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SAISON 2017 — 201 8e
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 l'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
50 € 00

Membre sympathisant
Membre licencié de Benjamin à Scolaire fille et garçon

90 E 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 C 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 € 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 73. 0003 - 2554 5033 BIC BPOTBEB1
ASBL Royal Gosselies Sport Athlétisme

6 Rue de Beigne

6230 Viesville.

RESULTATS DE NOS ATHLETES :
-16 —12 — 2018 :MEETING D ' OUVERTURE AU ,AIOHA
Comme beaucoup d' athlètes , nos deux membres du comité , souhaitaient prendre
part, à la première perche de la saison hivernale !!! Pour Michel , ce fut pénible
puisqu'il en reste á sa première barre , c'est á dire à 1 m 70 ....
Pour Laetitia , ce fut légèrement mieux puisqu'elle fut créditée de 2 m 10
Ce sera malgré tout un nouveau record en salle de sa catégorie W 35 .
Cela prouve bien qu'il serait temps que nos candidats pour la perche , puissent
avoir accès , au sautoir , dans des conditions normales ? Cela fait déjà , quelques
années que , lors du déménagement de la perche , les profilés métalliques servant de
guide aux roues , disparurent de la circulation
17-12-2018: MEETING DE LA PERCHE

U C.S. DYLE A LOUVAIN

Nous voici dans la belle salle du centre sportif et avec l' envie de faire mieux f f t
Michel passera bien sa première barre . Mais on ne connaît pas la raison de son
arrêt brutal lors de sa prestation de ce dimanche à Louvain la Neuve ??
Pour Laeti , elle passera bien la barre de 2 m 06 , mais doit également s'arrêter lors
de cette seconde participation en salle de la nouvelle saison
- 30 —12 2017:7 ° GRAND PRIX VAN BRANTEGHEM VAN STAX GENT .
Pour terminer notre année ,nous nous rendons chez nos amis gantois pour une
longue organisation . Première à prendre part à un 60 m plat , Laetitia sera
créditée du huitième temps de sa série , mais réalise 10.22 ce qui constitue pour
elle , un nouveau record personnel et un record des W 35. La journée commence
donc de la meilleure manière qu'il soit pour notre petite délégation du club .
Ensuite Laetitia lance le poids de 4 kg et réalise 6 m 79 .
Michel souhaitait participer également au lancer du poids , non pas de sa
catégorie , mais bien de celui du toutes catégories , c' est á dire le poids de 7 kg
560 !!!! Seul Michel en connaît la raison , mais comme il n' eut pas l' occasion de s
échauffer , sa prestation s'est limitée à un premier essai prudent à 5 m 53 , un
second essai au même endroit !!!! Et hélas , sa troisième tentative était beaucoup
plus loin mais avec un pied gauche posé sur le cercle ... Donc un essai nul .
Très tard dans la soirée , Michel en termine par un 300 m dans la dernière série de
la soirée et avec quelques jeunes nés en 98 , c 'est à dire plus jeunes de 52 ans .
Il réalise son bonheur , en terminant en 68.53 , malgré une contracture à la cuisse
gauche . Belle sortie et trois nouveaux records du club pour nos deux représentants .
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CALENDRIE FEDER L tit 2018
ORG N:~S TIONS INTERNATIONALES, NATIONALES ET LBFA
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Lt./ 10

MARS

Sa 24
Sa 31

C.M. semi-marathon
Journée des Officiels (aucun meeting

Valence (ESP)
Mons

Championnats provinciaux
Circuit LBFA cadets-scolaires (1/6)

Ciney (ARCH)

AVRIL
Sa 21-Di 22
Sa 28
MAI

Ma 01
Sa 05
Sa 05-Di 06
Sa 12

Sá 12
Di 13

Sa 19
Sa 19
Sa 19
Sa 19
Sa 26

C.B. universitaires
Naimette-Xhovémont (RFCL)
rr; 1
C.B. 10.000m et 3000m Steeple D.
Championnats LBFA d'Epreuves Combinéessa+D & Relaissa Schaerbeek (RCAS)
D Nat. Dampicourt (DAMP)
Intercercles T.C. Femmes
D Elite Gaurain (USIA)
DI
Bertrix (BBS)
D II Charleroi (CRAC)
D III Schaerbeek (RCAS)
Trail
du
Monde
de
Championnats
Penyagolosa-Castellon (ESP)
Intercercles T.C. Hommes
D Nat. Gentbrugge (RCG)
D Elite Herve (HERV)
DI
Ciney (ARCH)
D II Schaerbeek (RCAS)
D III Nerve (HERV)
Championnats LBFA i.C. — juniors
1401111C11f.:"/\I II./VU111111 I1 `1\I \•1-)
Coupe d'Europe 10.000 m
Londres (GBR)
C.B. Course de Montagne TC et masters
Malmédy (MALM)
C.B. 100Km TC et masters
Aalter (DEIN)
Intercercles cadets-scolaires
DI
Nivelles (CABW)
D II Braine-l'Alleud (USBW)
D III Forest (CSF)
D IVa Schaerbeek (RCAS)
D IVb Barvaux (CAF)

JUIN
Di 3
Di 10
Sa 16-Di 17
Sa 23
Sa 23
Di 24
Sa 30
Sa 30

Circuit LBFA cadets-scolaires (2/6) *
Intercercles Masters
C.B. Masters
C.B. 10.000m marche D et 20.000m marche H
Meeting International de Nivelles
Circuit LBFA cadets-scolaires (3/6) *
C.B. Pentathlon lancers Masters
Brussels Grand Prix

Verviers (HF+HERV)
Verviers (HF)
Ninove (VITA)
Gosselies (GOSP)
Nivelles (CABW)
Dampicourt (DAMP)
St-Nicolas (ACW)
Stade Roi Baudouin (RESC)
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Di01
Je 05-Di 08
Sa 07-Di 08

••ru 1"4-. r:n

mnnf-znnn

Circuit LBFA cadets-scolaires (4/6) *
C.E. scolaires (U18)
C.B. T.C. + C.B. Hand
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Mouscron (JSMC)
Györ (HON)
Stade Roi Baudouin (LRBA)

09-01-2018: 28 ° CROSS DE CHÂTELET AU PARC COMMUNAL .
Cette année , c' est à nouveau dans le parc communal de Châtelet que nous nous
retrouvons , afin de débuter la seconde partie de la saison hivernale des courses à
travers les labourés .
Il faisait très froid pour cette organisation et pas le moindre rayon du soleil .
Première à prendre part à la course réservée aux benjamines , sur la distance de 640
m , Inès Mayard , sera classée à une honorable 23° place dans le temps de 3'35 .
Très belle prestation de Inès , sur un parcours des plus difficiles et par une
température glaciale . Seconde à prendre le départ de son épreuve , sur la distance de
1000 m , Laure Pierjacomini , en termine la 35° place , sur un parcours très
éprouvant et par une température sibérienne . Troisième athlète de notre cercle
présent sur la ligne de départ , notre secrétaire Michel Gonet , réalise un parcours
volontaire et sera classé à la 29° place , dans le temps de 19'28 , juste derrière son ami
de toujours , Francis Léonard , affilié au club organisateur ! ! ! ! Cette fois Michel
aura un temps sur sa prestation .
Juste une remarque , cette année , c' est la première fois que tous les athlètes
reçoivent le temps de leur prestation . Car depuis le début de la saison hivernale , il
semblerait que ce soit une prestation très difficile , d'obtenir un temps pour chaque
participant ! ! ! !
Il est bon de signaler la présence de notre officielle et Trésorière Brigitte
Vanderbeke qui prestait à l' arrivée , comme elle en a l' habitude depuis quelques
années
-13-01-2018: MEETING EN SALLE DU NOUVEL -AN DE BAUDOUR.
Pour cette première organisation , une délégation plus soutenue fait le voyage , pour
une première expérience .Lcetitia participe au 60 m haies et réalise le temps de 14.66
ce qui constitue un record du club dans sa catégorie W 35. Ensuite elle participe au
saut en longueur et réalise 3 m 39 Ensuite Laetitia participe au 60 m plat et en
Sur la même
10.08 établit un nouveau record du club , pour son grand bonheur
distance Yasmine Boufham réalise 9.94 , pour une quatrième place de sa série .
Ensuite ce sera au tour de Kyara Somer créditée de 9.38 , pour une deuxième place
de sa catégorie .Et nous en terminerons avec Marion Bascour , créditée de 10.12 ,
pour une quatrième place de sa série . Marion s' aligne également au saut en
longueur et sera créditée d'un bond mesuré à 3 m 36 !!!!!
Pour en terminer Laetitia lance le poids de 4 kgs à 6 m 72 , pour une quatrième
place du concours et réalise 10.26 lors de la finale
Très bonne sortie de nos trois cadettes en espérant que ce ne sera pas la dernière de
la saison en salle
En effet , en plus des séances au stade Jonet , il faut quelques compétitions pour se
juger vis à vis des autres et constater ainsi son éventuelle progression .

Sa 14-Di 15
Me 18
Sa 21

C.B. 24 heures
Meeting International de Liège
Nuit de l'Athlétisme

Aalter (DEIN)
Naimette-Xhovémont (RFCL)
Heusden-Zolder

C.B. 10km sur route TC et Masters
C.E.
Circuit LBFA cadets-scolaires (5/6) *
C.B. Epreuves combinées
C.B. 5000m AH **
Match National Interprovinces
C.B. Juniors et Espoirs
Mémorial Van Damme

Lokeren (AVLO)
Berlin (GER)
Stade Roi Baudouin (RESC)
Herve (HERV)
Lier (LYRA)
Mouscron (JSMC)
Mouscron (JSMC)
Stade Roi Baudouin

C.B. de marteau et grand poids Masters
Championnats LBFA cadets-scolaires
Championnats du Monde Masters
C.B. Cadets-Scolaires + relais Juniors
C.B. trail & Ultra trail (Trail du Hérou)
Challenge Eric De Meu
C.B. de relais + C.B. de relais AH **
Circuit LBFA cadets-scolaires (6/6) *
C.B. de marteau Cad/Sco/Jun/Esp
Match International Masters

St-Nicolas (ACW)
Naimette-Xhovémont (RFCL)
Malaga (ESP)
Kessel-Lo (DCLA)
Nadrin (RIWA)
Bertrix (BBS)
Andenne (OCAN)
Nivelles (CABW)
Kessel-Lo (DCLA)
- (GER)

Jeux Olympiques de la Jeunesse

Buenos Aires (ARG)

AO UT
Sa 04
Ma 07-Di 12
Me 15
Sa 18-Di 19
Sa 18
Sa 25
Di 26
Ve 31

SEPTEMBRE
Sa 01
Di 02
Ma 04-Di 16
Sa 08-Di 09
Sa 08
Sa 15
Di 16
Sa 22
Di 23
Sa 29

OCTOBRE
Sa 06-3e 18

C.B. marche 10kms TC/Masters D - 20kms TC/Masters H
C.B. semi-marathon TC et Masters
C.B. marathon
Championnats LBFA 10km sur route et Masters
Meetings protégés
* Date « protégée » : aucune autre organisation pour les cadets-scolaires
** Athlète avec un handicap

12, rue J: Slrarlard - 6041 GOSSELIES -T.V.A. 762 401 886 - RC: CHA188873
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28 — 01— 2018 : 16 ° CROSS DE L' AMITIE DE GOSSELIES:
Nous nous retrouvons sur le site du Collège saint Michel de Gosselies , par un temps
froid et une pluie menaçante ? Comme à son habitude , c 'était la fête pour les jeunes
et moins jeunes qui parcourent les différents circuits et cela depuis la création de
cette organisation reconnue comme un des piliers de la saison de cross country..
Premier à prendre part à son épreuve , sur la distance de 600 m et réservée aux
benjamins garçons , Léandro De Vivo , sera classé à une remarquable 22° place ,
dans le bon temps de 3'19. C'est un bon début pour ce jeune et en plus sa maman
prestait dans la grande salle au grand plaisir des organisateurs . Nos benjamines filles
réalisèrent un tir groupé , puisque nous retrouvons. Inès Mayard à la 11° place, dans
le temps de 3'23 et notre toute nouvelle Sarah Oubba , pour une 12° place , dans le
temps remarquable de 3'26 .
En pupilles garçons , sur la distance de 1040 m , nous retrouvons Mathis Kortleven ,
pour une remarquable 10° place , dans le temps de 5'02. Ce sera , à mon humble avis
, la meilleure prestation de nos jeunes et moins jeunes , lors de ce 16° cross de l'
amitié
Notre minime Romain Timéo avait souhaité prendre part à sa première
prestation lors de notre cross de ce 28 janvier 2018. Une prestation courageuse
créditée d'une 26° place , dans le temps de 7'
14 Merci de ta présence et
surtout de ta participation
Laure Pierjacomini , s' aligne sur la distance de 1460 m
et sera créditée d'une 26°place , dans le temps de 7'34.
Notre cadet Timmy Willem , sur la distance de 2260 m , sera classé à la 18° place et
cela dans le temps de 9'40 . Bonne sortie de notre jeune , même si ce n' est pas un
spécialiste de courses à travers champs ! ! ! !
Pour les autres affiliés , soit ce fut la grippe , soit ce fut une raison indépendante de
leur bonne volonté , mais sauf erreur de ma part , il n' y avait plus le moindre affilié
dans la liste des autres courses , que ce soit en filles ou en garçons
C'est vrai que le temps n' était pas de la partie , mais c' était comme on l' entendait
dire , sur les différents circuits , c'est le temps idéal pour le cross
- 03 — 03 — 2018 : 11 ° GRAND PRIX DANIEL BROCKO A STA!VIBRUGES
Pour cette édition , notre cercle sera représenté par seulement deux athlètes , notre
minime Laure Pierjacomini . En ce qui concerne notre minime fille , LAURE réalise
sa meilleure prestation depuis son arrivée dans notre cercle .En effet , terminé
sixième lors de ce grand prix et en plus sur un parcours réputé comme un des plus
difficiles de la saison francophone . Elle réalise le temps de 5'26 sur la distance de
1000 m , ce qui prouve la qualité de sa prestation
Second engagé de notre cercle , MICHEL Gonet , notre secrétaire souhaitait s '
aligner sur la grande distances des masters afin de se préparer pour le championnat
de Belgique des masters qui se déroule le dimanche 18 mars 2018 chez nos amis d'
Andenne ! ! ! ! Une prestation sérieuse , engagée et prudente au vu des difficultés de ce
circuit magique . Michel termine à une brillante 15° place en ce qui concerne les
masters .Bonne prestation de notre cercle lors de cette dernière édition .
Rendez-vous pour la prochaine édition afin de voir si la grippe , peut encore réduire
le nombre des participants , lors de ce cross de la Mer des sables ?
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Dans son rapport annuel, la Cour des comptes pointe le décalage entre l'existence d'Infrastructures
sportives en Wallonie et les besoins réels en la matière des Wallons. Le Luxembourg est le champion, le
Hainaut Lanterne rouge. La Cour prône pour une adéquation entre politique sportive, besoins sur le
terrain et soutien aux Infrastructures.
La Cour des comptes vient de rendre son cahier d'observations concernant la Région wallonne.
Cette année, l'un des thèmes abordés concerne particulièrement les Wallons: la politique en matière
d'Infrastructures sportives. La politique sportive en tant que telle, est, elle, gérée parla Fédération Wallonie
Bruxelles.
Et c'est bien ça le problème relève la Cour: il n'existe fondamentalement pas de coordination entre les
besoins en terrains de sport et besoins réels des différentes régions de Wallonie.

Les tableaux fournis parla Cour sont ainsi éloquents: ainsi, les habitants du Hainaut et du Brabant wallons
sont particulièrement moins bien servis en matière d'infrastructures sportives alors que les provinces de
Namur et Luxembourg sont particulièrement gâtées en offre sportive publique.
Quelques exemples:

Football: 4 fois plus de terrains dans le Luxembourg qu'en Brabant
wallon pourtant 3096 paus peuple...
http;/4www.lavenir.gptlçn,t/d140,,18,01,1 :5. .,0:11;44M2/terrains-de;spprG;lOtinaut- poro.;: : ,1510312018 , I

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 28 janvier 2018 , le seizième 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
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En Brabant wallon, il existe 66 terrains de foot pour quelque 393000 habitants alors que dans le
Luxembourg, il yen a 257 pour 278000 habitants. et seulement 393 en Hainaut pour 1,3 million de
personnes.
En clair, il y a 6 fois plus de terrains de football par habitant dans le Luxembourg qu'en Brabant wallon.
A titre de comparaison, il existe 393 infrastructures en Hainaut où habitent 1,3 millions de personnes...

Tennis: 3 fois paus dans se Luxe bourg s>su'en Hainaut
Alors que le Luxembourg compte 148 infrastructures de tennis, le Hainaut en compte le double alors que
sa population est 5 fois moins élevée.

Saves de sport: Entre 2 et 3 ffois paus dans a<<' Luxembourg par
rapport au i. rabant wavon pourtant paus peuplé.
Là encore le Luxembourg se taille la part du lion avec 151 salles pour à peine 68 en Brabant wallon. En
Hainaut, là où la population est 5 fois plus grande, on ne compte que 291 salles de sport.

Piscine: 8 Charleroi, 5 ' Arlon—
On sait qu'un plan piscine est actuellement en préparation au niveau de la Région wallonne. Cela dit, là
encore, les disparités entre infrastructures et besoins est criant, révèle la Cour des comptes.
A Charleroi, il existe 8 piscines pour 429 000 habitants. IL en faudrait 7 de plus pour répondre aux besoins,
statistiquement.
À Nivelles, il en manque également 8 pour répondre aux besoins et à Mons 6.
En revanche, à Bastogne, Marche en Famenne, Virton, il y a 1 à 2 piscines de trop dans chaque commune.
Le pompon revenant à Arlon où li y a 5 piscines pour 11 000 habitants, soit 3 de trop...

ourqu une telle disparu?
La question qu'on peut se poser est donc évidente: pourquoi une telle disparité entre les besoins et les
infrastructures existantes?
La Cour constate que, dans certaines provinces (Hainaut), les demandes de subsides pour créer ou rénover
certains sites sont nettement moins importantes qu'ailleurs, particulièrement dans le Luxembourg.
Ainsi, le pourcentage de dossiers introduits est de 66% par rapport au poids démographique du Hainaut
alors qu'en province de Luxembourg ce rapport est de 245%

20% rien que p r Be Luxe bourg
Les chiffres sont encore plus parlants quand on comptabilise les subsides pour infrastructures sportives
entre 2011 et 2016:
45 millions ont été accordés en Hainaut contre 34 au Luxembourg qui compte 5 fois moins d'habitants.
On le voit, le souci est criant. Et la Wallonie n'est absolument nulle part en matière d'équité dans l'offre
sportive.
Sans doute, dit aussi la Cour, parce que, malgré l'outil existant (Cadasaport), il n'existe pas de bonne et
i_.s_a_tr _tore, erstant,-,,. Et ue
. oratio. institutionnelle entre
infrastructures et politique sportive empêche une bonne coordination et une cohérence globale.

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20180315_01140322/terrains-de-sport-le-hainaut-pare... 15/03/2018

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 , afin de donner la place aux jeunes comme il le dit si
bien .Je ferme la porte aux souvenirs de l' Édition 2018 , en souhaitant de tout mon
coeur vous retrouver toutes et tous pour une dix - septième édition de notre cross ,
votre cross de l' Amitié
Merci de nous avoir consacré quelques heures de votre
vie ..

