
  
 

 
 
 
 
 
 
 

La lettre d'information de la section "Course sur route" de l'A.S.C.E.B.S.D.    
Novembre  2008 

 
 
 
 

 
 
 

Nous, coureurs sur route, avons de la chance en France, d’avoir des politiciens qui pensent à notre 
santé. En effet, ils ont voté, sous l’impulsion de la FFA, dont  certains d’entre eux, le ventre bedonnant 
et entre 2 clopes, l’obligation d’avoir un certificat médical de non contre indication à la course sur 
route. Cela a eu pour effet, non pas d’avoir moins d’accidents cardiaques dans les différentes 
compétitions, mais au moins de réussir à réduire substantiellement le nombre de ses pratiquants. Le 
seul réel intérêt médical de cette loi, c’est d’inciter les coureurs à aller voir leur médecin au moins une 
fois par an. 
Nombre de coureurs ont découvert le plaisir de la course sur route parce qu’il y avait une compétition 
dans leur village ou dans leur ville et ensuite, se sont pris au jeu de s’entraîner et d’arrêter de fumer en 
vue d’effectuer d’autres compétitions. Certains de ces ex-fumeurs sont devenus aujourd’hui 
d’excellents coureurs. Alors pourquoi vouloir résoudre des problèmes qui n’existent pas. La loi du 23 
mars 1999 ne va-t-elle pas à l’encontre de la santé ? Certes il y a eu quelques sportifs qui sont décédés 
en pratiquant une activité sportive ? Est-ce lié à un problème de certificat médical ? Non je ne le crois 
pas, mais a t’on mesuré le nombre d’accidents cardiaques pour non activité sportive ???.  
Chacun doit être responsable de son corps et de ses possibilités sportives. On a créé l’obligation du 
certificat médical de non-contre-indication à la course à pied. Mais alors, pourquoi ne pas créer la 
prescription du médecin pour la délivrance d’un paquet de cigarettes ? Le comble, en France, c’est 
qu’il faut l’autorisation de notre médecin pour entretenir notre santé, mais aucune pour la 
détruire. 
Je soupçonne dans cette décision, la FFA de vouloir se faire du fric sur le dos des coureurs en 
développant le pass running avec un prix d’appel intéressant la première année  pour devenir 
aujourd’hui un prix  d’appât à 25 € et ce  pour un service pratiquement inutile.  Pour la promotion de 
l’athlétisme,  cela aurait été plus judicieux d’effectuer une remise de 1 ou 2 € par compétition aux 
différentes courses sur route,  pour tout coureur ayant une licence en club FFA, à la condition que cette 
remise ne soit pas répertoriée par une augmentation des prix d’inscription pour les autres.   
Pour 2008, la FFA en a rajouté une louche en exigeant d’inscrire dans le certificat médical la notion en 
compétition. 
L’intérêt des courses sur route, c’est que chacun, quelque soit son niveau sportif  s’y retrouve. Certains 
pour faire réellement de la compétition de haut niveau en moins de 35 minutes pour un 10 km et 
d’autres en 1 h 20 mn pour la même distance. Que veut dire cette notion de compétition, si ce n’est 
que de faire peur aux médecins vis à vis des coureurs qui pratiquent ce sport en footing. Je me réjouis 
qu’un certain nombre de médecins en France ont exprimé leur désaccord à cette décision ridicule. 
 
 
Puisque nous sommes très respectueux de la loi, je vous invite, si pas encore fait, à 
m’envoyer au plus vite votre certificat médical en précisant bien la notion « en  
compétition » et ce, avant la fin de cette année  pour la saison 2009. 
 
Patrick VOET 

 

 
 
 

Ils ont pensé à notre santé !!! 
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FREDERIC, 
 SOIS LE BIEN VENU A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 
 
Afin de dynamiser notre section Course sur Route, nous essayons d’inviter chaque année à 
notre Assemblée Générale, une personnalité régionale qui a marqué l’histoire de la Course à 
pied. Cette année, Yannick ZAPOTINY, en réunion de bureau, a eu la très bonne idée de 
nous suggérer un kinésithérapeute de l’équipe de France, Frédéric FAUQUENOI. 
C’est une excellente idée, car au delà de la performance sportive, l’intérêt de la course à pied 
c’est de se donner les moyens pour entretenir notre santé, et en terme de santé, Frédéric, vous 
pouvez nous apporter énormément de conseils. 
 
Je ne vous connais pas, mais internet aidant, on peut très vite avoir quelques infos sur les  
personnalités de nos invités. 
 
J’ai compris que vous connaissez très bien notre précédent invité, Joseph LEBON, puisque 
vous êtes issus du même club,  l’US TOURCOING .  
 
Ce n’est pas précisé sur internet, mais il existe 2 points communs entre vous , Joseph et moi. 
D’abord, on a fréquenté à un moment de notre vie  tous les 3 un club de Tourcoing mais pour 
ma part, c’était la Saint Michel Tourcoing lorsque j’étais gamin, et on courait la même 
distance sur piste, le 1500 m, qui était également ma distance de prédilection avec le 3 000m 
lorsque j’étais junior. On a pu courir les mêmes distances à des époques différentes, mais 
j’avoue que mes performances étaient très loin de ceux de Joseph LEBON qui à ce jour est 
toujours recorman du club de l’UST en 3’ 38’’56. 
 
Je ne connais pas votre performance sur le 1500 m par contre j’ai pu  apprécier vos résultats 
plus récents. J’ai découvert que vous avez participé au marathon de PARIS avec un temps 
remarquable de 2 H 45 mn et le 10 km de Fleurbaix en 2005 en 36 ’24. Récemment vous avez 
participé au marathon de la Rochelle en 3 H 09’55 et les 10 km de Tourcoing en 39 mn 06s. 
Au delà de votre métier, vous êtes encore à 46 ans un sportif de haut niveau. 
 
Si tous les membres de l’ASCEBSD ont suivi à la télévision  les jeux olympiques d’été, vous 
avez eu le privilège  de mieux vivre encore l’évènement  puisque vous étiez sur place à 
PEKIN,  en tant que kiné de l’équipe de France. 

 
Vous avez certainement vécu des moments inoubliables, et j’espère que vous allez nous les 
faire partager. 
 
Frédéric,  soyez, ou plutôt, sois, le bien venu à notre Assemblée Générale. 

 
Patrick VOET 
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Un petit nouveau dans notre équipe 
 

 
 

Coucou, je m’appelle Louis, je viens juste de rentrer dans la vie 
ce jeudi 25 septembre 2008 à 8 H 54  
Je mesure déjà 52cm pour 4 kg210. 

Je compte rajeunir l’équipe de l’ASCEBSD qui en a grand besoin car mon Papa m’a dit que 
vous étiez à la recherche de futurs champions. Et bien, oui, vous pourrez bientôt compter sur 
moi. Mais pas tout de suite, car ma Maman que j’adore m’a dit que je devais d’abord grandir 
et qu’ensuite je pourrai faire comme Mon Papa plein de courses à Pied. 
Vous n’avez peut-être pas la chance de connaître ma Maman, mais vous connaissez 
certainement mon Papa. C’est le petit champion qui court souvent avec des écouteurs sur les 
oreilles parce qu’il adore la musique. Il fait partie des meilleurs coureurs de votre équipe. 
Vous voyez qui??? Non ??? C’est celui qui court plus vite que son ombre ??? Lucky 
Luck ??? Non pas lui, c’est celui qui court aussi régulièrement avec le maillot à rayures 
jaunes et bleues. Jack Bone Dalton ??? non je n’ai pas dit rayures noires et jaunes mais 
bleues et jaunes, celui du club de  l’US MARQUETTE bien sûr. 
 Ah  OUI ! Xavier ??? 
Et bien oui, j’ai de la  chance, mon Papa c’est… Xavier COLIN. 

Félicitations aux Parents.  
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EKIDEN DE FLEURBAIX 
31 Mai 2008 

 
 
 

BANQUE SCALBERT DUPONT Equipe 1  
RELAIS NOMS PRENOMS TEMPS 

1er relais 5 km FONTAINE François 19 mn  49 s 
2e relais 10 km IDMHAND Fatiha 40 mn 02s 
3e relais 5 km TAKBOU David 19 mn 59s 

4e relais 10 km THOMAS Jérôme 41 mn 47s 
5e relais 5 km WALLEZ Sylvain 21 mn 13s  

6e relais 
7,195 km 

QUEYLA Laurent 27 mn 44s 

CLASSEMENT 
DE L’EQUIPE 

25e 
1ere entreprise 

2 h 50 mn 34s 

 
 
 

BANQUE SCALBERT DUPONT Equipe 2  
RELAIS NOMS PRENOMS TEMPS 

1er relais 5 km CATTEAU Bernard 21 mn 24s 
2e relais 10 km DUSAUTOIR Jean Yves 43 mn 52s 
3e relais 5 km DEWULF Patrice 21 mn 25s 

4e relais 10 km BAILLEUL Pierre 49 mn 27s 
5e relais 5 km FONCELLE Julien 22 mn 32s 

6e relais 
7,195 km 

CARTENET Jérôme 31 mn 57s 

CLASSEMENT 
DE L’EQUIPE 

32e 
6e entreprise 

3 h 10 mn 37s 

 
 
 
 

BANQUE SCALBERT DUPONT Equipe Féminine 
RELAIS NOMS PRENOMS TEMPS 

1er relais 5 km BEAURAIN Angélique 25 mn 46s 
2e relais 10 km PITTELIOEN Isabelle 48 mn  55s 
3e relais 5 km PROUVOST Béatrice 25 mn 52s 

4e relais 10 km BARBIER Nathalie 53 mn 03 
5e relais 5 km CARTENET Virginie 24 mn 52s 

6e relais 
7,195 km 

ZAPOTINY Yannick 37 mn 01s 

CLASSEMENT 
DE L’EQUIPE 

48e 
13e entreprise 

6e équipe féminine 

3 h 35  mn 29s 
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Nous avons réussi à présenter 3 équipes, dont une qui a remporté le challenge inter 
entreprises. Il est vrai que nous avons profité de l’apport occasionnel de 3 coureurs extérieurs, 
copains de sport de Olivier et Yannick ZAPOTINY, qui souhaitaient pouvoir participer à 
l’Ekiden de Fleurbaix. 
Le vrai exploit de l’ASCEBSD, ce n’est pas tellement la première place de notre entreprise 
mais c’est d’avoir réussi à présenter 3 équipes dont une équipe féminine. A noter que Xavier 
COLIN a été le premier relayeur de l’équipe 2 de l’US MARQUETTE. Il a couru les 5 km en 
18 mn 56s dans une équipe classée à la 11e place en 2 H 44 mn 22s.  

