ASBL. Royal Gosselies Sports. Cercle d’Athlétisme LBFA matricule n° 24
Siége social : 6 Rue de Heigne 6230 Viesville Compte Bancaire n° 000-3255450-33
WWW .gosp.be
E mail .gonet.michel@scarlet.be
Président d’Honneur : Léon Casaert.
Président :
André Bauduin.
Vice –Président : Jean Claude Stènière
Trésorière :
Brigitte Vanderbeke.
Secrétaire :
Michel Gonet.
Econome :
René Gauditiaubois.
Responsable Statistiques : Jean –Pierre Genart.
Conseil d’administration :
Vanderbeke Brigitte
Persoons
Marie Jeanne
Bauduin
André
Sténière
Jean Claude
Genart
Jean Pierre
Gonet
Michel
Gauditiaubois René
Directeur Technique : Gauditiaubois René

Officiels et entraîneurs du club :
Bauduin
André
Gauditiaubois
René
Genart
Jean Pierre
Gobert
André
Gonet
Michel
Vanderbeke
Brigitte
Sténière
Jean Claude.
Correspondant officiel : Gonet Michel

Conseillers:
Publicité : Fontaine Patricia.
Accueil :
Persoons Marie Jeanne.
Secrétariat de réunion : Massut Régine.
Responsable de la section féminine : Vanderbeke Brigitte
Entraînements :
Lundi et Vendredi Stade Jonet 6000 Charleroi de 18.00 à 20.00
Mercredi Centre Aéré de Gosselies, avenue du Millénaire 60 de 13.30 à 16.30
ASBL. ROYAL GOSSELIES SPORTS ATHLETISME.
Association sans but lucratif.
Site wwwgosp.be
Fondé en 1908. Reconstitué en 1950. Affilié à la L.B.F.A. (Matricule 24).
Couleurs : Singlet rouge et bande jaune, culotte rouge.
PRESIDENT
BAUDUIN. André
25. Rue des 3 Arbres
6211 Mellet
071.35.81.62

VICE - PRESIDENT
STENIERE. Jean Claude
12 Rue Joseph .Wauters
6150. Anderlues.
071.54.89.95.
0498.22.48.17

SECRETAIRE.

TRESORIERE.

GONET. Michel
VANDERBEKE. Brigitte
Rue de Heigne 6
146 Rue de Marbaix
6230. Viesville.
6110. Montigny le Tilleul
Tél/fax 071.35.97.33
Cpte N° 000-3255450-33
gonet.michel@scarlet.be
0495.45.01.67.

NOTRE DEVISE

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

Résultats de nos affiliés :
-

17 – 05 – 2008 : CHAMPIONNAT LBFA CADETS ET SCOLAIRES A SPA :
Cela faisait déjà très longtemps que notre cercle avait présenté plusieurs athlètes au
championnat LBFA de piste avec la ferme intention de remporter des médailles voir des
titres éventuellement !!!! Voici le texte envoyé par notre secrétaire à la presse de notre
Entité de Charleroi.
« Lors du dernier championnat Francophone pour les cadets et scolaires, filles et garçons ,
notre cercle présentait deux cadets sur la piste de Spa ce samedi 17 mai 2008
Malgré des conditions atmosphériques très mauvaises pour le réalisation de grandes
performances que l'on peut attendre lors de semblable championnat , notre lanceur
HOUSMANS Alexandre à été sacré vice - champion LBFA au lancer du disque avec un
jet de 42 m 71 et dans sa deuxième épreuve , le lancer du poids il a terminé troisième ,
donc médaille de bronze avec 11m 64. Remarquable prestation de ce jeune espoir du club.
Second gosselien présent, notre nouvel affilié HOPCHET Alphandery au 100 m plat , a
terminé quatrième de sa série en 12" 69. Par contre lors de sa série finale directe du 400
m, il réalise le deuxième temps de toutes les séries et sera sacré vice - champion
Francophone dans le temps remarquable de 55"38. Bon début pour ce jeune qui, avant de
participer au championnat national va s'essayer aux épreuves multiples afin de prendre
connaissance d'autres épreuves athlétiques.
La preuve en est qu'il ne faut pas nécessairement des installations au top niveau pour
prendre connaissance de la qualité des athlètes mais également des entraîneurs du club qui
distillent depuis de nombreuses années, leur savoir athlétique.
- 24 / 25 – 05–2008 CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DES MASTERS A NIVELLES :
Nous voici enfin à deux dizaines de kilomètres de nos installations du Stade Jonet, pour le
championnat de Belgique pour masters garçons et filles. En cette année du centenaire,
nous espérions toutes et tous, athlètes et responsables du club, profiter de ce court
déplacement, pour alimenter notre palmarès pour 2008 …….
En ouverture de ce championnat, le triple saut nous procure un nouveau titre pour LEOPOLD De
Rocker en + 65 ans avec un saut à 9 m 38 et comme nous attendions une bonne prestation de notre
secrétaire, MICHEL , il sera sacré Vice - Champion de cette même épreuve mais dans la catégorie des
+ 60 ans. Deux heures plus tard ; notre cercle, enregistre trois nouveaux titres avec RENE au saut en
longueur des + 80 avec 2 m 77 , au javelot avec un jet à 21m88 et LEOPOLD De Rocker en + 65 ans
avec un saut en longueur à 4 m 33.
Dernier athlète du Gosp, engagé lors de cette première journée, MICHEL Gonet se retrouve au javelot
avec plusieurs concurrents nouveaux dans la catégorie !!! , donc plus jeunes que lui.
Un premier essai assez réconfortant pour lui. Mais comme le premier essai de ces jeunes adversaires,
imposait à notre cheville ouvrière, de réaliser, un parcours, presque parfait !!!!
MICHEL a battu deux fois le record du club( 32m 87) !!! Mais n’a pas évité la quatrième place du
concours !!! C'est-à-dire la plus mauvaise …
Donc première journée remarquable pour notre cercle. C'est-à-dire QUATRE titres et une seconde
place. Pour un club qui se dit petit et familial ………
Seconde journée de ces championnats de Belgique des masters hommes et femmes ;
Nous retrouvons RENE Gauditiaubois au lancer du disque en + 80 ans avec un jet remarquable de 25
m 49. Au lancer du poids de 3 kg, RENE sera Vice - Champion de Belgique avec un jet de 8 m 06,
qui améliorait l’ancien record de la catégorie !!!! Mais, malheureusement pour lui, le retour d’un
ancien athlète Louviérois, Pierre Hecq l’empêchait d’un nouveau titre à sa collection ….

- CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE NIVELLES ( suite ) .
Notre star de Brugge, LEOPOLD De Rocker aligné sur le 100 m se devait de réaliser une toute bonne
performance. Le résultat obtenu est à la hauteur de notre superman !!!! Il remporte un nouveau titre
dans le temps de 14.95. Et une heure plus tard, notre maestro remportait, en principe son 88° titre de
champion de Belgique de sa longue carrière d’athlète .avec le 200 m remporté dans le temps de 31.63
Bravo à toi Léopold et merci pour tout ce que tu apportes à notre cercle depuis ton arrivée …..
Dernier représentant de notre cercle, et non pas le moins méritant, notre MICHEL Gonet, au lancer
du Disque. Il réalise un concours conforme à la normale. Il réalise un très beau jet, au-delà de ses
espérances , mais hélas, hors des limites !!!! Ce qu’il ne méritait certainement pas, vu son engagement
total pour notre cercle.
Constatons que notre club remporte SEPT titres de champion de Belgique ainsi que DEUX titres de
vice - champion de Belgique !!!! Malgré le fait qu’on ne lui procure peu de considération de la part de
certains responsables ….

- 30 – 05 – 2008 : REUNION LBFA N° 66 A LA LOUVIERE :
Seconde organisation pour nos amis du Centre et pour l’occasion, une petite délégation de notre cercle
s’y présente. En 80 m plat minimes filles, CHRISTELLE Kapinga remporte sa série de 80 m plat dans
le temps de 11 .81 et JULIE Castreman sera créditée de 12 .71 pour une quatrième place.
Engagées également sur le 1000m, nos deux jeunes minimes se classent dans l’ordre inverse !!!
De quoi satisfaire JULIE (3.40.97) et permettre ainsi à CHRISTELLE (3.52.43) de voir, à nouveau les
quelques secondes qui les séparent. Dernière épreuve à leur programme, le saut en longueur.
A cette occasion JULIE Castreman remporte le concours avec un bond à 3 m 87 .On se rapproche de
la barre des quatre mètres. La seconde gosselienne CHRISTELLE Kapinga sera créditée d’un bond à
3m 67 pour une troisième place. Notre minime garçon LOTFI Kanfoud sera classé second de sa série
dans le temps de 12 .13 . Par contre sur le 1000m, il ne laisse à personne le droit à la victoire et sera
crédité d’un remarquable 3.15.73. Un autre habitué du stade du Tivoli , TONI Gambone s’aligne sur
le 400 m plat et réalise 1’11.07 pour une seconde place des masters . TONI est bien décidé à laisser
des traces de son passage dans chacune des catégories des vétérans. En hauteur, TONI réalise la
seconde performance avec un bond de 1 m 27
Bonne sortie de nos jeunes et moins jeunes en cette fin du mois de mai.
-07 – 06 – 2008 : CHAMPIONNAT DE NAMUR D’EPREUVES MULTIPLES A JAMBES :
Juste avant la période des examens de la mi juin, il était bon de participer au championnat de la
province de Namur des épreuves multiples pour jeunes garçons et filles.
On peut dire que nos meilleurs ou tout au moins les plus motivés étaient de la partie en ce samedi
pluvieux. En minimes filles, nous retrouvons Christelle Kapinga et JULIE Castreman pour leur
premier pentathlon de leur jeune carrière !!! CHRISTELLE remporte sa série de 80 m dans le temps
normal de 11.8. Elle devance JULIE qui sera créditée de 12.7 Très bon début pour nos deux jeunes
Nous les retrouvons au saut en longueur avec Christelle qui ouvre les débats. Un beau premier saut de
la part de nos jeunes et un résultat final de belle augure avec 3 m 87 pour JULIE (record personnel
égalé ) et 3 m 82 pour CHRISTELLE record personnel amélioré……
Les deux épreuves suivantes sont deux concours (le poids et le disque). On ne peut demander à nos
deux jeunes filles, de se surpasser dès leur premier contact. Mais elles firent leur possible puisque
JULIE lance le poids à 6 m 01 et le disque à 11 m 97. Par contre CHRISTELE lance le poids à 7 m 05
et le disque à 17m 63. Tout est encore possible avant la dernière épreuve qui est en fait la spécialité de
tous les gosseliens et gosseliennes présents en ce samedi 7 juin au centre Adeps de Jambes.
JULIE garde contact avec l’athlète d’Andenne qui mène les débats de ce championnat de Namur.

