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Notre section Course sur Route a déjà 15ans. Que le temps passe vite. C’est Christophe BONNO 
(Créateur du challenge inter entreprise appelé en son temps le challenge CABY) qui m’a incité à créer 
notre section Course sur Route. A ce jour ce challenge a changé de nom avec plusieurs sponsors dont 
la BSD CIN ; mais la réception des récompenses est toujours au restaurant CABY. 
Nous avons participé à notre première compétition de ce challenge CABY en mars 1993 à la Chapelle 
d’Armentières et notre section a été officiellement créée lors de notre Assemblée Générale de juin 
1993 à la MJC de Saint André. 
 
La difficulté n’est pas tellement la création d’une section entreprise, mais plutôt de la faire vivre dans 
la durée. Nous avons réussi à être reconnu comme l’une des plus grandes sections entreprises..  
 
Nous sortons régulièrement le journal COURIR et nous sommes peut-être la seule section ou du 
moins une des seules sections sportives entreprise en France  à  créer un journal. J’en profite pour 
remercier Béatrice PROUVOST qui a été la créatrice de la première maquette et Domitille RICQUE 
qui a été longtemps responsable de ce bulletin en nous impliquant dans le qui quoi et sortait trois fois 
par an son article santé. Ayant quitté la BSD et ayant pris d’autres responsabilités, elle n’est plus en 
mesure de continuer à nous préparer d’autres articles santé. Cette page santé tant appréciée nous 
manquera. Je fais donc appel à vous tous pour faire vivre ce journal. N’hésitez pas à m’envoyer vos 
nombreux articles afin de l’enrichir car le journal « COURIR » doit être l’affaire de tous les 
coureurs de notre section.  
 
Je remercie les Comités d’Etablissement qui ont reconnu notre section et qui ont accepté de 
subventionner l’ASCEBSD dont fait partie notre section COURSE SUR ROUTE. 
Qu’on le veuille ou non, nous sommes confrontés à des évolutions de notre profession et des instances 
de représentations. On  s’oriente dans le temps d’un système de représentations locales (Comités 
d’Etablissement) vers  un système de  représentations nationales (Comités d’Entreprise). Cette 
évolution que je ne partage pas, mais c’est ainsi, ne doit pas nous décourager, mais bien au contraire 
nous impulser pour dynamiser davantage encore notre section afin qu’elle soit reconnue par les 
instances nationales. Mon vœux, c’est de fêter dans cinq ans, les 20 ans de notre section Course 
sur Route et je compte toujours  sur votre implication pour continuer à faire vivre notre section.   
 
Patrick VOET 
 
 

 

 
 
 

Notre section Course sur route a quinze ans 
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«Bienvenue parmi nous, bon retour de ce côté-ci», a lancé Florence Aubenas, journaliste 
elle-même retenue otage en Irak pendant plusieurs mois de l'année 2005, dès l’annonce de la 
libération d’Ingrid Bétancourt. 

Interrogée par 20minutes.fr, elle a confié, visiblement émue: «C'est difficile de dire autre 
chose que c'est merveilleux.. On a toujours peur que la nouvelle ne soit pas vraie. On n'osait 
presque plus l'espérer, et voilà, c'est un cadeau de Noël en plein mois de juillet!» 

Quelque soit l'écho personnel provoqué par la libération  d’Ingrid Bétancourt, Florence 
Aubenas n'a pas hésité à le souligner: «Je ne veux pas parler de moi alors que c'est d'elle 
qu'il s'agit. Il faut parler d'elle et dire à quel point c'est extraordinaire.» 
 
Le bulletin Courir était sur le point d’être remis à la reprographie lorsque nous avons appris la 
libération de Ingrid Bétancourt.  On ne pouvait pas sortir le bulletin COURIR sans cette 
information. C’est inespéré, elle est enfin libre.  
 

 
 
 
Le 30 septembre 2007, 12 féminines de la Banque Scalbert Dupont participaient aux 5 km de la 
course de la Déesse à Lille, épreuve exclusivement ouverte aux féminines.  

 
Comme vous pouvez le constater, toutes nos athlètes avaient le numéro de dossard 2045 qui 
représentait le nombre de jours d’emprisonnement de Ingrid BETANCOURT le jour de l’épreuve. 
L’annonce de sa libération, en ce mercredi 02 juillet 2008 fait résonner la joie et le soulagement dans 
les esprits. Aussi la prochaine course de la Déesse sera-t-elle peut-être l’occasion de rappeler l’heureux 
dénouement de cette longue détention. 
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MARQUETTE  
22 DECEMBRE 2007 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

DOUGUET Alain 1er 30 mn 40s 
GEIRNART Marc 54 40 mn 52s 

DUSAUTOIR Jean Yves 118 45 mn 19s 
PONCHANT René 236 54  mn 11s 

AUNEZ Marc 237 54 mn 34s 
PONCHANT Chantal 240 54 mn 57s 

FIEVET Bruno 252 57 mn 45s 
LECUL Raphaël 258 59 mn 06s 
AUNEZ Michèle 265 1 H 02 mn 10s 
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BAILLEUL  

10 FEVRIER  2008 
 
 

10 KM DU RAVENSBERG 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

THOMAS JEROME Jérôme 278 43 mn 46s 
CATTEAU Bernard 404 45 mn 32s 

DUSAUTOIR Jean  Yves 444 46 mn 07s 
ZABUKOVEC Roger 518 47 mn 16s 

DEWULF Patrice 558 47 mn 47s 
DESMARECAUX Fabrice 608 48 mn 34s 
LEBOUTEILLER Alexis 724 50 mn 25s 

SION Julien 736 50 mn 14s 
BAILLEUL Pierre 750 50 mn 50s 

ALEXANDRE Mathieu 785 51 mn 21s 
FIEVEZ Nicolas 828 52 mn 02s 

THOMAS Corine 937 53 mn 51s 
PROUVOST Béatrice 1005 55 mn 06s 

LEBOUTEILLER Cédric 1022 55 mn 26s 
ZAPOTINY Yannick 1045 55 mn 49s 

DELAFAZIA Gilbert 1072 56 mn 19s 
FIEVET Bruno 1146 57 mn 59s 
VOET Patrick 1183 58 mn 55s 
SION Delphine 1378 1 H 13 mn 45s 
SION André 1379 1 H 13 mn 46s 
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BAILLEUL  
10 FEVRIER  2008 