18-03-2018: CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE CROSS DES MASTERS
DE GESVES
Notre cercle se devait d'être représenté à la plus importante organisation , pour les
masters en courses à travers champs . Cette année , le championnat de Belgique se
déroulait donc à l' École provinciale d' Équitation de Gesves .
Une très longue route , pour la majorité des participants et une pensée toute à fait
spéciale à nos affilies de la V.A.L. Car cela n' est jamais facile de s'y retrouver ,
surtout en terrain inhabituel
Heureusement que cette fois , chaque virage , chaque fin de route , chaque début de
rue , chaque rond point , chaque numéro de maison , tout était bien renseigné
Michel a trouvé deux panneaux signalant l' École d' Équitation , dans ce beau
patelin , ils se trouvaient à quelques centaines de mètres des trois parcours du
championnat .
Michel réalise une prestation remarquée , faute d' être remarquable H!!
Il en termine à la neuvième place de sa catégorie et cela après huit semaines de
repos , suite à une mauvaise grippe , survenue lors du cross de Châtelineau le 7
janvier lm?
- 24 -03 - 2018: TRIATHLON DE DOUR POUR MASTERS ET JEUNES .
Comme en 2017 , nous retrouvons lors de cette belle organisation , Laetitia Van
Aerschot et notre secrétaire Michel Gonet . Avec un minime de talent , Timéo
Romain . Timéo sera l' auteur d'une belle .prestation sur le 60 m plat crédité , par la
même occasion du temps de 9'26 .Lors du saut en longueur , Timéo , sur les conseils
de , qui vous savez , sera l'auteur d'un bon mesuré à 3 m 60 . Au lancer du poids de 3
kg et seulement après quelques essais au stade Jonet ; il réalise 5 m 78 , sans avoir
fait le moindre essai nul 11111
Au classement final , il sera classé avec un beau total de 1126 pts . Tout cela sous les
regards de sa maman , présente à ses exploits et durant près d'une journée
complète
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snelste met 21"62. Het werd een volledig Antwerps podium: jonge Jaan Bal/
ACBR snelde eveneens naar 21"80 en
werd 3de. Geen van de drie Borlée-broers
trad aan bij het BK-indoor. Dylan verkoos
in het weekend de 400m van de Franse
titelstrijd. Hij had er twee kansen om het
WK-minimum (46"59) te kraken, maar
haalde met 47"82 in de reeks en als 2de
van de finale in 47"48, zelfs niet zijn
47"44 van de IFAM. Jonathan Sacoor/OEH
kon zich in de rechtstreekse BK-finale verbeteren tot 46"95 en dook als 9de de eeuwige nationale top tien binnen. Michaël
Rossaert/ACW liep als 2de in 47"11 de
11 de Belgische tijd ooit. Tim Rummens/
DCLA maakte dit Vlaamse podium vol met
48"35. Sacoor liep tevens een beste Europese seizoensprestatie bij de juniores. Hij
stond er bij het BK niet alleen mee. Eliott
Crestan/SMAC deed hetzelfde in de 800m
met 1'49"53. Aurèle Vandeputte/HAC, die
met 1'50"40 de startlijst aanvoerde, liep
4 dagen eerder bij de Nachtmeeting van
Liévin de 1000m in 2'22"67, de 5de Belgische indoorchrono ooit. Toch riep hij die
inspanning niet als verontschuldiging in.
Crestan bleek bij het BK gewoon te sterk.
Met tempomaker Pieter Sisk/DCLA, 3de in
1'52"13, stond nog een junior op het podium. LBFA-atleten domineerden helemaal
de 1500m. Tarik Moukrime/RESC soleerde
naar een winnende 3'43"46 en verwees
zijn gewezen clubgenoten Oussama Lonneux/RFCL (2de in 3'50"28) en Joachim
Cordillo/RFCL (3de in 3'52"10) naar de
dichtste ereplaatsen. Titelverdediger Dries
De Smet/LEBB werd 5de in 3'54"75. Eén
troost voor de geklopten: Tarik Moukrime
won een dag later ook de Franse titel•.r..-.a u„r nu innam Ipvprrip
met kampioen Cedric Van De Putte/ROBA
(8'27"49), Jonas Sergooris/ACP (8'28"88)
en Sander Verminck/ROBA (8'29"81) hetzelfde Vlaams-Brabantse podium op als bij
het Vlaams kampioenschap.

SNELWANDELMASTERS

BELGISCHE BABBELS
Arnaud Art/FCHA (goud polsstok met
5m50): "Het doel was die eerste plaats
en niet zozeer een hoogte, maar ik wist
dat het met Broeders, Pittomvils en Van
Der Plaetsen een stevige wedstrijd zou
worden. Ik was eerlijk gezegd niet zelfzeker, maar kijk, ik heb het gehaald."
Eliott Crestan/SMAC (goud 800m in
1'49"53): "Ik wilde minstens het podium halen en proberen om eerste te
worden. Daar was het vandaag om te
doen, en het is mij gelukt."

Het BK-indoor begon met het snelwandelen. Masters liepen voor de tweede keer
op rij met de titels weg. Dirk Bogaert/
ACME mag zich zelfs de oudste nationale
indoorkampioen ooit noemen. De postbode uit Eeklo vierde net niet zijn 60ste verjaardag en won de 5000m na 27'28"47.
Toch was er een jeugdig lichtpunt: scholier Pierre Van Colen/CSDY remonteerde
in de strijd voor het zilver titelverdediger
Peter Van Hove/ACHL (3de in 28'12"02)
en werd 2de na 27'47"98. De eerstejaars uit Louvain la Neuve werd goed
één jaar geleden door trainer Christian
Halloy bekeerd tot het snelwandelen.
Annelies Sarrazin/FLAC, die wegens griep
ontbrak bij de Vlaamse titelstrijd, voelde
zich bij het BK weer de oude. De 36-jarige leperse zette in 16'12"75 zelfs een
nationaal record W35 neer en verwees
Vlaams kampioene Liesbet De Smet/
DUFF, goed voor 16'55"10, naar het zilver. Sarrazin gaat begin maart in Madrid
bij het EK-master voor het podium in haar
categorie. Een duo ging haar bij dit BK
wel vooraf. Melanie Seeger, een 40-jarige
Duitse die zich met haar Belgische man in
Noorderwijk bij Herentals vestigde en aan
de Europese school in Mol Duits onderwijst, dubbelde iedereen zelfs minstens
twee keer, maar werd na afloop gediskwalificeerd. Zij werd in 2010 in Barcelona bij het EK 20 km snelwandelen nog
Ode in 1u29'41" en zelfs 5de bij de Olympische Spelen van 2004. 27-jarige Nederlandse Anne van Anoei won net. upcu
in 14'41"78.

Naomie Van den Broeck/ROCA (goud
200m in 24"26): "Ik had verwacht om
lets dichter bij mijn indoorrecord van
24"07 te komen, moor ik ben niet erg
ontgoocheld. Ik weet nu veel beter waar
ik nog aan moet werken. Deze winter
heb ik heel weinig op snelheid getraind,
dus misschien verklaart dat de mindere
chrono. Een nationale titel is hoe dan
ook iets waar ik niet over ga klagen."
Dario De BorgerNAC (zilver 60mH in
7"87): "Ik wilde onder de acht seconden
lopen, en dat is ruim gelukt. Afsluiten
met 7"87 geeft me een enorme voldoening, vooral omdat ik nu voltijds werken combineer met mijn sport. In de
kazerne van Gavere zit ik goed, en mijn
collega's steunen mij enorm. Ik sluit het
indoorseizoen af met een goed gevoel

r ..= het •",

La seule féminine représentant notre cercle , Laetitia réalise un beau 60 in qu ' elle
parcourt en 10.42 , à deux dixième seulement de son record ! ! ! ! Au saut en longueur
ce fut encore mieux , puisque Laetitia saute à 3 m 42 . Lors du lancer du poids de 4
kg , elle fait encore mieux , puisqu'elle lance son engin à 6 m 60 .... Au total 749
points pour un classement plus qu' honorable
Enfin , notre secrétaire , Michel , l'instigateur de cette belle journée réalise 11.12 au
60 m plat afin de ne pas aggraver son entorse du championnat de cross d'Andenne
En longueur , sans impulsion , ce sera 2 m 87 . Mais au lancer du poids de 4 kg ,
Michel lance à 7 m 30 , pour son plus grand bonheur ...
Très bonne sortie de nos affiliés en terre Douroise et cela pour la dernière
organisation de cette saison hivernale 2017 — 2018 .
SPORTS ET LOISIRS DE GOSSELaES ,
Association sans but lucratif
PRESIDENTE

SECRETAIRL.

Van Aerschot Loctitia GONET. Michel
Rue doe Clouiiors
Rue de feigne 6
6044. Roux..
6230. Viesville.
Tel/fax 071.35.97.33
fo660045@eltynet.bo

TRESOR1ERE,

Site wwwgosp.be
>rCONOMu :

Cmuditinubois René
vArlDr•.RI3E1t:E. Brigitte
32 Rue Crawla«.
146 Rue de Morbant
6041. Gosuclieo.
6110. Montigny le Tilleul
Cpte N° B>; 90 0003 1195 5232.

0495.4101.67.
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Ligue Belge Francophone d'Athlétisme • __ _•
Calendrier des compétitions
npcueii • t.AQ • Calendrier vi\L • Itetcur ausite i _I31'/‘
Piste outduur

Piste, indoor

(.russ-PQuntry.
nrrit:iter les connléritions onssees

Avril 2018

DI
01/04

F2513

SA

F2493

07/04

WS

t9rAI I I , rvt;l: t4n I IANI l<I vI•; ~

C-'AC

Meeting d'ouverture.

Woiuw'i-S-•
Lambert

Cltiitclir.cuu

10:00

uac.lbta.he
Droit d'inscription: BPM: 1,00E A partir de cadet : 1,50

49e de la Ilaine -.,62(.!() t;hatelmeau
Dames
Hommes
60 • 600 • LONG • POIDS
Ben 60. 600 LONG • B.HOCKEY
Pup 60 • 1000 •LONG • B.HOCKEY
60 . 1000 HAUT • POIDS
Min 80 • 1000 •LONG • DISQUE
80. 1000 • HAUT • POIDS
Cad HAUT • LONG • POIDS • DISQUE • JAV HAUT • LONG • POIDS • DISQUE • JAV
Sco HAUT • LONG • POIDS • DISQUE • JAV HAUT • LONG • POIDS • DISQUE • JAV
Jun HAUT • LONG • POIDS • DISQUE • JAV HAUT • LONG • POIDS • DISQUE • JAY
Sen HAUT • LONG • POIDS • DISQUE • JAY HAUT • LONG • POIDS • DISQUE • JAY
Mas POIDS • DISQUE • JAV
HAUT • LONG • POIDS • DISQUE • MARTEAU • JAY
TC 100. 800. 400 • 3000
100 • 400 • 800. 3000
F2555

Meeting Je»Iles

07/04

1© F2532

3/
104

~

Réservé aux RPM

Droit d'inscription: pré-inscrition 1E par épreuve - sur place 3E par
épreuve
Strictement réservé aux athlètes dossardés 2018

Swiat•Ndzrd

14:30

l'e..st

13:30

✓

çslabta._liç

✓

titpqlc llc~•tcicnn

Ayçitu4 du„'(iiuitç,,tig - i•itiii

Hommes
Dames
Ben 60. 600 • B.HOCKEY 60. 600 • HAUT
Pup 1000. 60H • B.HOCKEY 1000 •60H • DISQUE
Min 1000. 80H - PERCHE 1000 • PERCHE
SA
E F2622 14/04 SP .\
*.leetinn n°1 RCA SPA

r F2506
✓

19/04

gr*,

Meeting ouvert Benj á

Íc

13:00
stews

rtriN

hhs. lhfa-he

• . ',v ttrr• i±;tu t tlt Cuutt1tttita1 tke I
iir'iti
hue du (;ultlt 44 - h?lKll 13ert1x
•

Hommes

Ben 60 B.HOCKEY
Pup 60. 60H • B.HOCKEY
Min 80. 80H • PERCHE • LONG
100. 200. 800. 100H • HAUT • PERCHE Cad

Dames
60 • POIDS
60 • 60H • POIDS
80 . 6011 • HAUT • PERCHE
100 . 200. 800. 8011 • PERCHE • LONG

POIDS - JAY
100 • 200. 800 • 100H • PERCHE • LONG POIDS • JAY
Sco POIDS - JAY
100. 200. 800 • 100H • PERCHE • LONG •
100. 200. 800 110H • HAUT • PERCHE •
Jun
POIDS • JAY
POIDS • JAY
100 • 200 • 800 • 100H • PERCHE • LONG •
100 • 200 • 800 110H • HAUT • PERCHE POIDS • JAY
Sen POIDS • JAY
100 • 200 • 800 100H • 110H - HAUT • PERCHE 100. 200. 800 • 80H • 10011 • PERCHE LONG • POIDS • JAV
•POIDS •JAY
POIDS • JAY

100. 200 800 110H • HAUT • PERCHE •

rit

F2598

D
15/04

J CL.

MEETING D'OUVERTURE

SN:d:ttette

13:30

r
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(ei

F2609 DI
15/04

1tOTÎ.1

M iny. ii't::;ierttere
meeting BPM + meeting de lancers cad à
masters

(ti,ttzlru

Droit d'inscription: 2 euros l'épreuve en préinscription, 3 euros l'épreuve

par inscription sur place
Début des lancers à 10h00

E

nu2h1; IG.{1.ht

11:3

tasztic llslutct

Loil•tnl.
,_,14 A - 703.{
! ?Linztry?
Dames

Hommes

60 • 600 • LONG • B.HOCKEY
Ben 60. 600 • LONG • B.HOCKEY
Pup 60. 1000. 6011 • LONG • DISQUE 60. 1000 60H • LONG • DISQUE
Min 150. 300. 1000 • 8011 • LONG • JAV 150. 300. 1000.60H • LONG • JAV
POIDS • MARTEAU
Cad POIDS • DISQUE • MARTEAU
Sco POIDS • DISQUE • MARTEAU

Jun POIDS • DISQUE
Sen POIDS • DISQUE • MARTEAU
Mas POIDS • DISQUE
TC

F2582
F2486

ME

4

21/04

F2533 21/04
SA

F2579

21/04

N F'

POIDS • MARTEAU
POIDS • MARTEAU
POIDS • MARTEAU
POIDS • MARTEAU
DISQUE

?4101,..lin}t'1 s,nrt+w:' 7 I-^rt:ttvr•: ::rie5.r:r.:

rvt,.rti

Fin;~T'U R.(-lV1,ÍIF.

t'AIt4V

t_hiL11~ inrhl itt,~ arr~vincliiu.hC

~

Chpts Bru:eiles Cad/Sco;

Forest

CAF

Cl:atr.picttnats Provinciaux

Bar..aux

du r~.
''ithi4?);

Nip. Cllr:

Wallgn

cat.lhfa.he

hue lasse Lnmmene..- h94tJ liarvnux
Dames

Hommes
Pup
Min

Cad

LONG
LONG
100. 200. 800. 10011 • HAUT • LONG • POIDS 100. 200. 800. 80H • HAUT • LONG • POIDS
• DISQUE • JAY

• DISQUE • JAV

100. 200 800. 3000 . 110H • HAUT • LONG - 100 • 200. 800. 3000 • 100H • HAUT • LONG •

Sco ..

rr%r

100. 200. 800 • 3000 • 11011 • HAUT • LONG •
Jun
POIDS • DISQUE • JAV
100. 200. 800.3000. 110H • HAUT • LONG •
Sen POIDS • DISQUE • JAY
100. 200. 3000 • 100H • 110H • HAUT • LONG
Mas
•POIDS • DISQUE • JAV
TC 4X100
ro F2596 SA
21104
I
(~ F2529
22/04

100.200. 800. 3000. 100H • HAUT • LONG •
POIDS • DISQUE • JAY

100. 200. 800. 3000. 100H • HAUT • LONG •
POIDS • DISQUE • JAV
100 • 200 • 800. 3000 • 80H • 100H LONG •
POIDS • DISQUE • JAV

4X100

SMAC, SMAC
L'SB51

lére

10,nn

arr:bes
C'!la!!ent;e BPt'1 B3;'

Brain: F.i11euA

13:00

r

10:00

re

El ushw.ih ra.he

Droit d'inscription: Gratuit pour les athletes BW 2eur/épreuve
hors BW

® ~mde
(~asrnn Reiff
.
................_
Rut. r tt .t . g,c1t1. 215

!Al leuu

Dames
Hommes
60 • LONG • POIDS
Ben 60 • HAUT • POIDS
Pup 1000 • 60H • HAUT • B.HOCKEY 1000 • 6011 • LONG • B.HOCKEY
1000. 150H • HAUT • POIDS
Min 1000. 150H • LONG • POIDS
F2534

DI
22
22/oa

_
CS!'

hpts Bruxelles JuriSen/:eiast

Forest

Droit d'inscription: Gratuit pour les athlètes des clubs bruxellois. 3€ par épreuves pour
les autres Strictement réservé aux athlètes dossardés en 2018
..,_,.,.,,,,...
_ ,..,..
e,,.,rr_•.a
__.. __.. ~..__•, .,-'1,-!7!..1.11,r.'7711:172...
_~_-„~
., .,,....:_.._
._.,_ _~_. , ,we_
-~_a_ ...
-yee...a
s ~,.. ~.,~.~
, 1.,_-!Fr
déroule pas à la mémo date Les masters concourrent selon les normes seniors.

~ cst.lthTs.he
liai
:a tic
;Crtplcnn
l
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L'organisateur se réserve le droit de regrouper certaines catégories selon le nombre de
participants

au
Glube. /6 -• 1 190

Hommes
Dames
100. 200.400. 800. 1500.3000.5000 • 110H 100.200.400. 800. 1500.3000.5000. 10011
•400H•3000ST•4X100.4X400• HAUT •
•400H - 3000 ST • 4X100.4X400 • HAUT •
Jun PERCHE • LONG • TRIPLE • POIDS • DISQUE PERCHE • LONG • TRIPLE • POIDS • DISQUE
• JAV

• JAY

100. 200.400. 800. 1500. 3000 •5000 • 110H 100 •200. 400. 800. 1500 • 3000. 5000. 100H
40011. 3000 ST • 4X100.4X400 • HAUT •
• 40011. 3000 ST • 4X100. 4X400 • HAUT •
Sen •
PERCHE • LONG • TRIPLE • POIDS • DISQUE PERCHE • LONG • TRIPLE • POIDS • DISQUE
• JAV
• JAV
100. 200.400. 800. 1500. 3000.5000. 110H 100. 200. 400. 800 • 1500. 3000. 5000 • 100H
400H • 3000 ST • 4X100 •4X400 • HAUT • 400H • 2000 ST • 4X100.4X400 • HAUT •
Mas •
PERCHE • LONG • TRIPLE • POIDS • DISQUE PERCHE - LONG • TRIPLE • POIDS • DISQUE
•JAV

JAV

E F2634 D ~04

UNION LORRAINE :!TI ILETIQL'L

C•t-1AMt-1i,iEINAT DE LA PFt•,viN!,' = t,F

F2663

a

:Viau

D /04
3E
F2538 26/04

I-•

I,ü••a ~

14:00

Sei ait

__

NiE`ettt,R 1+.Y11E•k'Ak

t'~';t t} t•tn.tet-

Meeting de Minimes il Masters

Pvit3ïort

13:00

IW

Droit d'inscription: o Sur place: 3E par épreuve, jusqu'à 30 minutes avant
l'épreuve o Pré-inscription: IE par épreuve, sur le site du club jusqu'au
24/04/2018; présence à confirmer sur place jusqu'à 30 minutes avant l'épreuve o
Gratuit pour les membres du club
• Horaire à titre indicatif

Dames
150. 1000 • LONG • POIDS

Hommes
Min 150 • 1000 • LONG • JAV
Cad POIDS • JAV

POIDS • JAV
Sco POIDS • JAV
POIDS • JAV
Jun POIDS
Mas POIDS • JAV
POIDS • JAY
TC 100. 300. 1500 • LONG • 5000 • JAY • POIDS 100. 300. 1500 • LONG • 5000 • POIDS • JAY

ro F2485 SA
28/04
F2556 SA
28/04

Iterv

IIER \~

cl'-'11

P, Pspoil1e

II'1
• `1P

f allengs. ndvé.
enints
Jr,
Saint-:!dard
Ch. Prov. M. Pe. TS 1500m 300mH 400mH

13:00

14:00

darnn.lbïa.be
.........................

