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Le Dimanche, mieux vaut  la course à pied, 
 que celle des grands magasins 

 
Le projet de loi de Richard MAILLIE prévoit d’autoriser l’ouverture des magasins le dimanche dans 
les zones touristiques et dans les agglomérations de plus d’un million d’habitants (AIX – 
MARSEILLE – PARIS –LYON et LILLE). 
 
OUI, mais quel lien avec notre section course sur route ? Le  lien, c’est que nous, coureurs de course 
sur route, nous devons nous mobiliser contre cette aberration  qui risque d’avoir des répercussions 
néfastes sur le développement de notre sport favori. 
 
Le dimanche est un jour de détente, et n’a pas  pour objectif de nous voir agglutinés et  piétiner devant 
les caisses de grandes surfaces dont le seul objectif est toujours plus de profit avec quelques appâts 
alléchants, du moins les premières années, mais au dépens des magasins de proximité. Le dimanche, il 
est plus sain de pratiquer la course sur route ou un autre sport que de courir les promotions des grandes 
surfaces. 
Il faut éviter la généralisation des ouvertures de magasins car ensuite, ce sera le tour des agences 
bancaires et après les ouvertures des crèches pour arriver à la banalisation pour tous du travail du 
dimanche. 
On répond que les emplois seront effectués par des volontaires. On est tous volontaires pour faire de 
bonnes affaires et on est tous volontaires pour avoir un emploi. On sait ce que cela veut dire 
aujourd’hui cette notion  de « volontariat ». Nombre de salariés sont volontaires de travailler à temps 
partiel parce qu’ils n’ont pas réussi à trouver un emploi à temps complet.  
On nous dit que les salariés seront payés double salaire. 
Mais alors commençons dès aujourd’hui, à l’appliquer à tous les  salariés qui, de par leur profession,  
travaillent régulièrement le dimanche, et ce, par obligation et non par choix.  
Ensemble, défendons notre dimanche, car cela peut remettre à terme l’organisation des courses sur 
route qui exige une disponibilité de moyens humains importants. 
Le Dimanche, c’est un moment privilégié de détente, de loisirs, de vie familiale. 
 
Alors, coureurs sur route, dites non à la généralisation des ouvertures des grands magasins le 
dimanche. En prenant cette position, vous défendrez les emplois de proximité,  les emplois culturels, 
et les animations de quartiers de votre ville ou village. 
 
Le Dimanche, faites de la course à pied, et non celle des grandes surfaces. 

             Patrick VOET                           
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Encore un petit nouveau dans notre équipe 
 

                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Coucou, c’est moi Romane, 
J’ai une bonne nouvelle  à 
vous annoncer… 
…Attendez, je vais d’abord, 
vous faire une photo surprise. 

C’est mon petit frère, il s’appelle Antoine, 
 N’est-il pas mignon mon petit amour ??? 
Il est né le samedi 10 janvier 2009 

A gauche, c’est mon petit frère et moi avec Maman, Emmanuelle BONNEVAL, et à 
droite c’est papa, Julien FONCELLE. La naissance d’Antoine l’a rendu chaos. 
Heureusement,  maman est en pleine forme et elle va bientôt reprendre la course à 
pied pendant que je vais m’occuper de mon petit frère et dans quelques années, à nous 
4, on pourra présenter une équipe de l’ASCEBSD aux 6 heures de Loos. 

Bravo aux parents, vous avez une belle famille. 
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LES BOUCLES TOURQUENNOISES   
19 OCTOBRE  2008 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

HERMAN Gilles 40 35 mn 07s 
THOMAS Jérôme 142 39 mn 56s 
ZANGA Patrick 173 41 mn 06s 

FONTAINE François 175 41 mn 07s 
DUSAUTOIR Jean Yves 196 41 mn 55s 
PITTELIOEN Isabelle 209 42 mn 18s 
CARTENET Jérôme 225 43 mn 01s 
DEBLOCK Guilain 228 43 mn 12s 
DEWULF Patrice 255 44 mn 09s 

DESMARECAUX Fabrice 289 45 mn 06s 
FONCELLE Julien 328 47 mn 00s 

ALEXANDRE Mathieu 341 47 mn 32s 
BAILLEUL Pierre 385 49 mn 07s 

FASSEU Alain 394 49 mn 24s 
CARTENET Virginie 406 49 mn 55s 

ALEXANDRE Damien 411 50 mn 08s 
GUET Jean Yves 449 51 mn 32s 

THOMAS Corine 454 51 mn 36s 
DELLA FAZIA Gilbert 455 51 mn 40s 

FOSSAERT Etienne 460 51 mn 52s 
FIEVET Bruno 535 57 mn 22s 
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LES BOUCLES TOURQUENNOISES   

19 OCTOBRE  2008 
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LES BOUCLES TOURQUENNOISES   
19 OCTOBRE  2008 

 

                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil de Virginie, avant et 
après toute compétition, il faut 
toujours bien s’étirer. 
A droite, Etienne FOSSAERT,  
après l’effort, c’est le réconfort.  