 
 

10 KM DU RAVENSBERG 
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FLEURBAIX  
24 FEVRIER  2008 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

VANCAYZEELE Christian 409 41 mn 49s 
COLIN Xavier 418 41 mn 57s 

TACBOU David 459 42 mn 41s 
DUSAUTOIR Jean Yves  487 43 mn 11s 

DEWULF Patrice 525 43 mn 46s 
ZANGA Patrick 596 44 mn 54s 

DESMARECAUX Fabrice 626 45 mn 29s 
ZABUKOVEC Roger 649 45 mn 49s 

DEBLOCK Guilain 658 45 mn 57s 
ALEXANDRE Mathieu 659 45 mn 58s 

FASSEU Alain 895 50 mn 09s 
VARASSE Sébastien 910 50 mn 23s 

CARTENET Jérôme 1040 53 mn 05s 
HARDY Louis Marie 1049 53 mn 19s 
VOET Patrick 1114 54 mn 46s 

COCAGNE Joseph 1178 56 mn 52s 
AUNEZ Michèle 1235 59 mn 16s 
HARDY Thérèse 1239 59 mn 20s 

PONCHANT Chantal 1243 59 mn 27s 
POIRETTE Julien 1294 1 H 01 mn 18s 
MANCEY Fanny 1295 1 H 01 mn 18s 

VERHAEGHE Delphine 1345 1 H 05 mn 36s 
MERIAU Anne 1346 1 H 05 mn 36s 

PROUVOST Béatrice 1347 1 H 05 mn 36s 
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FLEURBAIX  
24 FEVRIER  2008 

 
20 KM 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
BOUGJDI Farid 165 1 H 29 mn 28s 
MERCK Jean Philippe 332 1 H 37 mn 18s 

BAILLEUL Pierre 336 1 H 37 mn 23s 
FIEVEZ Nicolas 377 1 H 39 mn 31s 
DOMISE Sébastien 412 1 H 40 mn 56s 

FONCELLE Julien 556 1 H 48 mn 44s 
CARTENET Jérôme 589 1 H 51 mn 25s 

CLARKE Sylvie 612 1 H 53 mn 18s 
FIEVET Bruno 689 2 H  05 mn 34s 
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LOMME  
24 MARS  2008 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

DUSAUTOIR Jean Yves 205 42 mn 54s 
DEWULF Patrice 237 44  mn 00s 

BAILLEUL Pierre 320 46 mn 41s 
CLARKE Sylvie 563 55 mn 49s 

VOET Patrick 570 56 mn 04s 
FIEVET Bruno 581 56 mn 36s 
AUNEZ Michèle 621 1 H 00 mn 07s 
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LORGIES  
30 MARS  2008 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

FONTAINE François 63 43mn 41s 
DEWULF Patrice 71 44 mn 30s 

BAILLEUL Pierre 80 45 mn 45s 
CARTENET Jérôme 89 46mn 46s 
PROUVOST Béatrice 167 52 mn 15s 
ZAPOTINY Yannick 178 52 mn 50s 
ZAPOTINY Olivier 179 52 mn 51s 

DELLA FAZIA Gilbert 180 52 mn  52s 
BEAURAIN Angélique 210 56 mn 11s 

VOET Patrick 214 56 mn 43s 
BONNEVAL Emmanuelle 257 1 H 04 mn 19s 
FONCELLE Julien 258 1 H 04 mn 20s 

 

 
 

 
 

SEMI MARATHON 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

SAWREI Daniel 15 1 H 22 mn 31s 
COLIN Xavier 26 1 H 24 mn 37s 

DOMISE Sébastien 128 1 H 37 mn 50s 
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SAINT ANDRE   
06 AVRIL  2008 

FAMILLE 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

DE RIEMAECKER Nicole 73 19 mn 52s 
DE RIEMAECKER Henri 73 19 mn 52s 

                  

                                                    
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

TACBOU David 94 41  mn 36s 
THOMAS Jérôme 120 43 mn 07s 
FASSEU Alain 230 50 mn 18s 

THOMAS Corine 262 51 mn 43s 
PROUVOST Béatrice 265 51 mn 52s 

HARDY Louis Marie 277 52 mn 38s 
VOET Patrick 292 54 mn 11s 

HARDY Thérèse 362 59 mn 26s 
AUNEZ Michèle 369 1 H 00 mn 14s 

 

 
 

Joseph LEBON , l’ invité de notre 
dernière Assemblée Générale a, sur 
son terrain Andrésien, été classé 
 14e et 1er vétéran en 33 mn 50s 
 à l’épreuve des 10 km  
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SAINT ANDRE   
06 AVRIL  2008 

 
 

 
SEMI-MARATHON 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
LAUNAY Christian 40 1 H 20 mn 46s 

DUSAUTOIR Jean Yves 133 1 H 32 mn 33s 
DOMISE Sébastien 142 1 H 33 mn 14s 
ZANGA Patrick 166 1 H 35 mn 40s 

BAILLEUL Pierre 171 1 H 36 mn 00s 
DEWULF Patrice 173 1 H 36mn 22s 
CATTEAU Bernard 184 1 H 37 mn 22s 

FIEVET Bruno 404 1 H 04 mn 34s 
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SAINT ANDRE   

06 AVRIL  2008 
 
La course de Saint-André s’appelle le Semi-Marathon de la Solidarité. En effet depuis 
1995 une partie des fonds reçus des inscriptions sont destinés au profit d’une association. 
Le semi marathon de Saint-André a soutenu les Associations suivantes : 

1995 Mobilisation anti-drogue 
1996 Soleil pour les enfants victimes de Tchernobyl 
1997 Choisir l’Espoir 
1998 L’enfance maltraitée 
1999 L’association française contre les myopathies 
2000 Les clowns de l’espoir 
2001 Sésame autisme Nord/Pas de Calais 
2002 2002 AFMA 
2003 Vaincre la mucovicidose 
2004 L’A.N.E.C.A.H. 
2005 France AVC 59-62 dont le Président est Henri DERIEMACKER 
2006 Ludopital 
2007 L’école à la maison 
2008 Handi Aventure 

 
Depuis quelques années déjà, vous avez eu plusieurs fois l’occasion de voir des coureurs  
transportant de jeunes handicapés moteurs sur un drôle appareil lors de nos différentes 
compétitions sur route. 

