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Une réorganisation de notre section s’impose 
 
 
Depuis le 1er juillet, je ne suis plus salarié du CIC Banque BSD CIN.  Mon départ pour une 
pré retraite ne doit pas avoir des effets négatifs sur la vie de notre section Course sur Route. 
Bien au contraire, c’est l’occasion pour la redynamiser et améliorer quelques imperfections de 
notre mode de fonctionnement. 
Nous avons la chance d’avoir des membres du bureau qui ne demandent  qu’à  s’impliquer 
davantage.  
Le 18 mai 2009, le bureau a décidé  de proposer Jérôme CARTENET à la  Présidence soit 
lors  de notre prochaine Assemblée Générale, ou au plus tard lors de l’Assemblée Générale de 
2010.  
Etant aujourd’hui en dehors de l’entreprise, il me sera difficile  de continuer l’animation 
courante de notre section. Dès à présent, c’est Jérôme qui assumera cette fonction  ainsi que 
la mise à jour des fichiers.   
 
Nous avons la chance d’avoir de nombreux salariés qui ont découvert le plaisir de la course à 
pied et mon souhait est de pouvoir fêter en 2013 les 20 ans de notre section COURSE SUR 
ROUTE. Cela implique de se donner les moyens de le faire découvrir aux jeunes embauchés 
de la banque, et un rajeunissement  de la Présidence. Je suis convaincu que Jérôme et son 
équipe pourront continuer d’impulser  la promotion de ce sport au sein de notre entreprise. 
 
Je n’ai pas l’intention de vous abandonner et je resterai au sein du bureau.  Je suis trop fier de 
la réussite de notre  équipe et je me sens trop bien avec vous pour oser prendre cette décision. 
Je serai toujours avec vous dans les différentes compétitions et je continuerai à m’impliquer 
dans les mises en forme des prochains bulletins  « COURIR ». Par contre si l’on veut que ce 
journal continue à exister, il faut que nous tous, lui donnions de la consistance et j’en 
profite pour remercier  les personnes  qui ont contribué à la réussite de ce bulletin. 
Alors, à vos stylos, n’hésitez pas à  envoyer régulièrement vos articles de votre sport préféré à 
Jérôme ou à moi-même patrvoet@aol.com. 
Patrick VOET   
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3 points d’améliorations en lien avec l’édito : 
1/Accroître le nombre de jeunes dans notre section 
2/Plus de discipline dans les inscriptions aux compétitions 
3/Améliorer notre organisation du fonctionnement des certificats médicaux 

 
 
 
1/JEUNES EMBAUCHES, SAVEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ FAIRE PARTIE DE 
NOTRE SECTION COURSE SUR ROUTE ? 
Savez-vous qu’il existe une section course sur route au sein de notre entreprise ? Pas besoin 
d’être champion pour faire partie de notre section. Tout salarié(e) de notre entreprise (salariés, 
conjoints ou enfants) peut en faire partie. Notre premier objectif est de vous faire découvrir le 
plaisir de la course à pied.  
Si vous êtes intéressé(e)s, rien de plus simple, vous faites un email à Jérôme CARTENET 
qui vous enregistrera dans la liste de nos coureurs. Vous recevrez régulièrement des 
informations concernant nos prochaines compétitions. L’association prend en charge les 
inscriptions des coureurs (voir les compétitions en fin de bulletin). Par contre il est impératif 
d’avoir un certificat médical de non contre indication à la course à pied en compétition pour 
pouvoir participer aux différentes épreuves.   
 
2/ PLUS DE DISCIPLINE DANS LES INSCRIPTIONS AUX COMPETITIONS : 
Même si on peut constater une nette amélioration dans les délais des demandes d’inscriptions. 
Il existe encore quelques retardataires, c’est pourquoi il est impératif de bien respecter les 
délais impartis. L’idéal est d’envoyer vos demandes d’inscriptions  15 jours avant la 
compétition, voir 1 mois pour les compétitions de Ploegsteert et La Route du Louvre. En 
cas d’incertitude de pouvoir participer à la compétition choisie, prière de la préciser dans 
l’email et de prévenir ensuite la personne chargée des inscriptions de la compétition (Yannick 
ZAPOTINY, Dominique DEQUIDT ou Patrick VOET pour la saison 2009) de votre décision 
finale et ce bien sûr avant leur envoi des inscriptions. 
 
3/CERTIFICATS MEDICAUX DE NON CONTRE INDICATION A LA COURSE A PIED, 
VOIR VOTRE MEDECIN DANS LA PERIODE DE NOVEMBRE AU 20 
JANVIER. 
Suite au départ en pré retraite de Patrick VOET, les nouveaux certificats médicaux de non 
contre indication à la course à pied, en précisant bien « en compétition », sont à envoyer à 
Jérôme CARTENET, BSD CIN LILLE LE CORBUSIER. 
La validation d’un tableau récapitulatif de tous les certificats médicaux auprès d’un médecin 
traitant, (dont l’objectif est d’éviter de devoir effectuer des copies des certificats médicaux 
aux organisateurs de course) fonctionne assez bien. Néanmoins, ce système est beaucoup 
moins efficace à partir du mois de septembre, octobre car les certificats médicaux  ne sont  
valables qu’un an. Actuellement pour la saison 2009, près de la moitié des certificats 
médicaux ont été effectués antérieurement à la date du 30/06/2008, 
Pour réduire ce problème pour la saison 2010, nous vous demandons de consulter votre 
médecin traitant dans la période de novembre 2009 au 20 janvier 2010 et d’envoyer 
l’original du certificat médical  à Jérôme CARTENET.  Ne pas omettre de conserver 
une copie. 
Nous ferons alors valider les certificats médicaux dans un  état récapitulatif auprès d’un 
médecin fin janvier ou début février 2010. 
Il est important de bien respecter cette nouvelle règle afin de faciliter les tâches 
administratives des personnes chargées des inscriptions collectives.  
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Une petite sœur pour Hugo, 
L’ASCEBSD continue de se rajeunir   

 

 
 
 

                                                              
 
Ah oui, j’ai oublié de me présenter, tellement  j’étais content d’avoir enfin une petite sœur. 
Je m’appelle Hugo, j’ai déjà 4 ans et je vais bientôt m’entraîner avec Papa qui est un super 
champion de votre Association pendant que Maman s’occupera de Bébé. 
 

 
Vous n’avez certainement pas la chance de connaître Maman, mais vous connaissez tous mon 
Papa. C’est le grand qui court parfois avec votre maillot rouge et blanc, mais souvent avec le 
maillot à rayures jaunes et bleues 

AVERELL DALTON ??? 
 
Eh ! pas à moi, vous n’allez pas faire le coup de la naissance de Louis COLIN ; l’histoire des 
DALTON, je  l’ai lu dans votre bulletin de novembre 2008. 
Mon Papa, c’est celui qui a fini 2e du challenge inter entreprise en 2006 et surtout qui a couru 
le Marathon de NICE CANNES en 2 H 41mn 21s. 
Mais OUI, HUGO, nous connaissons très bien ton Papa, c’est un très grand champion, 
Il s’appelle Daniel SAWREI 
Félicitations aux Parents, et bon rétablissement à la Maman  
 

J’ai lu dans le bulletin « COURIR » que vous voulez rajeunir les 
effectifs de votre section COURSE SUR ROUTE, et moi, je voulais 
une petite sœur. 
J’ai insisté auprès de mon Papa et de ma Maman. 
Ce n’était pas facile d’avoir gain de cause… 
                 

MAIS J’AI GAGNE…J’ai une petite soeur 

 
Elle s’appelle Manon 
Elle est née le 14 juin 

                             à 4H25 
Elle pèse 2,840 kg 
Elle mesure 49cm 
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BAILLEUL  
15 FEVRIER 2009 

 
 

10 KM DU RAVENSBERG 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

GEIRNART Marc 225 42 mn 46s 
PITTELIOEN Isabelle 241 43 mn 04s 
DUSAUTOIR Jean Yves 355 44 mn 44s 