Droit d'inscription: Non gri
Stade das Nasillas
dn stade - ti7tj,i Seint-iviord

la

Hommes
100.
200.
400
• 1500. 300H • 4X100 • HAUT •
Cad
PERCHE • LONG • TRIPLE • MARTEAU • JAV
100. 200. 400. 1500. 3000. 110H • 400H •
Sco 4X100 • HAUT - PERCHE • LONG • TRIPLE •

Dames
100 • 200.400. 1500. 300H • 4X100 • HAUT •
PERCHE • LONG • TRIPLE • MARTEAU • JAV
100. 200. 400. 1500. 3000. 100H • 400H •
4X100 • HAUT • PERCHE • LONG • TRIPLE •

MARTEAU • JAV
100 - 200. 400. 1500. 3000. 110H • 400H •
Jun 4X100.4X400:• HAUT • PERCHE • LONG •
TRIPLE • JAV
100. 200. 400. 1500 • 3000. 110H - 400H Sen 4X100 • 4X400 • HAUT • PERCHE • LONG •
TRIPLE • MARTEAU • JAV
100. 200.400. 1500. 3000. 110H • 300H •
Mas 400H • 4X100.4X400 • HAUT • PERCHE •
LONG • TRIPLE • MARTEAU • JAV

MARTEAU • JAY

F2599 SA
28/04
ei F2608 SA
28/04

100. 200. 400. 1500. 3000. 100H • 400H •
4X100. 4X400 • HAUT • PERCHE • LONG •
TRIPLE • MARTEAU • JAV
100 • 200. 400. 1500. 3000. 100H • 400H •
4X100. 4X400 • HAUT • PERCHE • LONG •
TRIPLE • MARTEAU • JAV
100. 200. 400. 1500. 3000. 100H • 300H •
400H • 4X100. 4X400 • HAUT • PERCHE LONG - TRIPLE • MARTEAU • JAV
1„tnbe„

Shi.A.0 SMAG
i t12 _t'ouvt,r,;sre
perche minimes et meeting Cad à Mas

Droit d'inscription: entrée 3E ( sauf athlètes) inscription :
1.5E/épreuve
Clôture des inscriptions 30 min avant le début de l'épreuve

13

i+i~et:co!K

10:00 E
°2_IIII

ritw zt.11riz~.Uc
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El 'Stade CS?üP?4,11111..f]i:', k tzCjg,art
Avenue,taermnnt I nnnerre. .?na - I.i.iU

Hommes
Dames
PERCHE
Min PERCHE
8011 • DISQUE
Cad 100H • LONG • POIDS
100H • DISQUE
Sco 110H • 2000 ST • POIDS
100H • DISQUE
Jun 110H • POIDS
100H • DISQUE
Sen 11011 • POIDS
100H • DISQUE
Mas 100H • 110H • POIDS
100. 200 •400. 1500 • PERCHE • LONG • 5000 100 • 200.400. 800 • PERCHE • LONG • 3000
TC
• 2000 ST
•3000 ST
SA
E F2630
Tournoi des Jeunes
Nrlcuecrcu'
.NtiAr'
28/04
SA
E F2643
ARCI l Circuit Lr3FA Cadets-Scolaire 11!6
finer "
28/04
1't::,
fRAi
DI
t,rnnd Prix h•imacis
1,11-St
E F2563
29/04
k{nu~lgulQl._'
Mai 2018
t" 1%;
fArti Eri:: fl \4.0
MA
Itcrrrir
F2497
Meeting ouvert Beni, Pup, Min
01/05
El hhs.Ihra.he
. µ!'Ltl".£..'aw.OGi tiÎ C'nitllaiiztr,l dc 13cr;r1,
hue du t:ulnt.~I~4 - thtttSU liertnx

Hommes
Dames
60. 600 • LONG • B.HOCKEY • TETRA
Ben 60. 600 • LONG • POIDS • TETRA
60. 1000 • LONG • B.HOCKEY • TETRA
Pup 60. 1000 HAUT • POIDS • TETRA
Min 80 • 1000 • HAUT • POIDS • DISQUE • PENTA 80 • 1000 • LONG • POIDS • DISQUE • PENTA
F2521

OMl/A05

CABW hertin z de printemps epen

Niyellee

1;l;00

1~

ca hw.ihta.he

Droit d'inscription: 2 euros par épreuves pour toutes les catégories pl
Made d.q. Ÿare,de 1a l)ndame
.~•s1141.t ....
Da
60• LONG
60 •HAUT
150 • LONG
POIDS
POIDS
POIDS
100 . 400. 1500 • HAUT • TRIPLE • POIDS •
MARTEAU

Ben 60 • LONG
Pup 60 • POIDS
Min 150 • HAUT
Cad MARTEAU
Sco MARTEAU
Mas MARTEAU
100 • 400 • 1500 • PERCHE • TRIPLE • POIDS •
TC MARTEAU
tuterctr~it hruxattni4 i+a. r.j.1ttilt-ru ltiltP
k~t:,~
~ F2569 MA
01/05
gwngrr)e

lndcrlcchi

13:00

rcca.thia. he
il faut ajouter 2 relais:relais dames: 8x200m: 2benj,3 pup et 3 min, relais
hommes:2 benj,3pup et 3 min

®

titade C'ntttittlF3t,7{I _tek.5'c

iiwcn;
Ttrcb'= iA;e»pi!IL;..4

-_1.0 7P1

Anderlecht

Hommes
Dames
60• LONG •POIDS
Ben 60• LONG 'POIDS
Pup 1000 • HAUT • DISQUE 1000 • HAUT • DISQUE
150H • LONG • JAV
Min 150H • LONG • JAV
MA
f7-(Ary: - :,N T_ s: T• 1P :~:Fj_t_IiarE
LI. ( I
~t,::meur.
E F2607
Ol/OS
NIV1:i:~l,i ~l.la
Chtilkn'c BPM E ric rte Met) - !+ Ming kan- t
I t'(l.a
IalunIr
F2626 MA
01/05
nierre, Materne

a F2557 04/05

DAMP Meeting ouvert

Saint•`:L;rc;

13:00

I.I t!)
18:30
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LLGJ 1•iU11111GL1L1V11J

E F2635 SA
05/05
SA
rd
05/05
F2644
> DI
06/05

:^:!t'!!`: I.t'){:
RA: NF. Al HI.'- 110I;:-

=•har.:}}i;f.na tc t.€.€r:t t€`€•:}eF•e uv~4
l,o331bin4s cL iiciais

1445V

✓

Jl.tl ir

A:!un

Nehacrneck

Stade Tc=--delt
place Ierdelt. ,I, - I1I iu lchaerheeh

te F2545DI
06/05 E lI
~

i::Ital!rtzt4t:

Eric the .iIcct

TOURNOI DES JEUNES 2018

13:00

Le Bizet

•enh IhtO he
•C omplexe Sportif du Bizet
I.ue,i )es• I,rots. h.veches. 41 - 'i'1K.1• I,e,Hizet

Hommes
Dames
Ben 60. 600 • LONG • POIDS
60 • 600 • LONG • B.HOCKEY
Pup 60 • 1000 • HAUT • POIDS
60 • 1000 • LONG • B.HOCKEY
Min 80 • 1000 • HAUT • POIDS • DISQUE 80 • 1000 • LONG- • POIDS • DISQUE
('hallenac 13PM Eric De !leu - Meeting
DI
(p F2589
'Jeunes' - BEN - PIJP - MIN / Epreuvcs
Verviers
06/05 HF
multiples

13:nn rei

hf.lbfa.be
Droit d'inscription: Participation : 4E par participant
Les enfants participent à toutes les épreuves; pas de participations aux 1000m
Stade de 1tielmoot
et 600m uniquement
Place d:•lrlcs• F • 1u00
4r~ly.l4t5
Hommes
Dames
Ben 60. 600 • LONG • POIDS
60 • 600 • LONG • B.HOCKEY
Pup 60 • 1000 • HAUT • POIDS
60 • 1000 • LONG • B.HOCKEY
Min 80. 1000 • HAUT • POIDS • DISQUE 80 • 1000 • LONG • POIDS • DISQUE

21 F2584 ó/05

CSL' i.

Meetin;; ouvert

ID

csdv.Ib fa.be

Droit d'inscription: Droit d'inscription: 1 euro/ épreuve.
Cette réunion d'athlétisme prévoit exclusivement des épreuves universelles
(Règle IAAF 147.1) lorsque plusieurs catégories concourent ensembles.
* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur

Hommes
Dames
Cad JAV
JAV
Sco JAV
JAV
Jun JAV
JAV
Sen JAV
JAV
Mas JAV
JAV
TC 100•200•400•1500100•200•400•800
f,;t1's_,l..e it6'i.i i~. ric•l'-s =1-=.a JE
F2585
10/05
; IiÉminatoireprovincialdaBW

10.30

l'er nn•ex

(:entt•c. sportif tic
Lenwçz
MtlrÎyÎÎlliVrJ. { I 17(,0 FenvFr

'f111

t'cnlc~ `

Droit d'inscription: Droit d'inscription: Gratuit pour BPM des clubs du Brabant
wallon. 1 euro/épreuve pour les autres.
Règlement spécifique. Inscription uniquement aux épreuves combinées, pas
d'inscription aux épreuves individuelles. L'athlète qui ne s'aligne pas sur une
épreuve ne peut pas prendre part aux épreuves suivantes.
* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur

i.}

csdv.lbFa. hi:
_Lë}rtrewpi fif•
Pcnrc..
Rue des Marronniers.
i 7 - 1 360 Pcrwez
tle

Dames
Hommes
60 • 600 • LONG • B.HOCKEY • TETRA
Ben 60 • 600 • LONG • POIDS • TETRA
60 • 1000 • LONG • B.HOCKEY • TETRA
Pup 60 • 1000 • HAUT POIDS • TETRA
Min 80 • 1000 • HAUT • POIDS • DISQUE • PENTA 80 • 1000 • LONG • POIDS • DISQUE • PENTA
t

F2611 10 OS

LIBPM C1I.4,.LLENGE J. BRACONNIER Naintette

Droit d'inscription: Benjamins pupilles minimes : 1 euro par épreuve
Pré-inscription obligatoire pour le 06 05 2018 à 22 h via les secrétaires
de clubs

10:00 .

rii i.lbl~t.be
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Hommes
Dames
Ben 60 • 600 • 4X60 • HAUT • LONG • POIDS
60 • 600 • 4X60 HAUT • LONG POIDS
60 • 1000 •4X60 • HAUT • LONG • POIDS
Pup 60 • 1000 •4X60 • HAUT • LONG • POIDS
80 • 150 • 1000 • 4X80 • HAUT • LONG • POIDS 80 • 150 • 1000 • 4X80 HAUT • LONG • POIDS
• JAV
10 F2498

in

F2502

10 F2544
IO•F2558

ID

F2606

• •P2603

JAV

SA
12/05
SA
12/05
SA
12/05
SA
12/05
SA
12/05

SA
12/05

E

12:30

ID
-roa A N.o:i ,71,g5
n401 Epreuves pour B-P-

EUOR

kue3/1.

(G+F)+ 1.500m

'F.C. (H + D)

* Attention, terrain inhabituel pour le club organisateur la çoi,i

ID

1".

gfzrr,z!
,

R k-4:1 4

Pts4Ux

EateiSSA tre.T.

Hommes
Dames
60 • 600 • LONG • POIDS • 11CM MA RTE
Ben 60 • 600 • 4X60 • LONG • B.HOCICEY
Pup 60 • 1000 • 60H • 4X60 • LONG • DISQUE 60 • 1000 60H • 4X60 • LONG • POIDS
Min 150 • 80H • 4X80 • HAUT • DISQUE • JAV 150 • 150H • 4X80 • HAUT • POIDS • JAV
DI

ID

[D F2489 13/05

ID

F2495

f0

F2546

El F2612
IM F2641
r0•F2642

IE F2518
ID•F2550

DI
13/05
DI
13/05
DI
i3/05
MA
15/05
JE
17/05
SA
19/05
SA
19/05

12:00

•

RFC1.

tri;SE:

1119Rilltiev

10:00
'

ID
01141-ents

FitLO

Droit d'inscription: Gratuit

ra

SA
19/05
SA
IM F2660
19/05
DI
EM F2535 20/05

rd

rl

10:00

•.

.130

44,4wyse

4n [D

—r1.110

F2661

F2617

DI
20/05

fo ROT.

F-15F AT.
PrAtiFit.n.f flon,

p i sk .em.sqvia

circuit cad/scol

Droit d'inscription: entrée 2€ (sauf athlètes) Entrée : 2€ Droit
d'inscription : 5E
Clôture de inscriptions 30 min avant le début de l'épreuve
Hommes

E
ID

I

!II Il

43c!•

ID

0130 E

it ci1,,

Dames
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-country - sprint - haies

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
SPORT

College saint Michel
Faubourg de Charleroi 15 á 6041 Gosselies
Le mercredi entre 13.30 et 16.30

ROYAL GOSSELIE

P
Betique-Belgie
PP- PB
6180. Colucelles.
BC 31357

aprelica egAdialloideiarame LEEP:41 Ea° 24 QVIAISP).
erivafferwasadom2 Du° 2 ailea 7 SERTLANT 2 lid'
liBiEvaesdiriell P'001Jell
&ammo de roéptit
6130 Courceglles

Sébastien DEGREVE.
Rue des Ecoles n° 10.
1490 . COURT ST ETIENNE.

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

SAIS N 2017 -2011 8.
à temps et à heure ,c'est-à-dire au 1 NOVEMBRE 2017. il vous est
solliciter
votre
secrétaire Michel Gonet ou Brigitte VANDERBEKE , lors d'une
demandé de
séance d'entraînement , afin de recevoir et de remplir , le plus vite possible votre
Afin d'être en règle

Ph

est

e

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
50 € 00

Membre sympathisant
Membre licencié de Benjamin à Scolaire fille et garçon

90 € 00

Membre Licencié de Junior h Vétéran fille onn garçon :

1100 € 00

REMISE PAR MEMBRE HA ITANT SOUS LE M ME TOIT.
- à partir du second licencié : réduction de Il0 C 00
Utilisation chèque sport

Intervention Mutuelle

Pour Hes jeunes de 6 ans et jusque 15 ans, le paiement de lia licence donne !l'occasion d'accès
Aux stages organisés par le GOSP et le S.L .G. , à des conditions uniques .
RAPPEL :
Lors du payement de lla première licence , fixée à 1125 € 00 ou 115 € 00 , et Ha réception du
du dossard , pour votre première compétition , ani ensemble comprenant ani singlet + au

choix , anu collant ou un shirt , aux couleurs du club , d'une valleanr de 50 € 00
vous est offert gratuitement.
Versement possible sur le compte : BE 79 . 0003 - 2554 5033 iO,IC ILPOTBEwil
ASDL Ro al Gossellies S

ira Athlétisme

6 ll8ane dc llileë em e

6230 Vnesvrïlllle.

RIESUIL7I'ATS DE NOS AFFILIES.
07 — 04 — 20118 MEETING D° OUVERTURE DE CHATELIINEAU
Enfin la saison d' été est officiellement ouverte !!!! Pour la circonstance , notre
cercle du GOSP est représenté par trois dossardés de la première heure .
Notre vétéran , Toni Gambone s ' aligne sur la distance de 3.000 m plat et sera
crédité du temps de 12'33.45. '.' onne entrée en matière pour le plus, jeune de nos
masters . Pour la première fois , nous assistons à la prestation , sur les mêmes
épreuves de notre juniore Léa Van Aerschot et de sa maman , Laetitia !!!!
Lors du lancer du disque de 4 kg, Léa lance son engin à 7 m 43 , pendant que sa
maman lance ce même poids à 6 m 72 .
Lors du lancer du javelot de 600 gr , c'est à nouveau Léa qui remporte le concours
de sa catégorie ,grâce à un jet mesuré à 25 m 87 !!! Petit à petit , notre juniore
devrait se rapprocher du record de Martine 1upierreux qui date de quelques
dizaines d' années ... Lors de cette épreuve , sa maman dépose l' engin à 17 in 86.
Lors du lancer du disque de 1 kg, on inverse le classement familial , puisque
Laetitia lance à 22 m 34 et que Léa doit se satisfaire de 18 m 49 .
Donc très bonnes participations de nos trois athlètes pour cette première de la
saison . Ne pas oublier de signaler la prestation exemplaire de Brigitte Vanderbeek
et de notre secrétaire Michel Gonet ; comme officiels
Dommage l' absence de nos jeunes car le temps était de la partie et les épreuves
assez nombreuses , mêmes pour les nouveaux de notre cercle .

- 28 —04 — 2018 MEETING DIE

RINIENSART
Lors de cette organisation d° ouverture de la saison de nos amis du RIWA ,nous
retrouvons nos trois perchistes pour une première prestation dans cette délicate
spécialité . Avec un vent de face et avec 1' utilisation d'une perche plus fine , notre
secrétaire ne peut passer sa première barre , alors que les tentatives lors de l'
échauffement auraient procuré à notre master ,une certaine confiance
Ce sera pour la prochaine fois .Ensuite c° est Léa qui avait souhaité reprendre la
compétition en cette fin du mois d° avril !!! Elle sera récompensée par un record du
club et passera quelques hauteurs pour finalement s'arrêter à 2 in 10 et une
seconde place du concours . Lors de cette épreuve , il y avait également sa maman .
Laetitia passera assez facilement quelques barres , mais sera bloquée très tôt ,
dans son premier concours de la saison . Nous retrouvons cette famille sportive au
lancer du disque de 1 kg . Cette fois Laetitia ne se laisse pas faire et lance l' engin à
24 m11 . C'est une deuxième place dans sa catégorie . Pour Léa , un lancer qui
prouve qu' elle a bien participer , pour son plaisir .. 15 m 04
Fort de son échec à la perche , Michel lance le poids des séniors , c' est à dire de
7kg 560 , à 5 m 66. Ce qui n° est pas réalisé par tout le monde
En longueur, Laetitia réalise 3 m 50 , avec un vent positif de 1,2 in /sec .
Pour Léa , elle réalise 3 m 90 , mais avec une double entorse ,suite à une mauvaise
réception !!! Courage à notre athlète

het BR van Henri Lenoir (9m79 in 2017)
naar 10m76. Het bleef daar niet bij, want
met de speer 400gr scherpte hij tevens
zijn eigen BR (23m3 i aanvang dit jaar) aan
tot 24m22. René Gauditiaubois/GOSP-M90
won met de 3kg eveneens goud.
Johny De Zutter/RIEM-M35 wierp de speer
52m31 ver, gewezen jeugdkampioen Zacarya Aznag/LOOG bleef op 49m99 steken
en won daarmee zilver. Het goud M40 ging
in het speerwerpen naar Mathias De Preter/RAM die 47m52 liet optekenen. Ook
Peter Beirens/OLSE-M45 won afgetekend
met 47m44, maar Craig Mac Donald/
CSF-M50 (49m36) had het knap lastig met
Erwin Van Nieuwenhove/EA (47m53) en
Jean-Michel Lempereur/UAC (47m04).
Omdat Mac Donald niet over de Belgische
nationaliteit beschikt, kon Van Nieuwenhove een volgende nationale titel aan
zijn rijkgevuld palmares toevoegen. M60ers Philippe Moons/CSF en Georges Bobbaers/ATLA boekten met de speer 600gr
allebei hetzelfde resultaat: 41m48. Dankzij een betere tweede worp werd aan de
Brusselaar evenwel het goud toegekend.
Met 30m78 won M65 Frank Van Impe andermaal goud. Roland Somers/0B-M70
verwees met de speer 500gr (33m12)
Theo Lutz/ACW nog maar eens naar een
tweede plaats (29m82). Met 4cm minder
werd Fernand Longeval/USTA derde. De
titel M75 ging naar Emiel Symons, die met
26m85 zijn tweede titel versierde net zoals M90 Rene Gauditiaubois met de speer
400gr. M80 Jean-Pierre Van Impe was hier
aan zijn vierde goud van het weekend toe.