De gauche à droite, Gilbert DELLA FAZIA, Gilles HERMAN, 
Virginie CARTENET et Corine THOMAS 
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PLOEGSTEERT 
11 NOVEMBRE 2008 

 
 

8 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

GARCON Stéphane 52 29 mn 29s 
DEQUIDT Dominique 116 32 mn 08s 

ZANGA Patrick 119 32 mn 18s 
DEBLOCK Guilain 209 34 mn 25s 

DESMARECAUX Fabrice 228 34 mn 57s 
ALEXANDRE Mathieu 274 35 mn 40s 

TILLIE Simon 342 36 mn 28s 
NUYTTEN Alexandra 345 36mn  30s 

FROISSART Jérôme 527 38 mn 40s 
BROUCQSAULT Mathieu 555 38 mn 56s 

HARDY Louis Marie 557 38 mn 56  
ALEXANDRE Damien 578 39 mn 07s 

RIEM Alexandre 688 40 mn 08s 
PHILIPPE Damien 801 40 mn 50s 

ZABUKOVEC Roger 899 41 mn 42s 
HAVET Gatien 921 41 mn 55s 

DELANNOY Nicolas 942 42 mn 08s 
DELLA FAZIA Gilbert 944 42 mn  09s 

THOMAS Corine 945 42 mn 09s 
AUNEZ Marc 1076 43 mn 11s 

CARTENET Virginie 1093 43 mn 16s 
CARTENET Jérôme 1097 43 mn 17s 
IMBRECHT Patrick 1133 43 mn 36s 
COCAGNE Joseph 1195 44 mn 01s 
FOSSAERT Etienne 1241 43 mn 12s 
DEBLOCK Loyse 1335 45 mn 22s 
DEBLOCK Malory 1340 45 mn 27s 

TILLIE Vianney 1347 45 mn 32s 
IMBRECHT Dominique 1389 46 mn 01s 

AUNEZ Michèle 1422 46 mn 19 
PONCHANT Chantal 1578 47 mn 41s 
DELECROIX Bjamin 1639 48 mn 10s 
DEWAILLY Gaelle 1641 48 mn 12s 

HARDY  Thérèse 1656 48 mn 20s 
VERHAEGHE Delphine 1744 49 mn 24s 
PROUVOST Béatrice 1746 49 mn 26s 

MERIAU Anne 1747 49 mn 26s 
VOET Patrick 1750 49 mn 28s 

TEMBREMANDE Christophe 1962 52 mn 24s 
SION André 2135 58 mn 09s 
SION Delphine 2190 1 H 03 mn 22s 
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PLOEGSTEERT 
11 NOVEMBRE 2008 
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PLOEGSTEERT 
11 NOVEMBRE 2008 

 
SEMI MARATHON 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
RENARD François 74 1 H 22 mn 35s 

PITTELIOEN Isabelle 293 1 H 31 mn 46s 
DOMISE Sébastien 331 1 H 32 mn 55s 

BLAIRON Alexandre 412 1 H 34 mn 30s 
DUSAUTOIR Jean Yves 448 1 H 35 mn 29s 

DEWULF Patrice 472 1 H 36 mn 10s 
CATTEAU Bernard 530 1 H 37 mn 27s 

SIBILE Michel 936 1 H 45 mn 47s 
FIEVEZ Nicolas 1283 1 H 52 mn 31s 

BAILLEUL Pierre 1455 1 H 57 mn 14s  
RENARD Philippe 1474 1 H 58 mn 12s 

SCHMIDT Julien 1490 1 H 57 mn 46s 
FONCELLE Julien 1601 2 H 02 mn 59s 
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CROSS DE WAMBRECHIES 
16 NOVEMBRE  2008 

 
Course n° 6 Bravo le cross 

 

 
 

Découverte du cross avec les familles Thomas et Zapotiny 
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CROSS DE WAMBRECHIES 
16 NOVEMBRE  2008 

 
 

 
Après le cross, … le réconfort 

   
 

et de nombreux lots à gagner dont des invitations gratuites pour le match Lens-Sedan 
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CROSS DE WAMBRECHIES 

16 NOVEMBRE  2008 
 

 
Louis Marie HARDY et Bernard CATTEAU 

Avant le départ du cross long 9,2 km 
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HELLEMMES 
23 NOVEMBRE  2008 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

ZANGA Patrick 71 41 mn 04s  
THOMAS Jérôme 75 41 mn 22s 

PITTELIOEN Isabelle 77 41 mn 28s 
COCHET Samuel 79 41 mn 31s 

DUSAUTOIR Jean Yves 90 41 mn 55s 
GEIRNART Marc 98 42 mn 26s 
GAROCHE Wilfried 105 42 mn 46s 
CARTENET Jérôme 124 43 mn 40s 

DEWULF Patrice 130 43 mn 51s 
DESMARECAUX Fabrice 145 44 mn 48s 

ALEXANDRE Mathieu 183 47 mn 09s 
THOMAS Corine 240 50 mn 41s 

BAILLEUL Pierre 243 50 mn 54s 
GUET Jean Yves 268 52 mn 36s 

DELLA FAZIA Gilbert 271 52 mn 48s 
PROUVOST Béatrice 286 54 mn 11s 
CATTEAU Bernard 351 1 H 00 mn 23s 
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HELLEMMES 
23 NOVEMBRE  2008 

 

       
 

                                                
 

                                                                             

A gauche Joseph LEBON 3e et 2e V1 
dans l’épreuve des 5km en 16’30. 
 
