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Des changements dans la continuité 
Comme l’écrivait Patrick dans le dernier bulletin «Courir» une réorganisation de notre section s’impose avec son 
départ en retraite. Patrick reste un membre actif de notre section et s’il devait exister un poste de Président 
d’honneur, il serait sans aucun doute celui pour qui nous en déciderions la création !!! Je serai donc en 2010 le 
Président et Patrick le Vice Président avec un bureau renouvelé ou identique. 
 
J’ai accepté ce rôle avec un mélange de détachement, d’inquiétude et de sérieux. 
Inquiétude car succéder, même si c’est essentiellement formellement au Président historique, n’est jamais chose 
aisée surtout quand on ne possède pas les mêmes qualités. 
Sérieux car cette section a 16 ans et je souhaite franchement la voir parvenir au moins à 20 ans. 
Détachement car Patrick reste au bureau, car notre fonctionnement n’est pas personnel, car nous sommes des 
gens de bonne volonté et enfin car à titre personnel, je n’envisage pas un bail présidentiel de la même durée que 
celui de Patrick. 
 
Nous allons sans doute devoir bientôt passer un cap avec les évolutions de notre banque et l’avenir de notre 
section sera aussi fonction de notre capacité à nous adapter. 
 
Vous lisez actuellement notre bulletin courir. 
 
Patrick se charge tous les trimestres de sa conception au gré des participations des uns et des autres, des 
classements et photos sur les courses auxquelles nous participons. Nous prenons tous à cette lecture 
généralement un grand plaisir surtout quand on retombe sur un numéro ancien et qu’on regarde avec nostalgie ou 
condescendance ses anciens résultats ! Ce bulletin est à conserver et je remercie chaque personne qui rédige un 
article et surtout Patrick pour l’important travail d’édition. 
 
J’ai demandé à Julien Foncelle d’étudier la possibilité d’y ajouter une version numérique. Le but de cette version 
numérique n’est pas de remplacer le bulletin mais de permettre d’établir un lien plus fréquent entre les différents 
membres de notre section ainsi que de faciliter les communications. 
Julien a accepté et je le remercie déjà pour la qualité du travail qu’il a effectué. http://ascebsd.blogspot.com/ 
Vous y trouverez les dernières news de notre section, les annonces des prochaines courses ou les derniers 
résultats, les formulaires d’inscription aux courses, quelques forums pour échanger, un coin pour télécharger des 
parcours de courses… Je vous invite à vous y inscrire dès que possible afin d’actualiser votre profil. 
C’est la première version et elle sera sans doute amenée à évoluer et à être enrichie. 
 
Je vous souhaite une bonne fin d’année et une belle saison 2010. 
 
Jérôme CARTENET  
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Chaque année nous invitons une personnalité régionale de la Course à Pied.  J’ai proposé, 
pour notre Assemblée Générale du 27 novembre 2009 le nom de Laurent MASIA que j’ai 
connu au sein de l’AC Wambrechies.  C’est un coureur qui m’a beaucoup marqué parce que 
c’était le joyeux luron de l’ACW mais avec également un sacré palmarès sportif , surtout dans 
la période 1994/2000.   Par contre, ce n’est pas pour parler de ses exploits sportifs qu’il est 
notre invité, c’est parce que, depuis quelques années, nous voyons régulièrement  quelques 
joëlettes dans nos différentes courses sur route et que Laurent fait partie de l’Association 
HANDI-AVENTURES.   Ce n’est pas le seul invité de cette Association parce qu’il sera 
accompagné, pour nous présenter son association,   du Président National : Lionel SAINT 
PERON, de la Secrétaire de la section de Saint-André, Véronique DEVIENNE et de sa 
fille Caroline qui peut, grâce à la joëlette profiter du plaisir de la course à pied. 
 
Patrick VOET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite au premier plan, le Papa et la Maman de Caroline 
DEVIENNE qui est au centre de la photo au côté de  Laurent MASIA. 
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    La quarantaine affirmée, Laurent Masia reste lui-même: garçon infiniment gentil, souriant et 
dévoué. C'est ainsi que nous avons la chance de le connaître du côté de Wambrechies où nous avons 
apprécié ses valeurs sportives et humaines depuis qu'il est arrivé chez nous. 
          Laurent, à son arrivée au stade Jean Barthélémy Cibié, c'est d'abord une poignée franche ou 
une bise. Très poli, il salue les uns et les autres, puis c'est direction le vestiaire où il n'a pas son pareil 
pour délivrer quelques bonnes petites blagues. Secouant gentiment au passage ceux qui auraient 
tendance à se laisser aller à de grands discours, les deux fesses sur le banc, il bat le rappel car 
l'entraînement est trop court pour perdre du temps, surtout pour lui, le dévoreur de kilomètres! La 
course à pied, c'est une passion qui l'a conduit à disputer quelques championnats de France dans sa 
jeunesse et quand il était tout jeune vétéran. D'ailleurs le club de Wambrechies a quelques anecdotes 
croustillantes à son sujet lors de ces rendez-vous nationaux. Ainsi, lors d'un championnat de France 
de semi-marathon à Perpignan, l'ami Laurent avait manqué le départ du groupe qualifié, depuis la 
gare de Lille Europe. Alors que d'autres auraient laissé tomber, lui, pas du tout. Il démarra une course 
poursuite en consultant les horaires de train pour rejoindre au plus vite le beau soleil du Sud de la 
France où il donna le meilleur de lui-même pour l'équipe comme il le fait toujours lors des 
championnats interclubs où il a deux cordes à son arc: le demi-fond (et souvent le 3000m steeple)...et 
le saut en longueur. Allez comprendre...Nous à Wambrechies, nous savons qu'à côté de la course sur 
piste ou sur route, Laurent a encore de belles qualités de gymnaste qui lui permettent à plus de 
quarante ans de s'approcher des cinq mètres en saut en longueur.  
         Au-delà de la performance, ce que nous apprécions, c'est son cœur d'or. Alors que les chronos 
commençaient à décliner légèrement, Laurent s'est lancé des grands défis comme ces trails à l'autre 
bout de la planète. Nous nous souvenons l'avoir vu revenir heureux avec le bouclier de vainqueur du 
"raid Thaï", il y a quelques années. Cela forçait plutôt le respect, mais ce qui dépassa l'estime que 
nous pourrions avoir pour lui, c'est son engagement dans un nouveau défi: l'association "Handi-
Aventures". Quoi de plus noble pour un athlète que d'offrir ses jambes pour d'autres qui n'ont pas la 
chance d'en disposer? Offrir chaque semaine un peu de bonheur en faisant vivre de l'intérieur des 
courses pédestres à des handicapés, allait être sa nouvelle mission. C'est ainsi qu'avec ses 
camarades d'association et sa famille largement sollicitée, il offre du rêve à des jeunes, au cœur du 
semi de la braderie de Lille, ou encore au 20 km de Paris, sans oublier le Raid Thaï. C'est assurément 
un exemple pour nous et ce n'est pas par hasard que l'AC Wambrechies a choisi de parrainer Handi-
Aventures, il y a quelques années lors de son Cross International et que le Comité d'Organisation du 
Semi-marathon de la Solidarité à Saint-André a fait de même. Lui rendre hommage lors de 
l'Assemblée Générale de votre section sportive, après l'avoir fait avec des athlètes de renom ou des 
dirigeants de l'athlétisme, est un témoignage de gratitude vis à vis de Laurent. 
         Merci à vous...Sa modestie va en prendre un coup, mais ça valait vraiment le coup de braquer 
les projecteurs vers un "gars bien"! 
 
Patrick BILLIAU 

 
 
 

Laurent MASIA à gauche 
de la photo lors du Raid 
Thaï de 2006 
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13.000 PARTICIPANTS AUX DIFFERENTES 
EPREUVES, 50.000 PERSONNES à L'ARRIVEE… 
 
GROS SUCCES POPULAIRE  
POUR LA ROUTE du LOUVRE  2009  !! 
 
 
 
Texte et photos  par Nicolas Fièvez 
 
http://www.laroutedulouvre.fr 
 

 
 
Prés de 3.000 marathoniens étaient sur la ligne de départ en face d’Euralille, avec 
parmi eux une centaine de participants au marathon-relais K09 : nouveauté 2009 qui 
permet de faire le marathon via une équipe de 6 coureurs. Sur le départ, plusieurs 
meneurs d'allure bien visibles étaient à la disposition de ceux qui le souhaitaient. 
Dans le sas Elite, une dizaine de coureurs kenyans, dont le vainqueur de l'épreuve : 
William Suparimuk  qui pulvérisa le record de l'épreuve en 2 H 16. 
 
Au même moment, démarrait le 10 Km de Loos en Gohelle, remporté en 32"10 par 
Grégory Lemaitre. Course qui sera hélas endeuillée par le décès d'un coureur de 45 
ans.  
 
Dernière épreuve sportive de cette journée festive : la randonnée au départ de 
plusieurs  villes de la Métropole et qui vit converger vers le futur site du Louvre prés 
de 8.000 personnes. 
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L'équipe BSD devant le siège 
 
 
 

 
 

Accueil "Géants " à Emmerin ! 
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Accueil en musique - et en grande tenue malgré la chaleur -  prés de Bénifontaine ! 
Et pour ceux qui préfèrent le cinéma, les allusions parsemaient le parcours  
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Et après une dernière côte sans fin, l'arrivée sur le futur site du Louvre 

 
 

 
 
Grande foule à l'arrivée ou se mélangent en famille coureurs et randonneurs dans 
une ambiance de kermesse favorisée par la présence de la célèbre friterie Momo et 
de la bière du Chti. Plus "sportivement" le stand Auchan connaissait également un 
fort succès avec une distribution géante de salade de fruits. 
Organisation exemplaire avec indications précises et régulières du kilométrage, 
ravitaillements nombreux avec eau et délicieuse boisson énergisante gazeuse (sans doute la St 
Yorre  distribuée à l'arrivée ? un régal…). Un parcours nettement amélioré par rapport aux 
premières éditions avec plus de passage dans les villages et donc moins de Km  en chemin de 
halage, ou le public se limite alors aux pécheurs… Bref un marathon qui reste difficile mais 
de plus en plus plaisant à courir…malgré la chaleur de cette année ! 
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La Transbaie et Maroilles 
Article de Jérôme CARTENET : 

 
Quelques courses par l’engouement qu’elles suscitent peuvent être considérées comme des 
classiques : Marseille Cassis, les gendarmes et les voleurs, le marathon de la Rochelle, semi 
ou marathon de Paris,…. 
Plusieurs courses peuvent prétendre à ce statut dans notre région ou à proximité. 
En 2009, Virginie et moi avons décidé de combler nos lacunes et de nous aligner aux départs 
de  courses connues et reconnues dans la région auxquelles nous n’avons jamais encore 
participées : la transbaie et Maroilles. 
 