CHAMPIONNAT DE NAMUR D’EPREUVES MULTIPLES A JAMBES .
( suite ).
Ce qui lui permet de terminer seconde le 1000m dans le temps de 3.37.7. Pour ce qui est de
CHRISTELLE elle réalise 3.42.5.ce qui lui permet de terminer seconde au total de ce
championnat !!!!! Voici nos deux filles sur le podium …..
Qu’elle belle récompense pour ces deux jeunes filles car c’est le fruit d’un long travail lors des
entraînements. Et le meilleur reste encore à venir.
Parmi les garçons engagés ce samedi, nous retrouvons la famille KORTLEVEN au grand complet,
malgré le fait que XAVIER est souffrant .Notre benjamin THIBAULT, le plus jeune de tous les
participants court son 60 m en 11.5 .En longueur il réalise 2 m 23 Au poids il lance à 3 m 63.
Il termine son Tétrathlon par un 1000 m de toute beauté puisqu’il réalise 4’08.04. Bravo Thibault,
nous sommes tous fiers de toi et de ta prestation. En pupilles, son frère XAVIER représentait notre
cercle et cela malgré des problèmes de santé .Au 60 m il signe le temps de 10.00 avec un léger vent de
face et une température qui n’est pas de saison .Au saut en hauteur (le premier de sa personne) il
souhaite commencer à une hauteur qui lui pose des soucis dès le premier saut et l’oblige à ne pas
compter le moindre de point dans cette discipline. Au poids il lance à 5 m 18. Par contre au 1000m, il
réalise 3.42.4 malgré des problèmes respiratoires et un état fiévreux de notre talentueux pupille.
Qu’il en soit félicité au nom de notre cercle.
Dans la catégorie des minimes nous retrouvons nos champions en herbe pour un moment que nous
souhaitons magique ! Le troisième membre de cette famille sportive, ALEXANDRE, se présentait
pour la première fois de sa vie à un Tétrathlon et cela pour faire plaisir au club
Dans ses bagages, notre responsable avait emmené également un certain PIERRE Clément ,qui
participait à sa première organisation athlétique. Donc dans l’inconnu …….
En 80 m ALEXANDRE réalise 12.7, pour 12 .0 à Kanfoud LOTFI et 11.3 à PIERRE Clément.
Ce dernier partait debout car il n’avait pas eu le temps de se familiariser aux blocs de départ.
En hauteur, une mauvaise connaissance de ce concours, empêche ALEXANDRE de réaliser une
performance et d’obtenir par la même occasion un certain pointage.
Par contre pour LOTFI et PIERRE, c’est un concours presque parfait puisqu’ils réalisent la deuxième
performance de la journée avec un bond de 1 m 30 .Au lancer du poids, il est tout à fait normal que
LOTFI lance seulement à 6m 08 et PIERRE à 6 m 07 et ALEXANDRE à 4 m 48 !!! On savait bien
que dans les deux concours proposés, nos jeunes ne pourraient pas réaliser de grandes performances.
Au lancer du disque de 1 kg, LOTFI lance à 14m52, PIERRE à 14m50 et ALEX à 11 M 49.
Dernière épreuve, le 1000 m ce doit d’être l’épreuve de vérité pour nos trois jeunes minimes.
LOTFI avait rassuré son entraîneur en lui signalant qu’il réaliserait 3’11.00 sur la distance lors de ce
championnat. Résultat de cette dernière épreuve du Pentathlon et n’oublions pas championnat de
Namur. LOTFI réalise 3 ‘ 11. 0, PIERRE (pour son premier mille mètres) 3. 16 .6, ALEXANDRE 3’
36.9. Ce qui donne comme classement, PIERRE Clément troisième de ce championnat (pour sa
première participation athlétique !!!) LOTFI quatrième à ce même championnat et un ALEXANDRE,
en amélioration constante depuis son arrivée au club.
Preuve du sérieux de cette sportive famille et de leur intention de bien préparer, la prochaine saison de
cross. Une remarquable participation de nos jeunes en épreuves multiples.
Croisons les doigts et prions pour la suite de la saison ;
Résumé de la participation de nos jeunes .CHRISTELLE seconde avec 1963 points (nouveau record
du club, JULIE troisième avec 1674 points, PIERRE troisième avec 2319 points, LOTFI quatrième
avec 2234 points.
De quoi satisfaire notre coach sur place et qui n’était autre que notre secrétaire Michel Gonet.
Une sortie remarquable, juste avant les examens ne pouvait qu’être bénéfique pour nos jeunes.
Maintenant reposons –nous et la réussite des examens doit être notre prochain objectif.