A droite Isabelle PITTELIOEN 3e 
féminine  et 2e SEF en 41’30.  
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LA CORRIDA DE SIN LE NOBLE  
06 DECEMBRE  2008 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

PITTELIOEN Isabelle 45 39mn 23s 
GEIRNART Marc 58 40 mn 30s 

DOMISE Sébastien 85 42 mn 54s 
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LA CORRIDA DES CHAPONS A MARQUETTE 
13 DECEMBRE  2008 

 
 
 

5 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

BAILLET Alice 39 26 mn 28s 
SCHMIDT Julien 40 28 mn 54s 

 
 
 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

PITTELIOEN Isabelle 43 41 mn  00s 
DUSAUTOIR Jean Yves 75 43 mn 03s 

DEWULF Patrice 85 43 mn  26s 
DEBLOCK Guilain 86 43 mn 28s 

DESMARECAUX Fabrice 143 47 mn 36s 
CATTEAU Bernard 145 47 mn 44s 
ZAPOTINY Yannick 203 53 mn 37s 

AUNEZ Michèle 254 1 H 01 mn 58s 
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Une bonne quarantaine de participants étaient présents à notre Assemblée Générale du 
Vendredi 28 novembre 2008 à Verlinghem pour accueillir notre invité Frédéric 
FAUQUENOI, kinésithérapeute de l’équipe de France aux jeux olympiques de Pékin. 
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Challenge Inter-Entreprises : 
 

 
 
Jean Michel CLAISSE fait le point du challenge inter-entreprises auquel 11 pages sont 
consacrées en fin de bulletin. Il regrette de ne pas avoir réussi à accroître le nombre 
d’entreprises. On retrouve toujours les mêmes entreprises aux premières places. La question 
est de savoir comment réussir à impliquer davantage les autres entreprises à ce challenge afin 
de trouver une nouvelle émulation. Les suggestions des uns et des autres sont les bienvenues. 
Pour la saison 2009 on devrait retrouver les mêmes compétitions plus une nouvelle course 
«Campagne lez Wardrecques »  près de Saint-Omer.  
 
La SNCF remporte les 3 challenges. L’ASCEBSD finit 2e devant la Banque ACCORD et ce 
également dans chacun des 3 challenges. La BSD a participé à toutes les épreuves. Elle a 
commencé le challenge relativement timidement d’où un retard assez conséquent sur la SNCF 
à mi parcours pour finir le challenge en trombe. La saison 2008 a été meilleure encore que 
celle de 2007, année où elle avait été battue par Thales dans le classement général. Dans le 
challenge du nombre, elle a fini plus fort que la SNCF dans la 2e partie du challenge.  La BSD 
CIN a remporté plusieurs épreuves au challenge du nombre (L’Ekiden, Haubourdin, 
Tourcoing et Ploegsteert) et au challenge de la  performance (Haubourdin, Tourcoing, les 
8 km de Ploegsteert et l’Ekiden de Fleurbaix). L’Kekiden de Fleubaix est la compétition 
par excellence  qui démontre la vitalité sportive  d’une section  entreprise. 
 
Les récompenses du challenge inter entreprises auront lieu le vendredi 12 décembre au 
restaurant Caby à Saint-André. Dans le classement individuel, seront récompensés les 50 
premiers hommes et les 15 premières féminines soit pour la BSD 11 hommes et 3 femmes. Il 
rappelle qu’une fois encore, c’est Pierre BAILLEUL le coureur le plus assidu  de notre 
équipe. Chez les féminines, la  BSD est la première entreprise pour son nombre de 
participantes à savoir 22 coureurs différents pour la BSD contre 17 pour la SNCF.   
 
 
 

Concernant ce challenge Patrick VOET  
 met en avant 2 points forts et un point faible. 
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Le point fort a été l’Ekiden de Fleurbaix (voir bulletin précédent). Au delà de la victoire de 
notre équipe dans le classement entreprises, il a apprécié le fait d’avoir réussi à présenter 3 
équipes dont une équipe féminine. A sa question de savoir si nous allons ou non représenter 
une équipe féminine l’année prochaine, les féminines présentes à l’Assemblée ont répondu 
d’une seule voix, OUI bien sûr, nous avons l’intention de présenter une équipe. 
 
Le 2e point fort du challenge, c’est la course de PLOEGSTEERT. Une quinzaine de coureurs 
ont participé à une seule compétition…celle de PLOEGSTEERT. C’est la compétition prisée 
par nos coureurs. 
 
Par contre l’épreuve des 6 heures de Loos, est le point à améliorer pour la saison 2009. 
Plusieurs coureurs qui ont déjà participé à cette épreuve se sont exprimés pour mettre en 
valeur cette épreuve. L’ASCEBSD devrait être mieux représentée l’année prochaine 
concernant cette compétition qui mérite d’être mieux connue. 
 
Notre section entreprise est toujours aussi dynamique au sein du challenge inter entreprises. 
La moyenne de participation de notre équipe était de 15 coureurs la saison 2006, 16 coureurs 
la saison 2007 et … 19 coureurs pour la saison 2008. 
 
Concernant les autres compétitions : 
Nous avons présenté 21 coureurs à la course de FRELINGHIEN. Elle ne fait certes  pas 
partie du challenge, mais c’est un parcours agréable. 
 
Nous avons présenté 13 coureurs au Semi Marathon de MARCQ EN BAROEUL et avons 
été classés 2e entreprise derrière LESAFFRE et devant AUCHAN. Nous avons remporté une 
prime de 200 € pour cette compétition. L’entreprise LESAFFRE  qui rappelons le a fini 2e 
entreprise à l’Ekiden de Fleurbaix prouve qu’elle possède d’excellents coureurs dont 
Laurent THOMAS, Benjamin BOUCKNOOGHE et Jean Luc HERNIE. Elle devrait 
logiquement jouer les premiers rôles dans le challenge inter entreprises pour la saison 2009.  
 