 
 
Cet appareil s’appelle une joëlette. L’invention de la Joëlette revient à un accompagnateur en 
montagne, Joël Claudel, qui voulait pouvoir continuer à emmener en balade Stéphane, son 
neveu myopathe. Les organisateurs de la course de Saint-André ont voulu rendre hommage et 
aider financièrement cette équipe de passionnés de la région de trails et de courses sur route 
qui ont décidé de faire découvrir à des jeunes handicapés moteur le plaisir de la course à pied.  
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Paris, 5 avril 2008 : il pleut, il fait froid et le vent souffle : ça promet… 
 
Paris, 6 avril 2008, 8 h45 en haut des Champs Elysées, avec 34999 autres participants : j’y suis ! Enfin 
j’y suis presque :pour l’instant j’ai juste acquitté mes frais de participation de 53€ , j’ai suivi aussi 
fidèlement que possible un plan d’entraînement, mais le plus dur reste à faire : quarante deux 
kilomètres et cent quatre vingt quinze mètres ! 
 
L’idée a commencé à me trotter dans la tête il y a un peu plus de 2 ans. A cette époque, je me suis 
mise à m’entraîner plus régulièrement (au moins 3 fois par semaine) et j’ai recommencé à faire des 
courses sur route après un « break » de 13 ans. J’ai fait 2 semi- marathons en 2006 et j’ai commencé à 
envisager la distance, pour moi mythique, du marathon. C’était « rapidement ou jamais ». Mais pour 
cela il fallait se préparer. 
Pour 2007, je me suis fixée deux objectifs : courir  10 kms en moins de 50 mins et courir un semi 
marathon confortablement en dessous de 2 heures. 
Après un entraînement plus sérieux durant l’été 2007 (plus de kilomètres et un début d’entraînement 
qualitatif avec un peu de fart lek), j’ai fait le semi de Marcq en septembre en 1 h 56 mins 25 secondes. 
Un mois plus tard, j’ai bouclé les 10 kms de Tourcoing en  
49 mins 25 s (je n’en revenais pas moi-même). Donc objectifs atteints. Je me suis inscrite « dans la 
foulée »au Marathon de Paris, prévu le 6 avril 2008, donc le premier week-end des vacances de 
Pâques, ce qui me permettrait de récupérer tranquillement. 
En Novembre, j’ai « confirmé » en faisant exactement le même temps sur le semi de Ploegsteert qu’à 
Marcq (mais dans des conditions autrement plus difficiles avec vent de face, pluie pendant les 5 
premiers kilomètres). A partir de là, j’ai continué à courir régulièrement et autant que possible c'est-à-
dire souvent 4 fois par semaine en concentrant plus de distance sur les samedis et dimanches. Tout 
cela bien sûr avec le soutien de Chris et de mes trois enfants, qui suivaient de près mon entraînement. 
Après les fêtes de Noël, j’ai adopté un plan d’entraînement de 12 semaines qui visait à se préparer à 
courir un Marathon en moins de 4 heures. Cela m’a amené à augmenter mon temps d’entraînement 
hebdomadaire de 2 h 30 à 3 h 30 puis à 5 h 30 sur fin février et mars. Cela impliquait souvent 2 sorties 
matinales à 6 heures du matin (moment de la journée où je préfère courir) en semaine pour un footing 
compris entre 30 et 40 mins, et deux à trois sorties pendant le week-end dont une sortie à allure 
spécifique et une sortie longue. Je n’ai pas pu appliquer le programme à la lettre (j’ai parfois un peu de 
mal sur le travail fractionné) mais m’en suis approchée autant que possible. 
J’ai fait un test sur les 20 km de Fleurbaix  6 semaines avant le marathon : j’ai tenu exactement mon 
allure Marathon (5mins 40 au kilomètre) mais me suis dit en arrivant que ce serait difficile d’en faire 
22 de plus à la même vitesse…. J’ai ensuite fait les 10 kms de Lomme le lundi de Pâques, sous la 
neige et je me suis sentie extrêmement fatiguée !!! Mais je n’allais pas laisser tomber si près du but. 
 
