
 
Lettre des Membres – Nr 54 

 
Le Mot du  
 
Voilà l’année 2009 qui s’est terminée. L’heure des bilans. Pour ce qui est du challenge, nous en 
parlerons en détail lors du banquet du club qui aura lieu cette année le 6 février à la Salle "les 
Ripaillons" à Petit-Dour (même endroit que ces dernières années). Sachez toutefois que le record de 
participants sur la saison a été battu ; au passage un grand merci à Alain Lepape pour ses messages 
permettant de rassembler les troupes tout au long de cette année.  (suite page 2)  
 

     
   

 
Dans ce Numéro : 

Le mot du Président : 1 
Reportages Courses : 3 

Marathoning : 6 
Les reconnaissez-vous : 7 

Banquet du Club : 9 
L’interview du Président : 10 

Et en annexe le bulletin 
d’inscription 2010 ainsi que le 
classement du Challenge 2009 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

News 

Prompt rétablissement à Yves Denghien, qui a de gros soucis au 
niveau du tendon… son avenir en course à pieds est 

compromis ! 
Prompt rétablissement également à un de nos dinosaures de la 
route : Bruno Cougneau. On espère le revoir très bientôt dans 

le peloton. 

 
 

Editeur Responsable : le Comité de l’OBJ / contact : president@obj.be & contact@obj.be 
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Mot du Président (… suite) 
 

Notre Jogging du Cœur fut un succès de masse sans précédent étant donné que le record de 
participation a été battu. En effet, 644 personnes ont participé à cette vingt-sixième édition (375 
sur le 14km, 168 sur le 7km, 67 marcheurs et 34 enfants sur le 800 mètres). J’insiste sur le 
« notre » car cette course nous concerne tous, nous en sommes fiers, c’est la vitrine du club. A ce 
propos, pour la première fois en 26 éditions, la commune de Dour a tenu à mettre en avant la 
qualité de notre organisation en attribuant un Mérite Sportif. Une coupe (et non une enveloppe 
Monsieur Dur..) nous a été remise le 9 décembre. 
 
Début 2010, nous recevrons les nouveaux équipements (désolé pour le retard). Ceux-ci seront 
utilisés durant les quatre prochaines années. Ils remplaceront lors des courses challenge les anciens 
équipements ; merci donc, afin de préserver une unité lors des courses 2010, de les utiliser en lieu 
et place de tous les anciens singlets. Ces tenues seront mises en vente pour la modique somme de 
25 euros singlet + short (non vous ne rêvez pas ! Sachez au passage que ces équipements coûtent 
au club 50 euros). 
 Pour les classés au challenge 2009, ils seront offerts. En annexe, vous trouverez le bulletin 
d’inscription 2010 que je vous demande de remplir et de renvoyer à un membre du comité. Pour 
des raisons pratiques, merci d’effectuer le virement entre le 06 et le 31 janvier. 
 
2010 sera une grande année, qu’on se le dise. Nous avons déjà pas mal de demandes d’adhésion. 
N’hésitez pas à parler de votre club chéri à votre entourage. 
Les critères : 

 - la performance  :   on sen fout ! 
 - la sympathie  :   primordiale ! 
 - la bonne humeur  :  indispensable ! 
 - la médisance  :   pas chez nous ! 
 

Deux grands projets également pour l’année à venir : 
 

1. Nous comptons effectuer un voyage club Marathon (style Cologne 2008). L’idée serait de se 
rendre ensemble à un Marathon. Cela permettait de se préparer ensemble, de partager nos 
idées, nos tracas, nos tuyaux,… 
Nous sommes à l’écoute de vos idées. Un fil rouge : pas trop couteux afin de laisser la chance 
à un maximum de membres d’y participer, pas trop loin (pourquoi pas partir en car), l’idéal 
serait une course proposant également d’autres distances (semi, 10 km, marathon par 
équipes,…). 
Si un marathon ne vous intéresse pas, nous sommes à l’écoute de vos propositions style 
Carcasonne, Sedan-Charleville,… 
 

2. Durant la première semaine de Pâques, certains membres du club participeront un raid 
humanitaire initié par la commune de Dour. Lors de ce périple nous nous rendrons dans les 
Abruzzes (Italie) en courant (allez + retour) afin de récolter des fonds pour venir en aide aux 
victimes des tremblements de terre de l’Aquila. Pour ce raid, nous sommes à la recherche de 



quelques personnes (coureurs, chauffeurs, assistance). Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter rapidement un membre du comité. 