 
 
 
 
 
 
Le principe est très simple : on part de St Valéry sur Somme pour rejoindre en traversant la 
baie de Somme Le Crotoy avant de revenir sur St Valéry. 
Cette course a lieu un dimanche lorsque les conditions le permettent c'est-à-dire avec une 
marée basse un dimanche en début d’après midi. 
 

 
 
 
 

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

http://www.pdffactory.com


Cette course sort vraiment de l’ordinaire :  
Par le type de terrain : une première boucle se fait dans St Valery afin d’étirer non pas le 
troupeau de mouton mais le peloton de coureurs après une longue attente dans le sas. Après 
cette boucle, adieu asphalte ! Bonjour vase, sable et eau ! 
Par la taille du peloton : près de 5000 inscrits en 2009. La ville de St Valéry qui fait 2 700 
habitants est réellement envahie par les coureurs et leurs accompagnants 
Par la composition du peloton : on s’habitue à voir tous les types de coureurs, certains dans 
des déguisements. On est surtout loin des pages modes ou matériel proposé par le dernier 
Jogging magazine. Tout le monde s’est manifestement préparé à dégrader son équipement. 
 
Alors cette course ? Vous souvenez-vous de la joie enfantine que vous éprouviez en courant et 
sautant dans la boue ? Ce plaisir nostalgique qui vous fait parfois, aujourd’hui encore, oublier 
d’éviter la grande flaque pour au contraire y prendre un appui sonore et éclaboussant.  
Après les deux premiers kms, première pente et premier saut dans la boue et….. première 
chaussure de running abandonnée !  
Contrairement aux courses classiques avec un peloton canalisé et groupé sur un parcours bien 
fléché, l’aller se déroule dans un cadre assez lâche. Le parcours est plus suggéré qu’imposé 
avec un peloton éclaté : certains par monts, d’autres par vaux mais tout le monde se dirige 
vers le Crotoy ! Passages dans la boue, sur le sable dur, au fond de petites dépressions, avec 
de l’eau à un mètre de hauteur avant d’arriver enfin en vue de la statue de Jeanne d’Arc. 
Ravitaillement et retour vers St Valéry. 
On croise les coureurs déguisés : en carnavaleux, en plongeurs (avec palmes et tuba), en 
moutons et bergers, en Bécassines,… Les mêmes difficultés qu’à l’aller avec toujours le 
même sourire sur le visage et l’envie de ralentir. Non pas par fatigue mais par envie de 
prolonger encore cette course. Nous apercevons de nouveau St Valéry avec une dernière 
« tranchée » à passer. On y saute et on reste fiché dans la vase. Les coureurs s’entraident à 
s’en sortir en se tirant ou en se poussant. Puis la dernière difficulté : la première descente que 
nous avions pris est logiquement devenue la dernière montée. Plusieurs stratégies pour la 
gravir : en vitesse, en puissance, pas à pas ou en canard mais dans l’ensemble, toutes ces 
stratégies aboutissent au même résultat : on finit à quatre pattes ! 
L’arrivée se fait ensuite dans St Valéry et chacun s’amuse à voir l’état des autres coureurs 
même si certains sont restés étonnamment propres. 
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Cette course est une cure de jouvence parce que :  

• Elle réveille l’enfant qui est en vous 
• La boue c’est bon pour la peau ! 

Faire 16 km la banane aux lèvres, c’est plutôt rare. 
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Autre très grande course populaire qui fêtait ses 25 ans : la course de Maroilles tous les 1er 
mai.  
Cette course est connue pour trois choses :  

• La foule présente 
• le panier de récompense comprenant bière, fromage de Maroilles, tarte au sucre et 

flamiche et la possibilité de gagner son poids d’un de ces éléments lors d’un tirage au 
sort. 

• la montée du 17ème kilomètre. 
 
La foule était effectivement présente avec près de 5000 coureurs ici aussi. La taille de ce 
peloton de coureurs est d’ailleurs un problème pour un circuit pas forcément bien adapté. 
Virginie, Julien et moi étions inscrits dans le sas rouge. Inexpérimentés, nous n’avons pas 
gonflé nos performances sur semi ni squatté les premiers rangs du sas et nous nous sommes 
donc élancés, enfin ébroués, parmi les derniers. Moralité : il m’a fallu plus de trois kilomètres 
pour cesser de zigzaguer. Point positif : je n’ai jamais doublé autant de monde.  
De quoi d’ailleurs émettre de sérieux doutes sur les 1h30 au semi déclarées par certains en 
difficultés au bout de 5 km… 
Le peloton venait enfin de s’étirer lorsque nous arrivons sur les premiers petits chemins et les 
premiers ravitaillements. Je n’ai pas vu de panneaux les annonçant et je n’étais manifestement 
pas le seul à être surpris de « tomber » sur un ravitaillement où régnait une grosse cohue. La 
chaleur pousse toutefois à ne pas les négliger. De toute façon, le temps final ne sera pas 
extraordinaire donc tant pis et ne négligeons pas l’hydratation. 
Le parcours est assez joli dans la campagne ou dans la ville mais je ne parviens pas à en 
profiter à cause de la foule de coureurs et de la chaleur étouffante. 
Arrive enfin la fameuse côte. 
Oui elle est sévère et s’étale sur petit kilomètre ce qui est assez inhabituel. Toutefois, 
quiconque a couru au Ravensberg et surtout à Cassel a connu bien pire ! D’autant plus 
qu’après cette difficulté la fin de course est plutôt sympa et facile. Avec un compagnon de 
route, nous profitons d’ailleurs du relief plus clément pour, enfin !, accélérer. 
L’arrivée se fait au centre du village de Maroilles dans une aimable cohue et une ambiance 
festive. Le ravitaillement final, s’il est un peu difficile à trouver est très bien fourni et nous 
attendons agréablement installés le tirage au sort en profitant enfin de la chaleur que nous 
subissions jusqu’à présent. 
Nous ne gagnons pas et finalement tant mieux car rouler 1h15 avec 80 kilos de maroilles 
aurait été une épreuve pour moi qui déteste le fromage ! Et franchement, la Jenlain…. 
 
Au final, deux courses atypiques par leur engouement et leur distance à quinze jours 
d’intervalle. 
Nous avons fait la Transbaie en 1h35 pour 15 km et en un peu moins d’1h45 pour moi à 
Maroilles et un peu plus de 2 h pour Virginie et Julien. 
Maroilles est une course sympathique et populaire dans un cadre champêtre mais c’est loin et 
il y a vraiment trop de monde pour en profiter. La Transbaie est tout simplement unique ! 
Nous avons nettement préféré la Transbaie (1er pas vers la pratique du trail ?) 
En tout état de cause, je sais déjà où je serai le 6 juin 2010 et j’inscris cette course sur mon 
planning annuel au même titre que la course des moulins de Steenvorde. 
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EKIDEN DE FLEURBAIX 
06 Juin 2009 

 
 

BANQUE SCALBERT DUPONT Equipe 1  
RELAIS NOMS PRENOMS TEMPS 

1er relais 5 km THOMAS Jérôme 20 mn 04s 
2e relais 10 km HERMAN Gilles 35mn 42s 
3e relais 5 km CATTEAU Bernard 22mn 06s 

4e relais 10 km COLIN Xavier 41mn 41s 
5e relais 5 km SAWREI Daniel 17mn 34s 

6e relais 
7,195 km 

PITTELIOEN Isabelle 29mn 32s 

CLASSEMENT 
DE L’EQUIPE 

12e 
1ere entreprise 

2 h 46 mn 39s 

 
 
 

BANQUE SCALBERT DUPONT Equipe 2  
RELAIS NOMS PRENOMS TEMPS 

1er relais 5 km DEWULF Patrice 21 mn 43s 
2e relais 10 km DUSAUTOIR Jean Yves 43 mn 04s 
3e relais 5 km SCHMIDT Julien 21 mn 42s 

4e relais 10 km ALEXANDRE Mathieu 44 mn 13s 
5e relais 5 km DELLA FAZIA Gilbert 24 mn 05s 

6e relais 
7,195 km 

FONCELLE Julien 33 mn 39s 

CLASSEMENT 
DE L’EQUIPE 

24e 
3e entreprise 

3 h 08 mn 26s 

 
 
 
 

BANQUE SCALBERT DUPONT Equipe Féminine 
RELAIS NOMS PRENOMS TEMPS 

1er relais 5 km ZAPOTINY Yannick 26 mn 27s 
2e relais 10 km PROUVOST Béatrice 54 mn 56s 
3e relais 5 km VERHAEGHE Delphine 29 mn 40s 

4e relais 10 km THOMAS Corine  50 mn  32s 
5e relais 5 km BAILLET Alice 28 mn 22s 

6e relais 
7,195 km 

CARTENET Virginie 38mn 42s 

CLASSEMENT 
DE L’EQUIPE 

41e 
8e entreprise 

4e équipe féminine 

3 h 48  mn 29s 
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Comme l’année dernière nous avons réussi à  présenter 3 équipes dont une équipe féminine. 
 
 

 
 
 
Pour la 2e année consécutive, l’équipe 1 a remporté le challenge inter entreprises en 
améliorant également la performance de l’année dernière, 2 H 46 mn 39s contre 2 H 50mn 
34s l’année dernière. Notre 2e équipe se classe 3e entreprise améliorant également la 
performance de 2008 3 H 08 mn 26s contre 3 H 10 mn 37s l’année dernière. Notre équipe 
féminine n’améliore pas la performance de l’année dernière, mais il est vrai qu’en 2008  
Isabelle PITTELIOEN courait dans  l’équipe féminine et que cette année elle faisait partie 
de  l’équipe vainqueur du challenge inter entreprises. C’est néanmoins un super exploit qu’ont 
réussit nos féminines. Cela fait 2 années consécutives que nous sommes la seule entreprise à 
réussir à présenter une équipe féminine. 
 
Par contre petite déception concernant le nombre d’équipes engagées : 

45 équipes cette années contre 54 l’année dernière. 
8 entreprises dont 3 pour l’ASCEBSD contre 15 en 2008 
5 équipes féminines contre 8 la précédente saison. 

Pour l’intérêt de la lutte entre les équipes, espérons que l’Ekiden de la saison 2010 atteindra 
au moins le chiffre de participations de la saison 2008. L’Ekiden de Fleurbaix est une épreuve 
sympathique  qui permet de souder les esprits d’équipe. Il transforme un sport dit individuel 
en sport collectif. Elle mérite d’être médiatisée. Un souhait, afin de renforcer les émulations 
entre les équipes il serait intéressant d’afficher à chaque relais les résultats des différentes 
équipes ce qui faciliterait pour les spectateurs le suivi de l ’évolution de la compétition et des 
écarts entre les équipes. 
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Cette année, c’est l’équipe de l’US MARQUETTE VETERAN  qui remporte l’épreuve en  
2 H 19 mn 51s, battant également le record régional de cette catégorie. 
 