 

 
 

Classement des entreprises 
 1ere  ASCEBSD  Equipe 1  25e 2 h 50 mn 34s 
 2e     LESAFFRE                                      26e     2 h 58 mn 34s   
 3e     THALES               27e 3 h 01 mn 54s 
 4e     BANQUE ACCORD  28e 3 h 03 mn 32s 
 5e     SNCF                                             31e 3 h 07 mn 07s 
 6e     ASCEBSD Equipe 2                        32e      3 h 10 mn 37s  
 7e     CABY                                      33e 3 h 11 mn 01s 
 8e     THYSSENKRUPP UGO 1   34e    3 h 11 mn 50s  
 9e     MBK TEAM                                     37e    3 h 15 mn 17s 
10e    GRISS                                               39e     3 h 18 mn 48s 
11e    MARATHONIENS DGFIP 1          42e     3 h 23 mn 26s 
12e    IBM NORD NORMANDIE            47e     3 h 33 mn 18s  
13e   ASCEBSD Equipe féminine              48e     3 h 35 mn 29s 
14e   PUBLICIS                                           51e     3 h 38 mn 02s 
15e    THYSSENKRUPP UGO 2                53e    3 h 47 mn 44s 
                                           

 
 
 

Classement des équipes féminines 
 1ere  LILLE METROPOLE  17e 2 h 48 mn 29s 
 2e     Xve ATHLETIC CLUB                 36e     3 h 14 mn 42s   
 3e     LES ORANGES PRESSEES  41e 3 h 22 mn 36s 
 4e     CG HAUBOURDIN              43e 3 h 29 mn 21s 
 5e     ES ARQUES                                 44e 3 h 30 mn 03s 
 6e     ASCEBSD                                        48e      3 h 35 mn 29s  
 7e     OM LOMME              50e 3 h 36 mn 37s 
 8e     DYNAMIC GYM              54e 3 h 59 mn 26s  
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EVOLUTION DU CHALLENGE INTER-ENTREPRISES 
 

1er relais  5km 
 
Equipe 1 : 
Laurent THOMAS de l’Entreprise LESAFFRE passe le relais largement en tête des 
coureurs du Challenge en 16 mn 50s (4e position des 56 équipes présentes) et très près 
de la première équipe LILLE METROPOLE ATHLETISME qui sera le vainqueur de 
l’Ekiden. Gaylor BOUCHART de  THYSSENKRUPP UGO 1 passe le relais en 2e 
position entreprise en 18 mn 54s et François FONTAINE passe le relais en 3e position 
à Fathia IDMHAND en 19 mn 49s , à une seconde derrière le club LILLE 
METROPOLE ATHLETISME, équipe féminine qui sera l’équipe vainqueur du 
challenge féminin. 

 
 
Equipe 2 : 
Bernard CATTEAU fait un parcours remarquable et passe le relais en 4e position à Jean 
Yves DUSAUTOIR en 21 mn 24s.  
 
 
Equipe féminine : 
Ce n’est pas du tout évident d’être le premier relayeur et Angélique BEAURAIN n’a pas du 
tout été ridicule en passant le relais en 25 mn 46s à la 12e place du challenge entreprises à  
Isabelle PITTELIOEN.    
 
 
 

                                   
                                                                  Bernard CATTEAU      
 
 

 
 

2e relais 10 km 
 
 
Equipe 1 : 
Fatiha IDMHAND remonte peu à peu son retard sur les entreprises LESAFFRE et 
THYSSENKRUPP et réussit même à passer le relais à David TAKBOU en 1ere 
position et  8 secondes devant la future équipe vainqueur féminine , le LMA. 

Passage de relais entre François 
FONTAINE et Fatiha 
IDMHAND 

Passage de relais entre 
Angélique BEAURAIN et 
Isabelle PITTELIOEN 
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Equipe 2 : 
Jean Yves DUSAUTOIR perd 2 places au profit de THALES et CABY, et ce malgré 
un très belle course. Il passe le relais en 6e position à Patrice DEWULF. 
 
 
Equipe féminine : 
Ce n’est pas évident de reprendre la compétition dans un Ekiden où chacun des coureurs se 
surpasse au nom de l’équipe. Isabelle PITTELIOEN après une longue absence sportive a 
montré qu’on pourra encore compter sur elle dans les prochaines compétitions. Elle perd 
néanmoins une place au profit de MBK TEAM dans le challenge inter entreprises, mais en 
gagne 2 dans le challenge féminin au dépens de DYNAMKC GYM 2 et THYSSENKRUPP 
UGO 2. Elle passe le relais à Béatrice PROUVOST en 11e position.  
 
 
 

                                                          
 
             Fatiha IDMAND    Jean Yves DUSAUTOIR  Isabelle PITTELIOEN 
 
 
 
 
 

3e  relais  5km 
 
 
Equipe 1 : 
David TAKBOU conservera sa 1ere place du challenge, et finira même devant l’équipe 
de LMA féminine. Par contre LESAFFRE n’est plus qu’à 11 petites secondes lorsque 
David passera le relais à Jérôme THOMAS. 
Equipe 2 : 
Patrice DEWULF, c’est un battant. Il conserve la 6e place du challenge lorsqu’il passe 
le relais à Pierre BAILLEUL. Il réussit  à dépasser CABY,  mais se fait doubler par la 
SNCF. 
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Equipe féminine : 
Béatrice PROUVOST, malgré une belle course se fait dépasser par le coureur de 
l’équipe MARATHONIENS DGFIP 2 et par celui de PUBLICIS. A noter que ces 2 
coureurs sont très forts, mais dans une équipe assez faible d’où une remontée très 
remarquée dans le 3e relais mais hélas pour eux, anéantie dans les prochains relais. 
 
 

                          
      
          David TAKBOU                                                            Béatrice PROUVOST 
                                                             
 
 
 
 

4e  relais  10km 
 
Equipe 1 : 
Jérôme THOMAS  fera le trou définitif pour remporter le challenge inter entreprises 
devant LESAFFRE. Par contre la féminine de LMA dépassera  Jérôme dans ce 4e 
relais. 
Au moment de passer le relais à Sylvain WALLEZ. Les jeux sont pratiquement fait. En effet  
la BANQUE SCALBERT DUPONT a un peu moins de 4 minutes d’avance sur l’entreprise 
LESAFFRE mais près de 2 mn de retard sur le LMA équipe féminine. 
 
Equipe 2 : 
Pierre BAILLEUL perdra une place au profit de la BANQUE ACCORD qui  fait une 
belle remontée dans ce relais passant  de la 9e à la 6e place. Pierre donnera le relais à la 
7e place à Julien FONCELLE. 
 
Equipe féminine : 
L’avantage pour les féminines, c’est qu’elles participent à 2 challenges. Nathalie 
BARBIER gagne une place dans le challenge inter-entreprises aux dépends des 
MARATHONIENS DGFIP 2  mais en perd 2 dans le challenge féminin en se faisant  
dépasser par ES ARQUES et CG Haubourdin. Elle passe le témoin à la 14e place à 
Virginie CARTENET.  
 
 
 

Passage de relais entre Jean 
Yves DUSAUTOIR et 
Patrice DEWULF 
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                                                     Pierre BAILLEUL     
                                                             
 
 
 

5e  relais  5km 
 
Equipe 1 : 
Le travail de Sylvain WALLEZ sera de gérer son avance sur LESAFFRE. Il réussit à 
l’accentuer pour la porter à près de 8 minutes et le retard  reste stabilisé à 2 mn avec 
l’équipe féminine LMNA.  
 
Equipe 2 : 
Julien  FONCELLE qui est à première vue le moins performant de l’équipe2 avait la 
grande responsabilité de ne pas compromettre tout le bon travail de l’équipe. Il s’est très 
bien battu mais perd néanmoins 2 places au profit de CABY et MBK TEAM avant de 
passer le relais à Jérôme CARTENET. 
 
Equipe féminine : 
Virginie CARTENET, qui était à l’origine, avec Corine THOMAS du souhait de composer 
une équipe féminine était super motivée pour défendre son équipe. Elle réussit à dépasser 
PUBLICIS, mais est battue par  IBM NORD NORMANDIE. Elle passe le dernier relais en 
14e position à Yannick ZAPOTINY. A noter que Corine THOMAS n’a pas pu participer au 
relais pour cause de blessure. 