DitiCOS V(JU'r. F-(.^.I...l..i:.
Peptrain/OEH-M40 was ongenaakbaar met de discus die hij 4bmüû vet still-

Ludwig fJee'l:rooi25 kwam amper ('+'n centimeter te kort voor een i.11i ftiiJ`i inn di:'
discus. liernard Grail(rt (links) en kagell5pecrkan7iJioen Erwin Van hJieuwrrJiovo swan
mee op her podium. Foto: Johnny DE CEULiIEnDli

gerde. De concurrentie had daartegen
geen verhaal. Jurgen Van den Branden/
AVLO-M45 kende evenmin tegenstand:
met 41m01 ging hij Raf Coomans/DAC
(34m49) vooraf. Ook Ludwig Peetroons/
OEH-M55 walste met de discus 1,54
over zijn leeftijdsgenoten heen: 43m95,
dat is amper één centimetertje verwijderd van het vier jaar oude record van
Johan Van Gansbeke/DEIN die hier zelf
met 34m68 nog vijfde werd. Bernard
Graillet/WAC (37m84) en Erwin Van Nieu(33m0,3)> iitcn â,t; n....Psnnnc

de andere medailles. Daniel Péromet/
HUY-M60 (38m78) rekende af met Antoine Van Gucht/LEBB (35m30) en Bruno
Vanden Bossche/ABES (35m14), terwijl
Pierre Somme/CRAC-M65 met 38m58 op
zijn beurt de lakens uitdeelde. Winst was
er verder voor Michel Stalas/CABW-M70
(33m64) en uiteraard M75 Emiel Symons
(33m78). M85 Henri Lenoir boekte met
23m43 een vierde zege. M90 René Gauditiaubois was met 15m15 aan zijn tweede
goud toe.

i't.iNCxER
MASTERS MET GROTE TITELHONGER
MOD JeamPlene Van Impe In de 100m. de 200m,
ver en spsrerctpen. Fora Luc DEIWIC(

M75 Leopold De Rocker In de 100m, de 200m,
veren hmhsmpspnn0en. Foto: Lee DEQDk0

- 06 — 05 — 2018: CHAMPIONNAT L.B.EA. DE SCHAERBEEK .
Cette année , le championnat francophone des épreuves combinées avait lieu chez
nos adorables amis , les Baudets . Pour cette importante organisation , notre cercle
avait sélectionné deux de ses membres réguliers .
Débutons les commentaires de ce meeting , en signalant que notre experte des
courses sans la moindre haie , a effectué seule la première épreuve de son
pentathlon !!! Qui est justement un 100 m haies . Laetitia a terminé la plus
difficile épreuve de sa journée et hélas sans la moindre récompense ...., c est à dire
sans le moindre point .
Lors de son lancer du poids de 4 kg , elle réalise 6 m 65 . et remporte ainsi le
concours . Au saut en hauteur , Laetitia approche son record personnel de 1 cm et
réalise donc une belle prestation (1 m 10 .) . Au saut en longueur , à nouveau
une prestation remarquable avec un saut 3 m 55. Ensuite , c' est l' épreuve finale
avec la course de 800 m , sous une chaleur exceptionnelle pour un début du mois
de mai .Une course plus rapide qu' en 2017 , ce qui prouve la volonté de notre
athlète .
Ensuite c'est à notre athlète plus âgé que revient le plaisir de participer au
pentathlon des masters . Michel ne réalise que 2 m 88 au saut en longueur .
Lors du lancer du javelot et donc pour la première fois cette saison , Michel doit se
contenter d'un seul essai dans son épreuve favorite !!!! En effet ce n' est pas tous
les jours qu'il lance son engin de 500 gr à 20 m 40
Lors du 200 m plat ,nous retrouvons notre secrétaire dans ses blocs de départ
Une course régulière mais tout en se gardant de puiser dans ses réserves afin de
pouvoir lancer le disque dans des bonnes conditions . 200 m en 39.80
Un concours régulier avec un lancer à 23 m 05 , ce qui est bien pour un début de
saison . Lors du 1500 m et au vu de la température ambiante et également au vu
de son total réalisé sur quatre épreuves , Michel s 'est promené sur les presque
quatre tours de la piste et réalise son plus mauvais temps , depuis de très
nombreuses années . 1500 m en 9.17.49
Mais ce fut pour nos deux sportifs , une journée magique avec ce que Bruxelles
peut offrir, comme bénévoles , comme spécialistes d' informatique , comme officiels
et surtout comme adversaires mais avant tout , des amis .
Tout cela pour notre sport olympique .
Une ambiance , très souvent imitée , mais jamais égalée
Une petite préparation pour le super grand rendez-vous de septembre , même
endroit mais avec le double des épreuves pour chaque participant ! ! !
C' est donc très fatigué mais la tête remplie de beaux souvenirs que nous revenons
dans la cité des casseroles à une heure certaine
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CHAMPIONNATS

Dates

5 mai
C.D. 10.000 + 3000m St. (D)
5-6 mai
C.LBFA Epreuves combinées + relais
18 mo}
CLBFATC' uniony
C.B. Course en Montagne TO-Masters 19 mai
19 mai
C.B. 100kmTC-K8astem
16-17 juin
C.B. Masters
C.B. marche 10.000m D et 20.000m H TC0Non23juin
30 juin
C.B. Pentathlon lancers Masters
7-8 juillet
C.B.ToutonCatégoheu+C.BHandi
14-15 juillet
C.B. 24 heures
4 aoû
GB. 10km route TO et Masters
1849 août
C.B. Epreuves combinées
18 août
C.B. 5000m Handi
Match National Interprovinces Cad/Sco 25 aoû
26 août
C.B. Jun/Esp
1moeptembne
C.B. Marteau + grand Pais Masters
'
2 septembre
C.LBFACad/Soo|
8-9 septembre
C.B. Cad/Scol + relais Juniors
C D.T,ai|c|aonique+ Ultra trei| (Iran ^"**"") 800pÓnmbne
CB. relais C/SC/TC/Muo+C.BHancU 16 septembre
23 septembre
C.B. MorteauC/SCUun/Esp
C8. marche 2UkmDet5UkmHTC'K8astem7oÉobne
7 octobre
C.LBFA 10km route TC et Masters
14odobne
C.B. ManathonTC-Manhem
27 octobre
GB. Semi-marathon TO et Masters

~
~

~
~

Lieux

Clôturedes
inscriptions

Naimotte-XhovemontU7FCU
Schaerbeek (RCAS)
Noimotte'Xhovémont(RFCL)
Malmédy (MALM)
Aalter (DEIN)
Ninove (VITA)
Gosselies (GOSP)
St-Nicolas (ACW)
Roi Baudouin (LRBA)
Beernem (DEIN)
Lokeren (AVLO)
Home(HERV)
Lier
N1ouSoron(J3K8C)
Mouscron (JSMC)
StNioo\on(4CVV)
No)me#o-Khovémont(RFCU
Kenno|'Lo(OCLA)
Nadrin(R|VVA)
Andenne (OCAN)
Kessel-Lo (DCLA)
Tilburg (NED)
No|mmtte-( ovémnnt(RFCU
Eindhoven (NED)
Herve (HERV)

27 avr 10h
27 avril 10h
14mai1Oh
uhez|'org.
chez|'org.pour|e0G05
11 juin 10h
chez|'orQ.
ohazl'org.
2juillet10h
uhez|'orQ.pmurksO1/O7
ohez|'org.
13 août 10h
ohmzyurg.
2Oaoüt10h
27 août 10h
27moUói0h
3 septembre 10h
ohozyorg. jusqu'au 31/08
10 septembre 10h
17oeptembre 10h
chez|'orU.juoqu'ou2309
chez|'org.
nhoz|'org.
chez l'erg.

les relais et les épr
Les fraiad'inouhpóonuuxohampionnatnLRBA(2Epar épreuve et 5
fecturésauxcarn|esde|uLBFA.Loshaisd'inoodpdonauxchompionnataLR8Amontem(S0parépneuvo)aon dpayor

80H/100H/110n
300H/400H
100m
200m
400m
800m
1500m
3000/5000/steeple H
10.000m hommes
10.000m MAS H
10.000m MAS H
10,000m dames
3000m steeple dames

JUN/ESP
C8D/SC0L
T.C.
Mouscron 26/08
Kessel-Lo, 08-09/09
Bruxelles 07-08/07
1O(S)_e(p)
.
36 (S) - 8 (Fin
8 (Fin)
16
8
36
8 (F)
36
8 (Fin)
24
8
24 (FD)
36
8 (Fin)
8
8
8
36
n(Fin)
12
8
36
FD
32 (S) - 12 (Fin)
15(FD)
20iFD>40(steople)
FD
20 (FD)
(RFCL) '
25(FD)N
30 (FD) M35-M40-M45 (min 3 dans chaque cat.) Naimette-Xhovémont (RFCL)
3O(FD)M5U+ (min 3 dans chaque cat.) {oaimatte-Xhnvernnnr(RFCL)
30 SEN et Mas Naimette-Xhovémont (RFCL)
10(FD)Na|moUn`Xhov0mont(RFCU

Pmcédurodoquu|ifioæÓunpnur les finales :
—
s 4 séri
UDoaU
la place : seront sélectionnés,pour la finale les vainqueurs de chaque série, plus les
momnvrsv:mpsaoccvnenceouvvmomoe couloirs y/ ,pon!o/ea.
"4séhox:qua||hcohnneuuampn:vnmntoé|ecUonnóopou,|ahna|e|ovnnei||ovpvx:mvxu000urrpnc*dunomb,euo
couloirs disponibles.
Les inscriptions et la sélection chez les cadets et scolaires son basées sur des minimas (voir tableau page 3).

KNAPPE PRESTATIES OPGESMUKT MET RECORDS

341

Een open kampioenschap waarbij de Belgen zich konden meten met enkele uitstekende Nederlandse en Luxemburgse tegenstanders, werd een gesmaakt kijkstuk.
Onder een stralende zon werd er duchtig strijd geleverd in de leeftijdscategorieën,
en in meerdere gevallen beslisten een handvol puntjes over winst of verlies. Tot
tweemaal toe ging de zege gepaard met een Belgisch record. Jean Paul Saussus/
DAMP-M55, een nieuwkomer in het genre, zorgde hierbij voor een grote verrassing:
hij totaliseerde 3.614p en onttroonde Johan Van Gansbeke/DEIN die vier jaar geleden tot 3.485p kwam. Hij overvleugelde in alle vijf onderdelen zijn concurrenten,
met uitschieters in het hamerslingeren (44m25) en het gewichtwerpen (15m12).
Ouderdomsdeken René Gauditiaubois/GOSP-M90 die vorig jaar met 2.399p naast
de titel ook een BR versierde, deed het nu nog eens over: 2.491p. Daarenboven
verbeterde hij tevens zijn BR met de discus tot 16m96, een opwaardering met 7cm.
Er vonden trouwens heel wat titelverlengingen plaats. Zo Flip Eeckhout/VSM35 die. met 2.970p soeverein het goud
naar zich toehaalde. Op het speerwerpen
na, waar clubmakker Davy Uyttenhove
beter deed (40m69 tegen 36m89), was
het overwicht van Filip compleet: hamer (38m92) en gewicht (12m57) gaven
hierbij de doorslag. Het zilver ging ook
naar een Oost-Vlaming: Dieter Everaert/
ZA (2.323p) die Uyttenhove welgeteld 2
puntjes voorbleef.
Walter De Wyngaert/ROSA-M45 (3.473p)
won zijn vijfde goud op rij. Hij hoefde
hiervoor niet tot het uiterste te gaan,
wat duidelijk blijkt uit het hamerslingeren waar hij op een voor hem bescheiden
48m91 bleef steken. Het zilver ging naar
Patrick Baeke/RIEM (2.395p) waar zijn
zege in het speerwerpen (54m53) allerminst vreemd aan was. Uittredend kampioen Peter Gieghase/VMOL-M50 nam niet
deel, wat het voor zijn streekgenoot Yves
Sneyers/LOOI een flink stuk gemakkelijker
maakte om te zegevieren. Met 3.398p verstevigde hij zijn derde plaats op de rang-

lijst aller tijden met 5 puntjes die hij met
zijn overwinning op het BK 2016 veroverd
had. Zijn resultaten met kogel (13m69),
discus (41m30) en gewicht (14m42) stonden borg voor een overtuigende zege.
Friedhelm Dreckmeier/DCLA bewees zijn
veelzijdigheid door met 2.972p beslag te
leggen op het zilver. Georges Bobbaers/
ATLA-M60 won voor het vierde jaar op rij,
maar veel overschot had hij niet. Thierry
Despontin/OCAN legde hem duchtig het
vuur aan de schenen, maar diende uiteindelijk de duimen te leggen met 3.319p tegen 3.450p. Despontin toonde zich veruit
de sterkste met de hamer (50m27), maar
was daarentegen bedroevend zwak met
de speer (24m00) waar de Limburger met
41m70 het verschil maakte. Op de ranglijsten alter tijden wordt Bobbaers enkel
nog voorafgegaan door Pierre Somme/
CRAC (3. 477p in 2014). Georges Bobbaers
is pas op 33-jarige leeftijd aan de atletiek
begonnen. "In 1989 koos ik voor de loopsport, liep drie jaar later de marathon
maar hield daaraan ernstige knieproblemen over. De dokter raadde mij het fietsen als alternatief aan, maar dat vond ik
maar niets. Op eigen houtje probeerde
ik het als speerwerper en boekte zowaar
meer dan behoorlijke resultaten. Toen
ik er bij ATLA trainershulp bijkreeg en
tevens met hamer en gewicht uitpakte,
voelde ik mij als werper helemaal in mijn
sas. In september neem ik trouwens ook
deel aan het WK in Malaga."
Pierre Somme, inmiddels M65, was veruit de sterkste en sprokkelde 3.574p,
de tweede beste prestatie ooit na Emiel
Symons (3.892p in 2009). De 40m52 met
de discus en de 13m68 met het gewicht
van Somme, waren er voor Joan Adriaensen/ACHL (zilver met 2.506p) teveel aan.
Acht deelnemers in de categorie M70: een
verrassend hoog aantal waarbij Fernand
Longeval/USTA er met hoofd en schouders
bovenuit stak. Hij verzamelde 3.301p,
goed voor een derde plaats op de ranglijst
waarvan de ongenaakbare Evarist Naudts
met liefst 4.359p sinds 2009 de leiding
in handen heeft. De overige categorieën
werden gedomineerd door de titelverdedigers. Emiel Symons/LOOI-M75 spande
de kroon met 3.709p. Voor Symons zelf
betekent dit zijn 102de titel waarmee hij

uiteraard iedereen achter zich laat. Jaak
Nys/MAC (2.541 p) bood kranig verweer
maar het mocht niet baten. Lambert
Vandebosch/GENK-M80 (3.817p) en Henri
Lenoir/OEH-M85 (3.437p) traden op hun
eentje aan, maar bleven niettegenstaande degelijke prestaties ruim onder hun
Belgische records.

Nog meer Limburg boven in Sint-NIklaas: voor Emiel Symons (boven) was
deze werptitel al zijn 102de nationale
gouden medaille en ook voor Lambert
Vandebosch (onder) heeft nationaal
goud al lang geen geheimen meer.

16 — 05- 2018 CHAMPIONNAT DE BELGIQUE MASTERS A NINOVE :
Cette année notre cercle du Gosp est représenté par trois de ses plus fidèles
membres . Premier à s ' élancer lors du triple saut, Michel se fait plaisir puisqu'il
MU U
améliore sa performance à chacun de ses six essais MU
11 commence par un triple bond mesuré à 6 m 76 et il termine son sixième essai à
7 m 12 .Nouveau record personnel pour Michel depuis son passage dans sa
nouvelle catégorie . Laetitia avait choisi le disque comme seule épreuve et c' est
avec satisfaction qu' elle réalise , à l' arrêt , 25 m 20 .
Déjà une grosse performance et donc un nouveau record du club , pour débuter la
saison .
Pour sa seconde épreuve de la journée , Michel doit se battre avec un véritable
sauteur et entraîneur de perche . Ce sera une médaille de bronze avec 1 m 80 ;
Ensuite ce sera au tour de René Gauditiaubois de lancer le javelot de 400 gr à 11
m 46 . Un nouveau titre pour notre nonagénaire , que demandez de mieux
Très bonne première journée de nos trois membres .
Mais en principe , la journée de ce dimanche devrait être encore meilleure ....
C'est assez fatigué que nous reprenons la route de notre domicile , avec le sentiment
du travail accompli .
17 — 05 — 2018 CHAMPIONNAT DE BELGIQUE MASTERS A NINOVE
C' est à nouveau Michel qui débute la journée ,
Mais cette fois c'est au saut en hauteur !!!!
Il réalise un concours sérieux avec une performance de 1 m 10 .
C' est sa meilleure prestation depuis longtemps .
hauteur mai.' 'nier e'cai de
Mais il se retrouve battu pour te frire ,a:1.
plus i!! Vraiment pas de chance pour lui , mais de bonne augure pour le décathlon
de septembre ...
Au même moment et juste à côté du sautoir de hauteur , René lance le poids de 3 kg
à 5 M 55 et remporte un nouveau titre En principe René devrait être au-delà d'
une centaine de titres , depuis son arrivée dans les rangs des aînés en 1967
Un peu plus tard dans la journée , Laetitia réalise 2 m 10 au saut à la perche avec
un vent très fort et de face .Une nouvelle deuxième place pour notre perchiste
Depuis deux années , René et Michel participent au lancer du disque de 1 kg , dans
le même concours .Cette fois encore , René termine premier avec un lancer de 15 m
18. et un nouveau titre à la clef !!! Pour ce qui est de Michel , il lance à 23 m 81;
Par contre , lors du saut en longueur , Laetitia réalise 3 m 48 et remporte une
nouvelle médaille d' argent ;
Très bonne sortie de nos trois mousquetaires avec trois titres pour René , trois
médailles d' argent pour Michel et deux médailles d' argent pour Laetitia
Dommage que Toni Gambone n' était pas de la partie car il aurait pu apporter l'
une ou l' autre médaille , voir un titre en plus pour notre cercle

20-05-2018 :ClAMPIONNAT DE BELGIQUE F.B.F.A.T. DE FOREST .
Nous revoici sur la piste de Forest national ! ! ! !
Cette fois notre cercle ne peut se vanter d' avoir amené tous ses dossardés
Notre jeune minime , Timéo Romain , remporte sa série du 80 m , dans le temps de
12.12 . Normalement Timéo aurait pu monter sur le podium , mais il n' en fut pas
ainsi car , sur la feuille des résultats , il n' y avait que le club affilié à la LBFA
Dommage pour lui mais ce sera pour l' année prochaine , avec , qui sait , un logiciel
de l' A.F.S.T.B. Lors du concours de la longueur, Michel réalise 3 m 15 après
avoir utilisé les trois premiers essais et avoir progressé à chacun d' eux
Sur la distance du 100 m , nous retrouvons Laetitia Van Aerschot qui réalise le beau
temps de 16.52 . Cette performance lui permet de remporter un nouveau titre . Sur
cette même distance et sans forcer le moins du monde .Michel Gonet réalise le
temps de 19.12 et cela par un simple déroulement des chevilles ! ! ! ! , puisque son
concours précédent , avait été assez. engagé .
Pas besoin de vous signaler , que cette performance , procure à notre Secrétaire , un
nouveau titre de champion de Belgique.
Lors de son concours de longueur , Timéo Romain , réalise 3 m 72 , ce qui est
remarquable pour sa première prestation de cette année
Lors du lancer du javelot de 400 gr , notre minime , Timéo Romain réalise 15 m 21 .
Pour Michel au javelot , il réalise. 23 m 94 .Sur une piste d' élan semblable et avec
un vent de face , il ne fallait pas , lui en demander plus .
Au lancer du poids de 4 kg , Laetitia expédie celui-ci à 6 m 86 et remporte un
nouveau titre .
Pour le reste , nous resterons sur notre impression , d'un championnat , comme
disent nos anciens , qui arrive trop tôt ou trop tard ????
En effet , il faut être aveugle , pour ne pas constater , que Vincent , Myriam , Marcel
et quelques autres , membres du club organisateur , étaient en surcharge de travail
et cela malgré leurs nombreuses disponibilités vis à vis de la F.B.F.A.T et de leur
club.. Par contre en ce qui concerne les athlètes , c'était super , il y avait la
qualité et la quantité ! ! !
En plus les conditions n' étaient pas mauvaises du tout .
Il reste à nos responsables , de motiver nos jeunes et moins jeunes , afin de faire de
ce championnat , une expérience idéale avant d' aborder le mois de juin ,mois des
examens .