    
 
 
 
 
 

 
Classement des entreprises 

 1ere  ASCEBSD  Equipe 1       12e     2 h 46 mn 39s 
 2e     LESAFFRE                                    17e      2 h 55 mn 51s   
 3e     ASCEBSD Equipe 2                      24e      3 h 08 mn 26s 
 4e     SNCF                                     28e      3 h 11 mn 35s 
 5e     CREDIT DU NORD                     30e      3 h 12 mn 42s 
 6e    IBM NORD NORMANDIE          37e      3 h 24 mn 03s  
 7e    GAN PATRIMOINE                     38e      3 h 29 mn 40s 
 8e   ASCEBSD Equipe féminine            41e      3 h 48 mn 39s 
 
                                          

 
 

Classement des équipes féminines 
 1ere  US MARQUETTE    18e  2 h 56 mn 11s 
 2e     LISSE AC 2                                 21e   3 h 05 mn  43s   
 3e     DENAIN AC                         33e  3 h 17 mn  46s 
 4e     ASCEBSD                                   41e    3 h 48 mn  39s  
 5e     LES FILLES DU SPIP    43e   4 h 08 mn  00s 
  
 
 
 

L’équipe  des vétérans de l’AS ANZIN a été longtemps en tête.  Au 
4e relais 2 champions qui ont marqué l’histoire régionale de la course 
à pied, Bertrand ITSWEIRE pour l’AS ANZIN et  Alain 
DOUGUET  prenaient le relais pratiquement en même temps pour 
l’épreuve des 10 km. Alors qu’on s’attendait à une lutte très serrée 
entre ces 2 coureurs, Alain DOUGUET, huit jours avant son titre de 
champion de France fit état de sa super forme actuelle en surclassant 
le champion anzinois en 31’ 27 contre 34’ 45 pour Bertrand 
ITSWEIRE. Il ne restait plus aux 2 autres coureurs de l’US 
MARQUETTE de bien gérer leur avance  pour  remporter 
l’EKIDEN de FLEURBAIX  en 2H 19 mn 51s contre  
2 H 24 mn 13s pour l’équipe des vétérans de l’AS ANZIN.       
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EVOLUTION DU CHALLENGE INTER-ENTREPRISES 

 
1er relais  5km 

 
Equipe 1 : 
Jérôme THOMAS passe le relais à la 15e position en 20 mn 04s à Gilles HERMAN. 
Le peloton reste compact puisqu’il n’y a qu’une minute de différence entre le 15e et la 
9e place. Dès le 1er relais l’ASCEBSD prend la 1ere place du challenge inter entreprises. 
 
 
Equipe 2 : 
Patrice DEWULF passe le relais à la 25e position en 21 mn 43s à Jean Yves DUSAUTOIR 
derrière l’entreprise GAN PATRIMOINE (21e) mais devant le Crédit du Nord (27e) et 
SNCF (28e). Muriel MAGNIER, pour LESAFFRE finit son parcours à la 32e position.  

 
 

Equipe féminine : 
Yannick ZAPOTINY passe le relais à Béatrice PROUVOST à la 36e position à 1seconde 
derrière l’équipe IBM. Seulement 5 équipes féminines cette année dont 3 en club. Yannick 
est classée en 4e position du challenge féminin devant les filles du SPIP (40e).   
 
 

           
Jérôme THOMAS     Patrice DEWULF            Yannick  ZAPOTINY encouragée 
                                                                        par sa Coéquipière Corine THOMAS                                                                       
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2e relais 10 km 
 
 
Equipe 1 : 
Gilles HERMAN fait une  remontée remarquable de 8 coureurs et renforce en 
apparence la 1ère place du classement inter entreprises 
 
. Mais le danger pourrait venir de l’entreprise LESAFFRE, avec Laurent THOMAS, 
qui lui fait une remontée de… 22 places et se retrouve à la 14e place, soit à 4 minutes de 
notre équipe.    
 
 
Equipe 2 : 
Jean Yves DUSAUTOIR gagne 2 places (3 coureurs le dépassent, mais lui en double 
5). GAN PATRIMOINE dégringole dans classement à la 36e place. Au moment de la 
course, l’équipe 2 reste à la 3e position du challenge inter entreprises. 
 
 
Equipe féminine : 
Ce n’est pas évident d’être 2e relayeur car pratiquement toutes les équipes présentent leur 
meilleur élément en 2e relais. Béatrice PROUVOST a ressenti une légère douleur au niveau 
du tendon pendant son parcours. Néanmoins, elle a  parcouru les 10 km en 54 mn 56s. Les 
filles du SPIP passent devant  dans le classement féminin grâce à l’excellent temps de 
Stéphanie BROGNARD en 48 mn 35s. 
   
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gauche Gilles HERMAN, 
Au Centre, Jean yves DUSAUTOIR 

Béatrice PROUVOST entourée  dans les 
derniers hectomètres de Yannick 
ZAPOTINY et Virginie CARTENET 
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3e  relais  5km 
 
Equipe 1 : 
Le moins performant de l’équipe 1, Bernard CATTEAU, avait la lourde responsabilité de 
maintenir l’écart avec notre principal adversaire du classement inter entreprises, l’entreprise 
LESSAFFRE. L’écart ne s’est réduit que  d’une trentaine de secondes. Mission accomplie, Il 
passe le relais à la 12e position à Xavier COLIN.  
 
Equipe 2 : 
Julien SCHMIDT, lui aussi, a bien géré son relais. Il s’est rapproché de l’équipe 
féminine LISSE AC, mais se fait dépasser de quelques secondes par l’équipe 
JOGGING ET ATHL 3. L’équipe 2 est alors classée à la 24e place. La SNCF remonte 
au classement de la 32e à la 26e place. Mais Julien réussit à maintenir l’écart avec les 
cheminots. 
 
Equipe féminine : 
Delphine VERHAEGHE remonte 2 places dont LES FILLES DU SPIP. L’équipe 
féminine est en 40e position. Elle ne peut plus remonter au classement car à 9 mn de 
l’équipe précédente, mais par contre, les 3 équipes derrière,(CHTI MARATHONIEN 
à 43s, LES FILLES DU SPIP à 1mn 13, et DYM GYM CLUB à 2mn 27s) peuvent 
encore revenir.   
 

                                                                    
                Bernard CATTEAU        Julien SCHMIDT      Delphine VERHAEGHE 
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4e  relais  10km 
 
Equipe 1 : 
Heureusement  que nous avons mis Xavier COLIN pour les 10km du 4e relais car   il 
n’avait pas le bon rôle face à Benjamin BOUCKNOOGHE dont sa mission était de 
remettre la Société LESAFFRE dans les bons rails pour la gagne du challenge inter 
entreprises. Xavier se fait dépasser, à 50 mètres du passage du relais. Tout reste à faire 
entre LESAFFRE et l’ASCEBSD. Xavier COLIN a couru les 10 km dans l’excellent 
temps de 41 mn 41s mais Benjamin  BOUCKNOOGHE cartonne en 37 mn 03s.    
 
Equipe 2 : 
Mathieu ALEXANDRE  remonte 2 coureurs au classement général (22e). Derrière on assiste 
à une belle remontée du Crédit du Nord (28e) qui repasse devant la SNCF (29e). 
 
Equipe féminine : 
Corine THOMAS fait le break distançant à plus de 8mn les équipes de CHTI 
MARATHON et LES FILLES DU SPIP, par contre, se fait doubler par DYM GYM 
CLUB, dont son relayeur Philippe DASSONVILLE effectue les 10 km en 45mn 31s, 
ce qui est impressionnant pour un relayeur d’une équipe de bas de tableau. 
 

              
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 

Xavier COLIN à gauche, 
Mathieu ALEXANDRE à droite 

Corine THOMAS au ravitaillement du 
 mi  parcours accompagnée de 
Yannick ZAPOTINY 
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5e  relais  5km 
 
Equipe 1 : 
L’entreprise LESAFFRE avait joué leurs 2 jokers avec LAURENT THOMAS et 
Benjamin BOUKNOOGHE aux 2 épreuves des 10 km. Ce qui n’est pas le cas pour la 
BSD CIN. En effet, Daniel SAWREI,17 mn 34s n’a pas fait de détail face à Dorothée 
LIBERT (24 mn 47s) pour LESSAFRE et assure pratiquement du même coup la 
victoire de notre équipe du classement inter entreprises.   
 
Equipe 2 : 
La 3e place du challenge inter entreprises étant pratiquement assurée, il ne restait plus à 
Gilbert DELLA FAZIA de bien gérer son avance de plus 5 mn avec le Crédit du 
Nord et la SNCF. Il perd une place dans le classement général au profit de JOGGING 
ET ATHLE 3. 
 
Equipe féminine : 
Alice BAILLET n’est pas une habituée des compétitions sur route. L’écart s’agrandit avec 
l’équipe DYM GYM CLUB, mais par contre elle accentue notre avance sur les équipes 
suivantes CHTI MARATHON et LES FILLES SU SPIP. 
 
 
 
 

     
 
Daniel SAWREI  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gilbert DELLA FAZIA 
accompagné dans les derniers 
hectomètres de Patrice 
DEWULF et Jean yves 
DUSAUTOIR 

Alice BAILLET passe le 
relais à  
Virginie CARTENET 
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6e  relais  7km195 
 
 
 
 
Equipe 1 : 
Isabelle PITTELIOEN avait l’honneur de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur du 
challenge inter entreprises (12e du classement général) et ce sans devoir forcer son talent. Et 
LESAFFRE 2e du challenge franchit la ligne d’arrivée 9 mn environ plus tard, à la 17e place 
du classement général. 
 
Equipe 2 : 
Julien FONCELLE gère également la 3e place du classement inter entreprises (24e du 
classement général) tandis que la SNCF (28e) et le Crédit du Nord (29e) sont à la lutte pour 
la 4e place du challenge. 
 
 Equipe féminine : 
Virginie CARTENET avait choisi d’être la dernière relayeuse dans l’optique de 
s’arracher éventuellement pour remonter quelques coureurs. C’était, contrairement à 
l’année dernière, un mauvais calcul puisque les jeux étaient faits avant même de pouvoir 
prendre le relais. L’équipe féminine est donc classée 4e équipe féminine. 
 
 

       
  Isabelle PITTELIOEN          Julien FONCELLE              Virginie CARTENET 
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Bravo à nos 3 équipes qui démontrent la vitalité de l’ASCEBSD COURSE SUR 
ROUTE. C’est la 2e année consécutive que nous remportons le classement en entreprise 
et que nous présentons une équipe féminine. 
Nous avons  2 équipes dans les 3 premières entreprises. 
 