DEWULF Patrice 414 45 mn 44s 
MERCK Jean Philippe 451 46 mn 04s 

CARTENET Jérôme 457 46 mn 06s 
DEBLOCK Guilain 606 48 mn  06s 
SCHMIDT Julien 476 46  mn 27s 
FONTAINE François 615 48 mn  16s 
TAKBOU David 694 49 mn 06s 

DESMARECAUX Fabrice 721 49 mn 25s 
CATTEAU Bernard 767 50 mn 13s 

FIEVEZ Nicolas 821 51 mn 03s 
BAILLEUL Pierre 969 53 mn 21s 

ALEXANDRE Mathieu 985 53 mn 42s 
CARTENET Virginie 1031 54 mn 23s 

THOMAS Corine 1171 56 mn 27s 
DELLA FAZIA Gilbert 1172 56 mn 29s 

FONCELLE Julien 1214 57 mn 11s 
THOMAS Jérôme 1216 57 mn 11s 
FIEVET Bruno 1328 58 mn 54s 

ZAPOTINY Yannick 1336 59 mn 03s 
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BAILLEUL  
15 FEVRIER 2009 
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FLEURBAIX  
22 FEVRIER 2009 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

SAWREI Daniel 68 34 mn 24s 
HERMAN Gilles 160 37 mn 15s 

COLIN Xavier 233 38 mn 58s 
CARTENET Jérôme 233 41 mn 07s 

THOMAS Jérôme 368 42 mn  17s 
DUSAUTOIR Jean Yves 483 42 mn 57s 
FROISSART Jérôme 608 44 mn 53s 

DESMARECAUX Fabrice 651 45 mn 52s 
DEWULF Patrice 657 46 mn 19s 

ALEXANDRE Mathieu 702 47 mn 02s 
HARDY Louis Marie 836 49 mn 37s 

CARTENET Virginie 911 51 mn 14s 
THOMAS Corine 986 53 mn 18s 

COCAGNE Joseph 1070 55 mn 41s 
PONCHANT Chantal 1135 58 mn 17s 

HARDY Thérèse 1220 1 H 02 mn 06s 
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FLEURBAIX  

22 FEVRIER 2009 
 
      

     
 

20 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

PITTELIOEN Isabelle 218 1 H 28 mn 11s 
GEIRNART Marc 244 1 H 29mn 22s 

FIEVEZ Nicolas 457 1 H 39 mn 31s  
BAILLEUL Pierre 501 1 H 46 mn 20s 

MERCK Jean Philippe 588 1 H 46 mn 38s 
FIEVET Bruno 727 1 H 59 mn 55s 
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CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES  
08 MARS 2009 

 
10 KM 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
GEIRNART Marc 133 41 mn 22s 

PITTELIOEN Isabelle 155 42 mn 15s  
THOMAS Jérôme 171 42 mn  58s 

FONTAINE François 188 43 mn 35s 
CARTENET Jérôme 202 44 mn 14s 
CATTEAU Bernard 242 45 mn 43s 
BAILLEUL Pierre 325 50 mn 36s 
THOMAS Corine 359 53 mn 19s 

DELLA FAZZIA Gilbert 367 53 mn  19s 
COCAGNE Joseph 380 54 mn 55s 
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Trail des remparts lillois – 20 mars 2009 
 
Voici une épreuve originale: un trail nocturne en pleine ville. 
 
C'est un peu la mode, puisque Paris a lancé son ultra-trail avec arrivée au premier étage de la Tour 
Eiffel et Lyon avec son marathon-trail avec plusieurs milliers de marches à gravir (et à descendre). 
 
L'épreuve lilloise a le mérite de profiter de sa "reine des citadelles" pour offrir un double trail avec 
même du dénivelé. Un 22 kms avec un départ encore de jour mais tombant très vite dans l'obscurité. 
Et un 14 kms débutant déjà dans l'obscurité. Deux courses très originales donc. 
 
Originale par leurs horaires: un vendredi soir avec donc un éclairage à la frontale. Cette dernière était 
obligatoire par le règlement... mais elle était aussi indispensable pour se diriger. 
  
Originale par leurs parcours, nous tournons autour de la citadelle de Lille en recherchant toutes les 
bosses possibles quitte à les monter et les descendre plusieurs fois. Certains remparts de la citadelle 
peuvent même se révéler presque dangereux (même s'il n'y a eu aucun incident). 
  
Comme tout trail nocturne, il est difficile d'échelonner l'effort à donner. Il n'y a aucune indication 
kilométrique et on se retrouve presque surpris d'être à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Les 
bosses sont casse-pattes, mais il faut bien les gérer, c'est à dire en restant dans son rythme.  
  
Suivre un autre coureur est plus confortable, car il nous annonce tous les pièges. Mais il faut aussi se 
relayer pour ne pas laisser faire le travail au même.  
  
Le temps sec et juste frais était parfait. Plus humide, le parcours serait glissant. 
  
L'organisation très bonne au départ et à l'arrivée aurait mérité plus d'indications sur le parcours. Les 
flèches au sol ne sont pas toujours visibles et les rubans pas assez nombreux et surtout pas assez 
fluorescents. J'ai eu quelques doutes sur le parcours, j'ai d'ailleurs vu des coureurs égarés à la 
recherche du parcours. 
  
Enfin, il faut souligner que plus de 950 coureurs ont répondu présents pour cette course différente: 
720 sur le 14 kms et 240 sur le 22 kms.  
  
Nous avions deux participants:  

• Marc Geirnaert qui finit 28ème sur 241 au 22 kms en 1h 40' 12" 
• François Fontaine qui finit 121ème sur 719 en 1h 10' 26" au 14 kms 

 
A conseiller pour l'an prochain...  
 
François FONTAINE 
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LORGIES  
29 MARS 2009 

 
 

COURSE DES ENFANTS 1 KM 
NOMS PRENOMS 

DOUGUET Lison 
   

                                   
 

4 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

DEBLOCK Malory 36 25 mn 46s 
DEBLOCK Loyse 37 25 mn 47s 

ALEXANDRE Pegguy 53 30 mn 54s 
 

 
SEMI MARATHON 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
CATTEAU Bernard 196 1 H 42 mn 29s 
BAILLEUL Pierre 292 1 H 54 mn 20s 

 

                                                       
 

Lison remporte sa 
première médaille 
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LORGIES  
29 MARS 2009 

 
10 KM 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
SAWREI Daniel 6 35 mn 00s 
COLIN Xavier 32 38 mn 58s 

PITTELIOEN Isabelle 77 41 mn 44s 
DUSAUTOIR Jean Yves 86 42 mn 19s 

THOMAS Jérôme 88 42 mn 29s 
ALEXANDRE Mathieu 108 44 mn 08s 
CARTENET Jérôme 109 44 mn 10s 
FONTAINE François 111 44 mn 13s 
DEBLOCK Guilain 125 45 mn 00s 
DEWULF Patrice 141 46 mn 11s 

DESMARECAUX Fabrice 143 46 mn 21s 
ALEXANDRE Damien 196 50 mn 01s 

ROSE Grégoire 219 51 mn 10s 
FONCELLE Julien 232 51 mn 50s 

MERCK Jean Philippe 233 51 mn 52s 
THOMAS Corine 250 52 mn 46s 

DELLA FAZIA Gilbert 272 54 mn 07s 
ZAPOTINY Yannick 291 55 mn 29s 
CARTENET Virginie 292 55 mn 30s 

VERHAEGHE Delphine 326 58 mn 27s 
MERIAU Anne 327 58 mn 28s 

PROUVOST Béatrice 328 58 mn 29s 
AUNEZ Michèle 361 1 H 00 mn 55s 

PONCHANT Chantal 366 1 H 01 mn 20s 
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LORGIES  
29 MARS 2009 

 

                       
 

Dans l’ordre, les 5 premiers coureurs de l’A.S.C.E.B.S.D. dans l’épreuve des 10 km 
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SAINT-ANDRE  
05 AVRIL  2009 