      
 
 
 

 
 

Passage de relais entre David 
TAKBOU et Jérôme 
THOMAS 

Passage de relais entre Nathalie 
BARBIER et Virginie 
CARTENET 

Photo FRELINGHIEN 
A gauche Laurent QUEYLA 
A droite Sylvain WALLEZ 

Julien FONCELLE dossard n° 155  et photo de droite 
Virginie CARTENET passe le relais à Yannick ZAPOTINY 
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6e  relais  7km195 
 
 
 
 
Equipe 1 : 
Laurent QUEYLA  avait l’avantage de gérer l’avance importante pour assurer la victoire du 
challenge inter-entreprises. L’écart avec LESAFFRE est resté stable à 8 minutes et le retard 
avec le LMA féminin est également stabilisé à 2 minutes. Le plus important pour l’équipe 
c’était de remporter le challenge entreprises, le reste n’était qu’anecdotique puisque cette 
équipe ASCEBSD ne pouvait pas participer au challenge féminin et le LILLE 
METROPOLE ATHLETIQUE qui est le plus grand club d’athlétisme de la région ne 
pouvait pas, non plus, participer au challenge inter-entreprises.   
 
Equipe 2 : 
Jérôme CARTENET fait une super remontée en redépassant les entreprises CABY et MBK 
TEAM mais également THYSSENKRUPP UGO 1. L’équipe 2 finit donc 6e entreprise sur 
15. Bravo à cette solidarité qui existait au sein de cette équipe. 
 
 Equipe féminine : 
Il y avait 2 challenges pour les féminines. Le challenge féminin était certainement plus 
important que le challenge inter-entreprises. Yannick ZAPOTINY ne pouvait pas 
simplement  gérer sa course car il existait encore une place à gagner dans le challenge 
féminin. Elle s’est battue pour dépasser dans le dernier relais l’équipe OM LILLE 2. Toute 
l’équipe de la BSD CIN accompagnait Yannick dans le dernier kilomètre. Nos féminines 
finissent 13e entreprise et 6e  équipe féminine. On peut même dire 1ere entreprise chez les 
féminines  puisque l’ASCEBSD a été la seule entreprise à présenter une équipe strictement 
composée de femmes. 
 

                        
 
 
                                          
 

Dernier relais pour Laurent QUEYLA, Jérôme CARTENET et Yannick 
ZAPOTINY 
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La course à pied : un sport co ? 
 
 
La course à pied est, reconnaissons le, plus un sport qu’un jeu et un sport plus individuel que 
collectif. 
Bien sûr, en rejoignant une structure comme un club ou l’ASCE BSD, on rejoint une équipe et 
on trouve des gens avec qui parler de la prochaine course ou de la dernière performance, on a 
l’occasion de faire une photo ou deux, de s’adresser un petit signe d’encouragement lorsqu’on 
se croise sur le parcours mais dans l’ensemble, cela reste une affaire entre soi, sa volonté et le 
chronomètre. Même si chacun participe au challenge inter entreprise, challenge collectif,  
nous ne sommes pas forcément toujours disponibles pour chaque course, d’autant que nous 
poursuivons parfois un objectif personnel, comme un marathon, qui n’est pas compatible avec 
le calendrier. 
 
Aussi la convivialité présente au sein de l’ASCE BSD est-elle essentielle et les petits 
moments d’avant ou d’après course et surtout notre AG annuelle sont-ils si importants. 
 
Nous avons également d’autres occasions de manifester et renforcer cette convivialité lors de 
deux courses particulières : les 6 heures de Loos et l’ekiden à Fleurbaix. 
 
Le principe des six heures de Loos est très simple : 6 heures à courir sur un parcours 
d’environ 1.5 km avec une équipe et l’équipe ayant fait le plus de tours gagne. 
J’y ai participé une année. J’aimerais la refaire un jour avec une équipe motivée pour rester 6 
heures et alterner à chaque tour ou tous les deux tours. Ce n’est pas évident car il faut pouvoir 
sacrifier toute une journée de repos à la pratique de son sport mais ça pourrait être amusant de 
retrouver l’esprit des relais des cours de récré (adressez-moi vos candidatures !) 
 
L’Ekiden de Fleurbaix est différent et beaucoup plus codifié.  
L’Ekiden est un marathon par équipe où le premier coureur doit effectuer 5 km, le suivant 10 
km, le troisième 5, le quatrième 10, le cinquième 5 et le dernier 7.195 km. Le relais est 
matérialisé par une étoffe quelconque. Les 5 kilomètres sont violents, les 10 difficiles et 
ennuyeux et le dernier relais est délicat car il faut savoir maintenir la motivation tout au long 
de l’après midi. 
L’épreuve se court à Fleurbaix. Fleurbaix est un joli petit village qui a une longue tradition de 
course à pied. Le parcours est plat mais assez monotone et le vent ou la chaleur peuvent vite 
être une difficulté. 
Nous sommes parvenus cette année à inscrire trois équipes dont une entièrement féminine. 
Yannick a récupéré tous les dossards et la plupart des coureurs sont arrivés tôt, bien avant leur 
passage. 
Le tracé du parcours est une longue ligne droite aller-retour de 5 km. La monotonie évoquée 
plus haut est donc vite présente. Par contre, l’avantage est que même les coureurs sur le 10 km 
peuvent être facilement encouragés.  
Peu à peu, les coureurs de l’ASCE BSD s’égrènent sur les 500 mètres avant l’arrivée ce qui 
nous permet d’encourager et de prendre des photos de chacun. En tant que spectateur, on 
commence à sentir curieusement le stress monter en attendant son tour. Il n’y a pas d’attente 
particulière et pourtant, l’impatience monte à regarder ses coéquipiers courir. On commence 
également à regarder où sont les coureurs des équipes concurrentes  (« Tiens on est passé 
devant Thalès mais Accord s’est approché ! ») et à faire de savants calculs (« Bon Patrice 
court en gros en 42-44’ donc il devrait revenir d’ici 10 minutes donc si le SNCF ne part pas 
avant 16 heures, on pourra ptêt le bouffer »). Enfin, après avoir joué à Sœur Anne une bonne 
partie de l’après midi vient enfin son tour de s’élancer et c’est le soulagement de pouvoir 
enfin lâcher les chevaux ! Deux objectifs : défendre la place obtenue par les coéquipiers et  
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tenter de l’améliorer. On court moins contre le temps que contre le maillot de Thalès qui nous 
talonne et moins pour soi que pour l’équipe. Cela change ! Bien sûr, le respect ou la 
compassion entre les coureurs de tous les niveaux et de toutes les équipes demeurent mais 
dans ce sport si relatif (chacun remporte – ou non - des victoires selon les objectifs qu’il s’est 
fixés), un peu de concurrence pure n’est pas déplaisant !    
 

 
Enfin, je n’oublie pas le moment le plus agréable de cette journée ensoleillée (non ce n’est pas 
la bière en rentrant !). Je ne sais pas qui a commencé : Patrice, Jean Yves, … ? Peu à peu, 
nous avons commencé à courir avec nos partenaires. Avant notre tour ou après notre tour, 
nous accompagnions sur quelques dizaines, centaines de mètres voire quelques kilomètres le 
coureur officiel du moment. Nous essayions de le motiver pour qu’il s’arrache un peu plus ou 
qu’il poursuive son effort, pour le protéger du vent ou pour qu’il se sente moins seul. Patrice 
et Jean Yves m’ont aidé à aller un peu plus vite puis à maintenir une allure qui n’était pas la 
mienne alors.  
 
Finalement, pour le dernier relais de notre équipe féminine, Virginie a commencé à 
accompagner Yannick, puis Jean Yves et Patrice, puis moi rejoignons ce qui devient un 
véritable « convoi » BSD avec les encouragements de tous les membres de l’équipe encore 
présents.  

 
 

Une belle démonstration d’unité et de solidarité qui a contribué à la performance collective 
des équipes puisque nous avons su grappiller les quelques secondes qui nous ont permis de 
devancer parfois d’une poignée de secondes d’autres équipes entreprises. 
 
Vivement l’année prochaine ! 
 
Jérôme CARTENET 
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BUYSSCHEURE (Foulées de l’Aubépine)  
06 JUIN 2008 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
COLIN Xavier 48 40 mn 36s 

THOMAS Jérôme 55 41 mn 45s 
FONTAINE François 67 42 mn 38s 

ZANGA Patrick 83 43 mn 48s 
DUSAUTOIR Jean Yves 90 44 mn 06s 

DEWULF Patrice 93 44 mn 20s 
CATTEAU Bernard 96 44 mn 28s 

SION Julien 137 46 mn 13s 
CARTENET Jérôme 142 46 mn 35s 
FONCELLE Julien 181 49 mn 44s 
BAILLEUL Pierre 187 50 mn 10s 

DELLA FAZIA Gilbert 232 53 mn 45s 
THOMAS Corine 235 54 mn 00s 

SION André 283 1 H 07 mn 00s 
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BUYSSCHEURE (Foulées de l’Aubépine)  

06 JUIN 2008 
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FRELINGHIEN  
JUIN 2008 

 
 

Course enfants 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

THOMAS Alice 19 8 mn 48s  
 

 
 

5 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

ZAPOTINY Yannick 56 24 mn 52s 
SION André 103 32 mn 34s 
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FRELINGHIEN  

29 JUIN 2008 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

DOUGUET Alain 1er   32 mn 57s 
THOMAS Jérôme 77 42mn  19s 
ZANGA Patrick 84 42 mn 38s 

DUSAUTOIR Jean Yves 108 43 mn 51s 
DEWULF Patrice 110 43 mn 55s 

FROISSART Jérôme 150 46 mn 24s 
CHUDY Sébastien 177 47 mn 59s 
SAWREI Daniel 178 48 mn 02s 
FIEVEZ Nicolas 181 48 mn 04s 

LEBOUTEILLER Cédric 227 50 mn 45s 
LEBOUTEILLER Alexis 228 50 mn 57s 

HARDY Louis-Marie 235 51 mn 12s 
THOMAS Corine 268 52 mn 48s 

DELLA FAZZIA Gilbert 269 52 mn 51s 
ZAPOTINY Olivier 271 52 mn 54s 

HARDY Thérèse 325 58 mn 31s 
AUNEZ Michèle 340 1 H 00 mn 22s 

PONCHANT Chantal 345 1 H 00 mn 59s 
 

                       
 

Après plusieurs mois d’absence à la compétition, 
retour gagnant pour Alain DOUGUET qui remporte les 10 km de Frelinghien 
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FRELINGHIEN  
29 JUIN 2008 

 

 
21 coureurs de l’ASCEBSD ont participé aux épreuves de Frelinghien. 