 
 

     
 
Par contre quelques regrets : Seulement 43 équipes cette année contre 54 en 2008 et 
seulement 8 entreprises contre 15 en 2008 et seulement 5 équipes féminines  contre 8 
l’année précédente.   
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BUYSSCHEURE   
14 JUIN 2009 

 
10 KM  

NOMS PRENOMS CLAS
T 

TEMPS 

THOMAS Jérôme 70 47 mn 52s 
DUSAUTOIR Jean Yves 87 43 mn 15s 

SCHMIDT Julien 107 44  mn 05s 
ALEXANDRE Mathieu 122 44 mn 44s 

DESMARECAUX Fabrice 123 44 mn 47s 
DEWULF Patrice 124 44 mn 54s 

CARTENET Jérôme 135 45 mn 25s 
CATTEAU Bernard 143 46 mn 12s 
FONCELLE Julien 170 47 mn 52s 

DELLA FAZZIA Gilbert 206 51 mn 05s 
DEBLOCK Loyse 246 54 mn 56s 
DEBLOCK Malory 275 1 H 00 mn 34s 
DEBLOCK Guilain 276 1 H 00 mn 39s 
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BUYSSCHEURE   

14 JUIN 2009 
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FRELINGHIEN  
28 JUIN 2009 

 
1,2 KM  

NOMS PRENOMS CLAS
T 

TEMPS 

MAUFFET Mathilde 30 5 mn 39s 
ALEXANDRE Nathaniel 39 6 mn 31s 

 

                                     
5 KM  

NOMS PRENOMS CLAS
T 

TEMPS 

LEBON Joseph 2 16 mn 18s 
VOET Patrick 95 28 mn 24s 

TICQUET Anne-Sophie 105 30 mn 41s 
DESMARECAUX Gauthier 111 31 mn  44s 

ALEXANDRE Peggy 118 33 mn 32s 
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FRELINGHIEN  
28 JUIN 2009 

 
10 KM  

NOMS PRENOMS CLAS
T 

TEMPS 

DOUGUET Alain 1 32 mn 59s 
ZANGA Patrick 74 42 mn  52s 
TILLIE Simon 81  43 mn 36s 

THOMAS Jérôme 82 43 mn 40s 
DESMARECAUX Fabrice 95 44 mn 10s 

DUSAUTOIR Jean Yves 111 44 mn 54s 
TILLIE Paul-Jean 144 46 mn 49s 

DEWULF Patrice 155 47 mn 05s 
ALEXANDRE Mathieu 163 47 mn 40s 
ZABUKOVEC Roger 179 49 mn 04s 

FIEVET Nicolas 180 49 mn 12s 
ZAPOTINY Olivier 288 56 mn 05s 

VERHAEGHE Delphine 324 1 H 00 mn 10s 
PONCHANT Chantal 327 1 H 00 mn 17s 
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KOKSIJDE Beach Run – Mercredi 22 Juillet 2009 – 20H00 
 
Cet été, c'était décidé, Jérôme C. et moi avions décidé de nous ouvrir à la World Culture et de traîner 
nos chaussures de running à travers le monde. C'est donc tout naturellement que nous avons pris le 
risque de partir sans passeport bio métrique, sans visa et sans nos vaccins à jour, vers l'exotique 
Belgique pour représenter notre nation à la Beach Run de Koksijde. Au programme 10 km sur le sable. 
 
L'information nous avait été transmise sur un prospectus distribué au Bois de Boulogne le week-end 
précédent. Nous prîmes contact avec l'organisation qui nous conseillait d'arriver tôt car les inscriptions 
se prenant le jour même sur place. 
 
C'est ce que nous fîmes donc. Arrivée à 17H00, direction la plage et une première glace pour les 
sucres rapides. Aucune difficulté pour se garer près de la digue, à quelques mètres de l'arrivée. On 
cherche le départ et les inscriptions... qui se trouvent à 2km de là le long de l'artère principale. En 
grand sportif on reprend la voiture qui était bien garée. Comme on se trouve à côté d'une base militaire 
la logistique est assurée par nos amis de la grande muette. Tout est parfait. Bulletin d'inscriptions à 
remplir soi-même (en flamand), épingles à nourrices pour tout le monde, douches militaires qui nous 
attendent pour l'après course (sauf si vous voulez sentir bon en courant).  
 
Nous voilà reparti sur la plage pour nous changer et rejoindre la petite famille qui essuie des rafales de 
vent. Petit crochet par le centre diététique du coin : frites, fricadelle, chicken wings, fromages frits... 
bref nos sucres lents. 
 
On rejoint le départ en s'échauffant... les Champs Elysée de St Idelsbad sont fermées pour 
nous. Départ pile à 20H00 des deux courses, 5 et 10km. Les enfants sont partis un peu plus tôt 
directement de la plage. Coup d'envoi. Belle ligne droite pendant 1,5km vers le sable. 
Beaucoup de monde (+-1300 coureurs). Ça piétine un peu puis ça part vite (l'avenue est 
large). Jérôme oublie l'objectif fixé (4mn30 au kilo) et s'emballe un peu. Arrivée sur le sable... 
et petit souvenir de la Transbaie qui surgit. C'est maintenant marée basse. On se concentre. On 
file tout droit en longeant la mer. C'est dur. Le vent s'est éteint. Il fait chaud. La mayo des 
frites nous pèse. Quelques petits sauts au dessus de la mer qui se retire. On cherche au loin le 
point où nous ferons demi-tour et on croise enfin les premiers du 5km... tien tien ils ont vent 
de face... le vent n'était donc pas éteint mais nous portait. Au bout de 6km on arrive au demi-
tour et grand soulagement le vent souffle doucement et nous rafraîchit. Le retour est 
magnifique : la mer est calme, des cavaliers partent au galop, Dunkerque au loin nous salue 
avec des signes de fumée sidérurgique. L'arrivée est proche : une bonne montée dans le sable 
moue et nous voilà sur la digue au bout de 10,9km (le Belge est généreux). A l'arrivée beaux 
cadeaux : chaussettes, t-shirt, polo, boisson énergétique et un temps honorable. 
 
En conclusion : à refaire. Il y a d'autres courses du même type à la Panne, à Oostende... plus de 
renseignement sur www.sportoverlegkust.be  
 
PS : Ne pas oublier : 
 

− Votre certificat médical ou votre licence : complètement inutile, 
− De parler français ; c'est chic mais personne ne comprend, 
− De prévoir votre propre ravito : et oui, malgré une réputation tenace rien à boire en 

Belgique, 
− Le calendrier des marées ou alors se fier au sens marin des autochtones, 
− Votre carte Visa car les distributeurs ne prennent que la très connue carte proton, 
− Prévoir donc 5 euros pour l'inscription, 
− Une polaire, un bonnet et une paire de gant pour batifoler sur le sable. 

 
 
Jean Philippe MERCK 
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Résultats Championnats du monde d’Athlétisme  
Du 15 au 23 août 2009 à Berlin 

HOMMES 
Disciplines Médailles OR Médailles ARGENT Médailles Bronze 

100 m Usain BOLT (JAM) 
09’’58 

Record du monde 

Tyson GAY 
(USA) 09’’71 

Asafa POWEL 
(JAM) 09’’84 

200 m Usain BOLT 
(JAM) 19’’19 

Record du monde 

AlonsoEDWARD 
(PAN) 19’’81 

Walace SPEARMON 
(USA) 19’’85 

400 m LaShawn MERITT  
(USA) 44’’06 

Jérémy WARINER 
(USA) 44’’60 

Renny QUOW 
(TRI) 45’’02 

800 m Mbulaeni MULAUDZI  
(RSA) 1’45’’29 

Alfred KIRWA YEGO 
(KEN) 1’45’’35 

Youssef SAAD 
(BRN) 1’45’’35 

1500 m Yusuf SAAD KAMEL 
(BRN) 3’35’’93 

Deresse MEKONNEN 
(ETH) 3’36’’01 

Bernard LAGAT 
(USA) 3’36’’20 

5000 m Kenenisa BEKELE 
(ETH) 13’17’’09 

Bernard LAGAT 
(USA) 13’17’’33   

James KWALLA 
(QAT) 13’17’’78 

10 000 m Kenenisa BEKELE 
(ETH) 26’46’’31 

ZersenayTADESSE 
(ERI) 26’50’’12 

Moses NDIEMA MASAI 
(KEN) 26’57’’39 

110 m haies Ryan BRATHWAITE 
(BAR) 13’’14 

Terrence TRAMMELL 
(USA) 13’’15 

David PAYNE 
(USA) 13’’15 

400 m haies Kerron CLEMENT 
(USA) 47’’91 

Javier CUISON 
(PUR) 48’’09 

Bershawn JACKSON 
(USA) 48’’23 

3000 m steeple Ezekiel KEMBOI 
(KEN) 8’00’’ 43 

Richard MATEELONG 
(KEN) 8’00’’89 

Bouabdellah TAHRI 
(FRA) 8’01’’18 

Record d’Europe 
 

4 x 100 m JAMAÏQUE 
37’’31 

TRINITE ET TOBAGO 
37’’ 62 

GRANDE BRETAGNE 
38’’02 

4 x 400 m  ETATS-UNIS 
2’57’’86 

GRANDE BRETAGNE 
3’00’’53 

AUSTRALIE 
3’00’’90 

20 km marche Valérie BORCHIN 
(RUS) 1 h 18’41 

Wang HAO 
(CHN) 1 h 19’06 

Eder SANCHEZ 
(MEX) 1 h 19’22 

50 km marche Sergey KIRDYAPKIN 
(RUS) 3 h 38’35 

Trond NYMARK 
(NOR) 3 h 41’46 

Jesus ANGEL GARCIA 
(ESP) 3 h 41’37  

Marathon Abel KIRUI 
(KEN) 2 h 06’54 

E. KIPCHIRCHIR 
MUTAI 

(KEN) 2 h 07’48 

Tsegay KEBEDE 
(ETH) 2 h 08’35 

Hauteur Yaroslav RYBAKOV 
(RUS) 2 m 32 

Kyriakos IOANNOU 
(CYP) 2 m 32 

Sylwester BEDNAREK 
Raul SPANK 

(POL) et (GER) 2 m 32 
Longueur Dwight PHILLIPS 

(USA)  8,54 m 
Godfrey KHOTSO 
MOKOENA 

(RSA)  8,47 m 

Mitchel WATT 
(AUS) 8,37 m 

Triple saut Philips IDOWU 
(GBR) 17,73 m 

Nelson EVORA 
(POR) 17,55 m 

Alexis COPELLO 
(CUB) 17,36 m 

Perche Steven HOOKER 
(AUS) 5,90 m 

Romain MESNIL 
(FRA) 5,85 m 

Renaud LAVILLENIE 
(FRA) 5,80 m 

Marteau Primoz KOZMUS 
(SLO)  80,84 m 

Szymon ZICKOWSKI 
(POL) 79,30 m 

Aleksey ZAGOMYL 
(RUS) 78,09 m 

Poids Christian  CANTWELL 
(USA) 22,03 m 

Tomasz MAJEWSKI 
(POL) 21,91 m 

Ralf BARTELS 
(GER) 21,37 m 

Disque Robert HARTING 
(GER) 69,43m 

Piotr MALACHOWSKI 
(POL)  69,15 m 

Gerd KANTER 
(EST) 66,88 m 

Javelot Andreas 
THORKILDSEN 
(NOR) 89,59m 

Guillermo MARTINEZ 
(CUB) 86,41 m 

Yukifumi MURAKAMI 
(JPN) 82,97 m 

Décathlon Trey HARDEE 
(USA)  8790 pts 

Léonel SUAREZ 
(CUB) 8640 pts 

Aleksandr POGORELOV 
(RUS) 8528 pts 
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Résultats Championnats du monde  
Du 15 au 23 août 2009 à Berlin 