 
Je citerai pour terminer deux autres motifs de satisfaction : 
- La présence de marcheuses le mardi. A ce propos, Nadège a été élue à l’unanimité par le 

comité comme responsable de la section « allure douce ».  
- L’augmentation de la participation féminine le mardi. Et j’espère, Mesdames, vous voir bien 

présentes lors des courses en 2010. Je profite de l’occasion pour remercier Jenifer au 
passage car elle n’est pas étrangère à cette émulation. 

 
 

 

 
1. Reportages Courses 

 
Clin d’œil de Raf  

 
Jogging de Colfontaine 
La saison se termine tout doucement, mais les dernières feuilles ne sont pas encore 
tombées dans le bois de Colfontaine. Un « classico » pour les anciens qui me rappellent 

leurs exploits d’antan et qui reprochent (à tort je crois), la 
faiblesse des coureurs d’aujourd’hui. Un tracé « mythique » 
pour les plus jeunes qui peuvent « dérouler » dans les superbes 
allées du domaine royal. En haut de l’avenue Fénélon, c’est 
Christophe qui passe en tête des coureurs de l’OBJ. Révélation 
du second tour, coureur surprenant, il est en progression 
constante. L’abandon du foot lui a été plus que bénéfique. 
Certes beaucoup avaient l’esprit tourné vers Maubeuge et 
d’autres étaient en repos forcé suite à leur marathon 
luxembourgeois. Le Président en pleine reconquête termine 
aux cotés de René (38ème) et de Philippe (39ème) en moins de 
4 minutes / km. Par contre Philippe est toujours blessé et 
passe une mauvaise saison i de les approcher tellement ils 

étaient sollicités pour narrer leur aventure. Surtout qu’il y a eu de belles surprises ou 
plutôt des confirmations. Je leur laisse le soin de nous écrire leurs exploits avec un 
maximum de détails. A souligner la 34ème place de Gaetan et la 44ème place de Santo qui 
ont bien récupéré.  
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Jogging d’Erquennes 
 

C’est sur la ligne de départ qu’il fallait observer des mouvements intéressants et 
inattendus. On pouvait notamment voir un certain Didier, bien décidé à jouer les 
premiers rôles. Et les observateurs avianet misé juste, car il finit 3ème (et 1 podium de 
plus pour notre leader de notre challenge). Son secret : il a fait l’acquisition d’un tapis 
roulant ! En tout cas dommage qu’il n’exploite pas assez son talent… trop de gentillesse ! 
Sinon la course ne nous a révélé que peu d’enseignements sur l’état du peloton de l’OBJ. 
Moins nombreux qu’à l’habitude, dû à des objectifs importants pour certains (marathon), 
et des blessures à répétition pour d’autres. On a néanmoins pu admirer Salvatore et 
Alain en toute grande forme. De bonne augure à quelques jours du marathon 
d’Echternach !  
 
 
Le jogging du Cœur 
 
3 coureurs qui partagent le sprint final, un vent violent de face, une belle « gadoue » 
dans la partie boisée, des pavés glissants, bienvenue ! Vous êtes à la 26ème édition du 
Jogging du Cœur. 

Quel spectacle ! Merci à toutes les petites mains et 
les petites foulées sans qui cette course n’aurait pas 
le succès qu’elle remporte chaque année. Si l’an 
dernier fût un grand millésime, cette édition 2009 a 
été un crû honorable. Certes il y avait un peu moins 
de participants, mais c’est à domicile que le club 
doit se priver de son peloton pour l’organisation de 
l’évènement, soit un peu moins de 80 affiliés ! Pour 
l’obéjiste qui a eu la chance de participer à 
l’épreuve, ce fût un véritable bonheur tant on est 
véritablement porté par les encouragements de nos 
camarades d’entrainement, ce qui donne le 
sentiment de ne pas être un simple 
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coureur 

oureurs. 