 
PARCOURS FAMILIAL 3,5 KM 

NOMS PRENOMS 
DE RIEMAECKER Henri 
DE RIEMAECKER Brigitte 
DE RIEMAECKER Delphine 

DEGAND Monique 
DOUGUET Lison 
DOUGUET  Isaure 
MARTEL Michèle 

D’HAUSSY Jocelyne 
D’HAUSSY Marc 

VOET Patrick 
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SAINT-ANDRE  
05 AVRIL  2009 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

HERMAN Gilles 42 35 mn 50s 
THOMAS Jérôme 122 41 mn 42s 

CARTENET Jérôme 139 42 mn 40s 
ALEXANDRE Mathieu 146 43 mn 00s 

DEBLOCK Guilain 158 43 mn 38s 
DESMARECUX Fabrice 165 44 mn 13s 
ZABUKOVEC Roger 248 48 mn 11s 
FONCELLE Julien 258 48 mn 44s 
BAILLEUL Pierre 275 49 mn 24s 

HARDY Louis Marie 281 49 mn 36s 
FASSEU Alain 319 51 mn 44s 

THOMAS Corine 345 52 mn 49s 
DELLA FAZIA Gilbert 346 52 mn 49s 

DEBLOCK Loyse 412 56 mn 07s 
CARTENET Virginie 425 56 mn 35s 
ZAPOTINY Yannick 426 56 mn 35s 
PONCHANT Chantal 444 57 mn 46s 

AUNEZ Michèle 445 57 mn 50s 
DEBLOCK Malory 454 58 mn 16s 

HARDY Thérèse 456 58 mn 50s 
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SAINT-ANDRE  
05 AVRIL  2009 

 

     
SEMI MARATHON 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
PITTELIOEN Isabelle 104 1 H 36 mn 25s 
DUSAUTOIR Jean Yves 132 1 H 32 mn 22s 

DOMISE Sébastien 179 1 H 36 mn 25s 
GAROCHE Wilfried 193 1 H 38 mn 00s 
DEWULF Patrice 256 1 H 42 mn 04s 
FIEVET Bruno 435 1 H 59 mn 51s 
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LOMME  

Lundi 13 avril 2009 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

PITTELIOEN Isabelle 200 41 mn 18s 
DUSAUTOIR Jean Yves 227 42 mn 18s 
CARTENET Jérôme 266 43 mn 36s 

DEWULF Patrice 377 46 mn 33s 
BAILLEUL Pierre 390 46 mn 55s 
FONCELLE Julien 467 49 mn 26s 
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LES 6 HEURES DE LOOS  
19 AVRIL 2009 

 
Lors de notre denier Assemblée Générale, nous avions fixé comme point d’amélioration 
une meilleure représentation de notre équipe aux 6 heures de Loos, une seule équipe en 
2008.  
Objectif atteint puisque nous avons réussi à présenter 2 équipes et Patrick VOET, 
présent en tant que photographe mais également pour courir quelques tours du circuit 
en individuel. 
L’équipe 1 était composée de : Marc GEIRNART, Isabelle PITTELIOEN, François 
FONTAINE et Jérôme THOMAS. 
 
L’équipe 2 composée de : Patrice DEWULF, Jean Yves DUSAUTOIR, Roger 
ZABUKOVEC et Bernard CATTEAU. 
 

 
Résultats des équipes 

1er SNCF 89 km 943 
2e  SNCF 89 km 365 
3e BSD 89 km 215 
4e VANDAME 88 km 430 
5e SNCF 87 km 144 
6e SNCF 86 km 768 
7e COURIR A BAISIEUX 85 km 573 
8e JOGGING DES FRAISES 84 km 028 
9e BSD 79 km 103 
10e POMPIERS DU NORD 75 km 573 
11e SNCF 74 km 995 
12e SNCF 67 km 508 
13e BANQUE ACCORD 66 km 231 
14e LESAFFRE 62 km459 
15e SNCF équipe féminine  60 km 184 
16e SNCF 49 km 665 
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Nous avons présenté 2 équipes homogènes, contrairement à l’équipe VANDAME qui était 
composée des 2 coureurs les plus performants de cette compétition et de 2 coureurs d’un 
niveau moyen. 
Notre équipe 1 optait pour des relais de 2 tours (1 tour = 1505 m) puis des relais de 1 tour à 
partir de la 4e heure. L’équipe 2 préférait des relais de 3 tours,  sauf  Roger ZABUKOVEC 
(2 tours). L’équipe VANDAME se répartissait les relais entre leurs 2 meilleurs coureurs 
pendant les 2 premières heures et les 2 dernières heures et les 2 autres coureurs pendant la 3e 
et 4e heure. L’équipe VANDAME avait donc très vite pris les commandes avec une avance 
assez conséquente après 2 heures de course. 
A la première heure, nos équipes étaient classées respectivement 5e et 10e. A la 2e heure, on 
voyait déjà la première place acquise à l’équipe VANDAME mais leurs 2 autres relayeurs 
n’étaient pas aussi performants au point que dès la 3e heure, elle perdait non seulement la 1ere 
place au profit des 3 équipes  SNCF mais également la 4e au profit de la BSD. 
A mi parcours, l’équipe BSD(1) gagnait une place au dépens de la 3e équipe SNCF et  notre  
équipe (2)  en faisait de même au dépens DES POMPIERS DU NORD. 
Il était difficile de trouver la future équipe vainqueur car les 3 équipes SNCF et  la 
BANQUE SCALBERT DUPONT 1 se suivaient dans le même tour. Et on savait également 
que l’équipe VANDAME pouvait revenir avec le retour de leurs meilleurs éléments dans les 
relais des 2 dernières heures.  

                             
      Marc GEIRNART , Isabelle PITTELIOEN, Jérôme THOMAS, François FONTAINE pour l’équipe 1      
                                               

                                   
    Bernard CATTEAU, Patrice DEWULF, Jean Yves DUSAUTOIR, Roger ZABUKOVEC pour l’équipe 2 
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L’objectif de l’ASCEBSD était de finir dans podium pour l’équipe 1 et de maintenir notre 
équipe 2 devant LES POMPIERS DU NORD. 
A la 5e heure de course, notre préoccupation était de savoir si VANDAME pouvait revenir sur 
notre équipe avec le retour de leurs 2 bombes de la course à pied. On faisait des calculs 
savants et les résultats donnaient VANDAME devant notre équipe et possible vainqueur de 
l’épreuve. Nos coureurs s’arrachaient à chaque relais pour inverser la tendance de nos 
réflexions. A 15 h 50 mn, on savait que c’était gagné, l’ASCEBSD finira sur le podium. Nous 
étions tellement préoccupés par le danger VANDAME qu’on  oubliait de s’intéresser à nos 
prédécesseurs et avons été surpris de notre remontée vers ces 2 équipes SNCF puisqu’à 
l’arrivée nous n’étions plus qu’à 150 m de la 2e équipe et 728 m de l’équipe vainqueur. La 2e 
équipe BSD a également remporté son challenge en devançant largement LES POMPIERS 
DU NORD et a même légèrement fait mieux que celle que nous avions présentée l’année 
dernière. 
 
 
 
 

Quand à Patrick VOET, 
 
 

                                   
                                            
 
 
 il a remporté, sans trop de problème…, la dernière place du challenge individuel avec la 
distance de 12,040 km. 
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LES RECOMPENSES AUX 6 HEURES DE LOOS  
19 AVRIL 2009 

 
 

 
 

 

L’équipe 1 à la 3e place avec la 
distance de 89km 215m après 6 
heures de relais, soit à 150 m de 
la 2e équipe SNCF et, 
 à 728 m de la première équipe 
SNCF 

L’équipe 2, à la 9e place avec 
la distance de 79km103m. 
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Au sein du Challenge Entreprises existent deux épreuves originales: l'Ekiden de Fleurbaix et les 6 
heures de Loos. Elles ont en commun d'être des épreuves d'équipe dans cette discipline par nature 
individuelle. Cette année, nous sommes parvenus à inscrire deux équipes complètes aux 6 heures de 
Loos. 
  