Toute la préparation est derrière moi : Le coup d’envoi vient d’être donné, il me reste à me concentrer 
sur les 42 prochains kilomètres. Je me suis inscrite avec un « dossard de 4 heures ». Je suis donc dans 
le box avec quelques milliers de coureurs qui ont également prévu de courir leur marathon en 4 heures. 
Il s’écoule au moins 3 minutes avant que l’on commence à marcher puis nous marchons quelques 
minutes, en faisant attention où nous posons les pieds (vieux tee-shirts, plastiques de protection, et 
bouteilles plus ou moins pleine de différents liquides jonchent le sol). Les premiers concurrents se sont 
élancés depuis un peu plus de 10 minutes quand je franchis la ligne de départ. Je me concentre pour 
repérer les deux femmes meneuses d’allure de 4 heures qui sont quelques dizaines de mètres devant 
moi et quand je les ai rattrapées, je me dis : « Profite » C’est assez incroyable de descendre les 
Champs Elysées en courant dans ces conditions et il suffit de lever un peu le nez pour se rendre 
compte de la beauté du site. 
J’ai « étudié » le parcours à l’avance, et connaissant un peu Paris, je me repère parfaitement et sais à 
quoi m’attendre. Le début est splendide : Champs Elysées, Place de la Concorde, Rue de Rivoli, 
Bastille, Nation puis descente vers le bois de Vincennes pour un assez long moment entre le 11ème et 
le 20ème kilomètre. 
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Je suis calée plus ou moins en permanence dans la foulée des meneuses d’allure et me sens bien. Je 
regarde mon cardio fréquence mètre (on m’avait pourtant dit de ne pas le prendre !) : et je réalise que 
je cours probablement un peu trop vite pour tenir à ce rythme pendant encore une trentaine de 
kilomètres. Après le ravitaillement du 15ème kilomètre, je lâche un peu la foulée des meneuses d’allure 
et ne fais pas l’effort de les rattraper. Je passe 16 kilomètres en un peu moins d’une heure 30. Sortie de 
Vincennes avec une montée puis un faux plat descendant. Semi Marathon en 1 h 59. Puis faux plat 
montant avenue Daumesnil avant de remonter vers Bastille. Il faut continuer à se concentrer sur la 
foulée. J’entends des « Allez Sylvie » : c’est pas mal d’avoir son prénom sur son dossard !! 
On arrive sur les voies sur berge : le début est plutôt joli. Je commence à avoir mal au quadriceps 
gauche. Les kilomètres défilent finalement assez vite même si je les cours plus lentement qu’au début ! 
Le 23ème est le dernier que je cours en 5mins 40, ensuite je glisse vers 6mins au kilomètre. Les voies 
sur berges deviennent plus moches vers le 25ème kilomètre : longs tunnels mal éclairés. Les cuisses 
deviennent un peu douloureuses, des deux cotés ( !) surtout quand on sort des tunnels (il y en a 4). Je 
réfléchis pour savoir si je devrais faire quelques étirements, ou me faire masser, mais les kilomètres 
passent et je continue à courir. Je sais que Chris et les enfants m’attendent aux environs du 30ème 
kilomètre, près du Trocadero. En fait Chris m’attend au 19ème mile. Je suis contente de le voir !!!!  Il 
m’accompagne sur les 12 derniers kilomètres. Le souffle va bien, le cœur aussi : en baissant un peu 
l’allure, je suis redescendue à 83 % de FCM. Mais les cuisses font mal. Faux plat montant et arrivée 
dans le bois de Boulogne. A partir du 34ème, des coureurs alternent marche et course (ou du moins, je 
ne le remarque que maintenant ; plutôt des hommes d’ailleurs). Je continue de courir, le bois est 
plaisant, les coureurs sont un peu plus espacés. Je continue de courir. Le compte à rebours a 
commencé : plus que 6 kilomètres ! Quelques animations : le Marathon du Beaujolais propose une 
dégustation vers le 37ème kilomètre, puis le Marathon du Médoc vers le 38ème. Je continue de courir. 
Les jambes font mal, je descends à 7mins au kilomètre. Les meneuses d’allure des 4 heures doivent 
passer la ligne d’arrivée : il me reste environ 3 kilomètres. Finalement ce n’était pas si long que cela. 
On sent la sortie prochaine du bois de Boulogne. Dernier virage et rond point et on arrive sur l’avenue 
Foch, la ligne d’arrivée se profile, l’Arc de Triomphe est juste derrière….. J’accélère, je n’ai plus mal 
au jambes : c’est fini. JE L’AI FAIT !!!!!! 
4 h 17 mn 19 s. 
 
Je marche, je profite, je prends ma médaille, mon K WAY rouge ! De l’eau, une pomme. C’est super, 
j’ai mal aux jambes. Je profite ; j’ai bouclé mon premier marathon. 
 
Now, what’s next ? 
Dans l’après midi je me dis : je ne referai de marathon que si je peux le courir en moins de 4 heures 
donc il faut que je fasse 10 kms en moins de 47 mins et un semi en moins de 1 heure 48. Donc encore 
des kilomètres à six heures du matin, du fractionné que je n’aime pas plus que ça et peut-être New 
York en 2009 ? Qui sait ? 
Sylvie Clarke, avril 2008 
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LES 6 HEURES DE LOOS   
13 AVRIL  2008 

 
 
Les coureurs pouvaient participer à cette épreuve soit par équipe de 4 coureurs ou 
individuellement . C’était également l’occasion pour certains habitués de la course sur route 
de se tester à… l’épreuve de la marche. 
 

 
 
La BANQUE SCALBERT DUPONT n’a présenté qu’une équipe de 4 coureurs et a été 
classée 7e à 110 mètres derrière l’entreprise CABY 
  
 

1ER SNCF 97 km 853 
2e  LE GITE 2 90 km 589 
3e IUFM 84 km 542 
4e SNCF Féminine 82 km 799 
5e LE GITE 1 82 km 379 
6e CABY 79 km 330 
7e BSD 79 km 220 
8e SNCF 2 75 km 291 
9e SNCF 5 73 km 291 

10e LES PIERRES ET LES TORTUES 72 km 958 
11e SNCF 3 72 km 277 
12e SNCF 4 71 km 625 
13e SNCF 6 67 km 923 
14e LOOS POUR TOUS 1 64 km 755 
15e LOOS POUR TOUS 1 64 km 755 
16e BANQUE ACCORD 59 km 888 

 
 

La SNCF et LECLERC ont présenté une équipe de 4 marcheurs 
et 6 athlètes ont participé aux 6 heures de Loos en individuel 
dont une féminine. 
Jean Michel CLAISSE de La Banque ACCORD a participé   
individuellement à l’épreuve de marche et a terminé 2e avec la 
distance de 51 km 316m.  
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LES 6 HEURES DE LOOS   
13 AVRIL  2008 

 
 
  

   
 

Cette année la Banque Scalbert Dupont  aux 6 heures de Loos était représentée  
en première partie, de 10 heures à 13 heures par Corine et Jérôme THOMAS 

 

 
 
 

et de 13 heures à 16 heures par Bernard  CATTEAU  et  Daniel SAWREI. 
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LA ROUTE DU LOUVRE   
27 AVRIL  2008 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