007 / début 2008. Pour rappel, il 

anonyme. 
Le seul bémol est à mettre sur le compte des gens 

irresponsables qui avaient eu la « bonne » idée de sortir leurs chevaux pendant le 
déroulement de la course. Un poney s’est même emballé au passage des c
Heureusement que le pauvre animal a pu être maitrisé. 
Sportivement, mon attention a été attirée par le bon résultat de Vincent (34ème). 
Excellent coureur qui, tout comme Philippe (48ème) est encore loin de son meilleur niveau. 
Motivé sans doute par le fait qu’il courait sur ses terres, il devrait toujours conserver ce 
« mordant » qui était plus dominant chez lui fin 2
termina dans le top 10 du challenge Défi13 en 2007. 
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U tion de l’année 2008. S’il n’a 

raordinaire fin de saison. 1er obéjiste de la course, et 2ème V2 du 

NYT 
 pas qu’elle 

s jambes et que dans des conditions optimales elle aurait pu 
erminer 1ère de sa catégorie. 
hristelle D. (172ème) complète le tableau des podiums en terminant 2ème A2. 

B
 

n autre coureur à épingler, Santo (58ème), une des révéla
pas de défaillance en 2010, il pourrait certainement grignoter encore quelques places au 
classement. 
Voici maintenant un aperçu des nos autres représentants :  
Didier (7ème), une ext
jour. Que dire de plus … 
José (18ème) : le début de saison semble loin. Sans doute son esprit est-il tourné vers 
d’autres objectifs … 
Gaetan (38ème) à 2 petites secondes de la 3ème place en V3. Déçu de son chrono … 
René (51ème) 2ème V4, un habitué des podiums. Quelque chose nous laisse penser que tu 
prépares quelque chose pour l’H
Christelle P. (133ème) 2ème A1. Elle aussi une habituée des podiums. N’oublions
avait un marathon dans le
t
C

ravo à toutes et à tous ! 

 
La Quiévrenoise (9ème édition) 
 
Avant de me rendre à Quiévrechain, j’ai repensé à l’an dernier et à vrai dire j’ai eu une 

nditions climatiques : pluie et fortes bourrasques étaient au rendez-vous. 

ouvelle du jour a été de revoir le retour de Wesley (42ème). On ne l’avait plus 

 
Santo (63ème) en baisse de régime. Et enfin, 2 coureurs à mettre à l’honneur : Alain 
(87ème) et Eric (88ème), qui ont fait une très belle course. Ils sont très constants et ils 
répondent toujours présent dans le challenge interne où ils figurent parmi les meilleurs ! 

appréhension. Mauvais jour, mauvaise heure et problème de parking ! Mais dès mon 
arrivée j’ai très vite été rassuré. Rien à voir avec l’édition 2008 et donc bravo aux 
organisateurs qui ont su « refondre » l’épreuve. 
Le départ de France et le parcours en sens inverse ont rendu la course beaucoup plus 
agréable. Voilà encore un point positif. La course elle-même fut très dure notamment à 
cause des co
Peu de chose à dire sur nos coureurs qui étaient bel en bien au rendez-vous en cette fin 
de saison. Si certains confirment leur leadership, d’autres confirment leur surprenante 
progression. 
La bonne n
vu depuis son extraordinaire marathon. Certes, il est encore loin de sa grande forme, 
mais en voyant son départ on se dit que l’envie lui revient petit à petit. Confirmation à 
l’HNYT ? 
Ensuite Fabian (61ème) ; belle prestation (8ème obéjiste), qui sut prendre la mesure sur
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2. Marathoning 2009 

 
Pour commencer, le plus rapide, fût cette année Raphaël Sarnelli en 2 h 52 min 40 sec. 

17 coureurs du club ont pris part à un marathon (19 en 2008). Tous l’ont terminé. 

Comme en 2008, seulement trois coureurs sont descendus sous la barre des 3 heures : 
Rapahaël Sarnelli, Laurent Denghien et Wesley Nowak. 