Quand aux effectifs de notre association, nous avons eu quelques nouveaux coureurs en 2008. 
Nous avons 129 coureurs (99 hommes et 30 femmes) se décomposant de la manière suivante :  
                                              74 salariés 
                                              16 conjoints ou frères et sœurs 
                                              17 enfants du personnel 
                                              22 extérieurs dont 11 ayant eu un lien historique avec la BSD, 
(généralement des ex salariés ou conjoints de ex salariés). 
En outre nous avons recensé 15 salariés de la Basse et Haute Normandie qui seraient 
intéressés pour créer une nouvelle section entreprise en Normandie. 
 
Si nous n’avons pas accru le nombre de coureurs, nous avons par contre progressé en 
assiduité. Un quart de nos effectifs sont des coureurs très assidus. Nous n’avons jamais eu 
autant de participants toutes compétitions confondues que cette année. 
Pas mal de coureurs hommes et femmes ont participé cette année à un marathon (voir bulletin 
précédent concernant le marathon de BERLIN et NEW YORK). Daniel SAWREI a été 
classé 48e au marathon de la 1ere édition de NICE CANNES du 09/11/2008 avec un temps 
remarquable de 2 H 41 mn 22s.               . 
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Interview de Frédéric FAUQUENOI par Dominique DEQUIDT 
 

 
 
 
Depuis maintenant plusieurs années, Patrick a la bonne idée d’inviter à notre assemblée 
générale une personnalité représentative du milieu de l’athlétisme de notre région. 
En dehors du « lapin » posé par Maria Martins (qui j’espère ne sera jamais appelée à faire « le 
lièvre » dans une course), nous avons accueilli rappelez-vous Didier IDZIAK, Zahia  
DAHMANI, Joseph LEBON, Patrick BILLIAU ou Philippe LAMBLIN.  
Cette année, le choix s’est porté sur Frédéric FAUQUENOI, kiné ostéopathe de profession 
et surtout membre du staff médical de l’équipe de France. 
Il a eu la chance d’accompagner l’équipe olympique à Pékin et c’est de cette expérience qu’il 
est venu nous parler. 
Des souvenirs agrémentés par de superbes diapos, il en a plein la tête et il a su nous les faire 
partager avec beaucoup de gentillesse et d’enthousiasme. Il suffisait simplement de regarder 
les visages des personnes présentes ce soir là pour comprendre que Frédéric a su captiver son 
auditoire. 
A l’image des réponses formulées aux questions posées, il faut également reconnaître qu’il ne 
pratique pas la langue de bois. Souvenez-vous des critiques sans concession à l’égard de 
certains athlètes qui visiblement jouent les vedettes en coulisses.   
Je retiendrai enfin de l’interview un conseil important dans la pratique de ce sport difficile de 
la course à pied : « Faites vous plaisir avant tout, ça évite bien des blessures ». 
Merci encore à Frédéric d’avoir accepté cette invitation avec toute la simplicité qui le 
caractérise. 
 
Dominique DEQUIDT 
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4 propositions de Patrick ZANGA d’une compétition commune pour 2009 
 

 
 

Principes préalables : 
• réunir le maximum de coureurs de CIC banque BSD-CIN 
• retenir une course renommée offrant une nouveauté à nos coureurs (1er marathon, course à 

forte notoriété) 
• favoriser le déplacement en commun (cohésion) 
• éviter de retenir une course le jour du Challenge Inter-Entreprises  
 
4 propositions (sous réserve des dates définitives du Challenge 2009 et des dates définitives 
de ces épreuves) 
 
 
1/ Marseille-Cassis : 
= date : 25 octobre 2009, dimanche matin, départ à 9h30 
= type : route, très vallonnée 
= distance : unique, 20,3 kms 
= localisation : départ du stade vélodrome 
= commentaires : une des plus belles courses de France, 15 000 participants, beauté du cadre 
géographique, dénivelé avec les 9kms du col de la Gineste (327 mètres, 6% en moyenne), 
descente sur Cassis et côte des pompiers, avec souvent le soleil au RDV et un bain après 
course dans la Méditerranée ! 
= mon avis : parcours unique, cadre géographique, ambiance : une des grandes courses de 
France, à ne pas manquer ! 
NB : possibilité de combiner avec un séjour sur place (début des vacances de la Toussaint) 
Site : http://www.marseille-cassis.com/ 

 
 
2/ Marathon Nice-Cannes : 
= date : 8 novembre 2009, dimanche matin, départ 8h45 
= type : route, quelques faux plats 
= distance : 42,195 kms (distance unique) 
= localisation : départ de la promenade des Anglais à Nice, parcours côtier, arrivée Palais des 
Festivals à Cannes, sur la Croisette. 
= commentaires (voir avis de Yannick, Jérôme et Daniel) : cadre magnifique, en bord de 
Méditerranée, cadre du départ et de l’arrivée. Parcours un peu moins facile qu’annoncé, risque 
de chaleur, passages étroits, bonne organisation (ce sera la 2ème édition) 