FEMMES 
Disciplines Médailles OR Médailles ARGENT Médailles OR 

100 m Shelly-Ann FRASER 
(JAM) 10’’73 

Kerron STEWART 
(JAM) 10’’75 

Carmelita JETER 
(USA) 10’’90 

200 m Allyson FELIX 
(USA) 22’’02 

Veronica CAMPBELL 
(JAM) 22’’35 

Debbie FERGUSON 
(BAH) 22’’41 

400 m Sanya RICHARDS 
(USA) 49’’00 

Shericka WILLIAMS 
(JAM) 49’’32 

Antonina 
KRIVOSHAPKA 

(RUS) 49’’ 71 
800 m Caster SEMENYA 

(RSA) 1’55’’45 
Janeth JEPKOSGEL 

(KEN) 1’57’’90 
Jennifer MEADOWS 

(GBR) 1’57’’93 
1500 m Maryam YUSUF JAMAL 

(BRN) 4’03’’74 
Lisa DOBRISKEY 

(GBR) 4’03’’75 
Shannon ROWBURY 

(USA) 4’04’’18 
5000 m Vivian CHERULYOT 

(KEN) 14’57’’97 
Sylvia CHIBIWOTT  

KIBET 
(KEN) 14’58’’33 

Meselech MELKAMU 
(ETH) 14’58’’41 

10 000 m Linet MASAI 
(KEN) 30’51’’24 

Meselech MELKAMU 
(ETH) 30’51’’34 

Wude AYALEW 
(ETH) 30’51’’95 

100 m haies Brigitte FOSTER 
(JAM) 12’’51 

Priscilla LOPES 
(CAN) 12’’54 

Delloreen ENNIS-
LONDON 

(JAM) 12’’55 
400 m haies Mélanie WALKER 

(JAM) 52’’42 
Lashinda DEMUS 

(USA) 52’’96 
Josanne LUCAS 

(TRI) 53’’20 
3000 m steeple Marta DOMINGUEZ 

(ESP) 9’07’’32 
Yuliya ZARUDNEVA 

(RUS) 9’08’’39 
Mikah CHENOS 
(KEN) 9’08’’57 

4 x 100 m JAMAÏQUE 
42’’06 

BAHAMAS 
42’’29 

Allemagne 
42’’87 

4 x 400 m  ETATS-UNIS 
3’17’’83 

JAMAÏQUE 
3’21’’15 

RUSSIE 
3’21’’64 

20 km marche Olga KANISKINA 
1 h 28’09 

Olive LONGHNANE 
(EIR) 1 h 28’58 

Liu HONG 
(CHN) 1 h 29’10 

Marathon Bai XUE 
(CHN) 2 h 25’15 

Yoshimi OZAKI 
(JPN) 2 h 25’25 

Aselefech MERGIA 
(ETH)  2 h 25’32 

Hauteur Bianka VIASIC 
(CRO)  2,04m 

Anna CHICHEROVA 
(RUS) 2,02 m  

Ariane FRIEDRICH 
(GER) 2,02 m 

Longueur Britney REESE 
(USA) 7,10 m 

Tatyana LEBEDEVA 
(RUS)  6,97 m  

Karin MEY 
(TUR) 6,80 m 

Triple saut Yargelis SAVIGNE 
(CUB) 14,95 m 

Mabel GAY 
(CUB) 14,61 m 

Anna PYATYKH 
(RUS) 14,58 m 

Perche Anna ROGOWSKA 
(POL) 4,75 m 

Chelsea JOHNSON 
Monika PYREK 

(USA) et (POL)  4,65 m 

 

Marteau Anita WLODARCZYK 
(POL) 77,96 m 

record du monde 

Betty HEIDLER 
(GER) 77,12 m 

Martina DANISOVA 
(SVK) 74,79 m 

Poids Valérie VILI 
(NZL) 20,44 m 

Nadine 
KLEINERT-SCHMITT 

(GER) 20,20 m 

Gong LIJAO 
(CHN) 19,89 m 

Disque Dani SAMUELS 
(AUS) 65,44 m 

Yarelis BARRIOS 
(CUB) 65,31 m 

Lenuta Nicoleta GRASU 
(ROM) 65,20 m 

Javelot Steffi NERIUS 
(GER) 67,30 m 

Barbora SPOTAKOVA 
(CZE) 66,42 m 

Maria ABAKUMOVA 
(RUS) 66,06 m 

Heptathlon Jessica ENNIS 
(GBR) 6731 pts 

Jennifer OESER 
(GER) 6493 pts 

Kamila CHUDZIK 
(POL) 6471 pts 

 
 
 
 

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

http://www.pdffactory.com


Championnats du monde d’Athlétisme 
Du 15 au 23 août 2009 à Berlin 

 
 
Finalistes français 
Clasts Prénoms Noms  disciplines Performances 
2e  Romain MESNIL  Perche M 5 m 85 
3e  Renaud LAVILLENIE Perche M 5 m 80 
3e  Bouabdellah TAHRI 3000 m steeple 8’01’’18 
5e    Mickael HANANY Hauteur M 2 m 23 
6e    Damiel DOSSEVI Perche M 5 m 75 
6e    Salim SDIRI Longueur 8 m 07 
7e  4 x 400 m dames 4x 400 m dames 3’30’’16 
7e  4 x 400 m M 4 x 400 m M 3’02’’65 
7e Mehdi BAALA 1500  m M 3’36’’99 
7e Ida Antoinette NANA 

DJIMOU 
Heptathlon 
dames 

6323 points 

8e  4 x 100m M 4 x 100 mM 39’21 
8e  Mélina ROBERT-MICHON Disque dames 60 m 92 
8e  Leslie DJHONE 400 m M 45’’90 
 

 
Grande satisfaction de la part de nos perchistes, 
même s’ils n’ont pas réussi à obtenir la médaille 
 d’or tant espérée. 

 
Bravo Bob, qui a tenu tête aux Kenyans 
 avec un record d’Europe à la clef. 
 
 

Petite déception de l’équipe de France pour 
son nombre de médailles (3) dont aucun 
titre, mais compensée en partie par treize 
finalistes. 
La France a été classée 5e nation 
européenne. Il faudra certainement bien se 
remettre en question pour réussir son 
objectif d’une 3e place lors des prochains 
championnats d’Europe à Barcelone.  
Nous avons vécu néanmoins à de très beaux 
et très riches championnats du Monde 
d’Athlétisme à Berlin avec entre autre un 
sympathique et insouciant Usain BOLT qui 
a fait des émules dans la décontraction lors 
des départs des sprints. 
La Jamaïque est actuellement la meilleure 
école mondiale de l’Athlétisme avec une très 
forte prédominance dans les épreuves de 
sprint. 
Par contre où sont les champions Chinois 
des derniers Jeux Olympiques avec 
seulement 4 médailles dont une seule 
médaille d’or.   
 
Patrick VOET 
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FRETIN   
14 JUILLET 2009 

 
10 KM  

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
HERMAN Gilles 39 35mn 57s 
QUEYLA Laurent 145 39 mn 55s 

COLIN Xavier 226 42 mn 36s 
ZANGA Patrick 242 42 mn 56s 

THOMAS Jérôme 266 43 mn 30s 
DUSAUTOIR Jean Yves 297 44mn 23s 
ZABUKOVEC Roger 386 46 mn 50s 

DEWULF Patrice 402 47 mn 03s 
THOMAS Corine 663 53 mn 49s 
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FRETIN   
14 JUILLET 2009 
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MARQUETTE   
26 JUILLET 2009 

 
5 KM  

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
HERMAN Gilles 11 17 mn 19s 
THOMAS Jérôme 33 19 mn 44s 

DEBLOCK Guilain 50 21mn 20s 
FROISSART Jérôme 53 21mn 37s 

ZABUKOVEC Roger 59 22 mn 02s 
THOMAS Corine 84 24 mn 46s 
TICQUET Anne Sophie 100 29 mn 25s 
DEBLOCK Stéphanie 107 31 mn 43s 

ALEXANDRE Peggy 108 32 mn 04s 
DESMARESCAUX Catherine 109 32 mn 52s 
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MARQUETTE   
26 JUILLET 2009 

 
15 KM  

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
PITTELIOEN Isabelle 57 1 H 05 mn 08s 
DUSAUTOIR Jean Yves 60 1 H 05 mn 21s 

DESMARECAUX Fabrice 79 1 H 07 mn 12s 
CARTENET Jérôme 81 1H 07 mn 22s 

DEWULF Patrice 99 1H 10 mn 41s 
ALEXANDRE Mathieu 115 1H 13 mn 13s 

FIEVET Bruno 169 1 H 28 mn 50s 
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CASSEL   
29 AOÛT 2009 

 
10,7 KM  

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
DEWULF Patrice 6 51 mn 32s 

DESMARESCAUX Fabrice 9 53 mn 13s 
ALEXANDRE Mathieu 10 54 mn 06s 

FONCELLE Julien 17 58 mn21s 
COCAGNE Joseph 24 1 H 01mn 55s 
ZAPOTINY Yannick 29 1H 08 mn 12s  

DELLA  FAZIA Gilbert 30 1H 08 mn 13s 
 

20 KM  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

HERMAN Gilles 4 1H 21mn 11s 
CARON Sylvain 5 1H 25 mn 28s 

DE RIEMACKER Frédéric 7 1H 30 mn 36s 
PITTELIOEN Isabelle 8 1H 31 mn 50s 

DOMISE Sébastien 13 1H 38 mn 46s 
THOMAS Jérôme 15 1H 40 mn 02s 
FIEVEZ Nicolas 17 1H 43 mn 23s     