Le marathon d’Echternach fût le plus représenté par notre club (6 OBJ).  

Les autres marathons empruntés par de membres du club furent ceux des Côtes de Blayes (4 
OBJ), de Venise, du Médoc, de Paris (3 OBJ), Rome (2 OBJ), Lille-Lens, Cheverny, Cognac, Anvers 
(1 OBJ). 

Les Marathons réalisés par Benoit De Jonghe furent ceux d’un triathlon (Ironman).  

- Le 15/09/2009 : "Challenge Roth" - Roth en Allemagne.  Marathon couru en 4:10:25 après 
une natation (3,8 Kms) nagé en 1:07:36 et un vélo (180 Kms) roulé en 5:34:05 soit, avec les 
deux transitions un temps total de 11:00:22. 

- Le 04/10/2009 : "Challenge Barcelone" - Maresme en Espagne.  Marathon couru en 4:24:24 
après une natation (3,8 Kms) nagé en 1:05:38 et un vélo (180 Kms) roulé en 5:27:40, soit avec 
les deux transitions un temps total de 11:06:11. 

Patrick Dussart et Angel Gutierez ont participé à…4 marathons ! 

Ce fût le baptême du feu pour 4 coureurs : Christelle Pierart, Wesley Nowak, Johan Estievenart, 
Santo Giunta. 

Récapitulatif : 
 
 NOM           MARATHON  DATE  CHRONO 
 
1 Raphael SARNELLI  ANVERS   12 AVRIL 2 H 52 Min 40 Sec 
2 Laurent DENGHIEN  LILLE - LENS 10 MAI 2 H 54 Min 19 Sec 
3 Wesley NOWAK  ECHTERNACH   18 OCT 2 H 58 Min 22 Sec 
4 Gaetan CARDELLA  ECHTERNACH 18 OCT 3 H 10 Min 20 Sec 
5 Johan STIEVENART COGNAC   14 NOV 3 H 11 Min 04 Sec 
6 Santo GIUNTA  ECHTERNACH 18 OCT 3 H 19 Min 26 Sec 
7 Christelle PIERART  ECHTERNACH 18 OCT 3 H 25 Min 34 Sec 
8 Eric KOTECKI  CHERVERNY  05 AVRIL 3 H 29 Min 00 Sec 
9  Alain LEPAPE   ECHTERNACH 18 OCT 3 H 29 Min 30 Sec 
10 Eric DURIN   VENISE  25 OCT 3 H 39 Min 09 Sec 
11 Salvatore MURATORE ECHTERNACH 18 OCT 3 H 39 Min 28 Sec 
12 Alain MINNE   PARIS   05 AVRIL 3 H 45 Min 00 sec 
13 Patrick DUSSART  VENISE  24 OCT 3 H 47 Min 00 Sec 
14 Patrick DUSSART  ROME   22 MARS 3 H 58 Min 00 Sec 
15 Benoit DE JONGHE   ROTH (DE)  15 SEPT   4 H 10 Min 25 Sec 
16 Angel GUTIEREZ  ROME   22 MARS 4 H 16 Min 00 Sec 
17 Patrick DUSSART  MEDOC  12 SEPT 4 H 23 Min 17 Sec 



18 Benoit DE JONGHE  MARESME (ES) 04 OCT  4 H 24 Min 24 Sec 
19 Patrick DUSSART  PARIS   5 AVRIL 4 H 30 Min 00 Sec 
20 Dominique WILLEMART VENISE  25 OCT 4 H 52 Min 57 Sec 
21 Angel GUTIEREZ  PARIS   05 AVRIL 4 H 59 Min 00 Sec 
22 Alain LEPAPE   Côtes de Blayes 9 MAI  5 H 48 Min 35 Sec 
23 Bertrand STEENHAUT Côtes de Blayes 9 MAI  5H 48 Min 50 Sec 
24 Eric KOTECKI  Côtes de Blayes 9 MAI  6 H 03 Min 24 Sec 
25 Angel GUTIEREZ  Côtes de Blayes 9 MAI  6 H 03 Min 31 Sec 
26 Angel GUTIEREZ   Médoc   12 SEPT 6 H 15 Min 17 Sec 
27 Bertrand STEENHAUT Médoc   12 SEPT 6 H 39 Min 16 Sec 