Si Alain DOUGUET a remporté l’épreuve des 10 km, notre invité de notre dernière 
Assemblée Générale, Joseph LEBON , 

photo ci-dessous a    a remporté celle des 5 km en 16 mn 08s 
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FRETIN  
14 JUILLET 2008 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

DOUGUET Alain 7 31 mn 31s 
SAWREI Daniel 81 37 mn 08s   
COLIN Xavier 176 40 mn 19s 

DUSAUTOIR Jean Yves 319 43 mn 46s 
DEWULF Patrice 392 45 mn 09s 

BAILLEUL Pierre 430 45 mn 52s 
BOURBOTTE Aurélien 446 46 mn 18s 
ALEXANDRE Mathieu 495 47 mn 17s 

WALLEZ Sylvain 700 51 mn 56s 
 

                                    
                 Alain DOUGUET         Daniel               Xavier            Jean Yves  
                    1er vétéran                 SAWREI           COLIN         DUSAUTOIR    
  

                                      
                         Patrice                  Pierre              Aurélien              Mathieu 
                       DEWULF          BAILLEUL     BOURBOTTE    ALEXANDRE 
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MARQUETTE  
20 JUILLET 2008 

 
 

5 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
COLIN Xavier 23 19 mn 09s 

FONTAINE François 28 19 mn 53s 
ALEXANDRE Damien 63 23 mn 03s 
PONCHANT Chantal 87 28 mn 35s 

AUNEZ Michèle 88 28 mn 51s 
 

                     
 

15 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

ZANGA Patrick 60 1 H 07 mn 05s  
DUSAUTOIR Jean Yves 65 1 H 07 mn 50s 

DESMARESCAUX Fabrice 85 1 H 10 mn 32s 
ALEXANDRE Mathieu 100 1 H 13mn 16s 

HARDY Louis Marie 121 1 H 16 mn 47s 
HARDY Thérèse 166 1 H 30 mn 56s 
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MARQUETTE  
20 JUILLET 2008 
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CASSEL  
30 AOÛT 2008 

 
 

10,7 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

THOMAS Jérôme 28 51 mn 15s 
DEWULF Patrice 72 57 mn 14s 

BAILLEUL Pierre 27 1 H 04 mn 24s 
CARTENET Virginie 119 1 H 05 mn  04s 
ZAPOTINY Yannick 126 1 H 05 mn 39s 
ZAPOTINY Olivier 136 1 H 07 mn 09s 
THOMAS Corinne 140 1 H 07 mn 41s 

COCAGNE Joseph  172 1 H 14 mn 24s 
 
 

 
 

 
20 KM 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
CATTEAU Bernard 141 1 H 57 mn 05s 
DOMISE Sébastien 154 2 H 00 mn 10s 

CARTENET Jérôme 164 2 H 02 mn 51s 
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MARCQ EN BAROEUL  
21 SEPTEMBRE  2008 

 
SEMI MARATHON 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
SAWREI Daniel 14 1 H 18 mn 00s 
TAKBOU David 144 1 H 31 mn 27s 
ZANGA Patrick 159 1 H 32 mn 10s 
DOMISE Sébastien 200 1 H 34 mn 17s 
THOMAS Jérôme 205 1 H 34 mn 28s 

DUSAUTOIR Jean Yves 239 1 H 36 mn 02s 
CARTENET Jérôme 245 1 H 36 mn 15s 

PITTELIOEN Isabelle 279 1 H 37 mn 22s 
CATTEAU Bernard 367 1 H 40 mn 21s 

CARTENET Virginie 690 1 H 51 mn 40s 
GUET Jean Yves 860 1 H 59 mn 24s 

FIEVET Bruno 876 2 H 00 mn 33s 
ZAPOTINY Yannick 926 2 H 03 mn 52s 

 
 

        
 

                                           
 Eh ! Tu ne trouves pas qu’elles sont balaises nos mamans ??? 
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MARCQ EN BAROEUL  
21 SEPTEMBRE  2008 

 

             
    
   

   
 Après le semi marathon de Marcq en Baroeul,  on a le choix…. 

Soit on s’étire comme Virginie et Jérôme Cartenet, soit on papote de notre compétition  
comme Yannick et Jérôme Thomas …ou soit on se repose comme Jean-Yves 

 
        

     

La BSD CIN a été classée 2e entreprise derrière 
LESAFFRE et devant AUCHAN. Nous avons remporté 
un chèque de 200 €, soit un peu plus que nos frais 
d’inscription pour cette compétition.   
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LAMBERSART   
28 SEPTEMBRE  2008 

 
5 KM 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
THOMAS Corine 110 24 mn 21s 

FOSSAERT Etienne 119 24 mn  58s 
VOET Patrick 147  26 mn 51s 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

THOMAS Jérôme 63 42 mn 01s 
BAILLEUL Pierre 119 44 mn 52s 
CARTENET Jérôme 207 48 mn 33s 
CARTENET Virginie 208 48 mn 33s 
ZAPOTINY Yannick 352 54 mn 13s 

 

 
SEMI-MARATHON 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
SAWREI Daniel 15 1 H 18 mn 32s 
COLIN Xavier 31 1 H 23 mn 17s 

DUSAUTOIR Jean Yves 77 1 H 36 mn 16s 
DEWULF Patrice 85 1 H 39mn 30s 
MERCK Jean Yves 99 1 H 41mn 51s 
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HAUBOURDIN  
05 OCTOBRE  2008 

 
3 KM 

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 
PETIT Maxence 20 13 mn 29s 

 
 

10 KM 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

HERMAN Gilles 6 36 mn 10s 
THOMAS Jérôme 20 40 mn  58s 

FONTAINE François 31 41 mn 44s 
PITTELIOEN Isabelle 42 42 mn 49s 

ZANGA Patrick 43 42 mn 55s 
PETIT Alain 43 43 mn 03s 

CARTENET Jérôme 55 44 mn 13s 
CATTEAU Bernard 65 45 mn 02s 

MERCK Jean Philippe 66 45 mn 01s 
DEWULF Patrice 72 45 mn 48s 

BAILLEUL Pierre 95 47 mn 56s 
CARTENET Virginie 112 49 mn 08s 

THOMAS Corine 128 51 mn 01s 
FONCELLE Julien 131 51 mn 48s 

GUET Jean Yves 137 52 mn 35s 
DELLA FAZIA Gilbert 146 53 mn 39s 

ZAPOTINY Yannick 167 57 mn 00s 
ZAPOTINY Olivier 168 57 mn 02s 

 

        
 

Très bon retour de Gilles HERMAN.  
 Après plusieurs années d’absence à la compétition a été classé 6e et 1er V1M. 
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HAUBOURDIN  
05 OCTOBRE  2008 
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HAUBOURDIN  
05 OCTOBRE  2008 

 

 
 

                                            
 

 
 

De gauche à droite 
 

Fabienne LALLEMANT de L’ACW 
1ere V1F   41’51 
et 1ere féminine 

 
Isabelle PITTELIOEN 

 de l’ASCEBSD 
   1ere SEF   42’49  

et 2e féminine 
 

Bérangère LOUCHART du CHG 
1ere JUF  44’42 
et 3e féminine 

Photo de droite, Isabelle avec Virginie 
CARTENET qui elle aussi a remporté 
une coupe 3e SEF  49’08 et 6e féminine. 
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Novembre 2007 
A l'Assemblée Générale de la course à pied, nous lançons l’idée d’effectuer un marathon  en 2008 : 
Paris, Nice, Le Médoc, Londres, NY, Berlin..... 
 
Janvier 2008 
Décision prise, ce sera Berlin pour deux raisons : 

- deuxième marathon international  derrière NY et surtout  
- record du monde à battre !!!      

 
 

nouveau record du monde, certes, mais… 

 
pour Haile GEBRESELASSIE en 2 H 3 min 59s 

 
Juin 2008 
Entraînement spécifique : courtes distances + fractionnés durant la semaine et longue sortie le 
Dimanche. Le semi marathon de Lille : histoire de se tester 3 semaines avant … 
Et ceci avec l’aide d’un coach personnalisé en la personne de Patrick Zanga (à recommander) !!! 
 
 
28 septembre 2008  
Le jour J : 09 heures 
 
Sur la Grande Avenue du 17 Juin, au milieu du parc de Tiergaten, 38 000 personnes attendent le 
coup d’envoi : impressionnant !!! 
Une ambiance de fête, une musique prenante surgit à quelques secondes du départ ... avec entre 
autres Le Boléro de Ravel et le Sirtaky. 
Départ : 9 heures pour les premiers (rangée A).  
Nous (rangée  H), progressivement nous avançons et nous franchissons la ligne de départ à 9 h 26 !!!! 
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Nous laissons derrière nous des monticules de tee-shirt et de sacs en plastique. 
 
Durant le parcours, le plus impressionnant c'est le public : il n'y pas un mètre sans personne entrain 
de taper dans les mains, sans oublier les groupes de musique (70 orchestres) qui mettent une 
ambiance du tonnerre sous un soleil radieux et une température idéale. 
 
Tout est parfaitement bien organisé. Un parcours plat et roulant. 
Des ravitaillements tous les 5 km où nous nous arrêtons consciencieusement. 
 
La course passe par des boulevards impressionnants, par des monuments uniques. Nous découvrons 
petit à petit la ville de Berlin et ses contrastes (architecturaux / quartiers Est-Ouest). 
 
