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classement du Challenge 2009 

 
Lettre des Membres – Nr 55 

 

Le Mot du  
Chers amis, nous voilà déjà fin juin. Les bulletins sont arrivés. Pour nous aussi, c’est l’heure de 

dresser un bilan sur la première partie de l’année. Certains auront parcouru un Marathon. Pour 

Daniel Goffette, ce fût même son premier. D’autre auront fait partie du Raid « courir pour 

reconstruire » qui aura permis de récolter environ 15.000 euros pour les victimes du tremblement 

de terre dans les Abruzzes (Aquila, Italie), d’autres auront progressé de manière significative.  (suite 

page 2)  

 

     
   
 
 
 
   
 

 
 
 

 
Editeur Responsable : le Comité de l’OBJ / contact : president@obj.be & contact@obj.be 

Prochaines courses du Challenge 2010 
 
 

Vendredi 23 juillet  - 20hr - à Saint 
Aybert (certificat médical !) 

------ 
7 août – 15hr30 - Thieusies – 21ème 

Jogging Théodésien 
 

News 

Sincères condoléances à Bernard Richard pour le décès de 

son papa. 

Félicitations à Selvino et Maryline (tous deux membres du 

club, une première !) pour leur mariage. 

Félicitations à Kevin Cobbaut et à son épouse Noelia, 

parents d'un petit Denzel. 

 

mailto:president@obj.be
mailto:contact@obj.be
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Mot du Président (… suite) 
 

Certains nouveaux auront explosés leurs chronos grâce aux entraînements du mardi (merci à José 

Azevedo), je pense notamment à Olivier Tanche, Ludovic Monjet (déjà une victoire à Montignies sur 

Roc, bravo), Rudy Verschoore,... Pour les dames (merci à Bernard Richard, assisté de Claude Deroux 

et de Michel Plaisant) je mettrai à l’honneur Christiane Nissens (épouse Cougneau). 

 

Bonne nouvelle, nous comptons à ce jour 101 membres. 89 coureurs (78 hommes et 11 dames) et 

12 marcheuses. Un record. Cette année, pas moins de 21 nouveaux membres ont rejoint le club. Un 

grand merci à tous. Je profite de l’occasion pour vous inviter à me faire faire part de vos remarques 

au sujet du club. Il y a toujours des points à améliorer. 

 

Côté challenge, 11 membres ont participé aux huit premières courses, chapeau. Pour le challenge, 

comme d’habitude, Didier Delhaye est en tête. Les p’tits jeunes Ludovic Monjet et Vincent Cougneau 

complètent le podium. Chez les dames, le trio de tête est composé de Christelle Pierard, Christelle 

Deronne et de Caroline Bureau.  

 

N’oubliez pas de noter dans vos agendas la date de la Corrida Blidégarienne qui aura lieu le samedi 

28 août (16h00 course et 15h30 marche). Parcours inchangé (7 km 160 en deux boucles sur terrain 

plat). Pour les nouveaux, sachez que cette course est organisée par l’ASBL Blaugies Patrimoine en 

collaboration avec l’OBJ. L’intégralité des bénéfices de cette course est reversée à l’OBJ. Alors, je 

compte sur vous pour venir nombreux accompagnés de vos amis. Ce sera l’occasion pour eux de 

s’essayer sur une courte distance en prévision de notre Jogging du Cœur qui lui aura lieu le samedi 

13 novembre. Pour cette course, le club a besoin de quelques personnes aux inscriptions (de 14h30 

à 16h00) et pour la prise de note des arrivées (de 16h15 à 17h00). Avouez que ce n’est pas la mer à 

boire. Merci donc à ceux qui auraient la gentillesse de nous aider.  

 

Pour terminer, une bonne nouvelle : Ils sont enfin arrivés nos équipements. Il a fallu le temps mais 

cela valait la peine. Le prix de vente a été fixé par notre trésorier à 25 euros (singlet + short). Pour 

votre information le prix réel est d’environ 50 euros l’ensemble. Pour les classés au challenge 2009, 

ils sont offerts, pour les autres, merci de virer dès que possible cette somme sur le compte du club : 

068-2066631-73 avec comme communication votre nom + équipement 2010. Vous pouvez 

également remettre cette somme en liquide à un membre du comité. 