  
 

3. Les reconnaissez-vous ? 
 

Par Thierry Laester 
 

 
Il fallait reconnaître nos deux amis Gérard Mahieu et Claude Deroux. Voici les photos originales 
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Et encore deux nouvelles photos pour ce numéro … A vous de deviner ! Très facile. A peine 
retouchées … 
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4. Le banquet du Club 2010 

 
Quand ?  Samedi 06 février à 19 heures. 
Où ?  Salle Les Ripaillons Rue Ropaix nr 46 à 7370 Petit-Dour 
Tarif :   Adultes : 30 euros 

   Enfants de 5 à 11 ans : 15 euros 
   Enfants moins de 5 ans : Gratuit 
 
      Toutes boissons  comprises durant toute la soirée. 
 

Date limite de réservation : 01 février 2010 

 
Réservations auprès de Laurent Denghien 065/659589  
ou par mail  (laurent.denghien@skynet.be) : Ne pas oublier d’indiquer vos choix. 
Paiement par virement sur le compte du club 068-2066631-73 avec en communication : Nom 
+ x adultes + x enfants 

 
Menu 5 services 

Apéritif maison et mises en bouche 
***** 
 

Meli melo de mousse gourmande de faisan et pâté en croûte de lièvre 
sur coulis de mangues et passion, pain brioché et confit 

Ou 
Cassolette de scampi à la feta 

***** 
 

Brochette de biche marinée au sirop de Liège, fagotin aux pointes 
d’asperges, purées de brocolis 

Ou 
Filet de pintade à l’orange, gratin dauphinois 

***** 
 

Fondant chocolat aux poires 
 

***** 
Café 

mailto:laurent.denghien@skynet.be


5. L’interview du  Président … 
 

L’interview de Bernard Ricard (pardon, Richard …) 
 

Pour débuter l’année 2010, je me suis attaqué à un des plus anciens membres du club. Il est en 
effet présent, sans interruption depuis 1990. Comme vous le savez, l’OBJ a été créée en 1989. Il 

est le troisième membre le plus « capé » derrière Pierre Foulart 
et Frédéric Sapin. 

10 
  

Bernard est donc, sans le savoir, sur la 3ème marche du podium. 
Lui qui n’a plus cette âme de compétiteur depuis de nombreuses 
années, c’est un comble ! 
Pour ceux qui le connaissent, je pense que s’il fallait coter les 
membres ayant le plus d’humour (corrosif et grivois parfois) 
c’est sur la première marche du podium qu’il se trouverait. 
Il a longtemps fait partie du comité. Après une pause de 
quelques années, il a réintégré celui-ci, en tant que secrétaire. 
Je profite de l’occasion, en tant que président, pour l’en 
remercier sincèrement.  
Pour conclure mon introduction, après quelques années plus 
discrètes, c’est un réel plaisir de le retrouver de manière plus 

assidue aux entrainements du mardi et du jeudi. C’est notamment grâce à lui qu’une nouvelle 
émulation a lieu lors de ces entrainements surtout vers la gente féminine. Comprenne qui 
pourra… 

 
Identité : Bernard RICHARD, né le 16 août 1952. Marié à Chantal depuis 1975. Une fille, Cécile. 
Adresse : Avenue Hyacinthe Harmegnies 27 à 7370 Dour 
Profession : Inspecteur à la police criminelle. 
 
- Alors Bernard, pour commencer, détaille moi ta carrière sportive... 
 

