais 4x200m 
C. LOFA Cross Cad-Scol-Jun-Sen 
C. LOFA Indoor TC-Juniors et Marche 
C.B. et LOFA Indoor Ep. Combi. Cad à Masters 
C.B. Relais 4x200m 
C.B. Cross AH 
C.B. Indoor TC & Marche 
C.B. Cross Cadets à Seniors 
C.B. Indoor Juniors et Espoirs 
.C.B. Indoor Cadets et Scolaires 
C.B. Indoor Masters 
C. LBFA TC lancers longs hivernaux 
C.B. Cross Masters 

Dates 
20 janvier 
20 janvier 
21 janvier 
27 janvier 
3-4 février 
10 février 
11 février 
17 février 
25 février 
3 mars 
4 mars 
10 mars 
17 mars 
18 mars 

Lieux 
	

Clôture inscr. Horaire 
Gand 
	

15 janvier 10h page 9 
Gand 
	

sur place (avant 16h15) page 9 
Hannut 
	

sur place 	page 10 
Gand 
	

22 janvier 10h page 11 
Gand 
	

29 janvier 10h page 13 
Gand 
	

5 février 10h page 14 
Rotselaar 	sur place 	page 15 
Gand 
	

12 février 10h page 16 
Bruxelles 
	

19 février 10h page 17 
Gand 
	

26 février 10h page 18 
Gand 
	

26 février 10h page 19 
Gand 
	

5 mars 10h 	page 20 
Nivelles 
	

12 mars 10h 	page 22 
Gesves (OCAN) 12 mars 10h page 23 

Les frais de participation aux championnats LRBA (2€ par épreuve et 56 pour les épreuves combinées et les relais 
seront facturés aux cercles de la LOFA. 
Les frais de participation aux Championnats LOFA (1.50E par épreuve) seront également facturés aux clubs. 

Cadets — Scolaires 



J 

A le plaisir de vous inviter ainsi que votre famille et vos amis à son 

L 

SOUS LE PATRONAGE DU COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT ,DU SYNDICAT D'INITIATIVE DE GOSSELIES (SIG), DE L'  
ADEPS, DU SERVICE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE (SPJ) , DE L' ECHEVINAT DES SPORTS DE CHARLEROI, DE LA 
FEDERATION WALLONIE — BRUXELLES. 

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 A 12.00 COLLEGE SAINT MICHEL 15 FAUBOURG DE CHARLEROI 6041 GOSSELIES 

Vestiaires (douches chaudes) Vaste parking. 
Buvette et petite restauration à prix démocratique. 

Droit d' Entrée 3 E 00. 

Organisation ouverte aux non 	— aux Travaillistes et open.  

HORAIRE. 

DEPART CATEGORIE . DISTANCE PARCOURS. 
12h 00 BENJ. Garçons 2009 —2010. 600 m 1 X BENJ + DEPART + ARRIVEE. 
12 h 06 BENJ. Filles 	2009 —2010. 600 m 1 X BENJ + DEPART + ARRIVEE. 
12h 12 PUP. Garçons 2007 — 2008. 1040 m 2 X BENJ + DEPART + ARRIVEE. 
12 h19 PUP .Filles 	2007 - 2008 1040 m 2 X BENJ + DEPART + ARRIVEE. 
12 h 26 Cadettes Filles 2003 — 2004.  1900 m  1 X BENJ + 1 X A + DEPART +ARRIV. 
12 h 39 Minimes Garçons.2005 - 2006  1460 m 1 X A 	+ DEPART + ARRIVEE 
12 h 49 Minimes Filles 	2005 -2006. 1460 m 1 X A 	+ DEPART + ARRIVEE. 
12 h 49 Cross Court Filles 99 et ay. 1460m 1 X A 	+ DEPART + ARIVEE . 
12 h 59 Cross Court Garç. 99 et av  2760 m 2 X A 	+ DEPART + ARRIVEE. 
13 h 17 Scolaires Filles 2001 — 2002. 2260 m 1 X A B + DEPART + ARRIVEE. 
13 h 17 Juniors Filles 1999— 2000. 4360 m 2 X AB 	+ DEPART + ARRIVEE. 
13 h 17 Masters Filles 35 ans et + 4360 m 2 X AB 	+ DEPART + ARRIVEE. 
13 h17 Seniores Filles 1997 et avant 4360 m 2 X AB 	+ DEPART + ARRIVEE. 
13 h 47 Juniors Hommes 1999 -2000. 6460 m 3 X AB 	+ DEPART + ARRIVEE 
13 h 47 Masters Hommes 35 ans et + 6460 m 3 X AB + DEPART + ARRIVEE 
13 h 47 Seniors Hommes 98 et avant. 8560 m 4 X AB + DEPART + ARRIVEE 

14h 39 Cadets Garcons 2003 — 2004. 2260 m 1 X AB + DEPART + ARRIVEE 
14 h39 Scolaires garcons 2001-2002 4360 m 2 X AB + DEPART + ARRIVEE. 