Lors de notre assemblée, Patrick nous proposa  4 compétitions. 
 En réunion de bureau du 19 janvier 2009 nous n’avons pas retenu de sortie 
collective  afin de ne pas compromettre nos budgets 2009 et 2010. Par 
contre, on aura  une attention particulière pour les demandes de 
remboursement concernant les participations à ces épreuves. Pour toute 
information complémentaire, vous pouvez voir les sites concernés. 
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= mon avis : Idéal pour faire un (1er) marathon dans un cadre idyllique et prolonger sur 
quelques jours de détente, pas forcément pour faire un temps 
Site : http://www.marathon06.com 

 
 
3/ Paris-Versailles : 
= date : 27 septembre (à confirmer), dimanche matin, départ à 10 heures, par vagues (400 
coureurs par minute, selon ordre d’arrivée sur site) 
= type : route, vallonné 
= distance : 16,3 kms dont célèbre cote des Gardes (environ 2kms à 6% de moyenne, passage 
à %) 
= localisation : Paris et Versailles, départ Tour Eiffel, arrivée au Château de Versailles 
= commentaires : course notoire (2ème course de France en nombre de participants), fort 
dénivelé, cadre avec lieux de départ et arrivée, facilement accessible. 
= mon avis : course originale et à forte notoriété, accès aisé, beauté du cadre pas toujours du 
parcours. 
Site : http://www.parisversailles.com 
 

 
 
 
4/ La Galopée à Franqueville St Pierre  
= date : 8 juin (à confirmer), dimanche matin, départ 9 heures 
= type : trail 
= distances : 14 (+/- 400 m) et 28 kms (+/- 700 m) 
= localisation : 76, 10 kms Nord-Est de Rouen, environ 2h15 de Lille 
= commentaires : un parcours permettant de découvrir Rouen par la falaise, 14 kms pour 
découvrir le trail, très bonne ambiance, déjeuner sous tente après la course 
= mon avis : idéale pour découvrir une autre façon de courir, pas très difficile mais quelques 
passages époustouflants, l’ambiance du trail ! 
Site : http://eape.athle.com 
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LE POINT DE LA TRESORERIE : 
 
 

 
Thérèse HARDY nous fait le point de la trésorerie de la saison 2008. Nous avons eu un 
budget en hausse ce qui va nous permettre de bien pouvoir récompenser une fois encore les 
athlètes les plus assidus, mais cela ne sera pas toujours possible. Les dépenses aux 
inscriptions se sont fortement accrues en 2008, ce qui démontre la vitalité de notre section. 
Les 4/5 des dépenses concernent les inscriptions aux course sur route. Les demandes de 
remboursements individuels pour la saison 2009 se feront dans le dernier trimestre.   

 
 

ELECTION DU BUREAU : 
 
 
    Le bureau à été reconduit à l’identique et ce  voté à l’unanimité des membres présents à 
l’Assemblée. 
                     

Président : Patrick VOET 
Adjoint : Roger ZABUKOVEC 

 
Secrétaire : Béatrice PROUVOST 
Adjoint : Dominique DEQUIDT 

 
Trésorière : Thérèse HARDY 

Adjointe : Delphine VERHAEGHE 
 

Membres : Yannick ZAPOTINY   François FONTAINE    Jérôme THOMAS  
Patrick ZANGA   Jérôme CARTENET    Bernard CATTEAU 
 

  Patrick VOET  remercie l’Assemblée de la confiance 
apportée aux membres du bureau. 
  
Concernant la trésorerie, Thérèse HARDY a de plus en plus de demandes de 
remboursements. Il faudra créer lors d’une réunion de bureau des règles de remboursement en 
sachant que l’on risque d’assister dans les prochaines années à une baisse de subvention et ce 
avec une participation toujours aussi active, du moins il faut l’espérer, de notre section course 
sur route.  
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Il remercie les coureurs qui ont contribué au journal COURIR. Il faut continuer à lui envoyer 
régulièrement  des articles afin que le bulletin soit l’affaire de tous. 
 
Il annonce que cela sera peut être  son dernier mandat en tant que Président,  mais s’il ne 
reconduit pas son mandat, il restera membre du bureau, notamment pour continuer la 
rédaction du journal COURIR. Il faudra dès à présent trouver une nouvelle organisation du 
travail, notamment dans l’animation de l’information et dans la prise en charge des 
inscriptions des courses collectives. 
 
 
Il remercie Frédéric FAUQUENOI pour sa participation active à cette assemblée. Nous 
avons apprécié son montage diapo des jeux olympiques de Pékin. Il remercie également Jean 
Michel CLAISSE qui fait un travail remarquable pour le challenge inter-entreprises et 
apprécie la rapidité de l’information des résultats. 
 
Il nous invite ensuite au pot de l’amitié dans la salle Paris.  
 
 
REMISE DES RECOMPENSES : 
 

        
 

   
 

Ont reçu cette année une coupe : 
Patrice DEWULF, Jean Yves DUSAUTOIR pour leur esprit 
d’équipe dans l’Ekiden. 
Virginie CARTENET,  coupe remise lors de l’Assemblée mais 
acquise  aux 10 km d’Haubourdin (Voir bulletin précédent).  
Jérôme CARTENET et  Patrick ZANGA pour leur implication 
au sein de l’ASCEBSD et l’organisation de la sortie à Bois 
Guillaume. 
Delphine VERHAEGHE pour son premier marathon, (voir 
article dans le précédent bulletin).    
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Ci-dessus photo de groupe des marathoniens de l’année de 2008. 

                                   Remarquons qu’à l’ASCEBSD,… 
                                                  il n’y a pas d’âge minimum pour s’aventurer dans le marathon. 
 