 

Pour conclure, permettez-moi de vous souhaiter ainsi qu’à votre famille de très agréables vacances, 

profitez de la vie. 

A bientôt pour de nouvelles aventures. 

 

Laurent. 
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1. Reportages Courses 

 
Clin d’œil de Raf  

 

CORRIDA DE LA RENTREE (Hensies) 
  

C’est toujours avec une grande impatience que l’on attend la rentrée athlétique. Surtout 

après une aussi longue trêve hivernale. L’heure n’était sûrement pas à la compétition mais à 

la convivialité et aux retrouvailles. Même si le parcours 

ressemblait à une patinoire, la météo était excellente pour la 

pratique de la course à pied. Le véritable danger était de ne pas 

chuter. Le parcours était sympa, avec quelques pièges que sont ces 

petites venelles Hensitoises, évidemment, si on prend un mauvais 

départ tant pis. 

 

Malgré la dangerosité due à la neige verglassante, certains avaient 

des fourmis dans les jambes,  prêts à démontrer à leurs 

adversaires qu’ils étaient déjà bien présents. 

 

Par rapport à l’année écoulée, le classement de nos leaders 

ressemble quasi à celui de 2009 (hommes comme dames). Bien qu’il 

soit fort risqué de faire un premier bilan, je n’en étais pas moins surpris ! 38 Obéjistes 

pour cette première de l’année, soit 15 % du peloton Défi 13. Et dire qu’on n’est qu’au 

début. Le « bleu et jaune » sera une nouvelle fois en vue cette saison, les statistiques vont 

flamber. 

 

Seul club à avoir 5 représentants parmi les 25 premiers et un premier podium avec José 

Azevedo en V1. (cinquième au général et premier OBJiste du jour). 

 

A l’honneur : Personne ne dira le contraire, c’est bien Carlo Di Antonio 2° VI à 12’’ de 

José, 7° classé. C’est tout simplement bluffant. Ses exploits, c’est mon père et ensuite les 

camarades de l’OBJ qui me les ont racontés, c’est dire. Ce prépare t’il uniquement pour le 

raid ou est-ce un retour un peu plus ponctuel ? 

 

Le top du jour : Le retour à la compétition de Bruno Cougneau après une période de 

convalescence. Il termine 93° mais croyez moi, il ne va pas s’arrêter là, ses expressions 

cultes vont bientôt refaire surface. 

Chez les dames : Tous nos encouragements à Ophélie Renaut, première de sa catégorie en 

ED, voilà un bel objectif à défendre et une nouvelle championne en devenir pour le club ? 

Le flop : Encore un manque de rigueur dans la signalisation du parcours. Satanée 

malédiction de la rentrée. 
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Le grand prix de Dour 
 

Le GPD est bien le rendez-vous de la rentrée pour les coureurs de l’OBJ; l’épreuve est un 

révélateur de la préparation hivernale. Cette année va, à mon avis, être très passionnante et 

la compétition acharnée. J’étais très curieux de connaître la condition physique de nos 

leaders ainsi que le comportement du peloton sur un parcours entièrement asphalté, surtout 

qu’ils y a quelques nouveaux et non des moindres. 

En tout cas pour le coureur qui a des vues sur le challenge du club, c’est une course 

incontournable et à en juger par la participation de nos affiliés, j’avais vu juste. Les absents 

auront beaucoup de regrets car la compétition 2010 sera très serrée et le moindre faux pas 

sera préjudiciable. 

 

A l’honneur : Il n’est autre que le vainqueur du challenge du club 2009 : Didier Delhaye. Il 

termine 2° de l’épreuve, il ne cesse de nous surprendre. Toujours plus fort, plus rapide, 

après autant d’années de compétition il garde un mental de vainqueur. On voulait le voir plus 

conquérant, voici sa réponse. 

 

Le top du jour : Une quarantaine de « jaune et bleu » partis à l’assaut de Dour. 

 

Le flop : Je n’ai pas réussi à être présent pour assister à la course. 