Quel en est le principe? Très simple, on s'inscrit soit en individuel, soit en équipe de quatre coureurs. 
Il s'agit ensuite de parcourir la plus longue distance sur une boucle de 1,5 kms. 
  
A partir de là, il faut prendre des décisions stratégiques sur: 

• la composition de l'équipe (redoutable tâche dévolue au président Patrick)  
• la fréquence des relais  
• l'objectif de vitesse moyenne  
• l'identification des concurrents  
• l'alimentation  

L'expérience démontre que pour la composition des équipes, il faut privilégier l'homogénéité. En effet, 
il faut que les performances des différents coureurs ne soient pas trop éloignées les unes des autres 
afin de rester régulier vis-à-vis des autres équipes ayant davantage d'à-coups. D'autre part, chacun 
donnera le meilleur de lui-même se sachant proche les uns des autres. 
  
Sur la fréquence des relais, il y a deux écoles. Pour rechercher la performance pure, il faut les relais 
les plus courts, soit tous les tours de 1,5 kms. Cela va donc vite en courant… mais aussi en 
récupération, puisque cela signifie des relais d'environ 6 minutes courus rapidement avec une 
récupération de 18 minutes. Soit en moyenne 3 relais à prendre par heure. Performant donc mais plus 
fatiguant et traumatisant pour les muscles, car le corps se refroidit. Sur 6 heures, cela représente 
environ 15 relais entrecoupés de 14 récupérations. Les lendemains sont donc synonymes de jambes 
dures et raides. 
  
Le choix de relais plus longs (2 ou 3 tours, donc 3 à 4,5 kms) est donc moins traumatisant et plus 
adapté aux coureurs de 10 kms que nous sommes souvent. 
  
Sur l'objectif de vitesse moyenne, il faut prendre garde à l'euphorie de la 1ère heure, car il faut gérer 
encore cinq autres heures dont les deux dernières qui commencent à emmagasiner de la fatigue. 
  
Sur l'identification des concurrents, il faut être vigilant, les fringants de la première heure peuvent 
s'écrouler et on peut voir revenir les plus réguliers. Il faut surtout toujours veiller à tenter de rattraper 
ceux qui sont devant et augmenter la marge sur ceux qui sont derrière. Cela est d'autant plus difficile 
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si les équipes concurrentes sont plus hétérogènes (relais lents d'un concurrent suivi d'un relais très 
rapide). Enfin, certaines équipes font parti d'abord deux ou trois coureurs puis un ou deux autres 
arrivent plus frais. 
  
Enfin, sur six heures, il faut savoir gérer l'alimentation et l'hydratation. En effet, sur six heures, il ne 
peut être question de ne pas s'alimenter sans quoi l'hypoglycémie guette et assomme le coureur 
imprudent. A l'inverse, un repas trop difficile à gérer risque de ne pas être correctement digéré et 
cette fois-ci le malaise guette et les performances deviennent douloureuses. Selon la capacité de 
chacun, faut-il préférer une alimentation régulière de petites quantités de barres, petits gâteaux, 
morceaux de fruits ou une base plus consistante de féculents au milieu de la course? 
  
  
Voici donc qui démontre que la course à pied n'est pas une affaire de "bourrins" mais qu'il faut 
réfléchir… ce qui se révèle de plus en plus difficile au fur et à mesure que la fatigue progresse. 
  
Pour cette année, nos deux équipes ont mis en place des stratégies un peu différentes. 
  
Une première équipe a joué le classement avec Marc Geirnart comme capitaine avec Isabelle 
Pittelioen, Jérôme Thomas et François Fontaine. Notre capitaine veillant à la régularité des 
performances et les positions des différents équipes concurrentes. Relais d'un tour donc, sur une 
vitesse moyenne de 6 minutes au 1,5 kms soit 15 km/h. La fourchette des performances au tour 
n'était pas trop large de 5'40 / 6'00 au démarrage… mais qu'il est difficile de tenir plus de deux heures 
et qui s'est terminée à 6'10 à 6'30. Alimentation par petites doses lors des 18' de récupération. 
Si nous avions bien identifié les concurrents dont nous devions nous méfier pour qu'ils ne nous 
rattrapent pas, ce qui nous a permis d'arriver au podium à la 3ème place, nous  avons par contre 
oublié de regarder si nous pouvions dépasser ceux qui nous devançaient. Or nous avons eu la surprise 
de ne plus être au bout de 6 heures et près de 90 kms qu'à 150 m des deuxièmes et 400 m des 
premiers! Aurions-nous pu les dépasser si nous l'avions su? Difficile de refaire l'histoire. 
En tous les cas une belle 3ème place pour notre équipe solidaire et motivée. 
  
Une deuxième équipe composée de Roger Zabukovec, Patrice Dewulf, Jean-Yves Dusautoir et 
Bernard Catteau a opté pour des relais plus longs 2 à 3 tours), sans se mettre de pression sur la 
vitesse à atteindre. Avec un bon repas de pâtes à la cassonade. Et un très bel esprit d'équipe et des 
sprints à chaque fin de relais.  
Encadrée en performance par deux équipes également bien structurées, notre deuxième équipe 
finit donc à une belle 8ème place. 
  
Et il ne faut pas oublier notre soutien, Patrick Voet, présent pendant les six heures qu'il a 
entrecoupé de nombreux tours, ce qui lui a permis d'être classé dans les individuels. 
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Le tour de 1,5 kms se situait au milieu d'un parc urbain dans Loos. Le temps est resté clément voire 
parfois ensoleillé. Visiblement, les badauds ne comprenaient pas pourquoi autant de coureurs 
s'acharnaient à courir aussi souvent le même parcours. 
  
Car en effet, au bout d'une quinzaine de boucles réalisées, on finit par connaître par cœur le parcours. 
Aucune réelle difficulté au vu du relief totalement plat et d'un vent léger. Et pourtant, sur la fin, comme 
il devient difficile d'accélérer et comme les repaires aisément atteints aux premiers relais semblent 
loin! 
  
Enfin, il est étrange de courir au milieu de concurrents qui jouent soit le relais comme nous, soit 
l'individuel en courant ou en marchant. Chapeau à ces individuels qui courent ou marchent pendant 6 
heures! Il y a là de nombreux spécialistes de cette spécialité un peu confidentielle dont plusieurs 
belges. Il y a d'abord une très grande convivialité. 
  
Nous espérons que cette description vous donnera l'envie d'essayer l'an prochain. Alors rendez-vous 
à Loos en avril 2010. 
 François Fontaine  
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BONDUES  

17 MAI 2009 
 
 

COURSE DES ENFANTS  
NOMS PRENOMS 

DOUGUET Lison 
 

 
 

5 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
VOET Patrick 79 27 mn 45s 

TICQUET Anne Sophie 94 30 mn 23s 
 

                   

C’est déjà ma 3e médaille, et toi 
Maman, tu en avais combien à 
mon âge ? 
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BONDUES  
17 MAI 2009 

 
10 KM 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
HERMAN Gilles 7 35 mn 41s 

PITTELIOEN Isabelle 82 42 mn 19s 
FONTAINE François 83 42 mn 20s 

MERCK Jean Philippe 113 43 mn 10s 
DUSAUTOIR Jean-Yves 127 43 mn 34s 

CATTEAU Bernard 156 44 mn 27s 
DEWULF Patrice 184 45 mn 12s 

ZABUKOVEC Roger 255 47 mn 15s 
FONCELLE Julien 304 48 mn 27s 

DELLA FAZIA Gilbert 486 53 mn 41s 
ZAPOTINY Olivier 505 54 mn 19s 
ZAPOTINY Yannick 561 56 mn 07s 

AUNEZ Michèle 611 58 mn 00s 
CARLIER Virginie 627 58 mn 31s 
ZANGA Patrick 628 58 mn 32s 

CORTIANA Marc 660 59 mn 57s 
 

           
 

Gilles HERMAN 2e Vétéran, Isabelle PITTELIOEN 2e féminine, 
et François FONTAINE, 3e de l’ASCEBSD , ce qui permet à notre équipe 
 de renforcer notre 1ere place du challenge performance courtes distances 
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BONDUES  
17 MAI 2009 

 

   
 

                      
 

                                                 
 
 
 
 

A gauche, Roger 
entouré de Ghislaine 
et Laurence, 
bénévoles  de 
l’organisation des 
foulées de Bondues. 
Au centre, 
 Didier LAMBLIN, 
responsable de 
l’informatique. 
A droite, Isabelle qui 
reçoit sa énième 
coupe. 
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Salicorne / Côte d'Opale – 21 mai 2009 
 
Encore une épreuve originale, même si elle apparaît comme la "petite sœur" de la Transbaie à St-
Valéry sur Somme. 
 