 
 
LE  POT DE L’AMITIE : 
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PHOTO DE GROUPE, hélas le réglage de l’appareil a été modifié par erreur  
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LA SOIREE A FINI AU RESTAURANT : 
 
Ensuite nous avons fini la soirée au restaurant « Sous le Charme ». Par contre des photos avec 
un appareil déréglé, pour mémoriser ce moment de détente et de convivialité, cela donne des 
photos ratés …. Preuve qu l’on n’est que des amateurs. 
 

   
 

Cela donne néanmoins  des photos plutôt originales ??? 
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        Challenge inter entreprises 2008 
 

  
La BANQUE SCALBERT DUPONT a été classée : 

 
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  
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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 
EKIDEN 18 6 6  6 
BUYSSCHEURE 15 16 4  3 
FRETIN 8 32 9 5 5 
MARQUETTE 11 12 9 3 4 
CASSEL 11 16 8 1 7 
HAUBOURDIN 18 13 10  4 
TOURCOING 24 14 10 1 9 
PLOEGSTEERT 55 32 10 15 9 
HELLEMMES 17 22 4 2 3 
 TOTAL 302 405 145 101 92 
 
La SNCF remporte le challenge du nombre, par contre la Banque Scalbert Dupont a fini 
plus fort que les cheminots dans la 2e partie du challenge. Notre équipe a remporté les 
épreuves de l’Ekiden, Haubourdin, Tourcoing et surtout Ploegsteert.  Nous avons prouvé 
que nous pouvons rivaliser avec la SNCF,  à la condition de mieux commencer cette première 
partie des épreuves dont essentiellement les 6 heures de Loos et la course de Fleurbaix. La 
3e place est logiquement acquise à la Banque Accord. Quand à la lutte pour la 4e place, 
Thales n’a pas réussi à combler l’intégralité de son retard sur la Mondiale. Pour la saison 
2009, chut !!! il ne faut pas le dire à Didier DELIERS , et si on se donnait comme objectif de 
coiffer la SNCF l’année prochaine ??? On ne sait jamais, on va peut être assister à une baisse 
de régime des cheminots l’année prochaine !!! En effet, ces derniers temps  les trains n’ont 
pas toujours été à l’heure. Et si c’est le cas en 2009 au niveau des courses sur route, on 
pourrait peut-être en profiter.   

 
Pierre BAILLEUL, le coureur le plus assidu de notre équipe 
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EVOLUTION 2007/2008 POUR LES 2 PREMIERES ENTREPRISES 

 2007 2008 
 BSD SNCF BSD SNCF 
Nbre de coureurs hommes ayant participé au 
challenge inter entreprises 

53 115 69 107 

Nbre de coureurs femmes ayant participé au 
challenge inter entreprises 

18 17 22 17 

Nbre de coureurs (h +f) ayant participé au 
Challenge inter entreprises 

71 132 91 124 

Rappel du nbre de participants au challenge  
inter entreprises 

272 410 302 405 

Moyenne de participants par compétition au 
challenge inter-entreprises   RAPPEL : 
17 compétitions en 2007 contre 16 en 2008 

16 24,1 18,9 25,3 

Moyenne de participations par coureur au sein du 
challenge inter entreprises 

3,8 3,1 3,3 3,3 
 
En caractère gras en 2008, évolution favorable  
Tant la BSD que la SNCF ont accru leur moyenne de participants par compétition entre 2007 
et 2008. Par contre la progression est plus accentuée dans notre équipe. Le différentiel de 
participants entre les cheminots et la Banque Scalbert Dupont est passé de 148 coureurs la 
saison 2007 à 103 coureurs pour celle de 2008. Le nombre de participants différents a 
progressé de 30 % pour la BSD CIN alors qu’il a baissé de 7 % à la SNCF. Par contre cette 
progression est liée à la compétition de PLOEGSTEERT  qui a fortement accru le nombre de 
coureurs mais générant également une baisse de moyenne de participations par coureur. Notre 
Banque est toujours première entreprise pour son nombre de participantes avec une 
progression de 22 %. 
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CHALLENGE DE LA PERFORMANCE PETITE DISTANCE 
 

 BSD CIN SNCF BANQUE 
ACCORD 

THALES LESAFFRE 

FLEURBAIX 25 50 45 30 35 
LORGIES 45 50 40 19  
SAINT ANDRE 35 50 20 18 45 
LOUVRE 35 50 45 2  
BONDUES 35 50 30 45 45 
VERLINGHEM 35 50 25 40 45 
BUYSSCHEURE 45 50 40 30 35 
FRETIN 45 50 20 40 35 
MARQUETTE 45 35 40 50  
CASSEL 40 45 30 50 2 
HAUBOURDIN 50 30 40 45 35 
TOURCOING 45 30 40 35 50 
PLOEGSTEERT 50 35 45 40 25 
HELLEMMES 45 50 30 35 40 
 TOTAL 575 625 490 479 392 

 
La SNCF remporte logiquement le challenge  devant la BSD CIN grâce à ces 8 victoires sur 
les 8  premières épreuves. Mais grâce au retour à la compétition de Gilles HERMAN nous 
avons réussi à réduire sensiblement notre retard dans la 2e partie du challenge. Et si on assiste 
à une présence régulière de Gilles lors de la saison 2009, on pourrait alors créer du suspense 
entre les cheminots et notre équipe. Pour la 3e place, on aurait pu croire à un retour de 
THALES  après ses victoires à MARQUETTE et CASSEL mais n’a pas confirmé son 
retour dans les épreuves suivantes. LESAFFRE a une super équipe, mais hélas avec des 
résultats trop irréguliers. Ils ont pourtant les atouts avec plus de constance,  pour bousculer la 
hiérarchie actuelle.   