THOMAS Jérôme 146 43 mn  42s 
FONTAINE François 224 45 mn 22s 

MERCK Jean Philippe 257 46 mn 09s 
DESMARESCAUX Fabrice 332 47 mn 22s 

DEBLOCK Guilain 335 47 mn 25s 
BAILLEUL Pierre 548 50 mn 25s 

ALEXANDRE Mathieu 710 52 mn 47s 
DELLA FAZIA Gilbert 899 55 mn 42s 

PROUVOST Béatrice 1157 59 mn 13s 
COCHET Alain 1292 1 H 01 mn 45s 

 
 

MARATHON 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
COLIN Xavier 137 3 H 21 mn 30s 

LAUNAY Christian 265 3 H 30 mn 44s 
GAROCHE Wilfried 476 3 H 43 mn 44s 
TAKBOU David 696 3 H 55 mn 49s 
DOMISE Sébastien 822 4 H 00 mn 18s 

CATTEAU Bernard 955 4 H 07 mn 44s 
ASTIER Hervé 1646 4 H 44 mn 57s 
FIEVET Bruno 1718 4 H 52 mn 13s 
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HEM   
01 MAI  2008 

 

 
Je suis content,  j’ai amélioré mon temps sur 10 kms, 

1 h 30 mn l’an passé et 55 mn cette année. 
Mais il est vrai que je n’avais pas les mêmes chaussures  

Marc GEIRNART 
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THUMERIES (Courir pour Voir)   
04 MAI  2008 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

DEWULF Patrice 45 47  mn 06s 
CATTEAU Bernard 66 49 mn 34s 
BAILLEUL Pierre 110 54 mn 20s 
CARTENET Virginie 170 1 H 01 mn 49s 
CARTENET Jérôme 171 1 H 02 mn 02s 

 
 
 
 

 

L'homme a toujours compris que le chien 
pouvait lui être d'une aide précieuse 
quotidiennement, mais ne l'a utilisé que 
tardivement comme animal d'aide aux 
personnes handicapées. Le premier centre de 
formation de chiens guides d'aveugles a vu le 
jour en Allemagne en 1915 pour faciliter la vie 
des invalides de guerre. 

M. Paul Corteville a pour la première fois en 
France, l'idée d'éduquer un chien pour soulager 
un ami en 1951. La première école de chiens 
guide d'aveugles (celle de Roubaix aujourd'hui 
située à Wasquehal) a vu le jour en 1958. 

Créée en 1972, reconnue d'utilité publique en 
1981, la Fédération Française des Associations 
de Chiens guides d'aveugles (FFAC) regroupe : 
- 10 écoles de Chiens guides d'aveugles (à 
statuts associatifs) 
- un Centre d'Etude, de Sélection et d'Elevage 
pour les Chiens guides d'Aveugles et autres 
Handicapés 
- l'Association Nationale des Maîtres de Chiens 
Guides d'Aveugles. 

En Belgique, on peut citer le centre de 
formation de l'association Les Amis des 
Aveugles à Ghlin, qui existe depuis 1941. 
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BONDUES   
18 MAI  2008 

 
10 KM 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
THOMAS Jérôme 97 42 mn 27s 
TACBOU David 100 42 mn 30s 
ZANGA Patrick 108 42 mn 39s 

DEWULF Patrice 127 43 mn 13s 
DUSAUTOIR Jean Yves 131 43 mn 18s  

CATTEAU Bernard 196 45 mn 13s 
ALEXANDRE Mathieu 201 45 mn 29s 

DESMARECAUX Fabrice 211 45 mn 38s 
MERCK Jean Philippe 221 45 mn 58s 

BOURBOTTE Aurélien 256 46 mn 46s 
BAILLEUL Pierre 379 49 mn 43s 

BALENGHIEN François 460 51 mn 51s 
DESMAZIERES Franck 461 51 mn 51s 

FONCELLE Julien 463 51 mn 53s 
DELLA-FATIA Gilbert 489 52 mn 46s 

BEAURAIN Angélique 522 54 mn 24s 
VOET Patrick 523 54 mn 28s 

ZAPOTINY Yannick 555 55 mn 57s 
ZAPOTINY Olivier 556 55 mn 57s 

 
 

 
 

Bernard CATTEAU et Angélique BEAURAIN 
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VERLINGHEM 
JOGGING DES FRAISES   

25 MAI  2008 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

FONTAINE François 156 42 mn 01s 
VANCAYZEELE Christian 167 42 mn 25s 

DUSAUTOIR Jean Yves 245 44 mn 27s 
DEWULF Patrice 260 44 mn 38s 

ALEXANDRE Mathieu 308 45 mn 49s 
CARTENET Jérôme 372 46 mn 49s 

LE BOUTEILLER Cédric 581 50 mn 33s 
BAILLEUL Pierre 599 50 mn 52s 

DELLA FAZIA Gilbert 676 52 mn 25s 
ZAPOTINY Yannick 722 53 mn 33s 
BEAURAIN Angélique 751 54 mn 19s 

CLARKE Sylvie 766 54 mn 44s 
CARTENET Virginie 796 55 mn 10s 

FIEVET Bruno 819 55 mn 52s 
VOET Patrick 835 56 mn 20s 

AUNEZ Michèle 973 1 H 00 mn 36s 
PROUVOST Béatrice 974 1 H 00 mn 37s 

HARDY Thérèse 975 1 H 00 mn 37s 
PONCHANT Chantal 1016 1 H 03 mn 21s 

 

 
 

Nos féminines bien représentées à Verlinghem 
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VERLINGHEM 
JOGGING DES FRAISES   

25 MAI  2008 
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Afin d’améliorer leur image médiatique et éviter ainsi  des boycotts de la séance d’ouverture, les 
relations se sont apparemment améliorées entre le Dalaï Lama et les Dirigeants Chinois. 