Au fur et à mesure, les kilomètres défilent, les douleurs musculaires apparaissent : instant de 
massage au 30ième et nous voilà repartis pour les 12 derniers. 
 
La foule de spectateurs est toujours aussi nombreuse… et motivée pour nous soutenir !!! 
 
La fatigue commence à se faire sentir : baisse de rythme inévitable au 35ème (encore 7km 195 !!!) 
 
Nous commençons à rencontrer de plus en plus de marcheurs entre le 40ième et 42ième km.  
 
Derniers virages, on s’accroche, on se motive et au loin nous apercevons la porte de Brandebourg.  
Et une dernière ligne droite interminable … 
 
Nous voilà au 42ème, parmi une foule en liesse, des gradins de chaque côté, des applaudissements, 
des cris, une musique entrainante, c’est une ambiance de folie … 
 
Nous franchissons avec beaucoup de joie, d’émotion et de larmes  cette mythique  distance de 42km 
195.  
Et nous l’avons mérité …… cette médaille qui nous est offerte par les organisateurs ! 
Quel soulagement !! 
 

   
 NOUS L’AVONS  FAIT !!! 
 
  Delphine                        Thérèse   Béatrice  Louis Marie  
   4H40      5H16                 4H40       4h08 
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New York et son célèbre Marathon    
 

Texte  et  photos   par   Nicolas FIEVEZ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
New York a toujours fait rêver…c’est pourquoi je me propose de vous décrire l’un des plus 
beaux marathons du Monde, celui que chacun veut finir, que ce soit en 3 ou 5 heures  et de 
vous fournir quelques éléments pour votre future participation ! 
 
 
Pour s’inscrire à ce marathon, il faut s'y prendre…au moins un an avant !  
Si l’on est américain, la demande est tellement forte ( 100.000 "candidats" en 2008  pour +- 
35.000 places) que les dossards sont attribués par tirage au sort. Si l’on est étranger, il faut 
passer par un opérateur local dûment habilité, le dossard est alors garanti. 
Pour ma part, je suis passé 3 fois par le principal opérateur français : Thomas Cook / Havas 
voyages, qui permet chaque année à 1.600 coureurs de faire ce marathon. Les autres 
opérateurs, moins connus et surtout non adossés à un groupe européen comme T. Cook , 
proposent cependant des prestations et prix très proches. 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.pdffactory.com


Quel coût ? 
 

 
 
Le coût est fonction de la durée du séjour, du vol direct ou pas (en sachant que si l’on passe 
par Londres ou Montréal, on paye certes moins cher, mais on perd ½ journée à l’aller et au 
retour…) et bien sur de la qualité de l’hôtel : de l’auberge de jeunesse « YMCA » au 5 étoiles 
sur Broadway. 
Pour ma part, j’ai utilisé la YMCA en 2007, certes spartiate ( blocs sanitaires à l’extérieur des 
chambres / lits superposés en chambres de 2 mais superbement situé sur Central Park, 
avec des salles de sports et deux piscines en libre accès, à deux pas des stations de métro, 
des plus beaux hôtels…et surtout à 300 mètres de l’arrivée, ce qui après 42 Km de course 
est un luxe appréciable !! 
 
En 2005, faute d’autre disponibilité, nous avons fait le choix pour le même prix que la YMCA, 
d’un hôtel nettement plus luxueux (chambre de 60 m2 pour 2 ), mais implanté dans l’Etat 
voisin : le New Jersey, ce qui obligeait matin et soir à faire 20 à 30 mn de bus pour rejoindre 
le centre de Manhattan / l’hôtel.  
 
A titre d’info, pour 2008, les prix vont de 1.100 € (4 nuits sur place / 6 jours) – 1.230 € pour 6 
nuits / 8 jours en vol indirect, en logement YMCA à 2.480 € au Sofitel 5 * / 5 nuits / 7 jours en 
vol direct Air France. Le prix comporte aussi les transferts aéroports, une visite guidée, la 
Friendship course de l'ONU, la tenue «  France » ….. 
Il faut savoir qu’en période de marathon, les hôtels sont "archi-complets" ! 
 
Dans tous les cas, il faut ajouter  220 € pour le dossard ( incluant  transport en bus sur la 
zone de départ, la Pasta Party de la veille, la soirée Disco de l’arrivée pour ceux qui ont 
récupéré des 42 Km, les T shirts, la tenue etc…) + 245 € de taxes d’aéroports. 
Heureusement la vie à N.Y. n’est pas chère : on peut se restaurer et bien manger pour 
moins cher qu’à Lille. En période de marathon, les chaussures de jogging sont moitié prix 
par rapport à la France et le dollar faible permet le shoping à bon compte …. 
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Le dossard 
 
Sésame obligatoire pour rentrer sur la base militaire servant d’espace de départ au pied du 
pont Verrazano, chaque coureur à un n° de dossard lié à son niveau sportif. En effet, lors de 
l’inscription, il est demandé de préciser combien de marathon on a couru, quel est son 
meilleur temps et surtout quel est le temps espéré. 
C’est ainsi que le mix de ces informations donne un n° de dossard qui permet de se 
retrouver au départ avec des coureurs de même niveau. Nous sommes ainsi « parqués » par 
sas de 1.000 coureurs de niveau équivalent. Cela évite d’être gêné pendant les 1ers Km par 
ceux moins rapides…et d’avoir à serrer des coudes pour doubler. Bien sur, on peut tricher 
mais on se retrouve au départ de la montée - certes faible - du pont Verrazano avec des 
coureurs plus rapides et 3 Km plus loin, au bas du pont, on en ressort fatigué pour les 39  
Km restant…. 
 
L’International Friendship Run de la veille du Marathon 
 
 

 
 
C’est une petite course …de seulement 6 Km à vocation plus symbolique que sportive : le 
départ est donné devant l’ONU après une cérémonie mettant en avant les pays participants 
au Marathon et bien sur la fraternité entre les peuples.  
La convivialité est de rigueur : ambiance de kermesse où les déguisements sont vivement 
conseillés ainsi que les souvenirs sportifs (pin’s, dossards anciens, tee shirts…) de chaque 
pays et qui font l’objet d’une âpre négociation en s’échangeant entre participants à l’arrivée 
dans Central Park. Le chrono d’arrivée est remplacé par un petit déjeuner géant, ce qui 
permet à chacun de côtoyer de multiples nationalités. 
 
Pour se distinguer en tant que 1er pays étranger participant, les coureurs Français ont 
l’habitude de faire une photo de famille géante devant la Public Librairy de NY et d’arriver en 
courant groupé à l’ONU, ce qui impressionne toujours les autres participants  et les New 
Yorkais. 
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Le Jour « J » 
 
La pasta party de la veille est digérée depuis peu que déjà le réveil sonne vers 5 H du matin. 
Certes , le décalage horaire de 6 H avec la France est encore bien présent et rend les levers 
matinaux , mais cette fois, pas le choix de faire la grasse mat, car il faut être très tôt sur la 
base de départ. 
Petit déjeuner pantagruélique dans chacun des hôtels et direction la Public Librairy ou une 
noria de 600 bus va transporter la quasi totalité des coureurs. 
L’organisation est à l’américaine … efficace…comme chez Mickey !!! : l’immense queue de 
coureurs est tronçonnée en blocs de 60 coureurs. Devant chaque cône géant, un volontaire 
lève un drapeau rouge, un bus s’arrête, 60 coureurs montent …et quand le drapeau se 
baisse, le bus part direction la base militaire de Staten Island située au sud de Manhattan , 
au pied du pont Verrazzano dont le péage sert de ligne de départ. 
La base est immense et couverte de tentes géantes dont chacune a une fonction précise : 
office catholique pour ceux qui le souhaitent (nous sommes dimanche !!), synagogue…il y a 
bien sur une zone déjeuner ou chacun y trouve son compte à volonté, d’autres peuvent 
s’échauffer aidés par une dizaine de profs de sports filmés sur une scène géante et 
retransmise sur écrans géants pour les plus éloignés. On en profite pour faire des photos de 
l’ambiance , du pont de Verrazano en arrière plan , et pour les plus goguenards, visite de la 
pissotière la plus longue du monde….avec plus de 50 m de gouttière pentue en direction 
d’un camion citerne !!!. 
Il reste à déposer ses affaires dans un camion UPS dûment numéroté…afin de le retrouver 
facilement à l’arrivée à Central Park et à se diriger vers l’une des zones de départ , signalée 
par des couleurs et un n° de dossard.  
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C’est désormais la cérémonie du départ : les portes d’accès au pont s’ouvrent, et les files de 
coureurs se placent sur leurs sas respectifs. Puis c’est un silence poignant pour écouter une 
personnalité entonner l’hymne américain. 
 
 
10 H 10 : c’est le coup de canon du départ et direction le pont….long de 3 km et supportant 
les coureurs sur ses deux voies des deux niveaux. 
Cette fois c’est parti, pas de spectateur ici, uniquement les hélicoptères qui nous filment sous 
tous les angles et les bateaux pompes qui déversent des jets multicolores entre deux coups 
de sirène d’encouragement. 
 
C’est en quittant le pont que l’on commence à comprendre la frénésie des New Yorkais pour 
« leur » marathon car c’est une immense clameur qui applaudit les coureurs , avec des 
pancartes « Welcome in Brooklin » ! On est littéralement porté par la foule, du 1er au dernier. 
 
 
C’est l’occasion de découvrir un quartier avec une architecture totalement différente de 
Manhattan avec des petites maisons en briques rouges. Ici pas de gratte-ciel !. 
Puis passage des 10 KM sur un tapis chronomètre qui génère en plus du temps 
intermédiaire un envoi de mails à quelques correspondants sélectionnés pour leur indiquer le 
temps de passage et par transposition l’heure d’arrivée prévisible ! miracle de l’organisation 
et de la technologie. 
 