 

 

28ème Jogging de Baudour 

 
Des courses comme celle-ci sont comme un Paris-Roubaix : un classico. Malgré une 

modification de la distance (1,1km), le tracé du parcours n’a que très peu changé et tant 

mieux pour les nostalgiques. Pour la météo, les dieux de l’Olympe étaient, pour une fois, du 

côté des organisateurs : soleil et terrain sec. Dès lors, pas étonnant de retrouver toutes 

les grosses pointures régionales. D’ailleurs la course fût animée du début à la fin et il fallait 

être dans une grande forme pour entrer dans les 20 premiers c’est tout dire. 6 OBJistes 

ont eu droit à cet honneur. Il y’a bien sûr les habitués et parmi eux un petit nouveau qui 

s’installe tout doucement : Ludovic Monjet 15°, un coureur à suivre. Mais le ventre mou 

nous réserve également ses révélations avec Johan Stiévenart 25° qui a su prendre la 

mesure sur un beau quatuor constitué de Philippe D’Auréa 30°, Didier Maissin 32°, 

Vincent Cougneau 33° et Fabian Marchese 34° ; que du beau monde. 

 

La compétition 2010 va être un vrai régal, car, comme on peut le voir, la lutte va être très 

serrée tant en tête que dans le ventre mou. 

 

A l’honneur : Organisateur du Serpent d’Hainin, trésorier du club, distributeur de T-shirt 

et banquier à ses heures perdues : André Dupont 294°. Il a réussi à dompter cette 

épreuve qui n’est pas facile. Même s’il avait les stigmates de l’effort dans l’ultime kilomètre, 

il termine très fort. 
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Le Top du jour : Les encouragements de nos deux marcheuses. Vos sourires nous 

permettent d’oublier notre fatigue. 

 

Résultats marquants : -Carlo Di Antonio 4° qui a brisé l’hégémonie de Didier Delhaye 7° 

et de José Azevedo 11°.  

 

Egalement à mettre à l’honneur : Christelle Pierrard 1° leader incontestable en A2, 2° 

dame de la course toutes catégories confondues. 

 

- Christophe Wattiez 100° : 2°ES en 13,157 km/h 

- Christelle Deronne 116° : 2° en A3 en 12,672 km/h 

- Caroline Bureau 204° : 2° en DA en 11,161 km/h. 

- 45 OBJistes qui ont pris part à la course dont 5 représentantes féminines. 

 

 

LA RONDE DU PARC NATUREL (GUSSIGNIES) 

 

Il y’a des courses qui marquent les participants à tout jamais et la course de Gussignies en 

fait partie. Cette épreuve a tout pour devenir un arrêt incontournable sur la longue liste du 

Défi 13. Le cadre est tout simplement splendide, tout droit sorti d’un roman de Marcel 

Pagnol et que dire de l’organisation impeccable. Comme l’a écrit Eric Cornu dans le journal La 

Province : « et si Gussignies faisait école. » 

 

Bien des épreuves de notre région devraient s’en inspirer. Et comme toutes les belles 

histoires, celle-ci aussi commencerait par un beau matin ensoleillé. 

 

Mais toute comparaison à un conte de fée s’arrête ici. Un vent fort et glacial à vous couper 

les jambes, et une côte avec un très fort pourcentage étaient au programme, dignes du 

décor des Hauts-Pays. Il fallait une stature proche d’un tailleur pour affronter une telle 

ascension, les grands gabarits ont beaucoup soufferts. 

 

A l’honneur : La plus belle grimace sur le finish était celle de Wesley Nowak 12°, en 

pleine accélération pour maintenir Thomas Calin à bonne distance. Depuis son arrivée au 

club, il n’a cessé de progresser et il est normal de le retrouver parmi les 5 meilleurs 

Objiens de ce début de saison. C’est souvent sur des épreuves matinales qu’il signe ses plus 

belles performances. 

 

Les tops du jour : Timothee THIEBAUT a remporté le rush. De bonne augure pour le 

reste de la saison et notamment la course de son village (Thulin). Autre top : Philippe 

D’Aurea 20° de retour aux avants postes après une saison 2009 bien morne. 