Tous les jeudis de l'Ascension, la Salicorne propose un parcours humide et boueux dans la Baie de la 
Canche.  
 
Pourquoi cette date à tout simplement pour s'assurer que la marée sera basse à la même date de 
l'année (l'Ascension est liée à Pâques et donc aux lunes et marées). 
 
Pourquoi ce nom à la salicorne est un mix entre une herbe et une algue qui se niche dans les baies 
de nos côtes (d'ailleurs comestible). 
 
Le parcours part de la station balnéaire de Sainte-Cécile (au sud de Hardelot)  et se termine à Etaples 
(à l'entrée du Touquet). Il débute par 5 kms de plage – facile. Viennent ensuite 5 kms de traversée de 
petites rivières et surtout des zones boueuses où les glissades sont nombreuses. Beaucoup finiront 
au mieux sales jusqu'au genou, au pire jusqu'au cou! Après ces 10 kms, une option dite "douce" 
permet de s'arrêter là.  
Pour ceux qui ne sont pas encore rassasiés, 5 kms de plus qui commencent par une descente dans le 
port par un filet sur 5 mètres de hauteur pour arriver dans l'eau et remonter la Canche sur 500 m le 
long du port et des bateaux. Le retour à la terre ferme est à relativiser car les bords sont très boueux. 
Puis, nous traversons la Canche, soit de l'eau jusqu'à la poitrine à un moment et du courant… et de 
l'eau fraiche. Nous retrouvons les bords boueux et nous retraversons une nouvelle fois la Canche 
avant de revenir vers l'arrivée. 
 
A l'arrivée, de nombreux tuyaux d'arrosage permettent de se nettoyer grossièrement, mais une vraie 
douche sera encore nécessaire pour perdre également l'odeur tenace de la vase. 
 
Cette présentation peut effrayer, mais il faut aussi rappeler que dans ce type d'épreuves, l'ambiance 
est excellente lorsque chacun patauge joyeusement. 
 
Donc voilà une excellente occasion d'aller profiter de notre belle Côte d' Opale les jeudis d'Ascension 
et de s'amuser. 
 
 
François FONTAINE 
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VERLINGHEM  

01 JUIN 2009 
 
 

RANDONNEE 4 KM 
NOMS PRENOMS 

DOUGUET Lison 
DOUGUET Isaure 
MARTEL Michèle 

MAUFFET Christian 
 

                                 
 

COURSE DES ENFANTS 0,8 KM 
NOMS PRENOMS 

THOMAS Alice 
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VERLINGHEM  

01 JUIN 2009 
 
 

COURSE DES ENFANTS 1,2 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

MAUFFET Mathilde 80 05 mn 45s 
 

 
 

4 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
VOET Patrick 154 22 mn 34s 

FIEVET Victorine 159 23 mn 00s 
DESMARECAUX Gauthier 186 24 mn 43s 

TICQUET Anne Sophie 189 22 mn 53s 
DEBLOCK Stéphanie 224 26 mn 14s 
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Ancré dans le top 10 des marathons français depuis plus de 15 ans, le Marathon de la Liberté, 
parfois surnommé Marathon des Plages du Débarquement, souvent retenu comme le 
Marathon de Caen, possède l’un des plus beaux parcours en France.  
En côtoyant sur 42,195 km les lieux mythiques du Débarquement (Plages du DDay, Casino de 
Ouistreham, Pegasus Bridge...), le parcours maritime et champêtre prend un sens différent et 
rend le marathon, plus encore qu’à l’accoutumée, empreint de symboles et d’émotions. 

Départ matinal idéal : 9h à Courseulles sur mer le long du port de plaisance. Après présentation 
de l'Elite (dont notre Chopin du Nord (qui finit 3ième au scratch)), le coup de pistolet retentit 
trop vite sans que les coureurs n'aient eu le temps de se positionner auprès de leurs meneurs 
d'allure. J'ai juste eu le temps de larguer mon sac au camion (heureusement que mon pater était 
là sinon j'aurais sans doute du courir avec mes affaires !! ) .  

C'est un peu la déroute pendant le premier kilomètre où les bousculades sont un peu vives. .... 
Mais vite oubliées car on aborde tout de suite la plage... et c'est parti pour plus de quinze bornes 
le long de la mer. Les kenyans sont déjà loin devant et les 1200 runners sourient aux anges car 
les conditions sont idéales. 

La côte de Nacre est sublime à cette heure matinale (pour un dimanche matin). Le temps est 
doux, un très léger vent de dos et les premiers spectateurs et orchestres mettent idéalement en 
jambe. On sent dès le dixième kilomètre que la course va être un plaisir. Je me dis même que je 
laisse tomber mon objectif de 3h30 pour profiter pleinement du parcours et de l'ambiance. Les 
petites ruelles des villages de St Aubin et Langrunes sur Mer me laissent pantois avec les 
mamies, les enfants encore en pyjama qui acclament les runners. On se croirait sur la Route du 
Louvre. La mer en plus. L'air iodé est savoureux. le parcours roulant (évidemment bien plat ...)... 
les mouettes chantent ...  

Puis on arrive à Ouistreham où l'on quitte la mer au 18ième kms pour rejoindre le chemin de 
halage le long de l'Orne et rejoindre après une dizaine de borne le fameux Pegasus Bridge.  

 

Source Wikipedia, il s’agit d’un pont basculant du type Scherzer. Initialement construit en 1935, l’original a été remplacé 
par un nouveau pont similaire mais plus large en 1994 (inauguré lors du cinquantième anniversaire du débarquement de 
Normandie). La longueur de la travée basculante est de 45,70 m. Le pont porte la route départementale D 514 .  
L’ancien pont reste visible au musée du Pegasus Bridge situé entre le canal et l’Orne. 
Il doit ce surnom à un commando britannique de la 6th Airborne Division (6e division aeroportée) qui portait le nom et 
l’emblème du Pégase et qui était chargée de sa prise sous les ordre du major John Howard. 
Les soldats amenés par trois planeurs Horsa le 6 juin 1944 un peu après minuit, réussirent à se poser à environ deux 
cents mètres du pont sans se faire remarquer par l’armée allemande. Trois autres planeurs portaient un autre commando 
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qui devait prendre le deuxième pont sur l’Orne. Chaque commando était composé d’environ trente hommes. Pendant cette 
opération, deux soldat britanniques furent tués et quatorze furent blessés. 
Le pont original. 
L’histoire du Pégasus Bridge est également liée à celle de Thérèse et Georges Gondrée (dont le café de la famille est 
situé à environ 20 m du pont). Il s’agit de la première maison en France continentale à avoir été libérée.  
 

Passage au semi en 1h40. Je suis hyper frais. Aucune sensation de fatigue. L'ambiance est plus 
calme mais c'est aussi bien. Comme tout chemin de halage, il y a peu de place sur les côtés et on 
court presque en file indienne. Comme en trail nature. L'allure est vive car la brise est de côté et 
rafraîchit parfaitement . 

Cela permet de retrouver avec joie la troisième partie du parcours. Au 25ième kms on rentre 
ainsi dans les villages des bocages normands.  