-21 /22 JUIN 2008:CHAMPIONNAT DU HAINAUT D EPREUVES MULIPLES OBOURG
En cette année de son centenaire, notre cercle se devait d’être présent à cet important rendez-vous
pour jeunes et moins jeunes. Pour se faire , le Gosp avait sollicité la présence de deux minimes,
tant en filles qu’en garçons ; Mais il était prévu de voir prester notre secrétaire lors du pentathlon
des masters. Une blessure au dos l’empêchera de prester en cette fin juin.
Dans le Pentahlon réservé aux minimes filles, nous assistons à un remarquable prestation de
notre trio constitué de LAURA Catry ; JULIE Castreman et de CHRISTELLE Kapinga.
Lors du 80 m plat, qui ouvre par la même occasion les débats, CHRISTELLE sera créditée de
11.62, pour 12.36 à JULIE et 12.03 pour LAURA.
Lors du lancer du poids de 2 kg, CHRISTELLE s’améliore grâce à un lancer mesuré à 7 m 85
(à 2cm du record du club en minimes filles !!!!). Il en est de même pour JULIE avec 5 m 78 et
pour LAURA elle réalise 5 m 64 ,ce qui est remarquable vu son manque de compétition
Troisième épreuve au programme, le lancer du disque de 600 gr, devrait voir nos jeunes filles
marquer le pas car elles ne sont pas des plus musclées. CHRISTELLE s’améliore de semaine
en semaine et réalise 19 m 69. JULIE reste elle-même en lançant à 12 m 44 et LAURA voit
son engin retomber à 13 m 77. A deux épreuves de la clôture de leur pentathlon, nous avions
toujours nos filles en route pour un total très élevé. Puis vint l’échauffement à la longueur au
cours duquel JULIE s’est à nouveau tordu la cheville !!! Ce qui l’oblige à mettre fin
prématurément à ce championnat. LAURA sautera à 3 m 48 et pour CHRISTELLE elle fixe
son meilleur saut à 3 m 90, ce qui constitue un record personnel pour elle.
En l’absence de JULIE lors du 1000 m, nos deux jeunes n’avaient aucun repère pour réaliser
un premier tour de piste de qualité. Départ explosif des deux athlètes classées aux deux
premières places !!! Ce qui perturbe nos deux filles qui seront créditées de 3’ 52.53 pour
CRICRI et 4’ 06.56pour LAURA. Si JULIE est classée 18° malgré ses deux épreuves en
moins , LAURA sera classée 8° (ce qui est remarquable pour une reprise ) et Christelle rate le
podium pour 12 points !!!! Dommage pour elle car elle méritait la troisième place.
Lors du pentathlon minime garçons, nous retrouvons LOTFI Kanfoud et PIERRE Clément
pour une journée extraordinaire. L’épreuve débute également par le 80 m plat et PIERRE
sera crédité de 11.32, ce qui constitue un record personnel pour lui. Pour LOTFI le chrono
s’arrête à 12.10, également un tout bon temps pour lui.
Lors du concours de la hauteur, la seconde expérience pour nos deux affiliés depuis qu’ils
sont au club. LOTFI connaît quelques soucis lors de sa troisième tentative à 1 m 25 !!! Mais il
passe par chance !!! Et dès cet instant nous allons voir un LOTFI transformé ce qui le fait
atteindre la très bonne hauteur de 1 m 41 pour un athlète de sa taille (momentanée). C’ est un
véritable exploit reconnu par les nombreux applaudissements . PIERRE sera crédité de 1 m 35
pour une troisième place du concours de la hauteur. Après deux épreuves, nous retrouvons
nos deux gosseliens sur le podium !!! Pourvu que cela dure ….
Epreuve suivante, le lancer du poids de 3 kg, n’est pas pour faire le bonheur de nos deux
poids plumes !!!! Avec application PIERRE s’améliore grâce à un jet à 6 m 98 et en ce qui
concerne LOTFI, il limite les dégâts avec un lancer à 6 m 47. Nos deux gars conservent donc
leur classement avant d’aborder, à nouveau, une épreuve qui ne se trouve pas dans leurs
spécialités !!!!Au lancer du disque de 1kg ,LOTFI réalise 16 m 22 et PIERRE LANCE à 17 m
71.Voici nos deux jeunes sur le podium avant la dernière épreuve qui est aussi leur spécialité
,le 1000 m .Une tactique infaillible est mise au point entre les membres présents du Gosp .
LOTFI, comme à son habitude, doit mener le train et terminer vers 3’11 .0 et PIERRE doit
tenter de suivre avec éventuellement une accélération dans les cent derniers mètres s’il en est
encore capable ….. Au coup de pistolet, LOTFI démarre comme à son habitude ,mais après
un peu plus de deux cent mètres PIERRE , se sentant en forme , attaque son équipier et le
dépasse ,pendant quelques centaines de mètres !!! Ensuite c’est LOTFI qui attaque et repasse
devant, afin d’augmenter la cadence et d’éviter ainsi le retour éventuel des autres participants.