 
 

Premières négociations depuis dix mois entre les représentants du Dalaï Lama et les dirigeants chinois. 
(Photos : AFP et Reuters / Montage : RFI) 

 
 Il faut s’en réjouir, mais en même temps, il ne faut pas trop se leurrer, cela n’est que de l’apparence 
puisque au mois de mai, la répression s’est renforcée à l’encontre des minorités musulmanes du 
Xijiang (nord-ouest) afin d’éviter tout incident lors du passage de la flamme olympique du 25 au 27 
juin à Xinjiang. La répression actuelle vise à éviter que les Ouïgours ne disent la vérité aux 
journalistes et visiteurs étrangers sur leur souffrance. D’après les infos dans internet  près de 10 000 
personnes avaient été interpellées  par les forces de l‘ordre au cours des derniers mois.  
« Partout, les maisons, les hôtels sont fouillés. Les gens sont arrêtés » a déclaré lors d’une conférence 
de presse au Japon, Dolkun Isa, secrétaire général du Congrès mondial ouïgour, basé en Allemagne. 
« Même les gens qui n’ont jamais eu de problèmes avant ont été arrêtés simplement parce qu’ils 
semblaient suspects, a-t-il dit. » 
 
 
 
 
Ceci dit revenons à l’aspect sportif de ces jeux : 
 
HAILE GEBRSELASSIE NE DEVRAIT PAS PARTICIPER AU MARATHON DE 
PEKIN : 
Le nouveau recordman du monde du marathon  Hailé Gebrselassie ne devrait pas participer au 
marathon de Pékin au mois d’août. 
Son agent, Jos Hermens a déclaré à l’AFP : 
« Il y a 99 % de chances pour qu’il ne coure pas, à cause de la chaleur, de l’humidité et de la pollution. 
Il ne veut pas mettre sa carrière en danger. Il veut courir jusqu’aux Jeux de Londres en 2012. Pour lui, 
il est plus important de courir en 2 h 03 mn que de remporter une autre médaille olympique ». 
 
Par contre, il aimerait tenter sa chance sur le 10 000m, s’il fait partie des 3 meilleurs éthiopiens dont le 
jeune Kenenisa BEKELE qui sera le grand favori des jeux dans cette discipline. 
 La fédération Ethiopienne a réagi immédiatement en disant que le recordman du monde ne peut 
décider seul de s’aligner ou non au départ de la course. Par contre, le Comité International olympique 
a estimé que ce forfait était justifié et que personne ne pourrait contraindre « Gebre » à courir. 
 
A noter que l’ancien recordman du monde du marathon, le Kényan Paul Tergat, a lui aussi annoncé 
son forfait en raison de son manque de forme. 
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Au moment des championnats du monde à Paris, j’avais apprécié les reportages concernant la vie de 
certains ce ces champions dont 2 coureurs de fonds, le marocain Hicham EL GUEROUJJ pour sa 
gentillesse, toujours souriant et pour l’Ethiopien Haile GEBRSELASSIE pour sa générosité active en 
faveur des plus démunis de son pays. C’est peut être mon côté syndicaliste qui fait que j’ai un coup 
de cœur tout particulier pour ce dernier.  
 
 
Haile Gebrselassie est né à Arssi en Ethiopie le 18 avril 1973 ; habitant dans une ferme il courait dix 
kilomètres par jour pour aller à l’école et dix pour en revenir. Il courait également pour aller chercher 
l’eau dans la vallée voisine ou pour rassembler les vaches et les chèvres dans l’étable de la ferme 
familiale. Tous les champions Kenyans ou Ethiopiens ont connu des cas sensiblement semblables à 
savoir cette nécessité d’apprendre à courir et ce dès leur jeune âge avec la particularité pour Haile, 
qu’il lui était impossible   pour une voiture, et donc  pour un autobus de réussir à circuler entre son 
habitation familiale et l’école. L’état de pauvreté de ces 2 pays, et la situation géographique ont forgé 
par la force des choses de nombreux grands champions dans les épreuves de fonds.  
 
Au delà des résultats incroyables, ce que j’apprécie  dans ce personnage atypique, c’est son 
implication grâce à ses résultats à  la course à pied en faveur du développement économique de son 
pays.   
 
Voir la fin de l’interview au journal l’express en septembre 2000 
…/… 
La politique, ça vous intéresse ?  
Que je le veuille ou non, j’ai désormais une responsabilité politique en Ethiopie. Je ne veux pas et je 
ne peux pas fermer les yeux quand le gouvernement de mon pays prend de mauvaises  décisions. 
Lorsque cela arrive, je tente de rencontrer un ministre pour lui expliquer mon point de vue. Et, croyez-
moi, je n’ai pas ma langue dans ma poche !   
Ils vous écoutent ? 
Je ne vous donnerai pas de détails, mais ça arrive. En Occident, certains pensent que l’Ethiopie est 
gangrenée par la corruption, mais ce n’est pas forcément le cas. Comme tout citoyen, j’ai mon mot à 
dire. Mais ce que je peux faire de mieux pour mon pays, c’est courir et remporter des victoires. Quand 
je ne cours pas, j’essaie d’être généreux. 
 
De quelle manière ?  
Au début, je voulais faire l’aumône, mais c’est illusoire. Je préfère désormais offrir du travail. Et le 
bâtiment est la meilleure des solutions. Depuis trois ans, je procure donc du boulot à une centaine de 
personnes. On a débuté il y a trois ans et le  premier immeuble, qui se dresse sur Asmera Road, à 
Addis-Abeba, est terminé. J’ai aussi construit des écoles et des centres de formation en informatique et 
en langues étrangères. Et j’ai un autre projet immobilier dans mes cartons. J’aurais pu me construire 
un palace, mais je ne l’ai pas fait car j’ai le sentiment d’avoir une responsabilité envers mes 
compatriotes. L’Ethiopie n’a pas besoin d’armes ni de champions, mais de pain et d’éducation ! 
 
 
Pour info, Haile GEBRSELASSIE a joué son rôle dans le film Endurance, film que je n’ai jamais eu 
l’occasion de découvrir mais j’espère qu’il sortira un jour dans nos écrans.  
 