MAG GEZIEN WORDEN: SARRAZIN HOUDT ER HET TEMPO 8N
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Waar aanvankelijk werd vermeld dat Damien Broothaerts/RESC-M35 op 13 mei
in Gentbrugge het BR 110mH (1,067m)
op 14"91 had gebracht, bleek achteraf
dat hij de week voordien in Franconville/Fra ter gelegenheid van de Franse interclubkampioenschappen nog beter had
gedaan. En hoe: 14"12, een verpulvering
van de 14"95 die zowel Frank Asselman
als Jonathan Nsenga achter hun naam
hadden staan. Broothaerts liet het daar
niet bij, want op 10 juni nam hij in Brus-

sel deel aan een 110mH op een hoogte van
99,1 cm (samen met de juniores) om met
een schitterende 13"90 ook dat record
voor zijn rekening te nemen. Annelies
Sarrazin/FLAC-W35 won op 23.06 in Charleroi het BK 10.000mSW AC: haar derde
opeenvolgende titel op die afstand met
een BR bovenop. Bij de mannen, maar
dan over 20.000m, ging het goud naar Peter Van Hove/ACHL-M35 die er 2u02'19"
over deed. Geen Dirk Bogaert/ACME-M60,
want die wordt op 9 juli geopereerd aan

NIEUWE .RECORDS

de rechter achillespees. "De enige mogelijkheid om mijn carrière te redden,"
aldus Dirk. Pierre Somme/CRAC-M65
slaagde er op de LBFA-interclubkampioenschappen in om het 19 jaar oude discusrecord 2kg van Eduard Mikolajczyk/GENK te
verbeteren. Knappe prestaties leverden
anderzijds Maarten Verbiest/ACHL-M35
over 800m (1'57"24, Lokeren, 24.06) en
Steven Heemskerk/ATLA-M35 in de 3000m
Steeple (9'44"52) in Tessenderlo (27.06).
Dirk Vander Avert/KAPE-M45 verbeterde
zich in Essen (30.06) met de speer naar
48m89. Eén dag later in Merksem liep Patrick Vandebosch/ADD-M50 de 1500m in
een stevige 4'19"43.

VROUWEN
W35 3000mSW

15'39"90

SARRAZIN Annelies/FLAC'

Voorheen •

16'53"7
27'40"

Charleroi
YSMAL' Danielle/ RCSC
SARRAZINAnnelies/FLAG• ; • Rottefdam/Ned
DE wOLFFrlédë/BREE I" -' `: Diepenbeek .
Charlerói •
SARRAZIN Annelies/FLAC
Bar-le-Duc/Fra
YSMAL Danielle/RCSC

W35 5km5W

Voorheen

28'15"

W35 10.000mSW.

56'16"29

Voorheen

Tourcoing/Fra

Voorheen

211'57"14

SARRAZIN'Annelies/FLAC:
Ste Honorine/Fra
Alicante/Esp
SARRAZIN Annelies/ FLAC
VAN LANDEGHBM'Ria%SP80•... Ninove:
DEPRETER 8erthllia/BO0I 'Eugene/Usa

W70 hoog

1m06

JOANNES Claire/DAMP

1u57'37"

W35 2okmSW

•

Voorheen

1u59'21"

W60, .5000m

20'.11. "86 ;

Ninove

Dansren Broothaerts.' ,
Foto: Luc DEQUICkF.

06:05.2018 ..
08:05:1986 •
07.01:2018
19.09:1982'
23.06.2018
18.06,1983
10.06.2018

16.06.2018

20.05 3018
16.06.2018.
02.08.1989
1

instelling
W70

hamer 3kg

22m54

PAPS Maria/L001.

St-Niklaas

23m63

PAPS Marta/LOOI
RAPS'Maria/LOOI '•`

Merksem

10.05.2018
24.06,2018.

St Niklaas •

30:06,2018

Turnhout

08.04.2018

'24m17

Voorheen

. PAPS Maria/L001

22m49

MANNEN
M35 110mH(1,067m) 14"12(+1.5):. `BROOTHAERTS Damien/RESC Franconville/Fra
•. Lokeren,
• ASSELMAN Frank/VS'
14"95'

Voorheen.

i 4'Si

. .06.05.2018
14.07.2007

lr

M35 110mH(99,1cm) '•13"90 (-0.1) .BROOTHAERTS Damlerj/RESC.Brussel

10.06:2018

Voorheen

.14"52

NSENGA Jonathan/CABIN., • • Nifvel

24.06.2008

M55 werpvijfkamp

3.614p

SAUSSUS Jean-Paul/DAMP • St=Niklaas

30.06.2018

Voorheen

3:485p

VANGANSBEKE•Johan/DEIN.' St Niklaas

22.06.2014

. 30rp06 ••

• Verviers • •.SOMME:Pierre/CRAC
MIKOLAJCZYK.Edùàrd/GENK': Téssenderlo

10.06.2018-

(44m25 - 11m17 - 35m45 -36m05 = 15m12)
M65 ••• discus 2kg;

Voorheen .

•

29m83

VIERENDEELS Eddy/ACP ' ' Ninove

M65 5000m

17'41"96

Voorheen

17'47"62

BRIERS Alfons/SGOL•.

M65. ' 800m

2'23"35

HERINCKX Jas/GRIM

2'23789
M85 speer40Ógr 24ni22 '
23m31
Voorheen

Voorheen

M85

kogel 3kg

Voorheen

discus 1kg

Voorheen

VERDONCK. Petrus/AA. ...

VERDONCK Petrus/AA
VERDONCK Petrtis/AA • '.

9m79

LENOIR HenrilOEH

Ninove

. Madrid/Esp
Ninove

. Obourg

GAUDITIAUBOIS René/GOSP St-Niklaas •
.

M90

Ninove

•BOEXSTAENS Johny/AVZK • St-Niklaas

10m76

M90 werpvijfkamp 2.491p

Voorheen

. . Noimette

23.06.1999
16.06.2018
17.06.1998
15.06.2013
16.06.2018
23.03.2018
17.06.2018
19.08.2017
30.06.2018

(14m19 -..5m49 - 16m96 -.10m06 - 5m49)

GAUDITIAUBOIS René/GOSP Obourg

19.08.2017

16m96

GAUDITIAUBOIS René/GOSP St-Niklaas

30.06.2018

16m89

GAUDITIAUBOIS RenéIGOSP Ninove

17.06.2017

•2,399p

VLAANDEREN.

17.06.2018

Fiaridërs Crap,Meck
Tekst: Bart SPRUIJT * Foto s: `Dirk VAN ÀELST'
K'Wei;Qvui fka(íïP Sint -Niklaas,4~+Tekst: Georges VANBESIEN * Fatpls: Johnriy DE CEUL•AERDE;.
Eindredaçxi'e, ( ay out: Miche( JORDENS'.
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Hier a,a CB masters Ninove, un de rt s
entraîneurs René 92 ans est devenu CB
~champi,•-n de elgique) masters 90 un
exemple A suivre pour nous les jeunes et
Michel 72 ans vice CB au disque et èi la perche
en masters 70 au Aujourd'hui, ils sont '6 nouveau
sur la piste

24-06-2018: CHAMPIONNAT DU HAINAUT DES JEUNES A ATH
Notre cercle était représenté à ce championnat des jeunes , par un seul athlète .
Romain Timéo s' est aligné sur la distance du 80 m plat.
Dans la première série ,Timéo s'est offert une sixième place dans le temps de 12.46
Pour sa seconde épreuve ; notre minime Timéo lance le poids de 3 kg à 6 m 22 .
Il sera classé à la cinquième place du concours .
Des bonnes conditions mais avec peu d' athlètes dans certaines , voir dans
beaucoup de disciplines.

07/07/2018

Prochaines organisations
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18/08/2018 Meeting ouvert
30/09/2018 Grand-prix Jean-Claude Drugmand
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FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
SPORT

Collège saint Michel
Faubourg de Charleroi 15 à 6041 Gosselies
Le mercredi entre 13.30 et 16.30

Renseignements et inscriptions :
Michel Gonet : 0495 45 01 67

t`c660045rie),s1c ,net:be
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Faubourg de Charleroi 15 - 6041 GOSSELIES
Label européen des langues
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Tél. 071 35 36 74

www.csmg.be

C v MEETING N®2 DES VACANCES SAMEDI 11/08/2018
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110 SEN H 1,06
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TC H (1m50)
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MAS 50

_

TC •

?001UN/SEN D 0,83
100 SCO D 0,76
SO CAD D 0,76

TC H
TC D

JUN H 1,75KG
TC H
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2 ANS

Horaire de 9 hrsâ 15 hrs 0 accu il des enfants dès 8 h
Lieu Stadeonet, rue Jonet 267, 6000 Charleroi

Tenue onseille

short, t-shirt,

k ay, spikes (conseillés

Prix : 5() euro' (pac de repas, prendre un lunch paquet
boissons et snacks a prix raisonnables.
Paiement sur le compte :
BE 79 0003 2554 5033 royal gosselies sport athlétisme
!!! en n'oubliant pas le nom du ou des stagiaires en communication 0!

e pas oublier la vignette de la nu
ontac,

ache! GONE

gsm : 0495 45 01 67 tel 071 359733
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Belgique-Belgie
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6180. Courcelles.
BC 31357.

Cercle d'Athlétisme LBFA n°24 (GOSP).
Bulletin d'information n°3 du 27 SEPTEMBRE

2018.

Bimestriel P001561.
Bureau de Dépôt
6180 Courcelles

Famille Sébastien DE GREVE
Rue des Ecoles 10
1490. COURT ST ETIENNE.

Éditeur responsable: Gonet Michel
Rue de Heigne,
6230 Viesville
071/35 97 3.3
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PRESTATIONS DE NOS AFFILIES .

- 30 — 06 — 2018 .CHAMPIONNAT DE BELGIOUE PENTATHLON DES LANCERS .
Cette année , le championnat se déroule à nouveau chez nos amis de Sint Nildaas et cela pour leur
expérience, dans le domaine des importantes organisations ! ! ! !
Lors de cette longue et magique journée , nous retrouvons quatre de nos membres et pas n' importe
lesquels ! ! ! Laetitia Van Aerschot et sa fille Léa ,en ce qui concerne la catégorie féminine et pour
les hommes , notre star ,René Gauditiaubois et son secrétaire attitré , Michel Gonet .
Pour notre doyen des pistes , nous le retrouvons au lancer du marteau de 3 kg . Après un premier
lancer toute en prudence , René expédie l'engin à 14 m 19 et cela peut à peine le satisfaire Ir ! I I
Ensuite c'est à notre Juniore Léa Van Aerschot de lancer le marteau de 4 kg . Ce sera un meilleur
jet , mesuré à 15 m 18 . C'est en fait sa première participation à un pentathlon des lancers
Ensuite , c' est à Laetitia à prendre place dans l'aire de lancer du marteau pour réaliser 16 m 94 , ce
qui la place ( pour l'instant) en tête de la délégation du Gosp ! ! Car notre secrétaire , engagé dans
cette épreuve redoutée par lui et ses articulations , doit se contenter d'une performance de
15 m92 avec l' engin de4kg
Seconde épreuve proposée à nos jeunes et moins jeunes , le lancer du poids .
Pour être en logique avec son âge , René , sous un soleil de plomb et pas le moindre vent , lance le
poids de 3 kg et réalise par la même occasion , 5 m 49 ....Toujours pas content notre petit René !I !
Ensuite c' est notre juniore Léa qui lance l' engin à 7 m 46 , sous les"regards de sa maman
Pour Laetitia , ce sera un meilleur jet mesuré à 6 m 87 et pour Michel il doit se contenter de 7 m
07 . Lui aussi pas très satisfait de ses deux premières prestations du jour . Mais on doit faire avec .
Troisième épreuve au programme de nos champions ? Le lancer du disque qui est depuis des
dizaines d' années , la spécialité de nos affiliés et donc de notre cercle
Première à se placer sur l' aire du disque , Léa Van Aerschot , lance son engin de 1 kg à 18m 04.
Quelques minutes après , sa maman Laetitia lance le même disque à 23 m 45 ,ce qui confirme sa
motivation pour ce championnat des lancers . Ensuite c' est notre duo des masters à entrer dans l'
arène du disque de 1 kg , afin de réaliser 16 m 96 , en ce qui concerne René et 22 m 96 , en ce qui
concerne Michel ,notre secrétaire du cercle . Voici l' épreuve du lancer de javelot , une spécialité
pour laquelle notre cercle a fait sa réputation depuis plus de cinquante ans L!! !
Léa réalise 22 m 16 avec l' engin de 600 .gr et quelques instants après , sa maman réalise 20 m 11.
Ayant de gros soucis avec les genoux , René se doit de lancer son engin de 400 .gr à l'arrêt et donc se
contenter de 10 m 06 . Par contre Michel retrouvant son championnat , sa piste , son jury magique,
réalise sa meilleure performance ,grâce à une prestation régulière et un lancer , mesuré à 26 m
99 ! ! ! Et cela à sa quatrième épreuve du jour
Pour terminer le lancer du poids lourd , Léa lance
à 6 m 03 .Ensuite c'est Laetitia qui le lance à 5 m 88 . René lance le sien à 5 m 49 et Michel le
à6 m67!!!!
Comme bilan final de ces championnats , Léa termine troisième , pour sa première participation ! I!
Pour René , c'est un nouveau titre national .... Pour Laetitia et Michel , une brillante huitième
place , dans ce championnat réservé aux athlètes bien mieux structuré que les nôtres
Belle sortie de nos affiliés et une seine et importante publicité de notre cercle
Merci de votre participation et qui sait à l' année prochaine ???

REALISEES
PERFORMANCES
SAISON
EN
Epreuves
Nb. Nom
Prénom Catégorie
1 Van Aerschot Laetitia Mast D + 35 Poids
2 Van Aerschot Laetitia Mast D + 35 Disque
3 Van Aerschot Laetitia Mast D + 35 Javelot
Poids
Jun D
4 Van Aerschot Léa
Disque
5 Van Aerschot Léa
Jun D
Javelot
6 Van Aerschot Léa
Jun D
7 Gambone
Toni
Mas H + 50 3000 m
8 Van Aerschot Laetitia Mast D + 35 Perche
9 Van Aerschot Laetitia Mas D + 35 Disque
10 Van Aerschot Laetitia Mas D + 35 Longueur
Jun D
Perche
11 Van Aerschot Léa
Disque
12 Van Aerschot Léa
Jun D
13 Van Aerschot Léa
Longueur
Jun D
14 Gonet
Mast H + 70 Perche
Michel
15 Gonet
Michel
Mast H + 70 Poids.( 7kg),
16 Van Aerschot Laetitia Mas D + 35 100 Haies
17 Van Aerschot Laetitia Mas D + 35 Poids
18 Van Aerschot Laetitia Mas D + 35 Hauteur
19 Van Aerschot Laetitia Mas D + 35 Longueur
20 Van Aerschot Laetitia Mas D + 35 800 m.
21 Van Aerschot Laetitia Mas D + 35 Total
22 Gonet
Mas H + 70 Longueur
Michel
23 Gonet
Mas 1 L + 70 200 rni.
Michel
24 Gonet
Michel
Mas H + 70 Javelot
25 Gonet
Michel
Mas H + 70 Disque
26 Gonet
Mas H + 70 1500 m
Michel
26 Gonet
Mas H + 70 Total
Michel
S7n .v.
Rhin u
Timon
?Fi Romain
29 Van Aerschot Laetitla Mas D +.35 1.00m.
30 Gonet
Michel
Mas H + 70 100 m
31 Gonet
Mast H + 70 Longueur
Michel
32 Gonet
Michel
Mast H + 70 Javelot
33 Romain
Longueur
Timéo
Min H
34 Romain
Timéo
Javelot
Min H
35 Van Aerschot Laetitia
Mas D + 35 Poids
36 Van Aerschot Laetitia Mas D + 35 Disque
37 Gaudiiaubois René
Mast H + 90 .Javelot
38 Gonet
Michel
Perche
Mast + 70
39 Gonet
Michel
Mast + 70
Tripla Saut
40 Gaudiiaubois René
Mast H + 90 Poids
41 Gaudiiaubois René
Mast H + 90 Disque
42 Gonet
Michel Mast H + 70 Hauteur
43 Gonet
Michel
Mast H + 70 Disque
44 Van Aerschot Laetitia Mast D + 35 Perche
45 Van Aerschot Laetitia Mas D + 35 Longueur
46 Romain
Timéo
Min H
80 m
47 Romain
Timéo
Min H
Poids
48 Pierjacomini Laure
Min F
Longueur
49 Pierjacomini Laure
Min F
80 m

2017 2018.
EXTERIEUR.
Lieu
Performar Date
6m 72
07104/1.8 Châtelineau
22m34 07/04/18 Châtelineau
17m86 .07/04/1.8 .Châtelineau
07/04/18 Châtelineau
7m43
18m49 07/04/18 Châtelineau
25m87 07/04/18 Châtelineau
12 ' 33.45 07/04/1.8 .Châtelineau
1 m 90 28/04/18 Rixensart
24 m 11 28/04/18 Rixensart
3 m 50 28/04/18 Rixensart
2 m 1.0. 28/04/1.8 .Rixensart
15 m 04 28/04/18 Rixensart
3 m 90 28/04/18 Rixensart
0.00
28/04/18 Rixensart
5 m 66. 28/04/18 Rixensart
34.42
06/05/18 Schaerbeek
06/05/1.8 Schaerbeek
6m 72
1 m 10. 06/05/18 Schaerbeek
06/05/18 Schaerbeek
3m 55
4.25.05. 06/05/18 Schaerbeek
06/05/1.8 .Schaerbeek
2m 88. 06/05/18 Schaerbeek
39.80
.06/05/1.8 Schaerbeek
20m 40. 06/05/18 Schaerbeek
23m05. 06/05/18 Schaerbeek
9.17.49. 06/05/18 Schaerbeek
06/05/1.8 Schaerbeek
12 12