Blanville sur Orne, Periers sur le Dan, Cambes en Plaine : des noms composés pour des ruelles et 
des sentiers plein d'allégresse. Le temps s'assombrit et le soleil déjà voilé nous quitte une bonne 
heure . Pas trop gênant évidemment pour les coureurs... cela ne gène pas certains spectateurs à 
prendre l'apéro et  à trinquer à notre santé... 

Les premières petites côtes aiguisent les mollets et les cuisses. Le 30ième kms - l'arrivée du mur 
des marathoniens - me fait peur et je ralentis clairement la cadence. Je ne vais pas reproduire 
mon erreur de la Route du Louvres où j'avais été contraint de marcher du 33kms au 38kms 
perdant une bonne quarantaine de minutes. 

Et là surprise et bonheur intégral : ma femme et mes deux fils (4ans et 4 mois) sont paisiblement 
installés dans les champs en m'attendant ... obligé de m'arrêter pour les embrassades. Même ma 
mère est venue !  
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et naturellement on croise les autres coureurs qui en profitent pour applaudir mon fils qui 
m'accompagnent sur 200 mètres avec ma femme (en tong !!) . On marche en montant la côte de 
Bieville joliment casse-patte à cette distance. 

. 

Moment magique inoubliable. Les endorphines circulent dans mon corps avec effervescence. Je 
suis dopé au plaisir. Les petites tensions musculaires s'évaporent. J'engloutis un demi litre d'eau 
et c'est reparti pour les 10 derniers kilomètres. Sans doute trop vite. Trop d'eau ? Pas assez de 
glucose ? au 38ième je suis vraiment trop fatigué et suis contraint de lâcher la bride . Le Garmin 
Forunner 405 indique une vitesse de 8kms/h. Qu'importe, il me faut un peu de repos. 

Et à Cambes en Plaine, heureuse vision : mon gamin attend de nouveau son père pour lui redonner 
de l'énergie .... on se lâche complètement . Hystérie de sourires et d'applaudissements . Mon 
gamin est hilare en me demandant pourquoi les gens nous envoient des éponges blanches ... , je me 
fais doubler par une dizaine de participants envieux de cette énergie gratuite et bien meilleure 
qu'un gel énergétique pour repartir de plus belle ... 
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  .... avant d'aborder les deux derniers kms quasiment en ligne droite pour rejoindre l'arrivée sur 
le site prestigieux du Mémorial de la Paix. Tapis rouge, pagailles d'applaudissements, ivresse 
absolue qui permettent de finir en sprint . 

 

je m'écroule dans les stands de ravitaillement heureux d'avoir conclu ce second marathon 2009 
(1 mois après la route du Louvre) formidable. 

 

Pour ne rien gâcher, au stand du CIC, jus d'orange, champagne, et sourires des collaborateurs de 
Caen ...  
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Chouette aussi la Normandie !  

Next Step à l'automne pour la Rochelle ou le Marathon des Villages (Baie d'Arcachon)... 

A l'année prochaine les Normands  !  

Sébastien DOMISE 

  

 

 

 

 

   

 

Nous avons été plusieurs du CIN à participer aux Courses 
de La Liberté dont deux à l’épreuve du marathon.  
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Cette année les championnats d’Europe en salle avaient lieu les 6, 7 et 8 mars à Turin. Les 
résultats de l’équipe de France étaient très bons avec 6 podiums égalant le meilleur total de 
leur histoire « à l’extérieur » en se classant  à la troisième place au bilan des médailles 
derrière la Russie et l’Allemagne. 

 
La France a remporté…. 

 2 médailles d’or : 
 

    
 
 

 
2 médailles d’argent : 

 

 
 

Ladji DOUCOURE a remporté la première médaille d’or pour la 
France dans le 60 m haies en 7 .55 devant Gregory SEDOC  (NED) 
7.55 et Petr SVOBODA (CZE) 7.61. C’est le retour au premier plan 
de Ladji déjà vainqueur en 2005 après son échec au pied du podium 
lors des jeux olympiques de PEKIN. 
Notre 2e finaliste dans cette épreuve, Garfield DARIEN finit 6e en 
7.66 
 

Le jeune Clermontois de 22 ans, Renaud LAVILLENIE a 
remporté la 2e médaille d’or pour la France en devenant 
champion d’Europe  du saut à la perche (5m 81), record 
personnel égalé, devant le russe Pavel GERASIMOV  (5m76) 
et l’allemand Alexander STRAUB (5m76). L’autre français 
l’expérimenté Romain MESNIL s’est classé 7e  avec un saut 
de 5m61. 

Bouabdellah TAHRI a décroché une médaille d’argent 
du 3000m comme en 2007 à Birmingham. Il a réalisé 
une superbe course (7’42’’14) en s’accrochant le plus 
longtemps possible à la foulée du britannique Mo 
FARAH (7’40’’17). L’espagnol Jesus ESPANA a été 
médaillé de bronze en 7’43’’29. 
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2 médailles de bronze 

 

 
 

 

 
 

 
 

Les autres résultats des finalistes français : 
Karl TAILLEPIERRE             4e  17.12 m au triple saut 
Kafetien GOMIS                  4e    8.12 m  (record personnel) 
Teresa MESO BA NZOLA     5e   14.31 m triple saut dames 
Relais 4 x 400 m masculin  6e  en 3 :11.27 
Cindy BILLAUD                    7e  en 8.19 dans le 60 m haies dames 
Laurence MANFREDI           7e  17.92 m au lancer du poids dames 
Franck LOGEL                     7e   5926 points à l’heptathlon 
Amy ZONGO                       7e   13.86 m triple saut féminin 
Gaël QUERIN                      8e   5886 points à l’heptathlon(record personnel)  
 
 
 

Yves NIARE, 31 ans a porté le record de 
France du lancé du poids à 20,42 m derrière le 
champion olympique, le polonais Tomasz 
MAJEWSKI (21,02 m) et devant le champion 
d’Europe en plein air, l’allemand Ralf 
BARTELS (20,39m).    

Antoinette NANA DJIMOU est la seule féminine de l’équipe de 
France à remporter une médaille pour la France. Cette camerounaise de 
naissance naturalisée en 2004 (23ans) a décroché une médaille de 
bronze du pentathlon. Avec un total de 4618 points, elle a été devancée 
par la Russe Anna Bogdamova (4761) et la Néerlandaise Jolanda 
Keizer (4644) 

Yoann KOWAL a pris la 3e place du 1500 m en 
3’44’’75 derrière le portugais Rui Silva (3’44’’38) 
et l’Espagnol Diego Ruiz  
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ALAIN DOUGUET  CHAMPION DE FRANCE DES 10 KM SUR ROUTE 

 

 
 

Djamel BACHIRI CHAMPION DE FRANCE DU 10 000m 
 

 
 
 
 

 
 

Bob THARI bat le record d’Europe du 3000m  Steeple en 8’02’’ 19 
 

 

 
 
 

 Alain DOUGUET, vice champion de France de Cross –
Country en 2007, a remporté le titre de Champion de France, dans 
la catégorie des Vétérans, des 10 km sur route en 32’17 le Samedi 
13 juin à ANDREZIEUX, et ce devant le favori Aïssa DAHOU 
(meilleur temps des engagés). Aïssa DAHOU a été longtemps en 
tête de la course, mais s’est fait décroché par Alain au km 7,5 km. 
Bravo Alain.  

Quatrième des récents championnats de France du 10 km sur 
route et privé d’un podium pour une petite seconde, le 
Tourquennois  Djamel BACHIRI a remporté son 1er titre de 
champion de France, le Samedi 27 juin à Villefranche-sur-
Saône, lors des championnats de France du 10 000 m en 
29’08’’50 et bat du même coup son record personnel. Au terme 
d’une course à rebondissement, Djamel  a fourni son effort à 300 
m de l’arrivée pour doubler le favori Driss EL HIMMER. Cela 
lui donnera maintenant des perspectives au sein de l’équipe de 
France dont une sérieuse possibilité d’intégrer l’équipe de France 
lors du prochain championnat d’Europe de Cross Country. 