Dernier tour, PIERRE reprend la tête de la course, avec LOTFI dans ses pieds et nos deux
jeunes en terminent en 3 ‘ 12.77 pour PIERRE et 3 ‘ 14.33
Podium assuré pour nos deux jeunes qui améliorent leurs performances et le total réalisés lors
du championnat de la province de Namur il y a de cela deux semaines ……………
PIERRE vice - champion du Hainaut avec 2579 points , LOTFI 2401 points, CRISTELLE
quatrième avec 2085 points (nouveau record du club) .LAURA huitième avec 1545 points et
JULIE dix-huitième avec 883 points .
Notre seul engagé en cadet garçons, HOPCHET Alphandéry, participait à son premier
Octathlon, suivant les souhaits des responsables du club.
L’Octathlon débute par le 100 m plat et comme c‘est l’épreuve favorite de ALPHANDERY, il
réalise 12 .48, ce qui constitue un nouveau record du club et personnel pour notre jeune
talentueux et le troisième temps de tous les concurrents. Voici la longueur lors de laquelle,
notre jeune se permet de sauter de côté, ce qui n’est pas très efficace. Cette façon de sauter, ne
procure à notre jeune que la réalisation d’un saut mesuré à 4 m 87. Pour terminer la matinée,
nous nous rendons au lancer du poids de 4 kg avec un jeune très concentré mais s’épuisant
lors des nombreux essais d’échauffement. Un essai assuré vers les 9 m 00, un second au-delà
de la ligne des 10 mètres (10 m 09) procure à ALPHANDERY la possibilité de rester en
position d’attente à une ou deux places d’un podium !!! Voici arrivé, le saut en hauteur,
épreuve que notre jeune connaît très peu ,voir pas du tout. Après quelques réglages,
ALPHANDERY se met en tête de sauter comme un grand et le voici en passe de franchir 1 m
45 avec succès !!!! Hélas, la fatigue, l’inexpérience de cette discipline, empêche notre cadet à
monter encore plus haut !!!Ce sera pour une prochaine fois
Au terme de cette première journée, nous sommes satisfaits de la prestation de ce jeune très
motivé. C’est donc l’esprit serein que nous regagnons notre cité de Viesville avec le sentiment
du travail remarquable effectué par tous ces jeunes avec hélas une blessure de JULIE que
nous espérons légère.
Dimanche matin sous le coup de 10 heure, le départ d’ALPHANDÉRY pour son premier 100
m haies alors qu’il n’a jamais passé une haie, ne fut-ce qu’à l’entraînement !!!!!!!
Résultat de sa course, 17.24, en toute sécurité !!!C’est parfait car la journée ne fait que
commencer. Sixième épreuve au programme, le saut à la perche. Notre jeune souhaitait faire
un essai malgré qu’il n’ait jamais tenu une perche !!!! Après quelques conseils de son
entraîneur, il a pris la sage décision de ne pas risquer de se blesser à la moitié de la saison et
de mettre en doute ainsi sa participation à des prochaines réunions très importantes.
Avant dernière épreuve au programme alors que notre jeune reste candidat pour une place sur
le podium pour sa première participation à un Octathlon, le lancer du javelot de 600 gr.
Sous les conseils d’un spécialiste de notre cercle, ALPHANDERY réalise un concours parfait
et totalement sécurisé, pour un novice, avec au final un jet mesuré à 33 m 76.
Preuve que l’ Ecole du javelot de gosselies est bien une des meilleures ….
Pour notre cadet également, il est prévu une tactique de course afin de monter sur le podium.
Démarrage très rapide de l’athlète CHASEPIERRE de Haute Fagnes qui souhaitait faire un
temps et surtout un total en vue du championnat de Belgique en septembre à Liège.
Notre athlète se met en tête de rester au niveau de son adversaire et il va même prendre la
tête de la course à de nombreuses reprises pour se laisser dépasser dans la dernière ligne
droite après avoir vendu chèrement sa peau et être descendu sous les 3 minutes !!! 2 ‘ 59.36
Conclusion : Une remarquable prestation de notre nouveau et assorti de quelques records du
club !!!! Une remarquable préparation pour une seconde partie de saison à tout le moins
attendue. Au total 3462 points sans la perche. Aurions –nous retrouver un athlète de la classe
de FABRICE Gonet, le plus titré de notre cercle depuis son existence et spécialiste des
épreuves multiples dans les années, 1980, début 1990 ?????