CARTENET Jérôme 18 1H 43 mn 51s 
CATTEAU Bernard 28 1H 50 mn 45s 
ZAPOTINY Olivier 33 1 H 56 mn 01s 

 
CASSEL   
Samedi 29 août 2009 – 16 heures 
Un soleil présent mais pas pesant, un léger vent qui peut rafraîchir, une jolie ville, la 
fin des vacances ? Oui, mais aussi la course de Cassel avec son moulin, sa campagne, 
son dénivelé. 
Au programme, 10,7 km pour « le court » ou 20 km pour « le long ». 
Notre équipe a su se mobiliser et celle de la SNCF également. Le challenge ne se 
jouera donc sans doute pas aujourd’hui même si la présence de Gilles, Sylvain (mon 
beau frère) et Isabelle devrait nous permettre d’être très bien classés sur le long et 
que celle de Patrice, Fabrice et Matthieu de rester en tête du challenge court. 
J’ai un objectif : faire largement mieux que les 2 heures de l’an dernier et Frédéric 
De Riemacker (le fils d’Henri), copain d’entraînement à Lomme, doit m’y aider.  
Dès le départ, le rythme me semble élevé et très vite les premières difficultés avec la 
montée du moulin commencent. Frédéric est en jambes, je n’essaie pas longtemps de 
rester à son niveau car un « surrégime » plus long serait l’assurance d’exploser très 
vite. Je modifie très rapidement mon objectif : ce sera seulement « faire mieux ».  
Les deux montées avalées, nous entamons la descente vers la campagne. Il suffit de se 
laisser filer la descente et sans trop d’effort, nous parvenons à atteindre une belle 
vitesse.  
Sans doute était-ce une erreur d’être allé si vite car bientôt nous courrons avec un 
fort vent qui d’abord latéral devient frontal alors que nous entamons le retour. 
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Ah… ! Le retour !  La montée est d’abord « raisonnable » mais dure et dure encore. 
Je regarde ma vitesse : je me maintiens difficilement à 10 km/h. Le temps des 
kilomètres à 15 km/h est désormais lointain.  Enfin, le panneau Cassel, enfin 
j’aperçois la fin de la montée commencée il y a trois kilomètres. J’entame la descente 
vers la salle des sports avant de me retrouver au pied du moulin. Je croise mon beau 
frère, j’admire et envie sa foulée ! Il avait abandonné à la fin du premier tour 
l’année dernière, il semble bien parti pour prendre sa revanche ! 
Le deuxième tour ressemble au premier… en moins rapide ! Mon nouvel objectif (le 
troisième déjà) faire mieux même tout juste mais sans trop souffrir. Le plus dur dans 
ce deuxième tour est qu’on sait exactement ce qui nous attend à la fin… 
Je marche vers le moulin, je me détends dans la descente mais sans chercher à aller 
vite, je m’arrête aux ravitaillements et discute même avec un vétéran 2 dans la 
montée finale. Ce vétéran placera d’ailleurs une légère accélération qui me 
distancera assez rapidement. Nicolas Fievez me dépasse au plus fort de la montée 
sans que je puisse l’accrocher.  
Au final, notre équipe remporte l’épreuve sur le long en plaçant 4 coureurs sur les 10 
premiers du long et termine seconde sur le court avec 3 coureurs sur les 10 premiers. 
Gilles confirme son excellente saison avec un temps d’1h21. 
Temps final pour moi : 1h43. Satisfaisant mais j’aurais préféré tout de même faire 
mieux ou pareil avec plus de facilité. En parlant de facilité : mon Beau frère s’est 
bien vengé en réalisant un temps de 1h25… 
Je ne connais pas d’autre course qui me fasse le même effet : « qu’est-ce que je fais 
ici ? » pendant 17 km mais toujours une grande impatience avant la date et une 
grande fierté de l’avoir fait. 
Grâce à Cassel, je n’ai plus jamais peur d’une montée et lorsque je suis mal dans une 
autre course, je pense à celle-ci et relativise ! Blague à part, je ne connais pas d’autre 
course où certains kilomètres sont a piece of cake rapidement avalés et d’autres 
d’interminables montées au Golgotha.  
Rien que pour ce qu’elle m’apprend sur moi-même et sur notre sport, j’aime cette 
course. En plus, il y a une bière à l’arrivée ! Nicolas Fievez me dit que la course de 
Cassel « Montagne d’un jour » est encore plus dure. Ma curiosité a ses limites ! 
L’année prochaine, je ne sais pas encore sur quelle distance je m’alignerai sur ce 
circuit des géants mais j’y serai et je vous invite à y venir également. 
 
Jérôme CARTENET 
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MARCQ EN BAROEUL   
20 SEPTEMBRE 2009 

 
SEMI MARATHON  

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
SAWREI Daniel 19 1 H 16 mn 49s 
COLIN Xavier 86 1 H 27 mn 42s 

PITTELIOEN Isabelle 96 1 H 28 mn 20s 
DE RIEMACKER Frédéric 103 1 H 29 mn 00s 

ZANGA Patrick 161 1 H 32 mn 05s 
DUSAUTOIR Jean Yves 241 1 H 36 mn 24s 

DOMISE Sébastien 298 1 H 38 mn 28s 
CARTENET Jérôme 346 1 H 40 mn 31s 

MERCK Jean Philippe 347 1 H 40 mn 31s 
ALEXANDRE Mathieu 446 1 H 44 mn 24s 

CATTEAU Bernard 478 1 H 45 mn 05s 
FONCELLE Julien 524 1 H 46 mn 50s 
ZAPOTINY Olivier 783 1 H 56 mn 16s 

FIEVET Bruno 905 1 H 01 mn 44s 
PROUVOST Béatrice 938 2 H 04 mn 13s 

VERHAEGHE Delphine 940 2 H 04 mn 33s 
ZAPOTINY Yannick 1008 2 H 09 mn 39s 
REBUTTINI Carla 1009 2 H 09 mn 39s 

 

                  
 
 
 
 
 
 

A gauche Isabelle PITTELIOEN, à droite Patrick ZANGA 
Et au centre, Daniel SAWREI… au côté de Zahia DAHMANI 
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MARCQ EN BAROEUL   
20 SEPTEMBRE 2009 

 

                          
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

                                       
 

A gauche, Jean yves DUSAUTOIR, à droite Sébastien DOMISE 
et au Centre, Jean Philippe MERCK avec Jérôme CARTENET 

De gauche à droite, Mathieu ALEXANDRE, Bernard CATTEAU, Julien 
FONCELLE, Olivier ZAPOTINY et Bruno FIEVET et photos ci-dessous, 
Delphine VERHAEGHE et Béatrice PROUVOST  
 Yannick ZAPOTINY et sa Belle Sœur Carla REBUTTINI 
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MARCQ EN BAROEUL   
20 SEPTEMBRE 2009 

 

             
 
 
 
 

 
 

     
 
 
 

Futurs coureurs et Mamie étaient venus en nombre 
 pour encourager leurs favoris de la Banque Scalbert Dupont. 

Alain DOUGUET, 10e en 1 H 08 mn 47s 
2e vétéran et 3e régional 

Bravo à toute l’équipe 
de l’ASCEBSD 

classée 1ere entreprise devant 
TRANSPOLE et 

 3e l’entreprise LESAFFRE 
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LAMBERSART   
27 SEPTEMBRE 2009 

 
5 KM  

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
DEBLOCK Loyse 110 23 mn 58s 
DEBLOCK Malorie 161 27 mn 37s 
DEBLOCK Stéphanie 196 30 mn 15s 

DESMAZIERES Sylvie 224 33 mn  29s 
 

10 KM  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

ALEXANDRE Mathieu 67 42 mn 17s 
DESMARECAUX Fabrice 80 42 mn 46s 

DEBLOCK Guislain 134 45 mn  20s 
ALEXANDRE Damien 235 49 mn 11s 

FIEVET Bruno 293 51 mn 24s 
PONCHANT Chantal 398 56 mn 50s 

VERHAEGHE Delphine 436 1 H 01 mn 24s 
AUNEZ Michèle 437 1 H 01 mn 25s 

BAILLEUL Pierre 439 1 H 01 mn 32s 
PROUVOST Béatrice 440 1 H 01 mn 43s 

MERIAU Anne 441 1 H 01 mn 43s 
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LAMBERSART   
27 SEPTEMBRE 2009 

 

    
 

 
SEMI-MARATHON  

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
SAWREI Daniel 12 1 H 14 mn 58s 

DUSAUTOIR Jean Yves 79 1 H 32 mn 43s 
CATTEAU Bernard 116 1 H 40 mn 16s 
DEWULF Patrice 118 1 H 41 mn 01s 

 

     
 

A gauche Daniel SAWREI, 
A droite, Patrice DEWULF, Bernard CATTEAU et Jean Yves DUSAUTOIR 

Photo du centre, les 2 vainqueurs des 10 km, 
1er Djamel BACHIRI 30 mn 39s, 2e Alain DOUGUET 30 mn 41s 

Djamel a servi de lièvre pour Alain,  
ce qui lui a permis de battre son record de l’année. 
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Cette semaine tout le monde me dit : "Seb, tu en fais trop, calme toi. Tu sembles fatigué etc etc ... ". 
chacun connaît la ritournelle habituelle du conjoint, des amis , de la famille. Et pourtant 2 paires de 
running usées en 12 mois cela démontre en effet quelques kms sous les pieds et sur le bitume.  
 
Mais cette course emblématique qu'est le Sedan-Charleville ne peut être écartée des foulées 2009 : des 
villes (Sedan, Charleville), nombreux villages (une dizaine de traversés), des champs (avec vaches ou 
moutons), des ponts, des côtes ...du bonheur varié en résumé. 
 

 
Je décide donc d'y participer mais à allure détendue et dans un état d'esprit d'amusement total et 
partagé avec les nombreux spectateurs. Je décide donc envers et contre tous de courir ces 24,3kms en 
costard-nœud-pap et arme à la main : à la James Bond. Pour les chaussures et la chemise blanche, on 
comprendra les écarts et le choix pour un bon Nike et une belle paire d'Asics presque neuves (200 
bornes). En ventral, j'embarque deux gadgets utiles : gels et boisson énergétique. Dans les oreilles, je 
planifie les ordres du MI6 sur une liste de lecture dédiée de 2h environ.  
 