Le  français Bouabdellah TAHRI a battu le vendredi 
03/07/2009 le record d’Europe du 3000 m steeple à l’occasion 
de la réunion de METZ, en remportant la course en 8 min 02s 
19. Le précédent record, 8’04’’ 95, était détenu par le 
Néerlandais Simon VROEMEN depuis le 26/08/2005 à 
BRUXELLES. 
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        Challenge inter entreprises 
 

 Après le Jogging des Fraises à Verlinghem, la BANQUE SCALBERT DUPONT est  
2e entreprise pour le nombre de participants 

1ere entreprise pour le challenge de la performance petite distance 
2e  entreprise pour le challenge de la performance grande distance  

 
CHALLENGE DU NOMBRE 

 
 BSD CIN SNCF AG2R 

LA 
MONDIALE 

BANQUE 
ACCORD 

CS IBM 
NORD 

NORMANDIE 
FLEURBAIX 23 35 8 11 13 
CAMPAGNE LEZ 
WARDREQUES 

10 7  5 3 

LORGIES 26 14 9 9 8 
ST ANDRE 26 23 7 8 10 
6 H DE LOOS 9 27  5  
LOUVRE 24 36 114 10 4 
BONDUES 16 20 3 4 13 
VERLINGHEM 32 24 12 7 7 
 TOTAL 166 186 153 59 58 

 
L’année dernière à la même période, la SNCF, avait une avance sur notre équipe de 117 
coureurs. Aujourd’hui, après le jogging des fraises, l’écart n’est que de 20 coureurs, et 
même de 7 coureurs après l’Ekiden de Fleurbaix. 
Sur les 8 épreuves,  l’ASCEBSD a remporté les compétitions de LORGIES, SAINT 
ANDRE et VERLINGHEM contre 3 épreuves également pour les Cheminots et une pour 
LA MONDIALE. Depuis que l’organisation du challenge est reprise par Didier DELIERS 
et Jean Michel CLAISSE, la SNCF a remporté tous les challenges du nombre. Cette année, 
nous pouvons créer l’exploit, cela dépend de nous, il faudra rester motivé jusque la fin du 
challenge.  
L’AG2R LA MONDIALE est 3e entreprise du challenge du nombre grâce à sa participation 
à la Route du Louvre. IBM est la bonne surprise du challenge et peut finir 4e devant la 
Banque ACCORD, menacée également par LESAFFRE et ses 55 coureurs.    
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CHALLENGE DE LA PERFORMANCE PETITE DISTANCE 

 
 

 BSD CIN SNCF LESAFFRE BANQUE 
ACCORD 

AG2R 
LA 

MONDIALE 
FLEURBAIX 45 50 20 40 25 
CAMPAGNE LEZ 
WARDRECQUES 

45 30 35 40  

LORGIES 50 40 45 17 30 
SAINT-ANDRE 45 40 50 30  
LOUVRE 45 40 35 20 50 
BONDUES 45 35 40 19 30 
VERLINGHEM 40 50 45 18 35 
 TOTAL 315 285 270 184 170 

 
La SNCF avait remporté en 2008 les 6 premières épreuves. Cette année, à la même 
période, c’est notre équipe qui est en tête, avec une avance de 30 points sur les 
cheminots. Nous n’avons pourtant gagné qu’une seule épreuve mais notre régularité, 
5 fois 2e et 1 fois 3e nous a permis d’être en tête de ce challenge. Les 7 épreuves ont 
été gagnées par 6 entreprises différentes : SNCF 2 fois, la Banque BSD CIN, 
LESAFFRE, LA MONDIALE, THALES et ASCAI. Notre avance peut très vite fondre,   
nous ne sommes qu’à mi parcours, puisqu’il reste encore 7 épreuves d’ici la fin du 
challenge. Il faudra continuer à maintenir une équipe très performante à chaque 
épreuve pour réussir à préserver notre 1ere place. A noter que l’entreprise 
LESAFFRE peut également créer la surprise, elle n’est qu’à 15 points de la SNCF.    
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CHALLENGE DE LA PERFORMANCE GRANDE DISTANCE 
 

 BSD CIN SNCF BANQUE 
ACCORD 

LA 
MONDIALE 

CS IBM 
NORD 

NORMANDIE 
FLEURBAIX 30 45 20 18 25 
LORGIES 2 2 45 50 40 
SAINT-ANDRE  45 50 25 20 30 
6 H DE LOOS 45 50 40   
LOUVRE 40 50 25 45  
TOTAL 162 197 155 133 95 

 
Là aussi, l’année dernière la SNCF avait remporté ces 5 épreuves. Mais pour remporter un 
challenge, il ne suffit pas d’avoir la meilleure équipe. Il faut également savoir gérer au mieux 
son équipe. Les cheminots et la Banque Scalbert Dupont l’ont appris à leurs dépens en 
ayant que 2 coureurs à l’arrivée du semi marathon de LORGIES. On peut retrouver  ce 
phénomène dans la période de vacances de juillet août. Il faudra donc veiller à bien gérer cette 
période et avoir au moins 3 coureurs à l’arrivée du 15 km de MARQUETTE  en juillet et du 
20 km de CASSEL en août, tout en ayant une équipe très performante aux 5 km de 
MARQUETTE et aux 10,7 km de CASSEL. Nous avons remporté l’Ekiden de 
FLEURBAIX non enregistré dans ce bulletin, ce qui réduit notre écart avec les cheminots. 
Normalement, la SNCF devrait remporter ce challenge et ce devant notre équipe, mais un 
louper comme cela s’est produit à LORGIES de l’une des  2 équipes peut bouleverser le 
classement actuel. 
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CLASSEMENT INDIVIDUEL après EKIDEN 
 
CLASST NOM PRENOM TOTAL 

POINTS 
2 (1ere )  PITTELIOEN Isabelle 3565 

4 THOMAS Jérôme 3115 
6 DUSSAUTOIR Jean Yves 3031 
9 HERMAN Gilles 2730 

13 CARTENET Jérôme 2454 
16 (3e ) THOMAS Corine 2289 

17 DELLA FAZIA Gilbert 2277 
18 ALEXANDRE Mathieu 2247 
22 FONCELLE Julien 2061 
23 DEWULF Patrice 2056 
27 DESMARECAUX Fabrice 1894 
30 CATTEAU Bernard 1790 
31 BAILLEUL Pierre 1784 
34 ZABUKOVEC Roger 1716 
37 COLIN Xavier 1670 

41 (7e) CARTENET Virginie 1586 
49 FONTAINE François 1519 
51 DEBLOCK Guilain 1511 
73 FIEVET Bruno 1295 
74 SAWREI Daniel 1290 

79 (12e) ZAPOTINY Yannick 1277 
81 COCAGNE Joseph 1262 

85 (13e) PONCHANT Chantal 1252 
86 (14e) AUNEZ Michèle 1237 

90 GEIRNART Marc 1167 
94 MERCK Jean Philippe 1081 
104 HARDY Louis Marie 1023 

126 (22e ) DEBLOCK Loyse 911 
128 (23e) VERHAEGHE Delphine 905 
129 (24e) HARDY Thérèse 904 
131 (25e) PROUVOST Béatrice 901 
140 (26e) DEBLOCK Malory 853 

163 FIEVEZ Nicolas 720 
149 DOMISE Sébastien 768 
179 ZANGA Patrick 685 

214 (37e) MERIAU Anne  603 
235 QUEYLA Laurent 440 
247 GAROCHE Wilfried 410 
249 TILLIE Simon 405 
251 VOET Patrick 400 
268 FROISSART Jérôme 379 
282 MANTEL Jacques 366 
310 ALEXANDRE Damien 357 
322 ROSE Gregoire 351 
334 FASSEU Alain 346 
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338 VANCAYZEELE Christian 345 
343 TILLIE Jean Paul 343 
374 ASTIER Hervé 327 
377 ZAPOTINY Olivier 325 

405 (61e) CARLIER Virginie 310 
413 CORTIANA Marc 305 
414 GUET Jean Yves 304 
419 SCHMIDT Julien 300 

433 (65e) BAILLET Alice 300 
436 ROUSIER Benoît 295 
443 FOSSAERT Etienne 287 

453 (61e)  HARDY Clotilde 273 
463 (70e) FIEVET Louise 266 

 
*Contrairement au challenge de la performance longues distances, ce classement tient compte du 
résultat de l’Ekiden où la BSD CIN a présenté 3 équipes de 6 coureurs. 
 