Patrick VOET 
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Jeux Olympiques : 
Médaille d’or sur 10 000 mètres aux Jeux Olympique de 1996 à Atlanta (Etats Unis) 
Médaille d’or sur 10 000 mètres aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney (Australie) 
 
Championnats du Monde : 
Médaille d’or sur 10 000 mètres et médaille d’Argent sur 5 000 mètres  
                                                                                   en 1993 à Stuttgart (Allemagne) 
Médaille d’or sur 10 000 mètres en 1995 à Göteborg (Suède) 
Médaille d’or sur 10 000 mètres et médaille d’or Indoor sur 3000 m en 1997 à Athènes (Grèce) 
Médaille d’or sur 10 000 mètres, médaille d’or Indoor sur 3 000 mètres  
et médaille d’or sur 1 500 mètres  en 1999 à Séville (Espagne) 
Médaille d’or du Semi-Marathon et médaille de bronze sur 10 000 mètres  
                                                                                            en 2001 à Edmonton (Canada)  
Médaille d’argent sur 10 000 mètres en 2003 à Paris (France) 
 
Records du Monde : 
 
15 records du monde dont en 2007 
du 20 000 m sur piste en 56’26’’00 et le  record de l’heure 21 km 285 à Ostrava (République Tchèque)  
du marathon en 2 h 04’26’’ à Berlin (Allemagne), le 30 septembre 2007 
 
 
 

 
 

L'Ethiopien, Haile Gebreselassie, a battu le record du monde du marathon à Berlin, couvrant la 
distance en 2 h 04 min et 26 sec. 

(Photo : Reuters) 
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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 

2e 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 BANQUE 

ACCORD 
LA 

MONDIALE 
THALES 

FLEURBAIX 31 55 18 15 8 
LORGIES 16 19 10 3 4 
ST ANDRE 17 30 8 4 7 
6 H DE LOOS 4 39 4   
LOUVRE 17 53 15 39 6 
BONDUES 19 20 9 6 10 
VERLINGHEM 21 26 11 7 7 
 TOTAL 125 242 75 74 42 
 
Cela devient une habitude, la SNCF et la BSD CIN sont les entreprises les plus 
représentées de ce challenge inter entreprises. Les cheminots ont creusé leur avance 
devant notre banque sur 3 épreuves (Fleurbaix, 6 heures de Loos et la Route du 
Louvre). Par contre, à Lorgies, Bondues et Verlinghem, l’ASCEBSD fait pratiquement 
jeu égal avec la SNCF. Grâce à la Course du Louvre, La Mondiale est pratiquement à 
égalité avec la Banque Accord. Par contre Thalès qui avait fini 3e l’année dernière a déjà 
une bonne trentaine de coureurs de moins que la Banque Accord. Il n’existera pas des 
suspens pour les 2 premières places. Par contre la 3e place se jouera entre la Banque 
Accord et la Mondiale  et la 5e place entre Thalès, Leaf France, IBM, Lessaffre et  Jean 
Caby. 
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CHALLENGE DE LA PERFORMANCE PETITE DISTANCE 

 
 

 BSD CIN SNCF BANQUE 
ACCORD 

LESAFFRE THALES 

FLEURBAIX 25 50 45 35 30 
LORGIES 45 50 40  19 
SAINT ANDRE 35 50 20 45 18 
LOUVRE 35 50 45  2 
BONDUES 35 50 30 45 45 
VERLINGHEM 35 50 25 45 40 
 TOTAL 210 300 205 170 154 

 
La SNCF a remporté toutes les épreuves. La Banque Scalbert Dupont est 2e de justesse devant la 
Banque Accord. Lesaffre est 2e entreprise à Saint André, Bondues et Verlinghem, par contre est 
absent à Lorgies et à la Route du Louvre. La 2e place dans le classement final se jouera donc cette 
année entre les 2 banques. Par contre petite déception de Thalès qui la saison dernière a fini 2e 
entreprise. 
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CHALLENGE DE LA PERFORMANCE GRANDE DISTANCE   

 
 BSD CIN SNCF BANQUE 

ACCORD 
LA 

MONDIALE 
THALES 

FLEURBAIX 30 50 40 45 35 
LORGIES 45 50 40 2  

SAINT-
ANDRE  

40 50 40 45 30 

6 H DE LOOS 40 50 35   
LOUVRE 45 50 25 35 45 
TOTAL 200 250 180 127 110 
 
Là aussi la SNCF remporte les 5 épreuves. La Banque Scalbert Dupont est 2e avec 20 
points d’avance sur la Banque Accord. Elle fait 2e à Lorgies, et à la Route du Louvre. Pour 
info, L’ASCEBSD a remporté l’Ekiden de Fleurbaix, ce qui nous permet de renforcer e notre 
2e place. 
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CLASSEMENT INDIVIDUEL  
CLASST NOM PRENOM TOTAL POINTS 

13 BAILLEUL Pierre 2187 
20 THOMAS Jérôme 2005 
25 DEWULF Patrice 1930 
33 CATTEAU Bernard 1688 

35 (5e) PROUVOST Béatrice 1618 
36 TAKBOU David 1617 
37 VOET Patrick 1616 
45 MERCK Jean Philippe 1521 
47 DUSSAUTOIR Jean Yves 1514 
54 ALEXANDRE Mathieu 1423 
66 DELLA FAZIA Gilbert 1334 
68 FIEVET Bruno 1313 
71 COLIN Xavier 1288 
73 FONTAINE François 1277 
81 DOMISE Sébastien 1170 
84 ZANGA Patrick 1141 
86 DESMARECAUX Fabrice 1117 
89 CARTENET Jérôme 1098 
100 ZAPOTINY Olivier 1045 
107 FONCELLE Julien 1015 

120 (15e) BEAURAIN Angélique 971 
125 (16e) AUNEZ Michèle 920 

126 LAUNAY Christian 920 
128 (18e) HARDY Thérèse 917 

140 VANCAYZEELE Christian 788 
142 SAWREI Daniel 780 
153 DEBLOCK Guislain 746 
176 FASSEU Alain 702 
183 HARDY Louis Marie 673 

184 (23e) ZAPOTINY Yannick 671 
187 (24e) THOMAS Corine 665 
193 (25e) CLARKE Sylvie 644 
202 (26e) PONCHANT Chantal 563 

216 BOUGJDI Farid 415 
220 COCHET Samuel 405 
229 GAROCHE Wilfried 388 
251 ZABUKOVEC Roger 356 
259 BOURBOTTE Aurélien 351 

278 (32e) BONNEVAL Emmanuelle 341 
291 ASTIER Hervé 333 
297 BALLENGHIEN François 328 
299 VARASSE Sébastien 328 
302 DESMAZIERES Franck 327 
306 COCHET Alain 325 
309 LEBOUTEILLER Cédric 324 

347 (49e) CARTENET Virginie 297 
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349 COCAGNE Joseph 295 
356 POIRETTE Julien 282 

357 (52e) MANCEY Fanny 281 
358 (53e) MERIAU Anne Caro 279 
359 (54e) VERHAEGHE Delphine 279 
 
A ce jour, 51 coureurs différents ont participé à ce challenge dont 13 féminines. A noter, cette 
année, nous sommes la seule entreprise à avoir présenté une équipe féminine à l’Ekiden de 
Fleurbaix. L’info de cette compétition sortira dans le prochain bulletin. 
 