 
Ensuite le quartier des juifs traditionalistes qui va me marquer par ce silence et cette relative 
indifférence à notre passage : le contraste est saisissant avec les autres quartiers. 
Les enfants n’applaudissent pas et ne nous tapent pas dans les mains ; ils sont en habits du 
dimanche et nous regardent silencieusement, religieusement. 
 
 
Deuxième pont le Pulaski Bridge, sifflement des puces pour le passage du semi, tout va 
bien. 
 
Arrivé dans le Queens et nouveau pont le Queensborrow au 25 ème Km et là ça fait mal car 
cela monte sec ; on est sous le tablier du pont , il fait sombre et on commence  à voir des 
gens qui marchent. 
 
Et puis la fin du pont avec une clameur incroyable et nouvelle photo pour immortaliser 
l’arrivée dans Manhattan. 
 
Je ne croyais pas qu’il puisse y avoir plus d’ambiance et que les américains réussissent à 
faire encore plus de bruit et bien je me trompais. 
 
Les Français sont très applaudis (nous sommes nombreux à porter des tenues tricolores) et 
les  considérations politiques irakiennes semblent très loin. 
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Un virage et puis c’est l’entrée sur la première avenue, interminable (6 km), le cordon des 
coureurs est ininterrompu. 
 

 
 
 
Nous sommes dans Harlem, je m’attarde sur les différences d’architectures, les magasins, 
les visages des spectateurs. 
 
Je m’arrête de temps en temps pour des photos et cela devient difficile de repartir ; mon 
rythme a un peu baissé mais je relativise, New York = objectif plaisir ! 
 
On y est presque ; je vois Central Park, 37 ème Km environ, pas de crampes mais pas 
moyen d’accélérer comme je le voudrais. 
 
Toujours cette foule, sauf que maintenant elle est encore plus compacte . 
 
Parfois des spectateurs reconnaissent un coureur et là ce sont de grandes embrassades, 
des hurlements et parfois quelques centaines de mètres en courant  pour accompagner un 
mari, un frère, un ami ou un collègue de travail. 
 
Arrivée dans Central Park, on sait qu’il n’en reste plus beaucoup ; envies contradictoires 
d’arriver mais aussi de prolonger encore ce moment magique de communion, de plaisir et de 
partage avec le public. 
 
Toute cette verdure et ces arbres font un contraste avec les buldings ; on y est presque. Ces 
allées dans Central Park semblent interminables avec des petites montées et descentes pas 
commodes. 
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On ressort de Central Park ; encore la foule et les hurlements, dernier virage, derniers 
panneaux indiquant le dernier demi miles, les derniers 400 m, 200 m, on voit la ligne 
d’arrivée ; je lève les bras bien haut, sourire pour la photo mais surtout parce que l'on est  
heureux. 
En 1 minute à mon petit niveau ( 6.148ème sur 37 000) il y a 250 coureurs qui franchissent la 
ligne d’arrivée. 
On nous remet la médaille tant convoitée, nouvelles photos, et des bénévoles souriants  
nous applaudissent et nous félicitent : "congratulations, congratulations, congratulations…". 
 
Pour retrouver l'ambiance et des infos sur ce marathon inoubliable, voici quelques liens : 
 
http://www.nyrrc.org/nyrrc/marathon/about/index.php 
http://www.marathon-thomascook.com/Client/home.aspx 
 
et un superbe reportage photo d'un photographe coureur du marathon 2007 (agence 
Magnum ) très représentatif de l'ambiance : 
 
http://inmotion.magnumphotos.com/essay/marathon07 
 

Rendez vous à New York en novembre 2010   ? 
 
Ps : dés le 1er octobre 08 il n'y avait plus de place ni de possibilité de liste d'attente pour le 
NY 2009 chez Thomas Cook….. 
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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  

 
2e entreprise pour le nombre de participants 

 
2e entreprise pour le challenge de la performance petite distance 

 
2e  entreprise pour le challenge de la performance grande distance  

 
 
 
 

CHALLENGE DU NOMBRE : 
 

 BSD CIN SNCF BANQUE 
ACCORD 

LA 
MONDIALE 

THALES 

FLEURBAIX 31 55 18 15 8 
LORGIES 16 19 10 3 4 
ST ANDRE 17 30 8 4 7 
6 H DE LOOS 4 39 4   
LOUVRE 17 53 15 39 6 
BONDUES 19 20 9 6 10 
VERLINGHEM 21 26 11 7 7 
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  3 
 TOTAL 206 337 121 83 71 
 
 
Comme prévu les cheminots remporteront le challenge du nombre devant l’ASCEBSD et il est 
acquis que la Banque ACCORD finira 3e. Par contre la 4e place se jouera entre LA MONDIALE  
et THALES. La SNCF a effectué l’écart avec la BSD CIN à Fleurbaix, Saint André, Le Louvre, et 
Fretin. Par contre notre Banque a fait pratiquement jeu égal avec  la SNCF à Lorgies, Bondues, 
Verlinghem, Buysscheure, Marquette, et Cassel et a  même était en tête à l’Ekiden et 
Haubourdin. L’objectif de fin de challenge est d’essayer de réduire  l’écart actuel de 131 
coureurs avec le leader du challenge du nombre. 
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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 
 TOTAL 435 510 375 369 277 

 
Si la SNCF remportera bien ce challenge de la performance petite distance devant la 
BSD CIN. Par contre notre équipe a réduit sensiblement son retard dans la 2e partie 
du championnat en remportant en outre les 10 km d’Haubourdin. Le suspens se 
jouera pour la 3e place entre La Banque Accord et Thales. En effet THALES qui 
avait mal commencé le challenge finit très fort en remportant les compétitions de 
MARQUETTE et CASSEL. On retrouve en fin de saison le THALES de la saison 
dernière.  

 
 
 
CHALLENGE DE LA PERFORMANCE GRANDE DISTANCE   

 
 BSD CIN SNCF BANQUE 

ACCORD 
LA 

MONDIALE 
THALES 

FLEURBAIX 30 50 40 45 35 
LORGIES 45 50 40 2  
SAINT-ANDRE 40 50 40 45 30 
6 H DE LOOS 40 50 35   
LOUVRE 45 50 25 35 45 
EKIDEN 50 30 35  40 
MARQUETTE 40 50 35 30  
CASSEL 45 50 2   
TOTAL 335 380 252 157 150 
 
Et bien non, la SNCF ne remportera pas toutes les épreuves du challenge grande distance 
puisque l’ASCEBSD a remporté l’Ekiden (voir compte rendu dans ce bulletin). Tout est joué 
pour les 3 premières places. Par contre la 4e place se jouera à Ploegsteert entre LA 
MONDIALE et THALES qui comme pour le challenge petite  distance fait une belle 
remontée. 
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CLASSEMENT INDIVIDUEL  
CLASST NOM PRENOM TOTAL 

POINTS 
11 BAILLEUL Pierre 3941 
16 DEWULF Patrice 3751 
18 THOMAS Jérôme 3655 
24 CATTEAU Bernard 3199 
32 COLIN Xavier 2923 
33 FONTAINE François 2907 
41 DUSSAUTOIR Jean Yves 2629 
43 CARTENET Jérôme 2578 
50 ZANGA Patrick 2386 
57 ALEXANDRE Mathieu 2160 
63 DELLA FAZIA Gilbert 2033 
64 FONCELLE Julien 2031 

75(12e) PROUVOST Béatrice 1918 
76 TAKBOU David 1917 
78 MERCK Jean Philippe 1880 
79 DESMARECAUX Fabrice 1865 
87 ZAPOTINY Olivier 1748 

89 (13e) THOMAS Corine 1732 
93 (14e) CARTENET Virginie 1680 
95 (15e) ZAPOTINY Yannick 1676 

98 VOET Patrick 1616 
99 DOMISE Sébastien 1600 
104 SAWREI Daniel 1525 
125 FIEVET Bruno 1313 

126 (18e) AUNEZ Michèle 1311 
130 (20e) HARDY Thérèse 1278 
131 (21e) BEAURAIN Angélique 1271 

152 HARDY Louis Marie 1049 
169 (25e) PONCHANT Chantal 957 

174 LAUNAY Christian 920 
180 DOUGUET Alain 800 
185 VANCAYZEELE Christian 788 
196 DEBLOCK Guislain 746 

208 (27e) PITTELIOEN Isabelle 710 
214 BOURBOTTE Aurélien 704 
218 FASSEU Alain 702 
241 COCAGNE Joseph 649 

244 (32e) CLARKE Sylvie 644 
251 WALLEZ Sylvain 625 
259 HERMAN Gilles 500 
268 ALEXANDRE Damien 425 
271 BOUGJDI Farid 415 
273 COCHET Samuel 405 
277 PETIT Alain 400 
284 GAROCHE Wilfried 388 
288 SION Julien 376 
304 ZABUKOVEC Roger 356 

327 (40e) BONNEVAL Emmanuelle 341 
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327 SION André 341 
340 ASTIER Hervé 333 
344 BALLENGHIEN François 328 
346 VARASSE Sébastien 328 
349 DESMAZIERES Franck 327 
351 COCHET Alain 325 
353 LEBOUTEILLER Cédric 324 

371(50e)  BARBIER Nathalie 300 
386 (54e) IDMAND Fatiha 300 

387  QUEYLA Laurent 300 
401 POIRETTE Julien 282 

402 (58e) MANCEY Fanny 281 
403(59e) MERIAU Anne Caro 279 
404 (60e) VERHAEGHE Delphine 279 

 
A ce jour, 62 coureurs différents ont participé à ce challenge dont 16 féminines. A noter, cette 
année, nous sommes la seule entreprise à avoir présenté une équipe féminine à l’Ekiden de 
Fleurbaix.  
Chez les hommes, Pierre BAILLEUL devrait conserver sa première place de la Banque 
Scalbert Dupont malgré une belle remontée de Patrice DEWULF.   
Chez les femmes, Béatrice PROUVOST devrait également conserver sa première place 
grâce à son très bon de début de saison. Virginie CARTENET  fait une super remontée en 2e 
partie du challenge passant de la 347e place (49e féminine) à la 93e place (14e féminine). 
Au delà du challenge du nombre,  nos coureurs ont été très  présents dans différents 
marathons dont plusieurs féminines.  
 