A ce jour, 58 coureurs différents ont participé à ce challenge dont 16 féminines. Comme 
l’année dernière, nous sommes la seule entreprise à réussir à présenter une équipe féminine à 
l’Ekiden de Fleurbaix. Les résultats de cette compétition paraîtront dans le prochain bulletin. 
 
Le point fort de notre équipe cette année, c’est l’assiduité de nos coureurs au challenge. En 
effet nous classons 10 coureurs dans les 23 premiers contre 4 pour  LESAFFRE, 4 pour la 
SNCF, 4 pour IBM et 1 seul pour LA BANQUE ACCORD.  
 
Isabelle PITTELIOEN crée actuellement la surprise du challenge en se classant à la 2e place 
derrière Laurent THOMAS de l’Entreprise LESAFFRE. 
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CHEZ LES FEMININES : 
 
Isabelle PITTELIOEN est bien sûr 1ere féminine. Il sera difficile à Muriel MAGNIER, 
responsable de l’équipe LESSAFFRE de lui ravir cette 1ere place. 
 

                                                                                
 
 C’est un retour gagnant pour ces 2 féminines après une longue absence pour congé maternité. 
Sont également très bien classées, Corine THOMAS (3e féminine), et Virginie CARTENET 
(7e), soit 3 féminines sur 7 au sein de notre entreprise. 
 
CHEZ LES HOMMES : 
Jérôme THOMAS (4e), Jean Yves DUSAUTOIR (6e), Gilles HERMAN (9e), et Jérôme 
CARTENET (13e), soit 4 coureurs de l’ASCEBSD parmi les 13 premiers.      
 

                           

A gauche, 
 Isabelle PITTELIOEN 
et à droite, 
 Muriel MAGNIER  de 
l’entreprise LESAFFRE, 
 
Les 2 premières du 
challenge féminin.  
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CLASSEMENT GENERAL 

 

 
OUI, comme BORDEAUX en football, 

  Cette année nous pouvons vaincre la suprématie de la SNCF 
 

En football, on savait chaque année qui allait être champion de France, alors que le championnat 
n’avait pas encore commencé. Et oh! Surprise, le Poulidor du championnat de France (Bordeaux) a 
remporté cette année le titre de champion de France.  
Dans ce challenge inter-entreprise LNPCA dont la Banque BSD CIN est l’un des sponsors, chaque 
année la  SNCF remportait haut la main le challenge… généralement devant notre équipe. 

Cette année, nous pouvons faire comme l’équipe de Bordeaux. 
Le suspense de ce challenge, on le doit à l’assiduité de nos coureurs (voir résultats individuels). Il est 
certain que la  SNCF possède le meilleur potentiel et les meilleures individualités. Mais nous, nous 
avons un groupe soudé pour ce challenge. 
Nous avons profité cette année de l’apport de Isabelle PITTELIOEN, mais aussi du retour gagnant 
de Gilles HERMAN qui habitant DOUAI a accepté de courir dans la région lilloise en participant au 
10km de Fleurbaix, Saint-André, La Route du Louvre, Bondues et l’Ekiden de Fleurbaix.                            
 

Si nos meilleurs éléments continuent  de se sentir concernés pour défendre le 
challenge de la performance, mais également  si tous les autres coureurs, 

quelque soit leur niveau sportif se sentent également concernés 
 pour défendre le challenge du nombre… 

alors OUI, nous pouvons créer la surprise de ce challenge 2009.                                                                               
                     

 SNCF BSD LA MONDIALE 
Challenge du nombre 1 point 2points 3 points 
Performance  longue distance 1 point 2 points 4 points 
Performance petite distance 2 point 1 points 5 points 
                  TOTAL 4 POINTS 5 POINTS 12 POINTS 
 
 
Autre surprise, la BANQUE ACCORD peut perdre également sa 3e place. Actuellement, 
c’est LA MONDIALE qui prend la 3e place. 4 équipes peuvent finir 3e entreprise à savoir : 
LA MONDIALE, 12 pts, LA BANQUE ACCORD 13 pts, LESAFFRE, 14 pts, et IBM  
16 pts. Par contre petite déception avec l’équipe de THALES qui possède de très bonnes 
individualités en remportant notamment cette année les 10 km de BONDUES, et le semi 
marathon de FLEURBAIX, mais avec des résultats trop irréguliers pour pouvoir jouer les 
premiers rôles. 
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Notre objectif est de  promouvoir le plaisir 
de la course à pied au sein de notre entreprise 

 
 
Calendrier de la 2e partie du challenge inter-entreprise 

 
 
14 juillet 2009 (lundi) Fretin   10 km 
26 juillet 2009 Marquette     5 km  15 km 
 
 
29 août 2009(sa) Cassel   10,7 km  20 km 
 
 
04 octobre 2009 Haubourdin   10 km 
18 octobre 2009 Tourcoing   10 km 
 
 
11 novembre 2009(mer)Ploegsteert    8 km  semi  
15 novembre 2009 Hellemmes   10 km 
 
 

TOUT LE MONDE, QUELQUE SOIT SON NIVEAU SPORTIF A 
SA PLACE DANS NOTRE SECTION COURSE SUR ROUTE 
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Programme des courses 2009  … à partir du mois de juillet        
 
14 07 Fretin 10 individuelle Challenge  
26 07 Marquette 5 & 15 collective Challenge PV 
29 08 Cassel 10,7 & 

20 
collective Challenge DD 

30 08 Roncq 2,5,10 Individuelle Foulées nature  
 
Date 
 

 
Lieu 

 
Distances 

 
Inscription 

 
Particularité Insciption * 

06 09 Lille 10 & 21 BSD Braderie  
13 09 Quesnoy sur Deule 10 individuelle Parcours plat  
20 09 Marcq en Baroeul 21 collective Challenge 

Inter-entreprises 
PV 

20 09 Dunkerque 3.2 à 
21.1 

individuelle 28ème anniversaire des 
Boucles Dunkerquoises 

 

27 09 Lambersart 5,10 & 
21 

collective  DD 

27 09 Lille 5 Collective La déesse – réservée 
aux filles ! 

YZ 

27 09 Raismes 3 à 23 Individuelle Montées de terrils à la 
carte 

 

03 10 Lompret De 1 à 10 Individuelle Lompret en fête  
04 10 Haubourdin 10 collective Challenge YZ 
18 10 Tourcoing 10 collective Challenge PV 
25 10 Baisieux  individuelle Course des chicons  
11 11  Ploegsteert 8 & 21 collective Challenge PV 
15 11 Hellemmes 10 collective Challenge DD 
06 12 
 

Houplin Ancoisne 10 individuelle “Noel des Deshérités »  

12 12 Marquette 5 et 10 collective Faisons honneur à notre 
invité de l’AG 2004. 

YZ 

20 12 Steenvoorde 11,5 & 
21 

collective « course des moulins » DD 

?? Cross Ercan  individuelle Erquinghem  
?? Cross 

Wambrechies 
 Collective Cross international PV 

 
(*) : inscription collective gérée par Yannick Zapotiny (YZ) 
 ou Patrick Voet (PV) patrvoet@aol.com à partir du 15/06  
ou Dominique Dequidt  (DD) dominique.dequidt@orange.fr  
    
 
Les demandes de remboursement des courses à inscriptions individuelles sont à envoyer à 
Thérèse Hardy avec justificatif et RIB. Si le budget  le permet, un virement vous sera fait 
dans le courant du 4ème trimestre. 
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