L'horaire est donné à titre indicatif et veut subir une modification pendant k déroulement des ourses.  

Les catégories SCOLAIRES —JUNIORS —SENIORS HOMMES ET DAMES AINSI QUE CROSS COURT DAMES doivent 
OBLIGATOIREMENT se présenter A l'inscription afin de retirer une CARTE DE COULEUR DISTINCTIVE . 
Pour les autres : LA CARTE BLANCHE EST VALABLE . 

TEMPS REALISE POUR CHAQUE PARTICIPANT . 

DEPART+ARRIVEE =160 m . Boucle BENJ = 440 m Boucle B = 600 w A = 1300 ni. 
'o ; ' is e r éc io huer i n n iFté 	L s d'ac ' 	t i ' rt ou o 	t 	' ni v t . e d ! nt et . r 

Pour tous renseignements :  
Michel Gouet : 0495.45.01.67— Tél. /fax :07135.97.33 íc660045@  skynet.bc - www.gosp.be 	

Ne pas jeter sur la voie nu tique 
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DIMANCHE 28 JANVIER 2018 A 12.00 COLLEGE SAINT MICHEL 15 FAUBOURG DE CHARLEROI 6041 GOSSELIES 

WS9EL..1?R 	 tAL'dDtP.0 DS C2,L4i.E4,03 

1 

~ 

• 

Collège Saint-Michel  
Faubourg de Charleroi 15 
6041 
071 35 36 74 

Géolocalisation : Long. 50.461599, Lat. 4.428418 
https://plus.google.com/100487708898569054866/about?  
gI=BE&hl=fr-BE# 10O487708898569054866/about?  
g1=BE&hl=fr-BE  

cour tous renseigncmcnts t 
Michel Gonet : 0495.45.0167— Tél. /fin :07135.97.33 secretariat(n)gosp,be - httn://www.goiii, e 

":c, nae fr: tcr sur fi voie nuhfiauc 
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rz411 DI 10/12 	BBS 2° Grand Prix 
Jacques Lequeux 

— 	 des compAtillons 

Bertrix 'K 	14:00 ¢~. ~a 

   
El F2456 DI 10/12 Championnats 

d'Europe de 
Cross - Samenn 
(Slovaquie-SA) 

EI F2434 DI 17/12 HUY Cross de Wanze 

JANVIER 2. 0 8 
® F2401 DI 07/01 "HERV Cross de Hervé 

111 F2415 DI 07/01 UAL 27 ème cross. 
national de 
Chètelet 

Wanze * 	12:00 

Charneux 	12:30 

Châtelet 	11:00 a 

W F2392 DI 14/01 ACLE Cross de 	 Lessines 	13:00 
Lessines 

Cil F2417 DI 14/01 WS CHAMPIONNAT 	Woluwé-St-Lambert * 12:00 
,DE CROSS DE 
LA REGION DE 
BRUXELLES 
CAPITALE 

El F2478 DI 14/01 ROCA Cross de Wellln 	 Wellln 	 14:00 

LB F2428 DI 21/01 FCHA Cross-Cup de 	 Hannut 	11:45 
Hannut -1- 
Championnats 
LOFA 

Q F2381 DI 28/01 GOSP 10eme Cress de. 	 Gosselies 	12:00 
l'Amitié 

11 F2448 DI 28/01 LILA 52ème mémorial 	 Bonnert * 	14:00 
LCornil et À. 
Scheppens 

F Vvt3:E11 2 0 1 8 
W F2387 DI 04/02 SER Cross de Seraing 	 Seraing 	12:30 tg 

Q F2393 DI 04/02 CAF Championnats 	 Borion * 	14:00 
Provinciaux 

F. !?403 M. 04/02 pi2 	Lruss Provincial 

© F2433 DI 04/02 CSDY 7ème Cross de. 	Maléves-Sainte-Marie * 12:00 
la Dyie 

Q F2441 DI 04/02 DS Championnat du 	 Dour 	 11:00 
Hainaut de 
Cross 

m F2459 DI 11/02 	CrossCup -i- 	 Rotsetaar 
Championnats 
de Belgique 
Handisport 

El F2429 DI 18/02 MALM Championnat 	 Malmedy 	12:30 
Provincial 

® F2480 DI 18)02 FLEU Cross de Fleurus 	 Fleurus 	10:00 

(}j F2460 DI 25/02 	Championnats 
de Belgique de 
cross + Finale 
CrossCup - 
Bruxelles 

M ae }3 s 2 4~ 18 ..,.,..,.".,....,,.w,".._...",.,....w~.. _.,............ 