 

Le Flop : Je ne comprends pas trop le début de saison de José AZEVEDO  17° qui une 

semaine avant Gussignies s’est aligné au GPD et au trail de Jonquilles pour un total d’environ 

45 Km. Pas étonnant que je ne l’ai pas vu à son meilleur niveau. 
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2. Allure Douce de l’OBJ (Le p’tit mot de Nadège) 
 
Par Nagège MAHIEU 

 
Chères marcheuses, 

 

Suite à la demande de notre vénéré Président voici une nouvelle rubrique dans votre 

journal préféré. Celle-ci concerne l’allure douce. Actuellement uniquement composée 

de dames. 

Voilà quelques mois que cette section est en place, un petit groupe de marcheuses 

s'est formé, à différentes allures. C'est un moyen de se voir en dehors des courses, de 

discuter tout en pratiquant un sport, tout cela dans une grande convivialité. 

Ce qui est appréciable aussi, maintenant, la marche est un loisir qui se développe de 

plus en plus, donc un grand merci aux organisateurs de courses à pied de penser à 

nous les marcheuses. 

Une dernière chose aussi, c'est dommage que toutes les femmes des coureurs ne se 

prennent pas au jeu, même si je sais que cela n'est pas évident de se rendre chaque 

mardi à l'entraînement, moi même, j'ai souvent des imprévus. 

En conclusion, c'est une belle façon de se retrouver toutes ensemble afin de partager 

de bons moments, en famille, car l'Obj occupe une place importante dans nos vies. 

Alors, rendez vous les mardis à 18h45 précise (notre  président insiste sur la 

ponctualité) à Dour Sport afin de se dépenser entre filles. Ceci dit, les hommes sont les 

bienvenus (s’ils parviennent à nous suivre !). 

 

Nadège 

 
3. Petits conseils à l’usage des coureurs de l’OBJ (et de DS ?) 

…qui se posent des questions…..(et des numéros en cas d’urgence !) 

Par Claude DEROUX 

 

1. Vous répétez à longueur d’entraînements des séries de 100, 200, 400m….. 

- Vous souffrez de troubles compulsifs ! Si vous êtes conscient(encore), 

- Tapez le 1, encore le 1, ensuite le 1, continuez, encore, encore… 

 

2. Si pour faire ces séries, vous avez besoin d’un coach dont le nom commence par B.. 

Vous êtes co-dépendant, demandez à votre coach de taper le 2, 2, 2 encore 2… 

 

3. Si vous faites le même jour, 14km à fond, des 100, des 200, des 400, des 1000…. 

Vous souffrez de personnalités multiples : tapez le 2, le 3, le 4, le 6….. 
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4. A la buvette, si vous parlez pendant 2 heures de vos exploits sur ces distances : 

Vous êtes parano, restez en ligne, nous allons localiser votre appel ! 

 

5. Si vous vous réveillez en étant sûr d’avoir réalisé 2h 03 au marathon, surtout après un       

déménagement… 

Vous souffrez d’hallucinations : Tapez 9, le 9, le 9 !!!! 

 

6. Si vous préférez le sport en chambre….. 

        Tapez  6-9 ;  6-9 ;  6-9…….   Jusqu’à 180 pulsations ! 

 

7. Si vous avez oublié les temps de vos 10 dernières courses… 

Vous êtes amnésique, Tapez le 8, précisez vos nom, prénoms, date de naissance, adresse, 

no de tél et le nom de jeune fille de votre mère, sinon, dans 2 mois vous les aurez oubliés ! 

 

8. Après une course, vous avez les jambes qui tremblent, les yeux qui tournent… 

Vous souffrez de stress post-traumatique… 

Appuyez lentement ….. lentement.. sur le 0 …..0 …. 0… et calmez-vous ! 

 

9. Si vous oubliez vos temps sur 200m : 24.6-25.2 – 24.6 – 25.2 – 24.6 … 

Vous souffrez de troubles bipolaires : après le bip tapez le 9, tapez le 1, tapez le 9, tapez le 

1, encore , encore… 

 

10.  Si vous avez des bouffées de chaleur, si vous pleurez après une course… 

 Vous souffrez de troubles liés à la ménopause ou à l’andropause.  

 Débranchez le tél., allongez-vous, branchez le ventilateur !! 

 

11. Si après chaque course vous pensez que vous avez moins bien couru que la dernière 

fois… 

Vous souffrez d’une diminution d’estime de soi !! 