Chez les hommes,  c’est encore une fois Pierre BAILLEUL, grâce à son 
assiduité, qui prend la tête de l’ASCEBSD, mais Jérôme THOMAS et Patrice DEWULF ne 
sont pas très loin dans le classement et peuvent prétendre finir devant d’ici le 11 novembre. 
 

Chez les féminines,  félicitation à  Béatrice PROUVOST  qui est 
actuellement 5e  du challenge féminin. Pour sa première année de compétition Angélique 
BEAURAIN est 15e de ce classement féminin. Cà ne sera pas évident pour Corine 
THOMAS (1ere BSD la saison dernière) et Yannick ZAPOTINY de réussir à les remonter 
dans le classement d’ici la fin du challenge. On assiste cette année encore à une très belle 
participation féminine dans ce challenge. 
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Classement général 

 
La BSD 2e entreprise du  classement général : 

 
 Il est acquis que la SNCF gagnera le classement général et la BSD CIN a pris une belle option pour 
finir devant la Banque  Accord. Néanmoins rien n’est figé pour la 2e place. Un retournement de 
situation entre la Banque Accord et la BSD  est toujours possible car il existe très peu d’écart dans 
les courtes distances et une contre performance de l’ASCEBSD dans les longues distances dont par 
exemple ne pas réussir à présenter 3 coureurs dans les 20 km de Cassel  le 30 août peut permettre de 
renverser la situation entre ces 2 banques. Ce qui est étonnant cette année, c’est l’absence de 
THALES dans le trio de tête alors que cette entreprise avait fini devant la Banque Scalbert Dupont 
la saison dernière. 
 
 

 SNCF BSD ACCORD 
Challenge du nombre 1 point 2points 3points 
Performance  longue distance 1 point 2 points 3points 
Performance petite distance 1 point 2 points 3 points 
                  TOTAL 3 POINTS 6 POINTS 9 POINTS 
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14 juillet 2008 (lundi) Fretin   10 km 
 
20 juillet 2008 Marquette     5 km  15 km 
 
30 août 2008 Cassel   10,7 km  20 km 
 
05 octobre 2008 Haubourdin   10 km 
 
19 octobre 2008 Tourcoing   10 km 
 
11 novembre 2008(mardi)Ploegsteert  8 km   semi  
 
23 novembre 2008 Hellemmes   10 km 
 

TOUT LE MONDE, QUELQUE SOIT SON NIVEAU SPORTIF 
A SA PLACE DANS NOTRE SECTION 

 
 

BOIS GRENIER   10 et Semi marathon 
Une compétition avec nos collègues de la Normandie 

Lors de notre Assemblé Générale du 30 novembre 2007 Patrick ZANGA  
proposait une compétition avec nos collègues normands et c’est  la compétition 
de Bois Grenier qui a été retenue par le bureau. 
Donc retenez bien la date du 26 octobre, en effet si nous sommes 
assez nombreux, nous envisageons de faire une sortie en bus avec 
repas au restaurant  à Bois Guillaume. Une info concernant ce projet 
sortira dans la 2e quinzaine de septembre. 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
Programme des courses 2008 

 
 
 
Date 
 

 
Lieu 

 
Distances 

 
Inscription 

 
Particularité Insciption * 

14 07 Fretin 10 individuelle Challenge  
20 07 Marquette 5 & 15 collective Challenge PV 
30 08 Cassel 10,7 & 

20 
collective Challenge YZ 

31 08 Roncq 2,5,10 Individuelle Foulées nature  
06 09 Lille 10 & 21 BSD Braderie  
14 09 Templeuve 10 individuelle Course du moulin  
14 09 Quesnoy sur Deule 10 individuelle Parcours plat  
21 09 Marcq en Baroeul 21 collective Challenge 

Inter-entreprises 
PV 

21 09 Dunkerque 3.2 à 
21.1 

individuelle 27ème anniversaire des 
Boucles Dunkerquoises 

 

27 09 Raismes 9,5 km Individuelle Course des terrils les 
allumés (course de nuit) 

 

28 09 Raismes 3 à 23 Individuelle Montées de terrils à la 
carte 

 

28 09 Lambersart 10 & 21 collective  PV 
28 09 Lille 5 Collective La déesse – réservée 

aux filles ! 
YZ 

04 10 Lompret 10 individuelle   
05 10 Haubourdin 10 collective Challenge YZ 
19 10 Tourcoing 10 collective Challenge PV 
26 10 Bois Guillaume 10 & 21 collective Avec nos collègues CIN PV 
11 11  Ploegsteert 8 & 21 collective Challenge PV 
23 11 Hellemmes 10 collective Challenge YZ 
07 12 Houplin Ancoisne 10 individuelle “Noel des Deshérités »  
13 12 Marquette 5 et 10 collective Faisons honneur à notre 

invité de l’AG 2004. 
YZ 

21 12 Steenvoorde 11,5 & 
21 

Collective « course des moulins » PV 

30 11 Cross Ercan  Collective Voir Laurent 
BUTAEYE 

LB 

?? Cross 
Wambrechies 

 Collective Cross international PV 

 
(*) : inscription collective gérée par Yannick Zapotiny (YZ) ou Patrick Voet (PV). 
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