0GM511r'

16.52
20/05/1.8 Forest
19.12..
20/05/18 Forest
3 m 15 20/05/18 Forest
23 m 94 20/05/18 Forest
3 m 72 20/05/18 Forest
15 m 71 20/05/18 Forest
6 m 36 20/05P8 Forest
25 m 20 15/06/18 Ninove
11 .m 46 1.5/06/1.8 Ninove
1 m 80 15/06/18 Ninove
7 m 12 15/06/18 Ninove
5 m 55 16/06/18 Ninove
15 m 18 16/06/18 Ninove
1 m 10. 16/06/18 Ninove
23 m 81 16/06/18 Ninove
2 m 10. 16/06/18 Ninove
3 m 48 16/06/18 Ninove
12.46..
24/06/18 Ath
6 m 22 24/06/1.8 .Ath
2 m 61 30/06/18 Charleroi
12.90..
30/06/18 Charleroi
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- 15 — 07 — 2018 . PENTATHLON DE BERTRIX

Continuant ,leur préparation pour les épreuves combinées , nous retrouvons deux de nos membres
engagés , lors de ce Pentathlon de Bertrix . Une arrivée très tôt dans la matinée et cela suite aux
Une réception comme à son habitude de nos amis
travaux effectués sur nos autoroutes
Luxembourgois
Par précaution , il est décidé que notre jeune master ,Laetitia Van Aerschot ne
participera pas au 100 haies et cela pour la suite de sa prestation . Lors du saut en hauteur , Laetitia
sera créditée d'un saut officiel de 1 m 05 et cela comme seule concurrente ! ! !
Au lancer du poids de 4 kg , notre membre lance l'engin à 6 m 93 . Ce qui est très bien pour elle ,
dans un pentathlon . Ensuite le saut en longueur , avec un vent légèrement de face et un bond
mesuré à 3 m 52 , ce qui confirme l'état de forme de notre représentante . Ensuite et au vu de la
température élevée de ce samedi , un courageux 800 m réalisé en 4'27.11 .
Tout cela pour un total de 887 points et une nouvelle performance de sa part .
Ensuite c 'est à notre secrétaire Michel , d' entamer les cinq épreuves de ce samedi .
Un saut en longueur motivé et surveillé , permet à notre master de réaliser 3 m 16 , ce qui constitue
une belle performance pour lui en ce mois de juillet , mais qui est loin de le satisfaire
Lors du lancer du javelot et malgré quelques recommandations aux officiels inexpérimentés , il doit
Ensuite ce sera une tentative de test
se contenter de 21 m 10 et donc une contre performance
pour ses chevilles , avec un 200 m en simple déroulement des pieds H!!
Test réalisé et positif puisqu'il sera crédité de 37 .72 . Lors du lancer du disque , sa prestation sera
normale et approuvée par les juges sur place . Un lancer à 23 m 13 , annonce la suite de sa
prestation . En effet , par mesure de sécurité et suite aux ennuis et problèmes rencontrés , il est
décidé de ne pas prendre part à la dernière épreuve , qui est le 1500 m afin de protéger ses
membres douloureux
Bonne sortie de nos deux responsables , mais malgré tout avec un
sentiment de déception , en cette journée ensoleillée et en qui nos deux membres , imaginèrent
quelques exploits
Retour calme , malgré les travaux et la longueur de l' expédition
- 28 — 07 — 2018. CHAMPIONNAT DE PENTATHLON DE DILBEEK .
Voici , enfin le grand jour arrivé . Le championnat du Brabant flamand d' épreuves combinées a
lieu , comme depuis quelques dizaines d' années , chez nos amis de Dilbeek et cela pour le grand
bonheur de notre secrétaire ! ! ! ! La première épreuve se déroule à 09.00 sur la piste magique du
Dilbeek Athlétique Club . La longueur avec trois essais pour Michel et à chaque fois en
amélioration , pour un essai final , mesuré à 3 m 09 ; Ce qui est loin de sa prestation de Bertrix
Ensuite c'est le lancer de javelot de 500 gr , sa spécialité depuis plus d' un demi siècle ! ! ! !
Un lancer final à 25 m 59 , grâce à un jury motivé et connaisseur . Ensuite un 200 m avec un vent
tournant et avec les précautions de rigueur afm de terminer dans de bonnes conditions .
Temps réalisé 37.90 ,ce qui est très bon pour ce championnat .
Un lancer du disque qui confirme l' incidence du 200 m dans la stabilité des jambes , permet à
Michel de ne réaliser que 22m 95 , pour sa grande déception .
Une dernière épreuve, le 1500 m plat et cela après quatre épreuves , permet à notre affilié de
réaliser le temps de 8'47.04 .
Cela ne lui permet pas de battre son record , mais qui peut l' autoriser d' être satisfait de sa
prestation Puisque son total sera fixé à 1813 points . Ce qui n' est pas si mauvais que cela , pour
lui .Une photo souvenir pour tous les participants et cela comme chaque année .

11.46..
60 m
Marteau 3 kg 14 m 19
Poids 3 kg 5 m 49
Javelot 400gr 10 m 06
Disque 1 kg 16 m 96
Poids 5 kg 5 m 49
Total
2491 pts
Marteau 4 kg 16 m 52
Poids 4 kg 7 m 04
Javelot 500gr 26 m 99
Disque 1 kg 22 m 82
Poids 7kg560 6 m 67
tTotal
1988 pte
Marteau 4 kg 16 m 94
Poids 4kg
6 m 87
Javelot 600gr 20 m 11
Disque 1 kg 23 m 45
Poids 7kg560 5 m 88
1539 pts
Total
Marteau 4 kg 15 m 18
Poids 4 kg
7 m 46
Javelo 600gr 22 m 16
Disque 1kg 18mà`
Poids 7 kg
6 m 03
Total
1370 pts
100 -Haies
DNS
Poids
6m93.
Hauteur
1.rn05
Longueur
3m52
800 m.

Pl \/an 4orer+h0+ I3a+i+i2

Pup F
Mast H + 90
Mast H + 90
Mast H + 90
Mast H + 90
Mast H + 90
Mast H + 90
Mast H + 70
Mast H + 70
Mast H + 70
Mast H + 70
Mast H + 70
Mast H + 70
Mast D + 35
Mast D + 35
Mast D + 35
Mast D + 35
Mast D + 35
Mast D + 35
Jun F
Jun F
Jun F
Jun F
Jun F
Jun F
Mas D + 35
Mas D + 35
Mas D + 35
Mas D + 35
Mas D + 35
Mac. (l a. 35

82 Gonet
Michel
83 Gonet
Michel
84 Gonet
Michel
85 Gonet
Michel
86 Gonet
Michel
87 Gonet
Michel
88 Gonet
Michel
89 Gonet
Michel
90 Gonet
Michel
91 Gonet
Michel
92 Gonet
Michel
93 Gonet
Michel
Michel
94 Gonet
95 Gonet
Michel
96 Gonet
Michel
97 Gonet
Michel
Michel
98 Gonet
99 Gonet
Michel
0 Gaudiiaubois René
1 Gaudiiaubois René
2 Van Aerschot léa
3 Van AArschnt ; .Aa

Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 70
Mast + 90
Mast + 90
Jun F
.11;n F

3m25
15/07/18 Bertrix
Longueur
Javelot 500gr 22m02 15/07/18 Bertrix
200 m.
37.72
15/07/1B Bertrix
Disque 1kg 23m13 15/07/18 Bertrix
DNS
1500 m .
15/07/18 Bertrix
Total
1598 pts 15/07/18 Bertrix
Longueur
3 m 09 28/07/18 Dilbeek
Javelot 500gr 25m59 28/07/18 Dilbeek
200 .m.
37.90
28/07/1.8 Dilbeek
Disque 1kg 20m95 28/07/18 Dilbeek
1500 m .
8'47.04 28/07/18 Dilbeek
Total
1813 pts. 28/07/18 Dilbeek
Longueur
2m 95
18/08/18 Herve
Javelot 500gr 24 m 44 18/08/18 Herve
37.79
200 m.
18/08/18 Herve
Disque 1 kg 22m72 18/08/18 Herve
1500 m .
8'39.16 18/08/18 Herve
Total
1811 pts. 18/08/18 Nerve
Marteau 3kg 15 m 77 01/09/18 Sint Niklaas
Marteau 7 kg 5 m 48 01/09/18 Sint Niklaas
Javelo 600gr 26 m 84 15/09/18 Charleroi

51 Thibaut
Elsa
52 Gaudiiaubois René
53 Gaudiiaubois René
54 Gaudiiaubois René
55 Gaudiiaubois René
56 Gaudiiaubois René
57 Gaudiiaubois René
58 Gonet
Michel
59 Gonet
Michel
60 Gonet
Michel
61 Gonet
Michel
62 Gonet
Michel
63 Gonet
Michel
64 Van Aerschot Laetitia
65 Van Aerschot Laetitia
66 Van Aerschot Laetitia
67 Van Aerschot Laetitia
68 Van Aerschot Laetitia
69 Van Aerschot Laetitia
70 Van Aerschot Léa
71 Van Aerschot Léa
72 Van Aerschot Léa
73 Van Aerschot Léa
74 Van Aerschot Léa
75 Van Aerschot Léa
76 Van Aerschot Laetitia
77 Van Aerschot Laetitia
78 Van Aerschot Laetitia
79 Van Aerschot Laetitia
80 Van Aerschot Laetitia

TnMi

T /1

30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
30/06/18
15/07/18
15/07/18
1.5/07/1.8
15/07/18
15/07/18
4Ffl17MD

^
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Charleroi
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Niklaas
Sint Nikiaas
Sint Niklaas
Bertrix
Bertrix
Bertrix
Bertrix
Bertrix
Q..s.;.,

RP

- 18 — 08 — 2018 CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE PENTATHLON A HE WE.
Un très long déplacement pour notre secrétaire pour ce champion national d' épreuves combinées
Pour entamer sa première épreuve qui n' est autre que le saut en longueur ,Michel s' aperçoit qu'il
ne retrouve plus sa deuxième chaussure !!!! Il se doit donc , en vitesse , de retourner à la voiture
rechercher ses chaussures de réserve .Comme quoi , il n' y a pas que les jeunes qui oublient leur
matériel . Il saute 2 m 95 mais ne peut atteindre voir dépasser les trois mètres .
Déjà un retard d'une soixantaine de points sur son tableau de marche , cela commence bien .
Lors du lancer du javelot de 500 gr, il réalise 24 m 44 et cela avec un vent arrière .
Ce qui n' est certainement pas un avantage pour les lanceurs .
Troisième épreuve de la journée , le 200 m doit lui permettre de voir l' état des chevilles .
Un départ sérieux et soutenu , sans entrer dans ses réserves , lui permet de réaliser 37.79 ;
C'est donc sa meilleure performance de 2018 .
Au lancer du disque de 1 kg, sous une chaleur vraiment accablante , il réalise 22 in 72 ;
Pour en finir avec ce pentathlon , il s' est imposé une course de 1500 m.
Une course courageuse et Michel sera pointé en 8 ' 39.16
Avec un total de 1811 points ( à 2 points de Dilbeek) notre master sera classé premier de sa
catégorie , mais cela ne l' étonne pas trop car en manque de forme , on ne sait briller en épreuves
combinées
-01-09- 2018 : CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE MARTEAU ET POIDS LOU '1S.
Cette année , ce championnat se déroulait, à nouveau dans les remarquables installations de Sint
Niklaas . Pour se faire , notre super master , le Roi des titres , René Gauditiaubois se devait d'y
participer et , qui sait, réaliser un record soit au marteau , soit au poids lourd !!!!
Au lancer du poids lourd René réalise un lancer à 5 m 48 .Ce qui lui permet de remporter le titre en
master + 90 . Ensuite il lance le marteau de 3 kg et remporte également un nouveau titre suite à une
performance de 15 m 77
Encore une nouvelle et brillante sortie de notre toujours jeune René Gauditiaubois .
-15 — 09 — 2018 : MEETING DE LA RENTREE DE CHARLEROI .
Pour cette organisation se déroulant au stade Jonet , nous retrouvons quelques athlètes de notre
cercle . Léa Van Aerschot remporte le lancer du javelot de 600 gr avec un jet mesuré à 26 m 84.
Pour un retour c' est de bonne augure et il restera à notre affiliée deux mois pour reprendre
confiance en cette année assez difficile .
Ensuite, Léa se présente au Triple Saut et réalise un 8 m 58 , ce qui devrait être un record du club.
Lors du 60 m pour benjamines , nous apprécions le début en compétition de Céleste Boosko pour
une troisième place en 12.97 ; Peu de temps après , Céleste lance la balle de hockey à 9 m 67 , sous
les regards de Michel qui était officiel au javelot et à la balle de hockey en ce samedi de la rentrée .
Pour satisfaire notre nouvel entraîneur,, Kyria Sorner participe au 100 m plat et sera classée à la
quatrième place dans le temps de 14.86 Tout cela devant la délégation du GOSP.
En plus de nos quelques athlètes , notre cercle était représenté par ses trois officiels , Brigitte qui
prestait au poids avec Laetitia et également comme commissaire pour les courses .
Une sortie remarquée de notre cercle car il n' y avait pas foule ce samedi ensoleillé .
Même le nombre des officiels était très limité . Pour les concours , trois officiels par spécialité et
pas un de plus

4 Somer
5 Boosko
6 Boosko

Kyrie
Céleste
Céleste

Cadette 1
100 m
Benjamine 1 60 m plat
Benjamine 1 B;H.

14.86
12.97..
9 m 67.

15/09/18 Charleroi
15/09/18 Charleroi
15/09/18 Charleroi

RP
RP
RP
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épreuve av e inu
(toutes cat= t® tes e t 'tories
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Garçons

Filles

Jouet (CRAC) - e samedi 15/9 A Lheuurres :
ben. 60 bale hoc_oey
pup. 60 longueur
min. 150 300 javelot
toutes cat. 100 300 3000
triple sau>it, poids par catégorie

60 bat e hockey
60 _onguueuu>r
150 300 javelot
100 300 3000
triple saut, javelot

La Louvière (RACLO) le dimanche 30/9 A 10 heures
60 600 longueur poids
ben. 60 600 hauteur. poids
60 1000 longueur poids
pu 60 1000 hauteur hockey
150 fl. ®0® longueur javelot
min. 80 1 000 hauteur javelot
400 2000 perche
toutes cat. z 00 2000 perche
javelot
javelot par catégorie
rChAtelflnneauu (UAC) le samedi 6/ ® à 10 heures
60 600 longueur hockey
ben. 60 600 longueur poids
60 1000 longueur hockey
pup. 60 1000 hauteur poids
80 1000 hauteur javelot
min. 80 1000 hauteur poids
100 300 1 000 3000
toutes cat. 100 300 1000 5000
longueur poids disque javelot
fl®nn, I leur poids disque javelot
Ganuce>rs par catégorie)
Contacts : Michel G®NIET :049545016/,
possible)

linos :

9847 t54~:
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(L.B.F.A.)

S. ison 2018-2019 (du ter ovembre 2018 au 31 octobre 2019)
Entraînements dirigés:
Lundis et Vendredis au stade Jonet, rue jonet 267 à Charleroi de 18 à 20 hrs.
(accès libre dès 17hrs. pour les adultes)
Mercredis au Collège St. Michel à Gosselies (initiation jeunes) de 13hrs 30 à 16hrs
30
Tenue conseillée : short, t-shirt, training, k-way, chaussures de jogging, spikes.

Cotisations:
ne pas oublier :
le certificat médical â faire r • mplir par votre médecin
disponible chez Michel GONET ou Brigitte VAN ERBEKE.
.1è`e affiliation : de kangourous à masters : 125 euros comprenant licence, dossard,
accès à la piste et aux vestiaires .pendant les heures du club,
maillot de club ( !!! uniquement offert lors de la 1èfe affiliation U!)
.Renouvellement de cotisation :
.de kangourous à masters : 90 euros
(Remise: -10 euros dès le 2e membre vivant sous le même toit).
.Membre sympathisant : uniquement pour les adultes : 50 euros.
(assurance, accès à la piste et aux vestiaires pendant les heures du club)

.Cotisation réduite pour les nouveaux affiliés du 1e` juillet au 31 octobre :
40 euros comprenant licence, dossard,
accès à la piste et aux vestiaires durant les heures du club.
(U dès le 1e` Novembre : voir 1é`e affiliation !! )

Compte : BE 79 0003 2554 5033 BIC : BPOTBEB1
Asbl Royal Gosselies Sport Athlétisme, 6 rue de Beigne, 6230 Viesville
Michel GONET : 0495450167

Distances pour les cross —.saison 2018/ 2019
CA TEG® IES

.

®u 011.e171.2 1.
au 31.03.2019
BEN 1.Q/11
PUP 08/09
.
CAD 04/05
CROSS COURT à partir de JUN

GA ,.,CONS/H4MMES

FRLQES/®AME5

DISTANCES

DISTANCES

MAX
.600
1000

..
.

3000

u 01.11.201: au 31.12.2018
MIN 06/07
CAD 04/05
SCOL 02/03
JUN 00/01
SEN 99 (jusqu'à 35 ans —1 jour)
SEN 99 (jusqu'à 35 ans —1 jour)
MASTERS D
(jour où ('athlète atteint 35 ans)
MASTERS 1-i
(jour où l'athlète atteint 35 ans)

1500
2000
4000
7000

2500
4000
5000

4000
7000

1800
2500
5000
..; ,...
•..;
8000 ,

1500
.

.. .,.. ~ . ..... 3000
..,, _
,..
4500'
45
00
6000

..

12000
4500

(jour` où l'othlète atteint 35 ans)

8000

Couleurs des dossards

1.8..

.
Caltégmrtes

Né(e)s .era .

KANGOUROUS
BENJAMIN(E)S ....
PUPILLES
`
MINIMES
CAQE f(TE)S
SCOLAIRES
JUNIORS
SENIORS"

MASTERS
`
;- r,k;

1200

10000

glu 01. 1.2019 .es 31.03.2019
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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 à votre entraîneur ou au Secrétaire
, 10 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 ou votre entraîneur , transmet les demandes au secrétariat huit 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 infonnatisée de votre demande d'inscription qui sera
envoyée à la LBFA dans les délais imposés.
Vous pouvez également transmettre vos résultats par par e mail .
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).
Fe660045(&,skynet.be
Ta /fax : 07135.9733.
0495.45.01.67.
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Chers parents., merci d'avoir choisi le GOSP pour initier ou perfectionner vos enfants à
l' athlétisme . Si s'entraîner reste la condition indispensable pour une bonne pratique,
participer aux compétitions reste la seule méthode vraiment efficace pour progresser.
Le 6 octobre prochain, le club de Châtelineau [UAC) organise son dernier meeting de la saison,
celui-ci est ouvert à tous et toutes, même aux enfants nés de 2005 à 2010 qui n'ont pas encore
reçu leur dossard (à acquérir sur place=5 euros). Vous trouverez l'horaire ci-dessous sachant
que vous paierez 1 euros par épreuve pour les plus jeunes et 1 euros 50 par épreuve pour les
moins jeunes.
En espérant vous voir nombreux à cette dernière organisation, les dirigeants et entraîneurs du
GOSI?
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14 00
,14 100
14 Q0
14h00

Disoue Homme
Disque Homme
Disuue Homme
Moue Homme

Seniors, M35,M40,M45
Scolaires, M50,M55
Cadets, M60+
Juniors

14h00 Jave t_Dame
14h00 Jave of Dame
14h00 Javelot Dame

Seniors, Juniores, W35-40-45
Sco, Cad, W50-70
W75+

15h30 Long Homme

Cad à Mast

15h30
15h30
15h30
o_ -e r.