- 28 – 06 – 2008 : CHAMPIONNAT DE LIEGE D’EPREUVES MULTIPLES.
Pour cette première participation de notre cercle à ce championnat, nous retrouvons sur la
piste, à quatre couloirs du Centre IPES de Waremme, CHRISTELLE Kapinga, LOTFI
Kanfoud ainsi que ALPHANDERY Hopchet que l’on va retrouver en longueur et au 100 m
A notre arrivée, le vent de face est très fort et il le restera durant toute la journée à la grande
tristesse des athlètes .Au pentathlon filles ; notre sociétaire commence par le 80 m plat.
CRICRI se permet de remettre en place à trois reprises ses lunettes et cela tout en courant !!!
Ce qui lui a fait perdre au minimum quelques dixièmes de seconde. Son temps de 12.26 sera
malgré tout le second de toutes les participantes !!! Donc bon départ pour notre minime.
Seconde épreuve, le lancer du disque de 600gr. Pour se faire, sa prestation aura comme
officiel en place, son secrétaire qui a été sollicité afin de remplacer un officiel absent ….
Résultat du disque, CHRISTELLE lance à 20 m, 32 et obtient ainsi une remarquable
troisième place mais surtout un nouveau record du club !!!!
Epreuve suivante, le lancer du poids de 2 kg, voit notre jeune se concentrer au maximum. Ce
qui lui procure la joie de réaliser 7 m 99 et d’établir un nouveau record du club en minimes et
c’est le second record de la journée pour elle !!!Quatrième épreuve au programme, le saut en
longueur avec ce vent très violent mais qui n’est, heureusement pas de face mais bien de côté.
Un premier saut à 3 m 92 confirme la qualité de la prestation de notre affiliée car c’est sa
meilleure performance personnelle dans cette spécialité. Deuxième essai à 4 m 12 et un
troisième essai à 4 m 18 permettent à CRICRI de se positionner pour un podium final.
Voici l’épreuve de vérité, le 1000 m au cours duquel notre jeune se devait de passer en 74
secondes au premier tour, afin d’éviter tout retour de ses adversaires !!!!!!!
CRISTELLE se croyant sur un cross, se permit de prendre la tête dès le coup de pistolet et de
la garder pendant 300 m, après quoi, ce qui devait arriver était prévu d’avance.
Reprenant sa course après un léger passage à vide, Elle termine troisième de sa course, très
éprouvée mais dans le temps de 3’ 40 .46 Une prestation à la hauteur de ses qualités et notre
affiliée remporte une seconde place dans le championnat de la province de Liège avec un
total de 2107 points à 20 petits points du titre !!!! Bravo CRICRI ;
Au pentathlon minimes garçons, nous retrouvons Kanfoud LOTFI pour un 80 m plat réalisé
en 12.61 mais avec un terrible vent de face. Ce qui lui donne le septième temps de tous les
participants. Au saut en hauteur LOTFI réalise 1 m 35, ce qui confirment ses précédentes
bonnes prestations. Au lancer du disque de 1 kg et malgré sa taille, il réalise la troisième
place du concours avec un lancer à 18 m 60. Dans l’ autre lancer , celui du poids de 3
kg ,LOTFI montre toute sa détermination et réalise 7 M 27 ce qui représente pour lui un
nouveau record personnel !!!! Ultime épreuve, le 1000 m permet à notre minime de réaliser
une prestation exemplaire dans le temps de 3’10.57 ce qui constitue un nouveau record du
club !!!! Toutes nos félicitations à ce très bon exemple de sérieux et d’application.
Dernier engagé en cette belle journée ALPHANDERY Hopchet participe au 100 m plat et
remporte sa série dans le temps de 12.74 malgré un vent de face de 3m 60 par seconde !!!
Au saut en longueur, il se devait d’effacer sa prestation du championnat du Hainaut (4m87).
Résultat, 5 m 33 également avec un vent de plus de trois mètres de face !!!!
En fin de réunion, ALPHANDERY participe au 800 m et réalise 2’12.32 ce qui constitue
pour lui un second record du club sur cette distance et c’est très important pour la suite de sa
saison. BRAVO à tous pour vos prestations et merci au club organisateur pour son accueil.