Eh bien, mon premier sport fût l’athlétisme en 1963 à Dour Sport. J’avais 11 ans à l’époque, 
j’y ai sévi jusqu’à mes 18 printemps. J’avais comme entraineurs Jean Moins et Georges 
Quenon. Mes disciplines étaient le 100 mètres, le 200 mètres et surtout ma distance de 
prédilection le 400 mètres.  
Ensuite à 18 ans, je suis entré à la gendarmerie. Dès lors, j’ai stoppé l’athlétisme mais j’ai 
continué à faire du sport lors de mes stages ; essentiellement de la course à pied et un sport 
fort en vogue à l’époque chez les gendarmes…l’escrime ! 
En 1975, je me suis inscrit au club de football de Roisin. J’ai joué au football jusqu’en 1987. 
J’ai terminé ma carrière en amateur à Audrebais (comme quelques membres de l’OBJ). 
Vers 1989, j’ai débuté les courses sur route. Ma première course fût le grand prix des Sylves à 
Dour (1er mai).  

 
- Comment es-tu arrivé dans le club ? 
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Si mes souvenirs sont bons, ce fût après une course du 1er mai également. L’après course s’est 
terminée au Baron à Gussignies avec Guy Ballez notamment. L’alcool aidant, je me suis laissé 
embarquer dans l’aventure OBJ. Je m’y suis rapidement plu dans ce club (même à jeun !). Pour 
preuve, en 1990, j’intégrais le comité. 

 
- Quelles ont été les meilleures performances de ta carrière sportive ? 

Mes meilleurs résultats datent des catégories d’âge en athlétisme. Je cours à pied pour la 
santé, mon bien être, la convivialité mais pas pour la performance. 
Donc pour répondre à ta question, voici mes faits d’arme (c’est loin tout ça !) : 
Troisième du championnat de Belgique en scolaire sur 400 mètres avec un chrono de 0 min 
51 sec 50 centièmes. A vrai dire je devrais plutôt dire 5 dixièmes étant donné qu’à l’époque 
les chronomètres ne comptaient qu’en dixième. De plus, les pistes étaient en cendrée ce qui 
compliquait encore un peu la tâche. Pour la petite histoire, je me souviens que lors de ce 
championnat de Belgique, le vainqueur en cadet était un certain Fons Brydenbach (en moins de 
50 secondes je pense) qui fit plus tard une carrière internationale. 
J’ai également couru le 100 mètres en 11’20’’et le 200 mètres en 22’80’’. 

 
- Quels ont été tes moments forts depuis que tu es à l’OBJ ? 

Les moments forts furent : 
-  Les Raid. J’ai participé aux trois mêmes raids que toi cher président à  Savoir :  
  -  Vukovar-Teslic-Dour (Bosnie, Croatie). Le plus fort au niveau émotionnel de part 
l’accueil de ces enfants démunis qui n’avaient que leur cœur et leur sourire à nous offrir. 
  -   Dour – Genève (remise d’une charte lutant contre le travail des enfants). 
  -   Dour – Saas Grund (camps Valentine)  
C’est une expérience que je conseille à tout le monde ; au point de vue sportif certes mais 
surtout au niveau humain. 
- Autre moment fort : le Marathon du Médoc en 2000 et surtout le retour mémorable en train 
(cf. interview de Bernard Turpin courrier du club nr 47). 
- Les douches mixtes lors de la course Marseille-Cassis. Ce jour là, Bernard T….., s’est lavé 5 
fois ! 

 
- Quelle est la personne que tu as côtoyée qui t’a le plus marqué ? 

Je dirais Jean MOINS pour sa disponibilité, son enthousiasme, ses dons d’entraineur et l’art de 
communiquer sa passion. 

 
- Combien de Marathons dans ta carrière ? 

Un seul, le Médoc. Comme je te l’ai dit, je ne cours pas à pied pour la performance alors le 
Médoc est le seul qui me convenait. Je l’ai accompli en 5 h 03. Dans ce chrono on peut 
compter une bonne heure de ravitaillement. 

 
- Quittons le monde de la course à pied, dis-moi, quels sont tes hobbys, tes passions ? 

Le foot (Standard de Liège), le sport de haut niveau en général. 
Johnny Halliday (quelle carrière et quelle bête de scène !) 
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J’aime faire la fête et me retrouver en famille, entre amis. Epicurien dans l’âme ; Carpe Diem 
me conviendrait parfaitement comme devise. 