 
Départ des 10 km de Tourcoing avec Patrice DEWULF et Gilles HERMAN. 

Si  l’on voit régulièrement cette saison Gilles dans nos compétitions,  
alors OUI, nous pourrons espérer talonner  les cheminots. 

  
 

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

http://www.pdffactory.com


CHALLENGE DE LA PERFORMANCE GRANDE DISTANCE   
 

 BSD CIN SNCF BANQUE 
ACCORD 

THALES LA 
MONDIALE 

FLEURBAIX 30 50 40 35 45 
LORGIES 45 50 40  2 
SAINT-ANDRE 40 50 40 30 45 
6 H DE LOOS 40 50 35   
LOUVRE 45 50 25 45 35 
EKIDEN 50 30 35 40  
MARQUETTE 40 50 35  30 
CASSEL 45 50 2   
PLOEGSTEERT 45 50  40 30 
TOTAL 380 430 252 190 187 
 
La SNCF a failli rafler toutes les épreuves. Mais la BSD a réussi à remporter l’Ekiden de 
Fleurbaix et ce devant l’Entreprise LESAFFRE, vainqueur du Semi Marathon de Marcq 
en Baroeul, prouvant qu’elle a elle aussi  les possibilités de jouer les tous premiers rôles dans 
les 2 challenges de la performance. La Banque Accord est 3e de par sa régularité. Quand à 
THALES, ils ont réussi à coiffer la 4e place à La Mondiale lors de l’ultime épreuve de 
Ploegsteert. Pour 2009, je ne vois pas qui à ce jour peut battre les cheminots ? Notre objectif 
sera de maintenir notre 2e place.  
 

 
 
 

Retour à la compétition d’Isabelle PITTELIOEN 
depuis le mois de juin. 
Cette marathonienne  apportera beaucoup dans le 
challenge de la performance longue distance et au 
semi marathon de Marcq en Baroeul et peut 
également remporter le challenge individuel féminin. 
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CLASSEMENT INDIVIDUEL 
CLASST NOM PRENOM TOTAL 

POINTS 
9 BAILLEUL Pierre 4977 

12 DEWULF Patrice 4865 
18 THOMAS Jérôme 4515 
26 CATTEAU Bernard 3892 
29 DUSSAUTOIR Jean Yves 3802 
31 ZANGA Patrick 3672 
32 CARTENET Jérôme 3662 
43 FONTAINE François 3295 
44 ALEXANDRE Mathieu 3265 
48 DELLA FAZIA Gilbert 3034 
50 DESMARECAUX Fabrice 3003 
53 COLIN Xavier 2923 

58 (9e) THOMAS Corine 2745 
59 FONCELLE Julien 2721 

66(11e) PROUVOST Béatrice 2552 
73 (12e) CARTENET Virginie 2351 

86 DOMISE Sébastien 1994  
93 (16e) PITTELIOEN Isabelle 1920 

94 TAKBOU David 1917 
95 VOET Patrick 1916 
96 MERCK Jean Philippe 1880 
111 ZAPOTINY Olivier 1748 

118 (17e) ZAPOTINY Yannick 1676 
122 FIEVET Bruno 1626 

124 (19e) AUNEZ Michèle 1622 
125 (20e) HARDY Thérèse 1584 

130 DEBLOCK Guislain 1542 
132 SAWREI Daniel 1525 
141 HARDY Louis Marie 1413 

158 (25e) BEAURAIN Angélique 1271 
159 (26e) PONCHANT Chantal 1266 

161 COCHET Samuel 1229 
176 VANCAYZEELE Christian 1125 
177 ALEXANDRE Damien 1123 
189 FASSEU Alain 1043 
193 GUET Jean Yves 1014 
195 HERMAN Gilles 1000 
201 COCAGNE Joseph 974 
211 LAUNAY Christian 920 
219 DOUGUET Alain 800 
221 GAROCHE Wilfried 782 
228  QUEYLA Laurent 745 

239 (31e) IDMAND Fatiha 715 
2444 BOURBOTTE Aurélien 704 
247 ZABUKOVEC Roger 702 
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272 (34e) CLARKE Sylvie 644 
276 SION André 634 
282 WALLEZ Sylvain 625 

290 (40e) VERHAEGHE Delphine 582 
291(41e) MERIAU Anne Caroline 580 

293 GARCON Stéphane 490 
297 DEQUIDT Dominique 460 
301 RENARD François 440 
305 BOUGJDI Farid 415 
308 GEIRNART Marc 400 
308 PETIT Alain 400 
320 BLAIRON Alexandre 385 
324 TILLIE Simon 379 

326 (44e)  NUYTTEN Alexandra 376 
326 SION Julien 376 
339 BROUCQSAULT Mathieu 365 
343 SIBILLE Michel 361 
348 RIEM Alexandre 356 
353 FIEVEZ Nicolas 352 
363 PHILIPPE Damien 350 
369 RENARD François 369 
370 FROISSART Jérôme 367 
371 SCHMIDT Julien 344 
372 AUBERT Ronald 343 
378 HAVET Gatien 342 