Raccrochez, tous les opérateurs sont occupés… 

12. Si vous êtes blond, blanc ou blonde, ne touchez à rien, vous bousilleriez le système !! 

 

13. Si je vous emm….    , vous êtes en bonne santé et lucide ! 

 

Allez vite courir, c’est encore le meilleur moyen de ne pas souffrir de troubles 

mentaux…. Encore que………..   !!! 

 

 

Ndlr : Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé n’est vraiment 

pas fortuite ! J’avais indiqué des noms, mais je les ai effacés !!!!! Lâche ! 

 

Claude 
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4. Très brèves 
 
Par Claude DEROUX 

 

1. Notre ami Bertrand a repris un entraînement fractionné : 1 fois 5 km tous les 2 mois ! 

Il prépare sans doute un marathon ….  Mais lequel ? 

2. Edith, l’épouse de notre cher trésorier, nous a demandé à Pierre H. et moi de lui envoyer  le 

Kama-Soutra borain ! Ce livre existe vraiment, mais nous préférons y joindre une version 

Sainte-Union (libre) en images ! Nous cherchons des figurants !! Par ailleurs nous écrivons 

une jolie brochure de Contes érotiques aux éditions du «  Père Vert », édition écologique 

pour ne pas « Père Turber » André ! Qui dit mieux ! 

3. Une version vidéo sera réalisée pour le souper du club. Déjà, la vedette s’est reservé le 

premier rôle ! Edith à toi….. 

4. Nous avons maintenant une serveuse à tous nos entraînements ! Nous en cherchons une 

deuxième plus sexy, mais on augmentera les consommations dès le 1er août !! Ou la caisse 

noire de José ? 

5. Nous souhaitons augmenter le nombre de débutant(e)s. Profitez du DMF pour recruter ! 

6. Les nouveaux maillots sont arrivés, déjà ! On les attendait pour 2015 ! 

Quand le comité s’énerve, ça roule !  Pas vrai ? 

 

Claude 
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5. Les reconnaissez-vous ? 

Par Thierry Laester 

 

Il fallait reconnaître nos deux amis Bertrand et Laurent  

Voici les photos originales 

 

 

 
 

 

Et encore deux nouvelles photos pour ce numéro … A vous de deviner ! Presque trop facile… 
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6. Rions un peu … 

 
Quand  j'avais 14 ans, je souhaitais un jour avoir une petite  amie.  

A 16 ans, j'ai eu une petite amie, mais la passion  n'existait pas. Je  décidais alors de trouver 

une femme passionnée, qui puisse  me donner l'envie de vivre.  

A l'université, je suis sorti avec une fille passionnée, mais trop  émotionnelle. Tout était 

tranchant, c'était la reine des drames, elle  pleurait tout le  temps et menaçait de se 

suicider.                                                                           

Alors j'ai décidé de trouver une femme stable. Quand j'ai  eu 25 ans, j'ai  trouvé une femme 

stable, mais  lassante.  Elle était totalement prévisible et rien ne l'excitait. La  vie fut si       

pénible que je décidai de chercher une femme  exaltante. 

A 28 ans j'ai rencontré la femme exaltante, mais je n'ai  pu suivre son  rythme. Elle allait d'un 

côté à l'autre sans jamais  s'arrêter. Elle était  impétueuse et flirtait avec n'importe qui, elle me 

rendit  misérable autant qu'heureux. Au début c'était amusant et stimulant, mais  sans aucun 

avenir.  

 Alors j'ai décidé de trouver une femme un peu plus  ambitieuse. Quand j'ai  eu mes 30 ans, 

j'ai trouvé une fille intelligente,  ambitieuse, les pieds sur terre. Je décidai de me marier. Elle 

était tellement  ambitieuse qu'elle a demandé le divorce et pris tout ce que  j'avais. 

Aujourd'hui, à 40 ans, j'aime les connes avec de gros  nichons...      

    

…… 

 

Une institutrice demande à ses élèves de nommer des choses qui se terminent en « eur » et 

qui mangent d’autres choses. 

Le premier élève dit : 

- « Prédateur » 

- L’institutrice lui répond : 

- « Très bien, ca mange effectivement ses proies » 

- Le deuxième lui dit alors : 

- « Aspirateur » 

- « Bravo, belle imagination, on peut dire que l’aspirateur mange les poussières » lui répond 

l’institutrice. 