La nuit précédente, faute de place chez les beaux- parents (et parce que le tiot est content) je dors dans 
le même lit que mon fils - rappel : 4 ans dans 25 jours ...-. on dort pas beaucoup ... mais on rigole bien. 
Finalement on y arrive.  
Réveil tranquille vers 9h et petit déjeuner de Spaghetti, fromage et banane(s) à 10h avant le décollage 
pour la station de départ des bus à 11h. Je suis complètement zen alors qu'habituellement les trajets à 
la bourre me stressent quelque peu. Je chope une des nombreuses navettes qui porte les coureurs de 
Charleville à Sedan. Organisation au top.  
Je discute dans le bus avec un V3 qui court cette course pour la 15e  fois environ ; il ne sait même plus 
et prépare son 30ème marathon à Florence le mois prochain. Je me fais Tout petit. Son lecteur radio 
ressemble à un walkman des années 80 et sa montre à une Casio. Je ne suis même plus petit. J'essaie 
de me faire invisible en écoutant ses histoires de 42 bornes à Berlin, La Rochelle et Madrid...  
 
Vestiaire Sedan : (il y a des lits pour ceux qui sont arrivés aux aurores !!! jamais vu cela pour une 
course de ce type). Préparation (crème anti-frottement (merci Nok) intégral (ne rêvez pas Mesdames il 
n'y a pas de photo) vu le port du costume oblige), petite collation vers 12h30 et me voila fin prêt pour 
rejoindre le site de départ sur le grand boulevard de Sedan. Pas d'échauffement habituel mais juste un 
petit trot, histoire d'éviter l'angoisse monter à cause d'une fine pluie. La pluie sur le costume est mon 
hantise absolue : cela pèse lourd. Heureusement, le crachin perd face à la foi et à mes prières et mon 
invocation au dieu Gilopétré est a priori convaincante). Je me cale derrière le meneur d'allure 2h que je 
suivrai de loin, histoire d'avoir un objectif un tant (un temps aussi) soit peu sérieux. Pan. Le coup de 
pistolet retentit à 14h pétante. Ce n'est pas mon flingue en plastique qui résonne mais au moins lui, il 
fait rire tous les concurrents. - "tueur de chrono" . on m'interpelle. je rigole. Non "Bond, my name is 
Bond". C'est mal barré pour le souffle de rire dés le départ. Surtout que la vitesse moyenne affichée 
sur le gadget indispensable (Garmin) au 5ième kilo est de 13,5kms/h. Beaucoup trop rapide. le ballon 
vert du meneur est derrière moi mais difficile d'abandonner mes références de semi, même en costard. 
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Comme je suis en forme , je décide de maintenir cette cadence et me plaît à taper la main des gamins 
le long de la route qui se marrent bien aussi lorsque je tire en l'air avec mon pétard.  
 
 
 
Petit nota bene sur les spectateurs : pendant l'intégralité des kilomètres qui séparent Sedan de 
Charleville, on court sans arrêt au milieu d'une nombreuse foule enthousiaste à souhait. Chaque 
voisin, chaque habitant connaît un participant et l'attend pour l'acclamer. Sans parler des gazelles 
kenyanes , éthiopiennes qui orientalisent le paysage humide ardennais. La masse des participants 
(3000 au départ) est à la hauteur des applaudissements et encouragements des locaux. Très très 
sympa. Rien que pour cela , la course vaut d'être courue.  
 
Ravitaillements complets. Je ne trouve pas de Vodka-Martini au shaker mais un bon assortiment de 
boissons sucrées et de pain d'épices à se coller sous les molaires . Ca plastique bien les molaires. Aussi 
efficace que de l'explosif C4 ...mais cela laisse un bon goût en bouche....les caries et le dentistes seront 
ravis. 
 
15 bornes. J'ai clairement réduit l'allure (12kms de moyenne) mais le ballon vert est toujours derrière 
moi. Je sais que dans 2 kilomètres, ma petite famille devrait être sur le bas côté. Papy, Mamy, mes 
gamins, la grand mère, l'oncle, les voisins .... Je tâche de me mettre en condition souriante même si je 
commence à très sérieusement subir les fringues portées. J'ai vidé les deux flacons d'Hydrixir et me 
suis arrêté à chaque ravito mais je transpire comme en été sans pouvoir m'asperger de flotte sur la tête 
ou les jambes... 
 
Et clac, j'arrive au point de rdv : et la grosse reclaque : je ne vois sur le trottoir de droite que ma belle-
mère qui porte mon deuxième fils. Personne d’autre. Nobody Else. Clairement dépité je suis. Je les ai 
loupé. 1h20 au chrono. 15h20. j'avais dit : vers 15h25 vu l'allure estimée. 
 

 
 
Bon ben, faudra bien finir. Je cogite un peu trop sans doute car dans la fameuse montée de Charleville, 
le ballon vert me passe ...je décide de marcher un peu car les premières tensions au mollet arrivent et 
je hais les crampes. C'est au tour des participants de me pousser. Beaucoup de monde me double en se 
marrant. Pas de moquerie car les encouragements fleurent bon. Je décide donc de repartir en 
abandonnant tout espoir de finir sous les 2 heures avec cet accoutrement et surtout en pensant à 
dimanche prochain au marathon de Dunkerque. Ne pas forcer. Ne pas forcer. Rester maître de soi. 
Ecarter la fierté. La force , jeune padawan , modérée doit être. 
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Finish en 2h05 l'arme et larme à l'œil. Le speaker félicite James Bond. Cela fait plaisir. Une 
dame me dépasse furieusement (cf photo) sur les 100 derniers mètres. Cela me rappelle que 
c'est une compétition et que certains sont là pour un chrono. 
 
 

 
 
 
 
Epilogue 
1 - Changement de tenue dans les vestiaires d'arrivée. Je me fais tailler ... la politesse par une 
concurrente à l'entrée des douches en lui demandant de patienter car je suis en tenue d'Adam. Elle me 
dit d'aller voir ailleurs , qu'elle en a vu d'autres ... et que je suis dans l'entrée du vestiaire Dame. Oups.  
 
2- A l'arrivée, chez les beaux-parents : mon fils m'attend et me saute dessus : 
- "pourquoi tu t'es pas arrêté papa ?"  
- - ???? 
-  - ben oui nous on était en face de mamie 
- - ???? 
-  - sur l'autre trottoir .... 
-  que répondre ? je regardais d'un côté alors qu'ils étaient tous de l'autre… 
- Morale 
- Si tu veux vraiment être J. Bond, tache d'ouvrir les yeux et de scruter correctement ton 

environnement direct. Suffit pas de courir et de regarder à droite. A gauche aussi c'est parfois 
utile de jeter un œil...  

 
 
Sébastien DOMISE  
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HAUBOURDIN   
04 OCTOBRE 2009 

 
10 KM  

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
PITTELIOEN Isabelle 28 40 mn 32s 

THOMAS Jérôme 31 41 mn 45s 
CARTENET Jérôme 33 41 mn 55s 

PETIT Alain 34 41 mn 58s 
DESMARECAUX Fabrice 56 44 mn 05s 

ALEXANDRE Mathieu 63 44 mn 37s 
ZABUKOVEC Roger 73 45 mn 12s 

FONCELLE Julien 74 45 mn 14s 
DEWULF Patrice 75 45 mn 25s 

CATTEAU Bernard 91 46 mn 22s 
DELLA FAZIA Gilbert 128 50 mn 40s 

THOMAS Corine 131 51 mn 08s 
FIEVET Bruno 139 51 mn 39s 

DEJA Philippe 161 54 mn 35s 
ZAPOTINY Yannick 171 57 mn 07s 
ZAPOTINY Olivier 172 57 mn 15s 
PONCHANT Chantal 174 57 mn 27s 
BAILLEUL Pierre 177 58 mn 27s 
PROUVOST Béatrice 184 1 H 00 mn 58s 

MERIAU Anne 185 1 H 00 mn 59s 
AUNEZ Michèle 190 1 H 01 mn 45s 
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HAUBOURDIN   
04 OCTOBRE 2009 

 
 

 
 

C’est à Haubourdin, que le CIC BANQUE BSD CIN  prend la tête 
 du challenge du nombre et du classement général 

 

 
 
 
 
 

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

http://www.pdffactory.com


 
HAUBOURDIN   

04 OCTOBRE 2009 
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        Challenge inter entreprises 
N.B. Le commentaire est fait à l’issue de la compétition d’Haubourdin. 

Par contre le challenge sera déjà terminé lorsque le bulletin sortira. 
 

 Après les Foulées haubourdinoises, la BANQUE SCALBERT DUPONT est  
1ere 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 

CS IBM 
NORD 

NORMANDIE 

LESAFFRE 

FLEURBAIX 23 35 8 13 9 
CAMPAGNE LEZ 
WARDREQUES 

10 7  3 3 

LORGIES 26 14 9 8 4 
ST ANDRE 26 23 7 10 6 
6 H DE LOOS 9 27   4 
LOUVRE 24 36 114 4 7 
BONDUES 16 20 3 13 8 
VERLINGHEM 32 24 12 7 14 
EKIDEN 18 5  6 6 
BUYSSCHEURE 13 13 1  5 
FRETIN 9 22 3 8 4 
MARQUETTE 18 7 6 7 7 
CASSEL 17 14 3 8 9 
HAUBOURDIN 21 11 2 10 6 
 TOTAL 262 258 168 97 92 

 
C’est à Haubourdin que nous avons  pris la tête du challenge du nombre avec une petite 
avance de 4 coureurs sur nos amis cheminots. La course des fraises était le prélude d’une 
remontée fantastique dans le classement du nombre grâce à une forte motivation de notre 
équipe pour ce challenge inter-entreprises. L’année dernière à la même période des 10 km 
d’Haubourdin, nous n’étions, si l’on peut dire, que 206 participants  contre 262 cette année,  
soit avec une progression de plus  20 % . Cela fait drôle !!! En effet, c’est la première fois que 
nous sommes les favoris pour remporter cette épreuve. En effet, la SNCF  a remporté chaque 
année au la main le challenge du nombre, mais chaque année, également, nous finissons plus 
fort qu’eux les 3 dernières épreuves du challenge du nombre et ce grâce à la course de 
Ploegsteert.  Nous pouvons donc logiquement croire en notre victoire mais cela n’est 
nullement acquis vu le peu de différence entre la SNCF et l’ASCEBSD à 3 compétitions 
de la fin du challenge.   
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CHALLENGE DE LA PERFORMANCE PETITE DISTANCE  
 

 BSD CIN SNCF LESAFFRE BANQUE 
ACCORD 

THALES 

FLEURBAIX 45 50 20 40 2 
CAMPAGNE LEZ 
WARDRECQUES 

45 30 35 40  

LORGIES 50 40 45 17 35 
SAINT-ANDRE 45 40 50 30 25 
LOUVRE 45 40 35 20  
BONDUES 45 35 40 19 50 
VERLINGHEM 40 50 45 18  
BUYSSCHEURE 45 35 50   
FRETIN 50 45 40 30 35 
MARQUETTE 50 40 2  45 
CASSEL 45 45 50 25 45 
HAUBOURDIN 45 25 50 40 30 
 TOTAL 550 475 462 279 267 

 
L’année dernière, à la même période, nous n’avons remporté qu’une seule épreuve  
contre 8 pour les cheminots. Cette année nous en remportons 3, mais c’est surtout 
notre régularité, (8 fois 2e) qui fait que nous sommes largement en tête de ce 
challenge de la performance petite distance. Nous pouvons affirmer sans trop de 
risques que nous serons les vainqueurs de ce challenge mais par contre la SNCF 
n’est pas du tout assurée de finir 2e. En effet La Société LESAFFRE qui possède de 
très fortes individualités peut très bien finir devant les cheminots. Elle en a les 
moyens et pour preuve, c’est l’équipe qui a remporté le plus de victoires (4), mais… 
également avec quelques contre performances.   
 