 
 
 
 

Classement général 
 
 

La BSD 2e entreprise du  classement général : 
 

Il est bien établi que la SNCF est 1ere entreprise, la BSD CIN 2e  et  la Banque Accord 3e. Il reste 3 
épreuves d’ici la fin du challenge, Tourcoing, Ploegsteert et Hellemmes. On peut affirmer sans grand 
risque que la SNCF et la l’ASCEBSD finiront le challenge avec 3 points pour les cheminots et 6 pour 
notre banque. Par contre l’enjeu pour la Banque Accord est de ne pas accroître 1 point au profit de 
THALES dans le challenge de la performance courte distance. 
 
 

 SNCF BSD ACCORD 
Challenge du nombre 1 point 2points 3points 
Performance  longue distance 1 point 2 points 3points 
Performance petite distance 1 point 2 points 3 points 
                  TOTAL 3 POINTS 6 POINTS 9 POINTS 
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Après la simple montre chronomètre puis le cardio-fréquencemètre (pour mesurer et surveiller 
sa fréquence cardiaque pendant l’effort), on voit apparaître depuis quelque temps des montres 
GPS au poignet des joggeurs ou compétiteurs: outil utile ou simple gadget de passionnés en 
recherche de nouveauté ? 
Qu’est ce qu’une montre GPS ? 
A l’instar de celui utilisé dans nos véhicules ou intégré à nos téléphones mobiles, la montre GPS 
permet de disposer d’un outil de géo-localisation dans un format de plus en plus réduit. 
Initialement logé dans de gros boîtiers, le système GPS est désormais installé directement dans 
la montre et se porte au poignet (cf. derniers modèles type GARMIN 405®). Des systèmes 
alternatifs se composent d’une montre et d’un boîtier avec sangle porté au bras, et sont 
utilisables pour des activités variées (vélo, course à pieds, …) 
 
Quelle utilité ? 
S’il peut tout à fait convenir au joggeur, cet outil offre surtout une nouvelle manière d’optimiser 
l’entraînement du coureur chevronné. Celui-ci, confronté à un arbitrage permanent entre charge 
de travail - limitant ses possibilités d’entraînement - et recherche de la performance, reste 
attentif à tout moyen lui permettant d’améliorer son efficacité en privilégiant l’aspect qualitatif 
à défaut d’augmenter le quantitatif.  
 
La montre GPS permet de disposer des fonctions suivantes, très utiles lors d’un entraînement à 
allure variée sur route ou chemins en parcours nature : chronométrage, mais aussi kilométrage 
parcouru, vitesse instantanée (en kms/h ou minute au kilomètre). Elle offre aussi des 
informations plus précises, utiles au compétiteur, telle vitesse moyenne depuis le début de la 
course et au cours du dernier kilomètre. Certains modèles permettent même de se confronter à 
un « partenaire virtuel » selon un objectif de temps prédéfini. 
 
Ainsi, au cours de l’entraînement, le coureur pourra optimiser sa course grâce à la vitesse 
instantanée, évitant de courir en « sur ou sous-vitesse ». Cette fonction permet aussi de mieux 
maîtriser son rythme en compétition et d’éviter le départ trop rapide qui occasionne souvent le 
fameux « mur » après la mi-course : une course au rythme mieux maîtrisé au profit d’une 
performance améliorée !  
 
En complément, les derniers modèles proposent des fonctions plus originales comme guider votre 
retour au point de départ (position GPS mémorisée) ou transférer sans fil les données vers un 
ordinateur par clé USB. 
 
Combien çà coûte ? 
Il faut compter entre 200 et 350€ pour des modèles récents et ajouter 50€ pour la fonction cardio-
fréquencemètre. L’arrivée de nouveaux modèles offre de belles opportunités (à ce jour, Garmin 205 ® à partir de 
169€ du fait de la mise en marché du nouveau modèle 405) 
 
En conclusion, même si cela paraît un peu coûteux, le plaisir de disposer d’un outil souvent design, 
complété par son effet bénéfique sur l’entraînement et la compétition, en font un élément 
incontournable de la panoplie de tout coureur, compétiteur ou non, qui souhaite rendre plus 
qualitatives et plus ludiques ses sorties.  
Informations complémentaires : http://wwwpolarfrance.fr/, www.garmin.com, www.suunto.com 
Patrick ZANGA 

Montres GPS : utiles ou gadgets ? 
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Quelques témoignages d’utilisateurs de montres GPS : 
Témoignage de Jérôme Cartenet  
Pour ma part, j'ai acheté le forerunner 305 (avec cardio) fin avril.  
Après le marathon de Paris, j'avais toujours envie de courir mais je dois bien 
reconnaître que je manquais de motivation. 
L'achat du forerunner m'a donné la curiosité de courir pour tester mes distances et 
allures habituelles. De plus, considérant le prix d'achat, ma femme aurait mal compris 
(c'est une litote) que je n'utilise pas mon nouveau jouet... 
Dans un premier temps, je me suis borné à l'utiliser comme un gadget vaguement 
informatif et très divertissant ensuite lorsque j'examinais les données sur mon 
ordinateur avec sporttracks. Les images satellites du parcours effectué, le nombre et le 
cumul des kilomètres effectués ou des calories dépensées, le kilométrage de ma paire 
de chaussure, la pente (Ah, Thumeries et Cassel...)... 
Ce n'est que très récemment que j'ai commencé à appréhendé la fonction outil de cette 
montre.  
En entraînement, il est possible de programmer des exercices type fractionné selon des 
critères de temps, de distance, de vitesse, de zone cardiaque voire de l'ensemble. 
En course, comme l'a écrit Patrick, elle permet d'éviter de partir trop vite ou a 
contrario de s'endormir sur un rythme trop tranquille. 
Alors pour répondre à la question de Patrick, ma montre est devenue un gadget utile, j'ai 
maintenant du mal à partir courir sans et j’essaie d’avoir désormais grâce à elle des « 
stratégies » de course aussi bien en terme de vitesse que de fréquence cardiaque. 
 
Témoignage de Patrick Zanga  
Enfin! Le livreur vient de déposer le précieux colis. Je déballe et découvre le dernier cri des montres 
GPS: la GARMIN Forerunner 405! Très design, livré avec un manuel bien rédigé, la 405 donne envie 
d'un essai immédiat.  
Toutefois, avant usage, une 1ère charge est requise (3 heures) et sera nécessaire après chaque 
utilisation, car la puce GPS est très consommatrice en énergie: heureusement, grâce à un ingénieux 
système, la montre se recharge en 2 heures environ sur une simple prise de courant.  
L'utilisation est facile et ludique grâce au cadre d'écran tactile, qui permet aisément de 
faire défiler et sélectionner les fonctions. En quelques minutes, mes paramètres sont 
programmés dont ceux du "virtual partner (r)": une comparaison permanente entre ma 
performance en cours et l'objectif défini pour la distance avec une indication directe 
"en retard" ou "en avance en temps et distance! Avec un tel coach, "y a plus ka!".  
 
La course est partie pour 21,1 kms: après quelques instants, je consulte ma montre qui 
affiche ma vitesse moyenne sur le kilomètre en cours: 3 mn 55!: c'est un peu rapide et 
je corrige immédiatement ma vitesse. Sans la 405, je "découvrais" ce rythme au 1er 
kilomètre et risquais de payer cash cette survitesse trop longtemps maintenue. Ainsi, 
tout au long de la course, je régule ma vitesse pour éviter les "à coups".  
En complément, le "virtual partner" est là pour projeter le temps potentiel en fin de 
course et m'assurer que je suis sur le bon cap! Encore faut-il tenir ce rythme jusqu'à la 
ligne d'arrivée!  
 
En conclusion, un outil indispensable pour le coureur qui, au delà du simple plaisir de sa 
foulée, veut programmer intelligemment son entraînement et suivre ses progrès. 
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Aux 311 médailles remportées par la Chine aux Jeux Olympiques et Paralympiques, il faut 
ajouter la médaille d’or de la peine de mort. Les 2/3 des exécutions dans le monde 
proviennent de la Chine. J’ose espérer, que les jeux olympiques auront au moins permis de 
faire évoluer dans le bon sens les droits de l’homme en Chine et au Tibet.   
Si les jeux olympiques ont été très médiatisés, dont l’intégralité de toutes les épreuves  ont été 
diffusées ; pour les jeux paralympiques, on avait droit…aux miettes. Ce n’est pas normal, les 
jeux paralympiques doivent avoir la même considération que les jeux olympiques.  
 

En Athlétisme, la France n’a récolté qu’une seule médaille 
 
 

 
 
 

 
 
On peut être déçu du nombre de médaille (au singulier) remporté  par la France en Athlétisme, 
par contre 9  de nos athlètes sont classés dans les 8 premières places  dont 2 au pied du 
podium Mehdi BAALA au 1500 m en 3’34’’21  et Ladji DOUCOURE au 110 m haies en 
13’’24. A noter la très belle performance de notre régional Romain BARRAS du club de  
Calais qui finit 5e du décathlon avec 8253 points et de notre ex régionale Vanessa BOSLAK 
9e au saut à la perche avec un saut de 4m 55. 
 