C.3 F2445 DI 04/03 ATC Cross du sucre 	 Oreye * 	12:30 

m F2396 DI 11/03 RFCL Cross RFCL 	 Nalmettt 	*  
..._ . 	...... ..... .... .. ..A . 

~ ~~0 3 OL:An1 /lrl-aîcur 2)28 . 

Malonne a' 	10:00 



m.irW:iueZ 	u:tAF3.~.aa 

3fhèkê~nr ~ricor3~1 
~ttlê3S3i£y1TSs3At cs&~t va„sF~ ~, ~âF ~~Yu __ ..... ... ........... 

Col6éga~ Saint-Michel  
Faubourg de Charleroi 15 
6041 
071 35 36 74 

Gçols7calisation : Long. 50A61599, Lat. 4.428418 
htv5:llpl>r1s.gco0e.colnll004877088985690548661ahout? 
Q,1—BE&111==fr-f3E#1004f377088985690548661about? 

Pour 	inns rensciunements : 
Michel (áonet: 0495.45.01.67— T. /far :07135.97.33 iecrctwrioii)p,nsp.__he - http:llrlvtio.~ousti tZz 

Neus jeter sur la voie ,publique 

ll1h3ANC.NL 28 d.ANYbïtd 2018 A 12.00 COLLEGE SAINT MICHEL 15 FAUBOURG DE CHARLEROI 6041 GOSSELéES 



DIMANCHE 28 JANVIER 2018 A 12.00 Ci itrL4.tRfQ➢UR(. DE CITA)dL1;R(➢1 6041 OO9SEi<iBLS 

SOUS LE PATRONAGE DU COMTE PROVIN 
AT1EPS, DU SERVICE 7PRC3VMAL DE LA JE 
FEDERATION WALLONIE -i3RL~ 

AT D'INITIATIVE tlE'GOSS6LIES (SIC;), iDP:1 
!NAT DES SPORTS 1W CIfARt.T.RCAl, DL L,A, 

plaisir de vous inviter ainsi que votre famille et vos amis ei son 

cstiaires (douches chaudes) %acte parking. 
et petite restatsrati ru ù prix détnoeratigne. 

Droit 1 Entree 3 E 00. 

null I'ra $~IRÁ  

E31 »FART 'T 	CIR~ . t~TAi+ICE ^ PA QU~. 
1~h 00 t3~t~t. C~rQor►s 2~ -~i ií? X AR"C + AiCRI~~. 
1 2 ~ U6 t~t.t» Ftttes 	2Uí19 -2010.  6iltf m 1 X PART +A  

12 h19 " 
12h 12 

PUP Ftttes 	2û07 - 2Uflít 1 û4û m Z X 611 ~A1 +:~~Rl + Ai~tVBly. 
12 h 2 Ft11es 2003 - 2û04. 19Ctt1 m t X 	X A +'t?BPART  

12 h~ !lAinit~tes Ga~at~.~ - 2û05 146û m 1 X A + ttEPAIPiT  
12 h 49 A~tttr~es Filter 2ttQl~r -2ûb5. , 1480 m 1 X A ARtt~E. 
12 h 49 Court 1 X A  

~ 12 tt 89 C 2 X A 
Fttle5 2001 1 X A A RT + AR~ 

13 h 17 Jt~rrttkrs 
	

les 1999- 2tM10. 4360 m 2 X AB + DEPART +ÁRRCItEF. 
13 h 17 F 2 X Ag + DEPART ir 	EE. 

131T1 i Se4~it~s Fïttes 18~7 et atvalrtfi A3íitt m 2 X AB T +A  

13 h 47 Ju 	 20Qtt.  6460 m 3 X AB ARii;Fli~L 
13 h 47 íisstnrctes 315 ~ et + 6~4 m 3 X AB T +A 
13 h 4 4 X AB RT + ARRIVI:~ 

14t139 ~ Cadets Garcons 2 1 X 8 + DEPART +AR IV~ 
14 h39 Scolaires 	 2002 43Bû m 2 X AB + DEPART + ARR11l~E. 

Go 

dont, de 

495.45,0I.67- TH. /fare :071:35.97.33 fé(iEi0045(u) skynet.he - wvvw.go9p.he 
publique 
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