- 29 – 06 – 2008 : MEETING D’ EPREUVES MULTIPLES DE NAMUR :
Nous revoici de retour sur la piste du stade de Jambes pour une seconde organisation
d’épreuves multiples. Nous revenons avec l’intention de passer un bon moment avec nos
jeunes motivés mais avec l’espoir de l’un ou l’autre bonne performance !!!!
Pour une fois commençons par notre minime LOTFI Kanfoud.
En 80 m plat, avec un chrono de 11.8, il réalise la quatrième performance des participants et
prend ainsi un très très bon départ. En effet il explose son temps sur la distance …………
Au saut en hauteur, il réalise 1 m 38, ce qui confirme sa prestation lors du championnat du
Hainaut au Moha. Au lancer du disque de 1 kg, LOTFI confirme ses qualités avec un jet
mesuré à 18 m 31 pour une troisième place du concours .Notre minime est en avance sur son
tableau de marche et son pointage est sincèrement excellent. Afin d’éviter le moindre accident
au lancer du poids, LOTFI est conditionné comme seul il peut l’être.
Il lance le poids de 3 kg à 7 m 29, c'est-à-dire plus loin que la veille a Waremme et établit
ainsi un nouveau record personnel !!!!Dernière épreuve au programme du pentathlon, le 1000
m voit notre jeune, malgré un vent encore plus violent qu’hier, réalisé 3’ 12.74 et établir un
nouveau record personnel en pentathlon avec un total de 2492 points. Voici donc deux
minimes à 2500 points pour la finale à Tournai en septembre prochain …..
Venons – en à notre CRISTELLE Kapinga engagée dans la plus lente série de la journée.
Son temps de 12 .36 l’ handicape déjà pour le reste de l’épreuve ????
Au saut en longueur CRICRI ne confirme pas sa prestation d’hier à Waremme et doit se
contenter de 3 m 92 pour une troisième place du concours . Calmement elle se présente au
lancer du disque de 600 gr et remporte le concours avec un lancer mesuré à 20 m 12 proche
du record du club dans cette catégorie. Cette performance permet à CHRISTELLE de revenir
au classement général, ce qui n’est pas pour fâcher notre secrétaire présent dans ce concours
comme officiel. Au lancer du poids de 2 kg, notre gosselienne sera classée seconde avec un
lancer à 8 m 39 se qui constitue un nouveau record du club Voici arrivée la dernière épreuve,
le 1000 m. Comment va réagir notre fille au lendemain d’une épreuve aussi exigeante qu’un
pentathlon ? Elle démarre avec prudence et sa bonne volonté lui permet de réduire les écarts
Son temps de 3 ‘ 42.84 lui permet de réaliser un total de 1920 points et de garder la seconde
place de cette belle épreuve. Donc, malgré un samedi éprouvant, nos deux jeunes réalisèrent
un dimanche de qualité et nous sommes certains de les voir obtenir encore de très bonnes
performances d’ici la fin de saison de piste c'est-à-dire dans les trois prochains mois ….
- 06 – 07 – 2008 CHAMPIONNAT LRBA ET FBFAT DE MARCHE SUR ROUTE :
Cette année le championnat de Belgique de marche athlétique se déroule sur route et à
l’occasion du 32 ° Grand Prix Maurice Michel de Sirault. Engagées en minimes filles ,sur la
distance de 2000m , nous retrouvons , JULIE Castreman , LAURA Catry et CHRISTELLE
Kapinga .Dès le départ , LAURA et Christelle résistent à l’ assaut de la marcheuse de l’
ACLO . Mais lors du second passage, il est constaté que seule CHRISTELLE résiste et
comme l’athlète qui la précède ne fait pas partie de la FFBAT, notre minime devient, pour la
première fois depuis qu’elle est affiliée au Gosp, championne de Belgique de marche sur route
de la fédération Travailliste ; Comme LAURA la talonnait depuis le départ, elle est
également devenue pour la première fois de sa jeune carrière, Vice Championne de Belgique
Travailliste. Comme deux ne peut aller sans trois !!!! JULIE termine son épreuve et remporte
la médaille de bronze et le droit de monter, avec ses copines sur la troisième place du
podium !!!! Un résultat souhaité dés le départ sur la qualité de nos trois filles en marche
athlétique ….En vétérans hommes, sur la distance de 20 km, nous retrouvons ROBERT
Schoukens pour un nouveau titre en masters + 75 et notre secrétaire MICHEL Gonet qui à
force de courage enlève également le titre dans les masters + 60 Trois titres de champion et
cinq médailles, pour autant d’athlètes !!!! Nous qualifierons ce championnat d’exceptionnel
pour la section de marche de notre cercle.