Javelot Homme
Javelot Homme
riavelot
Homme
,

i Qt Homme
á 5h30 IJa1el

Juniors, Seniors, M35,M40,M45
Scolaires, M50,M55
Cadets, M60,M65
M7fl M75
M80+

15h30 ,Poids Dame
15h30 ,poids Dame

Juniores, seniores, W35, W40,W45
Cadettes, scolaires, W50+

16h45 _Longueur Dame

Cad à Aînées

17h00
17h00
17h00
17h00

`Seniors, M35-40-45
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Poids Homme
Poids Homme
Poids Homme
Poids Homme

17h00 _Disque Dame

Juniors M50-55
Scolaires M60-65
Cadets M70-75
ICad à Aînées

Bill Les épreuves de lancer adultes sont s=p9erées selon Ge poids utilisé suite é la
nouvelle règle L
➢. Les différentes épreuves avec un poids différent seront
réalisées rune é lia suite de l'autre selon B'oe-do-e repris ci-dessus. nnnn

Clôture des inscriptions 30 minutes avant l'épreuve
Horaire donné A titre informatif et pouvant être adapté en fonction de révolution du meetin

Chers affiliés, chers Parents chers sportifs.
Vous êtes certainement au courant que nous organisons avec le soutien de nos deux
cercles , le 17° Cross de l' Amitié le dernier dimanche de janvier , c' est à dire le
dimanche 27 janvier 2019 , 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 I '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 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.

.Secretaire

Trésorière.

Brigitte

Michel

Brigitte

Ainsi que le Comité

Pour le dimanche arrivée à son poste pour

09.00
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FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
SPORT

Collège saint Michel
Faubourg de Charleroi 15 à 6041 Gosselies
Le mercredi entre 13.30 et 16.30

Renseignements et inscriptions :
Michel Gonet : 0495 45 01 67

fc660045fd,sl:wncf:.hc •

TéUfax :
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ROYAL GOSSELIES-SPOUTS
Belgique-Belgie
PP-PB
6180. Courcelles.

BC 31357

Cercle d Eltlsléti8nse IJSFA n° 24 MOM)).
Bulletin d Ynlornsastion n° 4 du 23 dime bra 2018.
BioneStriel F1001561.
Bureau de Dépôt
6180 Courcelles

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

Famille Sébastien DE GREVE
Rue des Ecoles 10

1490. COURT ST ETIENNE.

ROYAL. G.O.S.P. ATHLÉTISME (L.B.F.A.)
Saison 2018-2019 (du 1" novembre 2018 au 31 octobre 2019) :
Entraînements dirigés:
Lundis et Vendredis au stade Jonet, rue jonet 267 à Charleroi de 18 à 20 hrs.
(accès libre dès 17hrs. pour les adultes)
Mercredis au Collège St. Michel à Gosselies (initiation jeunes) de 13hrs 30 à 16hrs 30
Tenue conseillée : short, t-shirt, training, k-way, chaussures de jogging, spikes.
Cotisations:

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

.Cotisation : de kangourous à masters : 90 euros comprenant licence, dossard,
accès à la piste et aux vestiaires pendant les heures du club,
(Remise: -10 euros dès le 2e membre vivant sous le même toit)
.Maillot du club : 35 euros (indispensable pour participer aux compétitions !!!!)

.Membre sympathisant : uniquement pour les adultes : 50 euros.
. t.. ,~ ..... .. .~ :_ ~ __ a
~~
(acew~rar~no ~n4 <l..~ i
~ _31~l3!
v~ 9 ~i el a e +cj~ pí~3i ttc3Yli~ les
-es du club
Compte :
BE 79 0003 2554 5033 BIC: BPOTBEB1
Asbl Royal Gosselies Sport Athlétisme, 6 rue de Heigne, 6230 Viesville
Michel GONET : 0495450167

ROYAL G.,Œ,P,
. ATh ETISME
Sélection de meetings indoor (en salle) 2018-2019 avec entraineur ou délégué présent:
Toujours consulter et vérifier les horaires sur les sites des clubs concernés,
à la buvette, sur facebook, sur le blog julosjeanclaude.
Etre présent(e) 1 hr. avant votre 1' épreuve (entre-parenthèses les initiales du club organisateur)
avec spikes petites pointes, maillot du club, dossard 2019 et épingles.
! ! ! ! Pré-inscriptions conseillées ! ! ! ! auprès de Michel ou des organisateur (via leur site)
Si les Championnats Francophones et de Belgique vous intéressent, voir Michel.

Le samedi 24 Novembre à Obourg (MOHA) 13heures, Rue Taille Coleau :
Inscriptions 2euros en pré-inscription, 4 euros sur place
Garçons

Ben. : 60, hauteur, poids
Pup. : 60, 60haies, hauteur, poids
Min . :60,60haies,longueur,poids

Filles
60, hauteur, poids
60,60haies, hauteur, poids
60,60haies,longueur,poids

Le samedi 5 Janvier à Obourg 12 heures même lieu, mêmes droits d'inscriptions :
Cad. : 60,60haies,hauteur,triple,poids
60,hauteur,perche,poids,triple
Scol.: 60,triple,poids

Jun.: 60,60haies,triple,poids
Sen: 60,60haies,triple,poids
Masters: 60,60haies,triple,poids

60,triple,poids
60,triple,poids
60,triple,poids
60,triple,poids

Le samedi 5 Janvier à Nivelles 13heures pour les ben,pup,min garçons et filles: 40,hauteur,poids
Inscriptions 2 euros sur place, sans spikes et sans entraîneurs , Médailles aux 3 premiers par
épreuve !!
Le dimanche 6 Janvier à Obourg 12heures même lieu, mêmes droits d'inscriptions
De Cadet(te)s à Masters hommes et dames : hauteur, longueur, perche
Le samedi 16 Février à Obourg 13heures même lieu, mêmes droits d'inscriptions
Ben.: 60,longueur,poids
60,longueur,poids
Pup. : 60,60haies,hauteur,longueur
60,60haies,hauteur,longueur
Min.: 60,60haies,longueur,poids
60,60haies,longueur,poids
Le Samedi 9 Mars à Obourg 12heures même lieu, mêmes droits d'inscriptions
Ben. : 60,hauteur,longueur
60,hauteur,longueur
Pup.: 60 ,60haies,longueur,poids
60,60haies,longueur,poids
Min.: 60,60haies,hauteur,poids
60,60haies,hauteur,poids
Cad. à Masters H.+ D.: perche
Le Samedi 16 Mars à jouet (CRAC) 10 heures
Chpts. LBFA de Cadet(te)s à Masters de lancers longs sur qualification
voir Michel pour l'inscription

Contacts : Michel GONET :0495450167, Laetitia : 0483044184, julos : 0479847042

t E)**-441M-Wiftit-M

CHAkPIONNATS LBFA DE CRO
(STRUCïABO CROSSCUP)
"tïannut (FCriA ), dimanche 10 janvier 2019
Entrée : pré vente via le club : €5,00, sur place : €7,00
Droit d'inscription athlète : GRATUIT.
Inscription sur place.
trAvCllluSJ 4280 t1u1111uL

NÛ1Cj~C: JLUÛC Lu1.IC11

10h45

5km Veronique Collard - 10km Leon Schots

Les jeunes
11h40
11h45
11h50
11h55
12h00
12h05

Benjamins filles
Benjamins filles
Benjamins garçons
Benjamins garçons
Pupilles filles
Pupilles filles

2011
2010
2011
2010
2009
2008
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12h15
12h20
12h30
12h40
12h50

Pupilles garçons
Minimes filles
Minimes filles
Minimes garçons
Minimes garçons

2008
2007
2006
2007
2006

1000m
1250m
1250m
1500m
1500m

2004-2005
2004-2005

2000m
2500m

2003-2002
2003-2002

3000m
4500m

01 et avant
99 et avant
99 of av-nt

3000m
6000m
0000m

AAAn

600m
600m
600m
600m
1000m
1000m

Cérémonies après chaque épreuve

Structabo Crosscup i Championnats LBFA
CRdettQc filla~,
13h00
Cadets garçons
13h10
13h20

Cérémonies Cadets

13h25
13h40
13h55
14h00
14h15
iAhGrl

Scolaires filles
Scolaires garçons

15h25
15h35

Cérémonies Scolaires

Cross court hommes
Seniors dames
Qeninrc hnmrnes

Cérémonies Cross Cup cross court, seniors après chaque épreuve
Cérémonies LBFA cross court hommes, seniors dames, hommes et espoirs après chaque épreuve

Cross Court dames

15h45

Cérémonies Cross Court dames

15h50

Juniors dames
A•
....4....... .J _ -... ....

I VIaJtcIJ

u0111G0

01 et avant

1500m

2001-2000
nJJ
C a11í7

4500m

2001-2000
> 35 ans

6000m
6000m

16h10

Cérémonies Juniors, Masters dames

16h15

Juniors hommes
Masters hommes

16h45
17h00

Cérémonies Juniors, Masters hommes
Cérémonies des Masters - Championnat LBFA - dans ie chapiteau

LIGUE BELGE FRANCOPHONE D'ATHLETISME - LB.F.A.
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PRESTATIONS DE NOS MEMBRES :
- 04 - 11 - 2018 : CHAMPIONNAT DE BELGIQUE FBFAT DE CROSS A ANVAING.
Cette année encore , la fédération Travailliste ouvre la saison de cross avec son
championnat national des courses à travers champs . A nouveau nous avons la
joie , le plaisir et l'honneur d' utiliser les remarquables installations de l' Athénée
de Frasnes les Anvaing , sous les auspices de l' Athlétic de Saint Sauveur,, le plus
grand club de notre fédération , c'est à dire de la F.B.F.A.T.
Par un temps sec mais ensoleillé , nous retrouvons nos plus courageux , pour une
première expérience dans les labourés de ce sympathique village ....
Première affiliée travailliste à prendre le départ de la course des pupilles filles ,
sur la distance de 1000 m, Ines Boulfiham réalise une course courageuse
malgré son manque d' entraînement et sera classée à la quatrième place du
championnat et a la neuvième place au Liaa3culcut. gcnet . Seconde fille a
prendre part , sur la même distance , mais avec les minimes filles , Laure
Pierjacomini sera également récompensée de sa prestation exemplaire , par une
seconde place lors de son championnat et donc déclarée , Vice Championne de
Belgique 2019. Laure est chaque fois présente sur le podium et cela depuis son
arrivée dans notre cercle H Preuve de ses qualités et de son sérieux ...
La course suivante sera réservée aux cadettes filles , sur la distance de 1500 m
c'est à dire un grand tour du circuit de la famille Pascal et Robert Buibuyck .
Il est bon de signaler à nos lecteurs , que le circuit qui nous était proposé , est
digne du championnat de Belgique et tracé dans la campagne d'un beau et calme
village ......
Départ des cadettes filles pour un petit tour sur la piste synthétique , ensuite une
petite descente avant d'entamer une longue et sévère montée . Enfin c'est une
long' travPrgbp (bac champc avant rip rpinindre l'arrivAp par lin chemin 3CCP7
accidenté !!!
Nous suivons donc le parcours de nos deux cadettes , Yasmine Boulfiham et de
son amie Kyria Somer. Une prestation d' équipe et engagée sur semblable
parcours .
Cela permet à Yasmine de se classé troisième pour le championnat et à Kyria juste
derrière sa copine du club . Sortie admirable de nos jeunes et en espérant
d'autres succès , pour la suite de la saison .Dernier participant de notre cercle du
Sports et Loisirs de Gosselies S.L.G.) , Michel Gonet se présente sur la distance
fougue tic
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Sous un soleil resplandissant ,mais un parcours très difficile , il sera classé à la
29° place des masters mais à la première place de sa catégorie d' âge W!
Un nouveau titre pour notre secrétaire , mais avait-il besoin de ce titre pour
signalé l'existence de notre cercle Travailliste
Un grand merci à nos athlètes et parents pour ce long voyage .
Donnons rendez-vous à Pascal pour le prochain championnat en 2010 à Anvaing
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CHAMPIOi NAIS LBFA INDOOR CADETS
SCOLAIRES et RELAIS 4x200m TC
Gand, samedi iÿ janvier 20i9
Entrée : €5,004
Droit d'inscription athlète : €1,50/épreuve/équipe (facturé au cercle).
Inscription obligatoire via FEDINSIDE, jusqu'au lundi 14 janvier (10h00).
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HORAIRE

BELGI iN
ATHLETICS

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE INDOOR TC et
'MARCH rc.
février L0ï9'
Ganci, ciia,nanche

Entrée : €7,004
Droit d'inscription athlète : €2,00/épreuve (facturé au cercle).
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- 11 - 11 - 2018: CROSS DE LA VILLE DE CHARLEROI : organisation du CRAC.

Nous voici donc arrivé à ce moment magique du début de la nouvelle saison
athlétique , c'est à dire des courses à travers champs . Cette année le club du
Crac proposait son habituel cross dans le parc de Monceau .
Pour sP faire . nnc rPcnnncahlPc sportifs cP nrnnncèrPnt rl' arrmmpagner nns

jeunes sur les différents parcours . Voici donc un résumé des prestations de nos
jeunes .
En minimes filles , sur la distance de 1000 m , nous retrouvons Acelya Lebrun ,
pour une prestation courageuse pour sa première sortie et une brillante 19°
place au général . Dans la même catégorie mais en garçons et sur la distance de
1200 m , nous retrouvons Malik Boudergui , pour une prestation assez stressée
mais avec une encourageante 21° place pour sa première prestation sous nos
couleurs ....
LI
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sigllaiCl que ia vainqueur ue I.CI.IC epi cuve , lÛillllly 1.c1111U1 llll ,

affilié chez nos amis du CS Dyle , était encore , 1' an dernier , un habitué de nos
séances du mercredi au Collège saint Michel .Bravo à toi Tommy et bonne saison
de cross avec le grand espoir de te voir remporter notre cross de 1' amitié dans
moins de deux mois !!
Lors du cross court réservé aux Dames , nous retrouvons sous nos couleurs Chloé
Theys , pour une première prestation et une encourageante 21° place .
Lors de l' épreuve des benjamines filles , sous la distance de 600 M , nous
retrouvons Céleste Boosko , pour une course difficile mais engagée et une
brillante 29cpiace . Courage pupuce , petit à petit tu réaliseras ton bonheur . C'est
à dire te rapprocher du podium , voir de la première place !!!!!
Ensuite et sans tambour ni trompette , notre benjamin , Casado Cantero Gael ,
réalise une première prestation de qualité . Dès le départ , il reste en contact avec
la tête r1P la course., ntland
riPvant F.t r'Pct innçtPmPnt
avec une
p rfois , il naçcP
a
i
r
r
~

semblable prestation qu'il réalise une sublime seconde place . On ne peut faire
beaucoup mieux.
En scolaires garçons , nous constatons la présence de Noé Van Leuven , sur une
distance de 3000m et en même temps que le cross court .
Une prestation ,digne de ses qualités sportives , qui sera créditée d'une admirable
cinquième place . Bonne voir très bonne sortie de Noé , car il devrait encore mieux
s' exprimer sur la piste en salle ,lors de cet hiver .
Pour une première sortie dans l' entité de Charleroi , nos jeunes réalisèrent ces
ifs .
exploits sous les yeux de leurs responsables sportifs
Un grand merci pour avoir accompagner nos jeunes en ces premiers pas
athlétiques .Il est facile d' imaginer que la soirée fut très agitée par de nombreux
commentaires sur les prestations , des uns et de autres
Merci à toutes et tous pour votre présence dans le parc de Monceau et de vos
encouragemens grâce aux parents et responsables, présents sur place .

CALENDRIER FEDERAL ÉTÉ 2019
OTZG%~~1IS TIONS INTERNATIONALES, NATIONALES ET LE7A
Version : 3 décembre 2018
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AVRIL
Sa 27-Di 28

Championnats provinciaux

VRAI

Me 01
Sa 04
Sa 04

Sa 11-Di 12
Sa 11-Di 12
Sa 18

Di 19

Sa 25
Je 30 (Ascension)

Championnats de Belgique universitaires
(VAL)
Championnats de Belgique 10.000m et 3000m Steeple D. Heusden (AVT)
Intercercles cadets-scolaires
Div I Nivelles (CABW)
Div II Forest (CSF)
iliv riT /_ ? IIrain (I ICTA1
Div IVa Schaerbeek (RCAS)
Div IVb Barvaux (CAF)
World Relays
Yokohama (JAP)
Championnats LBFA d'épreuves combinéessa+D' & Relais Schaerbeek (RCAS)
Intercercles T.C. Femmes
D Nat. Gand (RCG)
Div Elite Gaurain (USTA)
Div I Verviers (HF)
Div II Charleroi (CRAC)
Div III Ath (ATH)
Intercercles T.C. Hommes
D Nat. Nivelles (CABW)
rliv Flita Harda (HFR11)
Div I Braine-l'Alleud (USBW)
Div H Schaerbeek (RCAS)
Div III Barvaux (CAF)
Flanders Cup (IFAM)
Oordegem (EA)
Championnats LBFA T.C. — Juniors
Nivelles (CABW)

. ... .

JU~Iv

Sa 01
Di 02
Sa 08
Sa 08
Jd 15-Di 10
Sa 22
Sa 22
Di 23
Sa 29
Di 30

Flanders Cup
Oordegem (VS)
Intercercles Masters
Forest (CSF)
Championnats du Monde de Trail
Mirandha do Corvo (POR)
Flanders Cup + Championnat de Belgique 5000m Handisport Lier (LYRA)
CI Id! I li.J1Uf 111dis UC oeiyitque MO
IS .Cf b
Jdll ll'ÎVIWIcth (HLVV)
Meeting International de Nivelles
Nivelles (CABW)
Championnats de Belgique 10.000m marche D et
Gosselies (GOSP)
20.000m marche H TC/Masters
Flanders Cup
Lokeren (AVLO)
Championnats de Belgique Juniors et Espoirs
Lebbeke (LEBB)
Championnats de Belgique Pentathlon lancers Masters
Saint-Nicolas (ACW)

JUILLET
Sa 06
Sa ur,
Di 07
Lu 08-Sa 13
Sa 13

Coupe d'Europe 10.000m
Brussels Grand Prix
Championnats d'Europe course en montagne
Universiades
Flanders Cup
LIGUE BELGE FRANCOPHONE D'ATHLETISME - L.B.F.A.
http://www.lbfa.be

I ordres (Mtn

Stade Roi Baudouin (RESC)
Zermatt (SUI)
Naples (ITA)
Courtrai (KKS)
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Nous nous retrouvons , cette fois sur une organisation en salle et plus
particulierement chez nos amis d' °bourg pour la première manche du Challenge
des jeunes .
T.nrs du 60 m plat ; dans la catégorie dés benjamines filles , nnns retrouvons

Tricot Elena qui sera créditée du temps de 10"96 pour une brillante seconde place
Dans cette même course , notre seconde affiliée , Boosko Céleste réalise le temps
de 12"09 pour une remarquable troisième place .
Lors de la seconde série ,notre troisième affiliée , Dellaturca Mia sera classée à la
troisième piace et cela dans ie temps de 11"15
Une remarquable prestation de nos jeunes sur cette distance et cela pour leur
première expérience .
Lors du saut en hauteur pour benjamins garçons , nous retrouvons Simon
Dumortier Pt nnn rpas ÇtPnhanP
rnmmP 1P signalé 1Ps résultats ~~ii Pn>>r une
r

huitième place avec un bond de 0,80 m .
Lors du lancer du poids nous retrouvons Boosko Céleste pour un lancer du poids
de 1 kg à 3 m 38 pour une 11° place . Dans cette même épreuve , Elena Tricot sera
classée à une 15° place grâce à un lancer du poids de 1 kg mesuré à 2 m 79.
Bonne première sortie de quelques jeunes de notre cercle .
Mais il est malgré tout necessaire de constater le nombre limité de nos affiliés
présents à cette première de la saison
D'autant plus que plusieurs responsables des entraînements , étaient présents .
Un lcll u merci
eici d eux .
organisation de l' ACCO.
Pour la première fois , notre cercle se présente sur le parcours du cross de
Neptune . une organisation de nos amis de Couvin . Voici donc un apercu des
prestations de nos jeunes , devant leurs responsables . Lors du cross court ,1' un
des entraineurs , se présente au départ du cross court et cela pour la première
fois Hi Lois Claude , puisque c' est de lui qu'il s 'agit , fait preuve de courage et
de qualités certaines , pour terminer à une 19° place . Notre benjamine , Elena
Tricot réalise une course remarquable , qui lui permet de se classer à une
splendide quatrième place de l' épreuve , mais surtout à la première place de sa
catégorie Hui Elena , nous sommes , toutes et tous fiers de ta prestation et nous
nous préparons , pour assister à d'autres victoires de ta part

- 02- 12 - 2018 CROSS DE NEPTUNE : une

Dans la mémé ratAgnrie , mais Pn garrnnç , GAP1 f'acarin sera classé á la septième

place de la course mais à la seconde place de son année de naissance H!! Encore
un élément qui présente des qualités pour parvenir à de belles et nombreuses
victoire .... Dans cette même course , notons la quatrième place , dans sa
catégorie , de Simon Dumortier qui termine à moins de dix secondes de son
compagnon du club !!! Belle sortie de nos jeunes , à 1' aube d'une saison
hivernale , de première importance .