 
- Une question piège maintenant : entre Standard finaliste de la Champion’s league et les 

Diables rouges en finale de la coupe du monde que choisis-tu ?  
Sans hésiter, le Standard en finale. J’ai été supporter du Standard avant d’être supporter des 
diables. Ma passion pour les liégeois remonte à 1963. A l’époque, je courrais à Dour Sport. La 
grande majorité de mes camarades supportait Anderlecht. Et comme j’ai toujours eu un esprit 
de contradiction, je me suis mis à supporter les Rouches. 
De plus, pour les Diables Rouges, je trouve dommage que l’on naturalise un joueur dès qu’il 
pose le pied sur notre territoire. Dans ce cas, il n’y a plus de fibre nationale. 

 
- Autre question délicate : si tu dois me citer deux (et seulement deux) Standarmen qui  t’ont 

marqués ? 
 

Roger CLAESSEN et Asgeir SIRGURVISON. 
 
- Et dans les autres sports ? 
 

Eddy MERCX (Tour 1969,…) et Gaston ROELANDS (3000 steeple en 1968). 
 
- Quelles sont tes préférences au niveau nourriture et boisson ? 

Comme tu le sais j’aime bien vivre, il m’est donc très difficile de faire un choix. 
Pour faire court, je citerai en boisson « La Blanche » et au point de vue nourriture « toutes les 
crasses imaginables qui ont bon goût et qui, bien évidement, font grossir un max ». 

 
- Pour terminer, un mot sur le club ! tu m’as dit que tu ressentais un renouveau en son sein ?  

Tout à fait ! Cependant, pour commencer, je trouve que l’on discute trop souvent résultats, 
performances à l’OBJ. Autre petit bémol, nous ne sommes pas assez ensemble lors des après 
courses, il manque un esprit de groupe. Il est vrai que nous sommes de plus en plus 
nombreux dans le club et cela explique probablement cela. 
Mis à part ça, oui, je ressens un renouveau depuis quelques mois suite à la présence de plus 
en plus nombreuse de dames au sein du club ainsi que d’hommes ne cherchant pas la 
performance. Je me sens, en toute modestie, un peu partie prenante à cet engouement au 
même titre que Claude Deroux, Michel Plaisant et Jean-Claude Colmant notamment. Pour vous 
en convaincre, venez nous rejoindre les mardi à Dour Sport (18h30) et les jeudi Place de 
Blaugies (18h00). 

 
 

Merci à Bernard (ce bon vieil oiseau blanc  ‘encore beau’ ) d’avoir accepté cet entretien. 
 

       Laurent 



 

 
 

Nous sommes toujours à l’écoute de vos remarques ou suggestions. (même si on s’en fout) 
 

« Avec nos jambes, mais surtout avec notre cœur, nous voulons œuvrer pour le 
respect des libertés démocratiques, pour les défavorisés et pour les malades; 

Ceux qui, aujourd'hui atteints dans leur corps ou dans leur psychique, n'ont plus 
la chance de pouvoir nous accompagner sur les routes de Blaugies et d'ailleurs. » 

 
Composition du Comité de l'Olympique Blaugies Jogging 
 
Président :    Laurent DENGHIEN Tel : (+32) 65 65.95.89 

& relation Communale et avec les médias 
Président d’Honneur :   Jules DE POORTERE 
Présidente d’Honneur :  Michèle COLMANT-BELENGER 
Vice Président :    Bertrand STEENHAUT 

& Trésorier Adjoint 
Challenge et Défi13 :   Alain LEPAPE 
Secrétaire :    Bernard RICHARD 
Trésorier :    André DUPONT 
Secrétaire Adjoint :   Claude DEROUX 

& intégration des nouveaux 
Matériel, Buvette DS :   Michel PLAISANT 

& Accueil des nouveaux 
Informatique :    Pierre FOULART 
 
Membres Hors Comité : 
Lettre des Membres :   Thierry LAESTER 
Commissaire aux Comptes :  Vincent DEBIEVE 
 
 

& Tous les autres coureurs et membres bénévoles qui nous aident ponctuellement dans diverses tâches et 
que nous remercions sincèrement pour leur aide. 
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