Le petit Bernard (nom d’emprunt) dit alors : 

- « Un vibromasseur » 

- « Alors là je ne vois vraiment pas. Ca ne mange rien » lui répond l’institutrice un peu gênée. 

Et le petit Bernard explique sa réponse : 

- « Ma mère, elle en a un, et elle dit toujours que ca bouffe les piles à crever ! » 
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7. L’interview du  Président … 
 
Interview de José AZEVEDO 

 

Né le 14/03/1968 

Au club depuis 2002 

Marié depuis 10 ans à Nadége Mahieu (responsable de l’allure douce OBJ). 

Profession : Mécanicien automobile (et Bookmaker diront certains). 

 

José, tout le monde le connait, tout le monde l’aime. Il est gentil, il est sympathique, toujours de 

bonne humeur. Pour un président, l’avoir au sein de notre club, c’est du pain béni. 

Il parle à tout le monde sans retenue, une vedette, un ministre, un SDF. 

Je me souviens que l’année dernière il s’était rendu au Vatican et 

s’était retrouvé un moment donné par hasard juste à côté du Pape 

Benoit XVI. Un ami m’a alors dit, c’est qui le gars avec un drôle de 

chapeau à côté de José ? 

 

Alors José, quand as-tu débuté dans la course à pied ? 

 

J’ai commencé à courir à l’âge de 20 ans, un copain m’a demandé si je 

voulais courir à Maroilles, je lui ai répondu pourquoi pas? Sans 

entraînements, j’ai couru les 19 km (à l’époque), et j’ai terminé à 

« quatre pattes » dans les 200 derniers mètres, j’avais les jambes 

paralysées, à l’arrivée, les organisateurs ont dû me porter. Voilà 

l’élément déclencheur de ma passion pour la course à pied. 

 

Je m’entraîne 3 fois par semaine, régulièrement depuis 1988, je fais toutes les courses du Nord pas 

de Calais et ça continue maintenant mais en Belgique. 

 

Comment es-tu arrivé dans le club ? 

 

Grâce à Gégé, mon beau papa qui correspondait avec Lolo (Laurent Denghien). 

 

Quelles sont tes meilleures performances ? 

 

Mes meilleures performances, je les dois à mon entraîneur, dans les années 1990, Jean Michel 

Mercier. 

J’ai connu quelques belles victoires: (Bachant, Ferrière,) et de belles performances comme Maroilles 

en 1998 (1h09), Brive la Gaillarde en 33mn 12 en 1998(Championnat de France 10 km).et 

dernièrement une belle 3ème place à Damery en Champagne (juin 2010). 

Par ailleurs, j’ai fais de la piste 5000 mètres en 15m21 s et le 3000 en 8mn 54s. 
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Quels ont été tes moments forts depuis que tu es à l’Obj 

 

Toute la sympathie des coureurs (j’ai trouvé des amis, une deuxième famille). 

 

A Carcassonne, voyage du club, un moment inoubliable, orage, cassoulet et les figues……….n’est ce 

pas Salvatore? Là, j’ai fini 18ème;  quelle ambiance avec Jo, Popol, Alain, Dédé, Selvino, Philippe, 

etc…. 

 

Marseille Cassis, le marathon de la côte à Ostende, plus toutes les autres courses en Belgique, où la 

convivialité est présente. 

 

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

 

Mr Cougneau Bruno, à qui je tire mon chapeau pour ses performances, marathons, 100kms etc. 

 

Combien de marathons dans ta carrière? 

 

3 marathons, le 1er à Lille en 1990 3h09 

Le 2eme Paris en 3h04 

Le 3 et dernier le Louvre en 2h52. 

 

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

Ma passion, ma femme que j’ai rencontrée lors d’une course à pied (eh oui), l’automobile, et les 

pâtes (hum les spaghettis etc) et une découverte grâce au club de l’OBJ? La bière (avant de connaître 

ce club, je buvais uniquement de l’eau, que les temps changent !) 

 

En un mot, la course à pied m’a tout apporté, ma femme, mes beaux parents, et les amis de l’Obj. 

 
Laurent 
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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. 