Je 11-Di 14
Me 17
Je 18-Di 21
Sa 20
Di 21-Ve 26
Sa 27

Gavie (VVE)
li:11110U111 Idtb d'Eui ope Espoir (L;23)
Naimette-Xhovémont
Meeting international de la Province de Liège
Borgs (SWE)
Championnats d'Europe Juniors (U20)
Heusden-Zolder
Nuit de l'athlétisme
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne EYOF (U18 zoo) Bakou (AZE)
Merksem (OLSE)
Flanders Cup

AOUT
Sa 03
Sa 03
Ve 09-Di 11
Sa 17-Di 18
Sa 17
Di 18
Di 25
Sa 24
-11-u-,;
Ai nn
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Ninove (VITA)
Flanders Cup
Championnats de Belgique 10km sur route TC et Masters Lokeren (AVLO)
Sandnes (NOR)
Championnats d'Europe par équipes 16re league
Brugge (OB)
Championnats de Belgique d'épreuves combinées
Kessel-Lo (DCLA)
Flanders Cup
Championnats de Belgique de marteau et grand poids Masters Merksem (OLSE)
Championnats LBFA cadets-scolaires
Saint-Mard (DAMP)
Huizingen (OEH)
Flanders Cup
-r
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SEPTEMBRE
Je 05-Di 15
Ve 06
C,-.
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Championnats d'Europe Masters
Mémorial Van Damme

Di 08
Sa 14-Di 15
Di 15
Di 22
Ve 27-Di 06/10
Sa 28
Sa 28

Championnats de Belgique de relais
Merksem (OLSE)
Championnats de Belgique Cadets-Scolaires + relais Juniors Mouscron (JSMC)
Finale Challenge Eric De Meu
Bertrix (BBS)
Championnats de Belgique semi-marathon TC et Masters Wevelgem (FLAC)
Championnats du Monde
Doha (QAT)
Match International Masters (FRA-GER-BEL)
Amiens (FRA)
Championnats de Belgique trail
Malmédy (MALM)

II IL.11

Venise (ITA)
Stade Roi Baudouin
/1.,.-.IC....-.
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OCTOBRE
Di 13

Championnats de Belgique Marathon TC et Masters

Eindhoven (NED)

Championnat du Monde de course en montagne

Neuquen (ARG)

NOVEMBRE
Ve 15

Athiète avec un handicap

À déterminer
— Championnats LBFA 10km sur route TC et Masters
— Championnats de Belgique 20km marche D et 50km marche H TC/Masters
— Championnats de Belgique Course en Montagne TC et masters
— Championnats de Belgique 100km TC et masters
— Championnats de Belgique 24 heures
— Championnats de Belgique Ekiden
'Le

Natioiai Iptei-pi-ovinces o'-est pas fecooduit.
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23 - 11 - 2018
018 : CROSS
wOSS DE Lr ADEPS Li t..tJ RCELLES :
Il arrive à nos affiliés ou affiliées , de participer à d'autres organisations
sportives et faire ainsi la publicité de notre cercle .
Lors de cette journée réalisée dans les installations du défunt club d' athlétisme
de Tra7eoniec no>ic retrouvons notre secrétaire polir la distribution de notre
affiche publicitaire ... Ce fut pour lui l' occasion d' assiter à la victoire de notre
jeune Ines Boulfiham avec une facilité incroyable , pour une athlète de son âge .
Une très bonne sortie de notre Ines Boulfiham , sur un parcours très plat mais le
but de ces organisations , c'est d'initier les enfants à la pratique d'un sport et qui
sait, de les amener à avoir une activité sportive en vue d'une longue vie en
bonne santé ou tout au moins avec moins de soucis .
Ines profite , pour l' instant , de faire un autre sport assez éloigné de l'
athlétisme . Souhaitons lui d' atteindre ses objectifs et de la revoir l'an prochain
lUl J lie LCIt,C lJt~6d111Jd1.1Û11 Cour l.CliolsC , 11ou1 Ülle !JOUI/elle victoire el qui sait, 7 Fl

nouveau sous les regards de notre secrétaire du Gosp ........

('e

08- 12 - 2018: CROSS DE L' OSGA
cross marque le retour de notre secrétaire sur les prochaines courses á

travers champs !!! I1 doit donc de prendre part au cross court dans le beau parc de
Baudour . Avec I' assistance de son ami Francis , der Union Athlétique de
Châtelineau , Michel preste comme à son habitude et se verra gratifié d'une vingt
neuvième place . Parlons un peu des conditions de l' organisation .
Un parcours habituel et cette fois très sec , malgré la pluie des derniers jours .
Une assistance de plus que 400 athlètes et la prestation de nouveaux officiels .
Une légère amélioration dans la zone boisée et toujours un circuit sécurisé ,
comme savent le proposer nos amis de l' Osga
15 - 12 - 2018: CROSS INTERNATIONAL i.DE DOUR :
Nous voici donc arrivé á l'ultime cross L.B.F.A. de cette année 2018 .
Pour cette occasion et étant amoureux du parcours séléctif du site de la machine
á feu , notre Michel se présente à nouveau sur l' épreuve du cross court .
i n froid sibérien sévissait sur la totalité chi parcours et c'est noir cette raison

que notre secrétaire ne souhaitait pas choisir le cross des masters sur une
distance double !!! Parcours identique à celui de la cross cup , permet à Michel de
réaliser un bon temps sur semblable parcours . Il sera crédité d'une remarquable
neuvième place . C'est le meilleur classement de sa carrière parmi les masters ....
Merci à Laetitia pour sa présence , ses encouragements et la distribution de la
publicié pour notre cross de l' amitié , ce 27 janvier 2019

CONTACT

PORTAIL OFFICIEL DU SPORT EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

FÉ DÉRATI ON
WAL LONI E-BRUXELLES

9

al

SPORT-ADEPS.BE

VCDIEE a Résultats cross
A propos de l'Adeps
t'ADEPs C'EST...

Résultats cross
CowcaNaa (Tramantes) -Vendredi 23 novembre 2018
Retour A la liste des courtes

CENTRES ADEPS
Filles 2008
CENTERS DE CONSOL DU SPOILT
LES CENTRES PERMANENTS NIAISE EN

Prénom

Etablissement

Soulfiham

Ines

Ecola corn. fond. Fléchère (000YLE2-PIETON)

2 307

Vandorpe

MarieLaure

Ecola fond libre (TRAZEGNIES)

3 421

Homery

Léa

4

204

Doloire

Laina

5
6

279

Belli

Asala

282

Burpei

Seshe

Positron Dossard Nom
412

CONDITION PHYSIQUE (CPMCP)
Aven 14A0
CIEs POUR LA FORME

PARTPVAut,

Rooie Mn. fond. Fléchére (GOUYLEZ-PIETON)
Ecola con. la Motte (COURCELLES)
Ecole fond libre (TRAZEGNIES)
École fond libre (TRAZEGNIEB)
École corn. fond. Fléchére (GOUYLEZ-PIETON)

7

535

Valantyn

Louise

B

528

5caletta

Youssra

9

416

Dohandschutter

Elisa

10

302

O)erieu

Onunya

427

Percera

Nee1a

12

534

Vansens

Lucy

École corn. fond. Fléchére (SOUT-LEZPISTON)

13

9

DEPASQUALE

Mara

École corn Tries Agneaux
(COURCELLES)

14

172

Trocco

!Melle

École corn. la Motte (COURCELLES)

15

194

Meset

Yaell

École corn. la Motte (COURCELLES)

16

542

Vandevede

Sarah

École fond. du Tries (COURCELLES)

17

420

Golset

L11y

18

166

Shen,

Maria

19

445

Mal4ono

Etna

20
21
22

207
283
219

Martelez

Maelys

HANDISPORT

23

417

Del Conte

LE SPORT ET L'EU009E

24

298

Capllani

Z5

250

El Mouradl

École corn, fond. Fléchére (GOUV-LE2PISTON)
École fond libre (TRAZEGNIES)
Lola
École fond libre (TRAZEGNIES)
noémie Ecole fond. du Trien (COURCELLES)
Ecnle corn. tond. Fléchira (GOUM-LEZ Alicia
PISTON)
École fond libre (TRAZEGNIES)
Leang
Ecola corn Sert-LezTamra

26

69

DEDRUVNE

Lolly

27

59

TOUIIER
ECHCHARRAT

lannat

L'Adeps vous propose
KHAN VEan
STAGES
CYCLES
EVENINENTS
ROTS

L'Adeps vous accompagne
us ECOLES ET L'ADOS
PORW.iwN MONITEUR
SPORT DE 14AVf NIVEAU
FEOERA110N5 SPOPDVES

aV 0MEIRE of LA COHa DON 1095100E

01 0151
hubert

Ecole fond libre (TRAZEGNIES)
Ecola corn, fond. Fléchére (001194E2PIETON)

École corn. tond. Fléchére (GOUY-LEZPIETON)
École Com. la Motte (COURCELLES)

Ecola corn Tries Agneaux
(COURCELLES)
Ecnle corn Trleu Agneaux
(COURCELLES)
École corn, la Motte (COURCELLES)

28

167

Norman

EHnam

29

529

Ayadl

Balma

30

295

2aidl

herza

31

96

HICOR

Aya

306

Heymans

Léa

33

GU6

Tournois

École fond litre (TRAZEGNIES)
iman-5"' -_921-7.7 5.S

34

281
285

Bossla

La0a

Ecae fond libre (TRAZEGNIES)

Perruccl

piaula

Ecole fond libre ITRAZEGNIES)

SUBVENTIONS
PRET IMMATÉRIEL SPORTIF

35
La FW-B

PIET019)

bloulln (COURCELLES)

ADEPE ET SOCIEIE

L'Adeps vous soutien)

Ecola con. la Motte (COURCELLES)
Ecola corn. fond. Fléchére (GOUY-LEZ-

École corn Sart-LezMoulln (COUP.CELLES)
École fond libre (TRAZEGNIES)
École corn Trios Agneaux
(COURCELLES)

Les perticipenle eppora Wale an ars dans ce tableau sold sdiadlonnda pour le ende provinciale.

LI MEDIATEUR

O

.O

2008 Filles

'Lira

epS

Certificat de classement

1
Courcelies'(Trazegnies) - Vendredi

23 novembre 2018

12ad AaPiti,c0aor-tQ aa c/o-4d de eauuia
d 2 décembie 201g

Zaïa au viaaa carur.t (19`, 5` aéaiall et Q [dad

c1Qël (i`. 2° cdea 2011)

£lena (4`,1°" flea 2011)

SGffiwic (10`, 4` (led

2011J

)

♦
4.1.
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CROSS NATIONAL DE CHÂTELET
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PARC COMMUNAL DE CHÂTELET

•

♦
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6
•
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•
4

4
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*Li ~

Dimanche 13 janvier 2018 à partir de 10h30

XLí

Programme :
Horaire

Catégorie

Distance

Parcours

11h00

Kangourous F (2012-2013)

600M

1 Boucle A (300m accompagné)

11h05

Kangourous H (2012-2013)

600M

1 Boucle A (300m accompagné)

11h10

Benjamines F (2010-2011)

600M

1 Boucle A

11h15

Benjamins H (2010-2011)

600M

1 Boucle A

11h20

Pupilles F (2008-2009)

1000M

1 Boucle AB

11h28

Pupilles H (2008-2009)

1000M

1 Boucle AB

11h36

Minimes F (2006-2007)

1200M

1 Boucle ABC

11h50

Minimes H (2006-2007)

1500M

1 Boucle ABCD

12h05

Juniors F (2000-2001)

4500M

3 Boucles ABCD

Seniors F (1999-35 ans non compris)

4500M

3 Boucles ABCD

Masters F (35 ans et +)

4500M

3 Boucles ABCD

ï n1crc H +innn_Innt)

7500M

5 Boucles ABCD

Seniors H (1999-35 ans non compris)

7500M

5 Boucles ABCD

Masters H (35 ans et +)

7500M

5 Boucles ABCD

Cross court F (2001 et en dessous)

1500M

1 Boucle ABCD

Cadettes F (2004-2005)

1500M

1 Boucle ABCD

Scolaires F (2002-2003)

3000M

2 Boucles ABCD

Cross court H (2001 et en dessous)

3000M

2 Boucles ABCD

Cadets H (2004-2005)

3000M

2 Boucles ABCD

Scolaires H (2002-2003)

4500M

3 Boucles ABCD

Ilk

13h15

13h40

Adresse : Rue Des Campagnes, 6200 Châtelet
Possibilités Parking : Rue Des Soldats et Rue Du Beau Moulin à Châtelet.
Accès direct au parc via un chemin de terre (fléché).

~

Ciers affiliés , chers Parents chers s-cortifs
Vous êtes certainement au courant que nous organisons avec le soutien de nos deux
cercles , le 17° Cross de l' Amitié le dernier dimanche de janvier, c' est à dire le
dimanche 27 janvier 2019 , dans les installations du Collège saint Michel â 6041
Gosselies . Votre enfant estspécialement 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 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 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 del' occasion pour solliciter papa, papy ou toute autre personne dans
la famille ,qui pourrait venir nous donner un coup de main afin de placer les
banderoles , les piquets ainsi que les dernières barrières pour finaliser le plus beau
circuit de Wallonie de cross-country !!!! 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 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

Parcours

Mini tour :

Boucle A

-

600m

Petit tour :

Boucle AB

-

1000m

Moyen tour :

Boude ABC

-)

1200m

Grand tour :

Boucle ABCD

1500m

DIMA)~ICiïE 28 JANVIER 20111 A 12.00 COLLEGE

SAINT MICHEl:, 15 FAUBOURG DE C11A1tá.ER(il 6941-(;()SSE1

04
aliarrts40easovsgat*

Çolfér~,e ,$ain~-~tllicf~el
Faubrg
ou de Charleroi 15
6041
071 35 36 74
iGéolocaLsatDOH : Long.

50.467599,

Lat. 4.428418

hrtns://pius,googJL.ctlmll O04S770889S569054866'abnut?
= BESz zil —f't•.-BE#10fl4S770S59S569(35 +5,66?YiboLrt`'
g1—B E&ii*3 =-ir-ï.3E

Pour tnu,x ítlnseieneunRnts :

Michel Gonst : 0495.45,81.61-- Tel. /fax :971.35.47.33 sccr±Oriuvd}gr6p.be - tythcl/wv.r3o ,gasp_bg

1Vc .0a jxter stir la voile nublíouc

E PATRONAGE DU CMTTE PROVINCIAL DU HAINAUT ,DU SYNDICAT D'INITIATIVE DE GOSSSELLES (SIG), DE I.'
DU SERVICE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE (SPJ) , DE L' ECIIEVINAT DES SPORTS DE CHARLEROI, DE LA
ON WALLONIE -- BRUXELLES.

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

E FA
DIMANCHE 27 JA IV1ER 2019 A 12.00 COLLEGE SAINT MICHEL 15 FAUBOURG DE CHARLEROI 6041 GOSSELIES
Vestiaires (douches chaudes) Vaste parking.
Buvette et nuite mi....r.Nn.. b pri.
Druit d ' Entrée 3 £ 04.

Organisation ouverte aux non —affiliés -- aux, Travaillistes et open.
HO
DEPART
12h 00
12 h OB

CATEGORIE .
BENJ.
BENJ. Filles
Pt1p

12 h19
12 h 28
12 h 39
12 h 49
12 h 49
12 h 69
13 h 17
13 h 17
i3 h 17
13 h17
h 47

2011-2010.
2011 -2010,

Ga

2009 - 2008.
2009 - 2008
Cadettes Filles 2005 - 2004.
Minimes C,arçona.2007.2006
Minimes Filles 2007 -x006.
PUP .Filles

Cross Court Fifies 2000 et av.
Cross Court Garç. 2000 et av

Scalaires Filles 2003 - 2002.
Juniors Filles 2001- 2000.
Masters Filles 35 ans et +
Seniores Filles 1999 et avant

DISTANCE
600 m
600 tn
1

1040 m
1900 m
1460 m
1460 m
1460m
2760 m
2280 m
4360 m

PARCt]
.
1 X BENJ + DEPART +ARRIVEE
iX BFid.l + !?IFIPIART + ARRFVFF
2 X BENJ DEPART ARRIVEE.
2 X BENJ + DEPART + ARRNEE.
1 X BENJ +1 X A + DEPART +ARAN.
+ DEPART + ARRIVE
1XA
+ DEPART + ARWVEE..
1XA
+ DEPART +ARNEE .
1XA
+ DEPART + ARRIVE.
2XA
1 X A B + DEPART + ARRNEE.
2 X AB + DEPART + ARRIVE.
2 X AB + DEPART +ARRNEE.
2 X AB + DEPART + ARRIVES.
3 X AB + DEPART + ARRIVEE

Jiors
Juniors Hommes 2001 -2000.

4360 m
4360 m
6460 m

13 h 47
13 h 47

Masters Hommes; 35 ans et +
Seniors Nommes 99 et avant.

6460 m
8660 m

14h 39

Cavets Garcons 2006- 2004.
Scolaires garcons 2003-2002

2260 m

3 X AB + DEPART + ARRNEE
4 X AB + DEPART + ARRNEE
1 X AB + DEPART + ARRIVEE

4360 m

2 X AB + DEPART + ARRIVEE.

14 h39

GOSP

L'hvrsire est doue" 141re Indlcaltti cletatsubir one m dII#artlon itendant k dérut lement des ce
Les catégories SCOLAIRES -JUNIORS -SENIORS HOMMES ET DAMES AINSI QUE CROSS CO

OBLIGATOIREMENT se présenter M1 l'inscription afin de retirer une CARTE DE COULEUR DIS TIN
Pour les autres :

CHAQUE PARTICIPANT

LA

VI! NAtIt

1►'' hei Genet :

ksar tries resseksieraents :
0495.45.01.67- Tél. /tas :071.3597.33 fc660Q45® slSgeet.be - www.gps .áe