379 (49e) BONNEVAL Emmanuelle 341 
380 DELANNOY Nicolas 340 
391 AUNEZ Marc 335 
397 ASTIER Hervé 333 
402 IMBRECHT Patrick 330 
403 BALLENGHIEN François 328 
403 VARASSE Sébastien 328 
406 DESMAZIERES Franck 327 
408 COCHET Alain 325 
409 FOSSAERT Etienne 324 
409 LEBOUTEILLER Cédric 324 

416 (53e)  DEBLOCK Loyse 318 
417 (54e)  DEBLOCK Malory 317 

419 TILLIE Vianney 316 
420 IMBRECHT Dominique 315 
428 DELECROIX Benjamin 308 

429 (58e) DEWAILLY Gaëlle 307 
434 (61e)  BARBIER Nathalie 300 

456 TEMBREMANDE Christophe 296 
458 (68e) SION Delphine 291 

462 POIRETTE Julien 282 
463 (70e) MANCEY Fanny 281 

 
69 coureurs différents ont participé au challenge inter entreprises, soit 13 de plus que la saison 
précédente. 
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 Une fois encore, c’est Pierre BAILLEUL (9e) qui est classé 1er BSD grâce à une assiduité de 
14 participations sur 16 possible et ce devant Patrice DEWULF (12e) pour 13 participations.  

 
 
 
Jérôme THOMAS qui est certes plus performant actuellement que Pierre et Patrice n’est 
classé, si l’on peut dire, qu’à la 18e  place  en raison d’une assiduité légèrement inférieure à 11 
participations. 

 
 
 Notre vétéran, Bernard CATTEAU, malgré son jeune âge,  fait toujours partie de nos 
meilleurs coureurs tant en assiduité qu’en performance.  
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Chez les féminines, Corine THOMAS, qui n’était que 24e féminine au mois de juin pour 
cause de blessure a réussi à coiffer Béatrice PROUVOST  lors des 2 ultimes épreuves du 
challenge. 
 

      
 
    Corine a été classée 9e féminine 
 
 

                                                                                                           
  
                                                                    Béatrice a été classée 11e féminine et Virginie  12e                            
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La BSD 2e entreprise du  classement général : 

 
Pas de surprise cette année. La SNCF a remporté les 3 challenges, la BSD CIN  est 2e dans chacun 
des challenges et idem pour la 3e place concernant la Banque Accord. Au mois de juin ce classement 
était pratiquement déjà établi. L’enjeu de fin de saison était peut être de savoir si THALES n’allait pas 
réussir à passer devant la Banque ACCORD dans l’épreuve performance petite distance. Petite 
déception pour THALES qui l’année dernière avait fini 2e devant notre équipe et qui cette année ne 
devait se contenter que de la 4e place. 

 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 
 

 
 

Comme chaque année, nous avons été l’entreprise la plus représentée 
 lors de la réception des récompenses du challenge inter entreprise. 

Par contre, l’année prochaine la réception ne se fera plus au restaurant  Caby. 
 

 
 

Pas d’inquiétude pour l’avenir de l’ASCEBSD, 
car la relève de notre équipe est assurée 
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Programme des courses 2009 
 
 
 
Date 
 

 
Lieu 

 
Distances 

 
Inscription 

 
Particularité Insciption * 

15 02 Bailleul 10 collective Ascension du 
Ravensberg 

YZ 

22 02 Fleurbaix 10 & 20 collective Challenge PV 
08 03 Campagne lez 

Wardrecques 
10  collective  Nouvelle compétition 

du challenge, 
 près de St Omer 

DD 

20 03 Trail des Remparts 
lillois 

14 & 22 collective Trail sympa proposé par 
Bernard CATTEAU 

YZ 

29 03 Lorgies 10 & 21 collective Challenge YZ 
05 04 Saint-André 10 & 21 collective Challenge PV 
13 04 Lomme 5 &10 individuelle « Quand Lomme 

court » 
 

19 04 Loos 6 heures collective Challenge ; relais PV 
26 04 Thumeries 5 & 10 collective Courir pour voir DD 
01 05 Maroilles 20 individuelle Hum, ça sent quoi ?  
10 05 La Route du 

Louvre 
10 et 
42.195 

collective Challenge ; 4ème édition 
du marathon Lille-Lens 

YZ 

17 05 Bondues 10 collective  Challenge YZ 
21 05 Douai 10 individuelle Les boucles de Gayant  
21 05 Hem 10 & 21  collective Oxyg’hem PV 
01 06  Verlinghem 10 collective Challenge PV 
06 06 Fleurbaix 42.195 collective Challenge ; Ekiden 

relais 
YZ 

14 06 Buysscheure 10 collective Challenge PV 
21 06 Phalempin 21.100 individuelle Une Classique …  
28 06 Frelinghien 5 & 10 collective « foulées vallée de la 

lys » 
YZ 

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  
 
 
 

TOUT LE MONDE, QUELQUE SOIT SON NIVEAU SPORTIF 
A SA PLACE DANS NOTRE SECTION 
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Programme des courses 2009… suite 
 
 
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 

 

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  
 
    
REGLES DE FONCTIONNEMENT POUR LA SAISON 2009 : 
Toute demande d’inscription oblige le coureur à participer à la compétition choisie. En cas de non 
participation à une course d’inscription collective, il vous en sera demandé le remboursement. 
 
Les demandes de remboursement des courses à inscriptions individuelles sont à envoyer dans 
le 2e semestre 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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