 
 
 
 
 
 

La présence cette année du retour de Gilles HERMAN 
nous a fait grandement du bien. 
Dans les courtes distances, nous avons remporté 3 
épreuves dont 2 avec Gilles, (FRETIN et 
MARQUETTE). 
Dans les longues distances, Gilles a participé aux 2 
épreuves que nous avons gagnées, à savoir (l’EKIDEN 
de FLEURBAIX et CASSEL).  
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CHALLENGE DE LA PERFORMANCE GRANDE DISTANCE  
 

 BSD CIN SNCF BANQUE 
ACCORD 

LESAFFRE AG2R 
LA 

MONDIALE 
FLEURBAIX 30 45 20 40 18 
LORGIES 2 2 45  50 
SAINT-ANDRE 45 50 25  20 
6 H DE LOOS 45 50 40 35  
LOUVRE 40 50 25  45 
EKIDEN 50 40  45  
MARQUETTE 45 35 35 50 40 
CASSEL 50 40 35 45 25 
TOTAL 307 312 225 215 198 

 
Nous avons bien gérer notre période estivale en remportant l’Ekiden de Fleurbaix et les 20 
km de Cassel. Au mois de mai, la première place était pratiquement acquise à la SNCF. 
Aujourd’hui, nous constatons que nous  avons également  une petite opportunité de coiffer les 
cheminots lors du semi marathon de Ploegsteert. Cette dernière épreuve du challenge sera 
très décisive pour la 1ere place du challenge entre notre équipe et celle des cheminots  et pour 
la 3e place entre La Banque ACCORD  et LESAFFRE. 
 

  
 
 
 
 

Jean Yves DUSAUTOIR , à 
gauche et Patrice DEWULF, à 
droite. Ce sont les 2 piliers du 
challenge grande distance.  
 
Depuis plusieurs années, ils ont 
pratiquement participé à toutes les 
épreuves du semi marathon du 
challenge inter-entreprises, ce qui 
nous garantit une assiduité de 
bons résultats dans les 
performances grandes distances. 
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CLASSEMENT INDIVIDUEL  
 

CLAST NOM PRENOM TOTAL 
POINTS 

2 THOMAS Jérôme 5272 
6 (1ere )  PITTELIOEN Isabelle 4935 

10 HERMAN Gilles 4190 
11 CARTENET Jérôme 4125 
12 DEWULF Patrice 4050 
13 DUSSAUTOIR Jean Yves 3926 
14 ALEXANDRE Mathieu 3869 
16 DESMARECAUX Fabrice 3573 

19 (3e ) THOMAS Corine 3377 
20 DELLA FAZIA Gilbert 3362 
22 CATTEAU Bernard 3339 
25 FONCELLE Julien 3200 
29 ZABUKOVEC Roger 2874 
51 DEBLOCK Guilain 2306 
56 BAILLEUL Pierre 2118 
58 COLIN Xavier 2090 
62 FIEVET Bruno 2016 

64 (8e) ZAPOTINY Yannick 1277 
82 COCAGNE Joseph 1638 

83 (13e) PONCHANT Chantal 1587 
84 (14e) CARTENET Virginie 1586 
86 (16e) AUNEZ Michèle 1563 

93 FONTAINE François 1519 
117 SAWREI Daniel 1290 

123 (21e ) DEBLOCK Loyse 1266 
126 (23e) PROUVOST Béatrice 1232 
128 (24e) DEBLOCK Malory 1204 

130 DOMISE Sébastien 1183 
131 GEIRNART Marc 1167 
134 FIEVEZ Nicolas 1117 
136 ZANGA Patrick 1090 
139 MERCK Jean Philippe 1081 
150 ZAPOTINY Olivier 1025 
151 HARDY Louis Marie 1023 

167 (29e) MERIAU Anne  933 
174 (32e) VERHAEGHE Delphine 905 
175 (33e) HARDY Thérèse 904 

180 QUEYLA Laurent 885 
186 FROISSART Jérôme 814 
205 SCHMIDT Julien 725 
264 CARON Sylvain 460 
270 DE RIEMACKER Frédéric 445 
278 PETIT Alain 435 
287 GAROCHE Wilfried 410 
289 TILLIE Simon 405 
292 VOET Patrick 400 

303 (50e) TICQUET Anne Sophie 385 
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312 (52e) DEBLOCK Stéphanie 376 
314 (53e) ALEXANDRE Peggy 373 
318 (54e) DESMARECAUX Catherine 370 

327 MANTEL Jacques 366 
355 ALEXANDRE Damien 357 
371 ROSE Gregoire 351 
384 FASSEU Alain 346 
386 VANCAYZEELE Christian 345 
390 TILLIE Jean Paul 343 
397 DEJA Philippe 339 
419 ASTIER Hervé 327 

452 (71e) CARLIER Virginie 310 
462 CORTIANA Marc 305 
465 GUET Jean Yves 304 

469 (75e) BAILLET Alice 300 
481 ROUSIER Benoît 295 
487 FOSSAERT Etienne 287 

499 (78e)  HARDY Clotilde 273 
507 (80e) FIEVET Louise 266 

 
 
A ce jour, 66 coureurs différents contre 62 à la même période de 2008, ont participé à ce 
challenge dont 20 féminines, (16 en 2008).  Ce qui a fait la force de notre équipe cette année, 
c’est l’assiduité de nos meilleurs coureurs dans les différentes compétitions. Et pour preuve,  
nous classons 13 coureurs dans les 30  premiers et 10 coureurs dans les 20  premiers. 
Nous pouvons constater également que LESAFFRE a certes moins de coureurs que nous 
mais avec de très fortes individualités très assidues cette année pour ce challenge puisqu’elle 
place 4 coureurs dans les 7 premiers. La SNCF présente plus de coureurs différents que notre 
équipe mais cette année, avec une moins bonne  assiduité, en ne plaçant que 4 coureurs parmi 
les 20 premiers. C’est l’AG2R LA MONDIALE qui a présenté le plus de coureurs différents 
avec 114 coureurs  pour la seule épreuve du LOUVRE,  mais qui n’ a pas réussi à bien 
mobiliser leur troupe dans les autres épreuves.  
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CHEZ LES FEMININES : 
Isabelle PITTELIOEN est 6e dont 1ere féminine. Mais cette première place n’est pas du tout 
acquise car la 2e féminine Muriel MAGNIER de l’entreprise LESAFFRE est juste derrière à 
la 7e place avec 4819 points. Isabelle participe Dimanche 18 octobre au marathon de 
Dunkerque. Sera t’elle en état de défendre sa première place 7 jours après lors des 10 km de 
Tourcoing et le 11 novembre pour le semi marathon de Ploegsteert ??? 

                                                    
  
CHEZ LES HOMMES : 
Si Isabelle était la favorite du challenge féminin car on la savait très motivée pour ce 
challenge 2009, on  ne s’attendait pas par contre voir  Jérôme THOMAS (2e) en  si bonne 
position. L’année dernière notre premier coureur Pierre BAILLEUL n’était que (9e). Ce qui 
est remarquable cette année, c’est le tir groupé de nos premiers  coureurs. 

                                         
                                    
                                            

Dernière nouvelle : 
Isabelle PITTELIOEN 
à gauche, en tête du 
challenge féminin a 
terminé 5e féminin du 
marathon de Dunkerque 
en 3 H 16 mn 45s 
 
A droite Corine 
THOMAS qui est 3e 
féminine de ce challenge 
inter-entreprises. 
 
L’ASCEBSD classe 12 
féminines parmi les 32 
premières. 

De gauche à droite,  Jérôme THOMAS, Gilles HERMAN, Jérôme CARTENET, 
respectivement 2e, 10e et 11e du challenge inter-entreprises à l’issue des 10 km 
d’Haubourdin. 
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CLASSEMENT GENERAL 
Pour la première fois le CIC BANQUE BSD CIN en pôle position   

 
Nous avons déjà remporté plusieurs fois le challenge inter-entreprises CABY, mais par contre 
la SNCF a  remporté tous les challenges depuis qu’il s’appelle challenge LNPCA organisé 
par Didier DELIERS (SNCF) et Jean Michel CLAISSE (ACCORD). C’est donc la 
première fois que notre équipe est en tête de ce challenge. Nous sommes en position très 
favorable, même si notre première place ne tient qu’à un petit différentiel de 4 coureurs entre 
l’ASCEBSD et la SNCF dans le challenge du nombre.  En effet je suis sûr que  nous n’allons 
pas lâcher le morceau. Mais attention, les cheminots ont un très gros potentiel et peut très bien 
créer la surprise par son nombre de participants à HELLEMMES. La fin du challenge sera 
passionnante et indécise jusqu’au bout. 
                     

 BSD SNCF LESAFFRE 
Challenge du nombre 1 point 2points 5 points 
Performance  petite distance 1 point 2 points 3 points 
Performance grande distance 2 points 1 point 4 points 
                  TOTAL 4 POINTS 5 POINTS 12 POINTS 
 
Le danger pour notre équipe est de se faire coiffer dans le challenge du nombre, mais nous 
avons également  une petite opportunité d’obtenir le grand chelem puisque nous n’avons que 
5 points de retard dans le challenge performance grande distance. L’autre surprise de ce 
challenge est la 3e place de l’entreprise LESAFFRE  devant la BANQUE ACCORD (13 
points). La 3e place de cette entreprise est pratiquement acquise, par contre elle a 3 
opportunités pour améliorer sa position en points,  au dépens de la SNCF dans le challenge 
petite distance ( 13 points à remonter), au dépens de la Banque ACCORD (10 points à 
remonter) et au dépens d’IBM dans le challenge du nombre (un différentiel de 5 coureurs).  

 

 
                        Quoiqu’il arrive d’ici le 15/11, chapeau à toute l’équipe… 
                                       nous aurons fait un super challenge. 

 
 

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

http://www.pdffactory.com