 
 
 
 
 
 

C’est Mahiedine Mekhissi-Benabbad qui offre la seule médaille (argent) à la France 
dans l’épreuve du 3000 mètres steeple en 8’10’’49 juste derrière le champion du monde, 
le kenyan Birmin Kipruto. Sincèrement, je ne le connaissais pas avant les jeux. L’autre 
français que je connaissais par contre, Bouabdellah TAHRI, a été classé 5e en 8’14’’79. 
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Si la France a remporté qu’une seule médaille aux jeux olympiques de PEKIN, nos athlètes 
des jeux paralympiques en ont remportées 14,  et ce, dans l’indifférence des médias français. 
 
 

 
 

 

  
 

                                                                       

 

4 médailles pourASSIA EL HANNOUNI 
Médaille d’Or au 400 m 
Médaille d’Or au 200 m et bat son record  
du monde en 24’’84 
Médaille d’Argent 800 m T13/12 et bat le 
record du monde de sa catégorie (mal-
voyants)  
Médaille d’Argent 1 500 m 

Arnaud ASSOUMANI est médaille d’or du 
saut en longueur  Cat 46. Il bat de 6 cm le record 
du monde avec un saut de 7 m 23 

Privée d’une médaille dans le 200m suite à un fauchage par une 
concurrente, Marie- Amélie LE FUR  remporte néanmoins 
deux médailles d’argent ,le 100 m et à la longueur  

   A gauche Nantenin KEITA 
remporte une médaille 
d’argent au 200m en 25’’51 et 
une médaille de bronze en 
55’’46 

Le Sergent Djamel 
MASTOURI est médaille 
de bronze du 800 m cat 37 
en 2mn 03’39’’ 

Trésor Gauthier 
MAKUNDA Médaille de 
bronze au 100 m T11 
Mais également médaille de 
bronze avec le relais 4 x 100 
m avec Pasquale GALLO, 
Stéphane BOZZOLO et 
Ronan PALLIER 

Julien CASOLI, Pierre 
FAIRBANK, Alain FUSS et 
Denis LEMEUNIER remporte la 
médaille de bronze pour le relais 
français du 4 x 400 m 
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CLASSEMENT DES PAYS 
En nombre de médaillés aux Jeux Olympiques de Pékin 

La Chine avec 51 médailles d’or, et les USA avec un total de 110 médailles affirment avoir 
remporté les jeux olympiques d’Eté. Pour ma part, je trouve que c’est la Jamaïque, et de loin   
le grand vainqueur de ces jeux avec notamment 3 records du monde en sprint. Si l’on compare 
leur nombre de médailles avec une densité de population identique de 10 millions par pays la 
Jamaïque aurait 40,7 médailles, et les USA et surtout la Chine se retrouveraient en queue de 
peloton des pays médaillés. Voir ci-dessous. 
 

Clast en nbre de médailles Or Ar Br T Clast 
  Or 

Population en 
million 
d’habitants  

Densité médailles 
Pour 10 millions 
d’habitants 

1er ETAT-UNIS 36 38 36 110 2e 300 3,6 médailles 
2e CHINE 51 21 28 100 1ere 1300 0.3 médaille 
3e RUSSIE 23 21 28 72 3e 142 5,1 médailles 
4e GRANDE BRETAGNE 19 13 15 47 4e 60 7,8 médailles 
5e  AUSTRALIE 14 15 17 46 6e 20 23 médailles  (3e) 
6e  ALLEMAGNE 16 10 15 41 5e 82 5 médailles 
7e FRANCE 7 16 17 40 10e 64 6,3 médailles 
8e COREE DU SUD 13 10 8 31 7e 21 14,8 médailles   
9e ITALIE 8 10 10 28 9e 60 4,7 médailles 
10e UKRAINE 7 5 15 27 11e 47 5,8 médailles 
11e JAPON 9 6 10 25 8e 127 2 médailles 
12e CUBA 2 11 11 24 28e 11,4 21,1 médailles   (6e)  
13e BELARUS 4 5 10 19 16e 10,3 18,4 médailles   
14e ESPAGNE 5 10 3 18 14e 45 4 médailles 
15e CANADA 3 9 6 18 19e 30.7 5,9 médailles 
16e PAYS BAS 7 5 4 16 12e 16,4 9,8 médailles 
17e BRESIL 3 4 8 15 23e 188 0,8 médaille 
18e KENIA 5 5 4 14 15e 34,7 4 médailles 
19e KAZAKHSTAN 2 4 7 13 29e 15,3 8,5 médailles 
20e JAMAÏQUE 6 3 2 11 13e 2,7 40,7 médailles  (1er) 
22e NORVEGE 3 5 2 10 21e 4,6 21,7 médailles  (5e) 
23e HONGRIE 3 5 2 10 21e 10,1 9,9 médailles 
24e NOUVELE ZELANDE 3 1 5 9 26e 4,1 22 médailles  (4e) 
28e DANEMARK 2 2 3 7 30e 5 ?5 12 ,7 médailles   
29e AZERBAIDJAN 1 2 4 7 39e 8,1 8,7 médailles 
30e REPUB. TCHEQUES 3 3 0 6 24e 10,2 5,9 médailles 
31e SLOVAQUIE 3 2 1 6 25e 5,4 11,1 médailles   
32e GEORGIE 3 0 3 6 27e 4.6 13 médailles   
33e COREE DU NORD 2 1 3 6 33e 9 6,7 médailles 
34e SUISSE 2 0 4 6 34e 7,6 7,9 médailles 
37e SLOVENIE 1 2 2 5 41e 2 25 médailles  (2e) 
39e   BULGARIE 1 1 3 5 42e 7,4 6,8 médailles 
40e SUEDE 0 4 1 5 57e 9 5,6 médailles 
41e CROATIE 0 2 3 5 58e 4,5 11,1 médailles   
42e MONGOLIE 2 2 0 4 31e 2,8 14,3 médailles   
50e LETTONIE 1 1 1 3 45e 2 ,3 13 médailles 
 
Calcul de médailles pour une densité équivalente de 10 millions d’habitants pour chaque pays  

Supérieur à 20 médailles Entre 10 et 19,9 médailles Entre 5,1 et 9,9 médailles 

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

http://www.pdffactory.com


CLASSEMENT DES PAYS 
En nombre de médaillés aux Jeux Palympiques de Pékin 

 
On lit ici ou là que la Chine a écrasé les Jeux paralympiques. Mais on oublie que le nombre 
d’handicapés dans ce pays est supérieur à la population totale de la France. La Chine , les 
Etats Unis et la Russie se retrouvent parmi les dernières nations si l’on compare leurs résultats 
avec une densité de  population identique pour chaque  pays. Le grand vainqueur est Chypre 
qui a récolté 4 médailles pour une population inférieure à 900 000 habitants. Parmi les 
grandes nations l’Australie et la Grande Bretagne ont de très bons résultats. Par contre la 
Jamaïque qui est le grand vainqueur des jeux olympiques n’a récolté aucune médaille aux 
jeux paralympiques.  
 

Clast nbre médailles Or Ar Br T Clast 
  Or 

Population en 
million 
d’habitants  

Densité médailles 
Pour 10 millions 
d’habitants 

1er CHINE 89 70 52 211 1ere 1300 1,62  médailles 
2e GRANDE BRETAGNE 42 29 31 102 2e 60 17 médailles 
3e ETAT-UNIS 36 35 28 99 3e 300 3,3 médailles 
4e AUSTRALIE 23 29 27 79 5e 20,2 39 médailles (2e) 
5e UKRAINE 24 18 32 74 4e 47 15,7 médailles 
6e RUSSIE 18 23 22 63 8e 142 4,4 médailles 
7e  ALLEMAGNE 14 25 20 59 11e 82 7,2 médailles 
8e ESPAGNE 15 21 22 58 10e 45 12,9 médailles 
9e FRANCE 12 21 19 52 12e 64 8,2 médailles 
10e CANADA 19 10 21 50 7e 31.6 15,8 médailles 
12e COREE DU SUD 10 8 13 31 13e 21 14,7 médailles 
13e AFFRIQUE DU SUD 21 3 6 30 6e 48 14,3 médailles 
14e POLOGNE 5 12 13 30 18e 38,5 7,8 médailles 
15e REPUB. TCHEQUES 6 3 18 27 16e 10,2 26 médailles (4e) 
17e GRECE 5 9 10 24 20e 11 21,8 médailles (5e) 
18e PAYS BAS 5 10 7 22 19e 16,4 13,4 médailles 
19e  TUNISIE 9 9 3 21 15e 10,3 20,3 médailles  (6e) 
22e ALGERIE 4 3 8 15 31e 13,8 10,9 médailles 
24e CUBA 5 3 6 14 23e 11,4 12,3 médailles 
25e BELARUS 5 7 1 13 21e 10,3 12,6 médailles 
27e NOUVELE ZELANDE 5 3 4 12 24e 4,1 29.3 médailles (3e) 
27e SUEDE 5 3 4 12 24e 9 13,3 médailles 
30e HONG KONG 5 3 3 11 26e 7 15,8 médailles 
31e SUISSE 3 2 6 11 34e 7,6 15,7 médailles 
32e AZERBAIDJAN 2 3 5 10 39e 8,1 12,3 médailles 
35e DANEMARK 3 2 4 9 35e 5,5 16,4 médailles 
38e NORVEGE 1 3 3 7 43e 4,6 15,2 médailles 
40e SLOVAQUIE 2 3 1 6 39e 5,4 11,1 médailles 
41e FINLANDE 2 2 2 6 40e 5,2 11,5 médailles 
44e IRELAND 3 1 1 5 36e 4,4 11,3 médailles 
46e CHYPRE 1 2 1 4 44e 0.9 44,4 médailles (1er) 

Calcul de médailles pour une densité équivalente de 10 millions d’habitants pour chaque pays  
Supérieur à 20 médailles Entre 10 et 19,9 médailles Entre 5,1 et 9,9 médailles 
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