D’autant plus que CAROLINE Housmans était absente et que CORALIE Longdos était
souffrante. Notons également la présence de BRIGITTE, notre Trésorière retenue comme
juge de marche ; Bonne présence à cette remarquable organisation de la fédération
Travailliste mais également de la Famille MEURET.

POUR

RAPPEL

En ce qui concerne nos membres de la FBFAT, il est utile de
signaler que seulement dix membres se trouvent en ordre de
paiement de cotisation pour la saison 2007 – 2008.
Ceux-ci reçoivent une carte de la fédération dès que le
paiement a été enregistré par Bruxelles. Mais pour être

totalement en ordre ; il faut remettre le plus vite possible
le certificat médical de la Fédération Travailliste que vous
recevrez soit par notre Directeur Technique RENE GAUDITIAUBOIS
soit par le Secrétaire MICHEL GONET.

Le montant de votre cotisation s’élève à 20 € 00 pour les non –
affiliés au GOSP
Le montant de votre cotisation s’élève à 1 0 € 00 pour les
affiliés au GOSP.
Soit lors d’une séance d’entraînement
Soit en versant sur le compte 000 – 3119552 -32.
Sur le compte du

SPORTS ET LOISIRS DE GOSSELIES
6 rue de Heigne
6230 Viesville.

SAISON 2008 – 2009.
Afin d’être en règle à temps et à heure ,c'est-à-dire au
, il vous est
demandé de solliciter votre secrétaire Michel Gonet ou René Gauditiaubois , lors d’une
séance d’entraînement ,afin de recevoir votre
et surtout, ne pas
oublier de le faire remplir par votre médecin traitant , le plus vite possible !!!!
En effet, il est nécessaire de prévoir un délai de huit jours pour recevoir le nouveau dossard
vous permettant de participer aux prochains cross, ainsi qu’aux réunions en salle.

COTISATION HABITUELLE
Membre sympathisant :

15 € 00

Membre actif.

40 € 00

Membre licencié de Benjamin à Scolaire fille et garçon

70 € 00

Membre Licencié de Junior à Vétéran fille ou garçon :

80 € 00

REMISE PAR MEMBRE HABITANT SOUS LE MEME TOIT.
- au second licencié :
5 € 00
- à partir du troisième licencié :
10 € 00
Intervention Mutuelle ……… Utilisation chèque sport.
BONUS de 10 € 00 pour les demandes DE LICENCE, payées
POUR le
RAPPEL : Une ristourne de 0 € 25 par présence aux
entraînements au stade Jonet de la saison écoulée vous sera
accordée au renouvellement de votre licence.
Versement possible sur le compte : 000-3255450-33
ASBL Royal Gosselies Sport Athlétisme
Rue de Heigne 6
6230 .Viesville .

.

Veterans M80
5000 m Track Walk M80 28.07.2008
Final
1. Jaquest, Harvey
1927 GBR Great Britain & N.I. 43:06,01 min.
Schouckens, Robert 1928 BEL Belgium
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