Lettre des Membres – Nr 56

Le Mot du
Que le temps passe vite ! Dans quelques semaines aura lieu le grand rendez-vous de

l’année pour tous les membres du club : Le Jogging du Cœur, je devrais dire notre Jogging

du Cœur. L’année dernière, nous avions battu tous les records, ferons-nous mieux cette
année ? Ce sera difficile mais à nous d’en parler à nos amis qu’ils soient joggeurs ou pas.

En effet, deux distances sont proposées (7 et 14 Km) afin de persuader les personnes ne se
sentant pas capables de courir 14 kilomètres.

(suite page 2)

News
Prompt rétablissement à Bernard Richard, à Alain Minne et
à Gérard Mahieu (opéré ce 27 octobre).
Félicitations à Lionel Huez, papa depuis quelques

semaines.
Félicitations à « pappy » Dominique Wilmart pour la
naissance du petit Mathias chez sa fille Sophie

Dans ce Numéro :
Le mot du Président : 1

Prochaines courses du Challenge 2010

20 Nov – 15Hr – Beaumont –
Jogging de l’Athénée – 10kms

Reportages Courses : 4
les reconnaissez-vous : 6
Voyage du Club : 9
L’interview du Président : 10
Rions un peu : 12

------

5 Dec – 10hr15 – Quiévrain – La
Quiévrenoise – 10kms

Editeur Responsable : le Comité de l’OBJ / contact : president@obj.be & contact@obj.be
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Mot du Président (… suite)
Quelle que soit votre allure, tous sont les bienvenus.. De plus, nous proposerons

cette année encore trois ravitaillements en bière afin de faire découvrir les 3 bières brassées
à la brasserie de Blaugies pour cela il faudra cependant s’inscrire sur les 14 km (un seul
ravitaillement est proposé sur le 7 Km).
Le Jogging du cœur est devenu au fil des années une des plus importantes courses

régionale (plus de 600 personnes étaient présentes l’an dernier).

Nous aurons à cœur d’attirer le plus de participants ce samedi 13 novembre MAIS
nous devrons impérativement répondre présents au niveau de la qualité de l’organisation.
Pour cela nous avons besoin de vous, membres du club.

Pourquoi apporter votre aide ? : Car cette course représente la vitrine de l’OBJ, de plus cela

nous permet de faire entrer de l’argent dans la caisse du club. C’est grâce à cet argent que

nous pouvons vous offrir (ou proposer à prix plus que réduit) divers cadeaux : tee-shirt,
équipements, installations de Dour Sports toute l’année, voyage du club,…

Quand avons-nous besoin de vous ?

- le vendredi pour le montage de la salle,
- le samedi pour le montage des douches, des locaux d’inscriptions, de la buvette
extérieure, la prise des inscriptions, pour signaler durant la course, pour démonter les
douches, ranger les locaux, servir au bar, ramasser les verres, aider à la remise des prix,
servir le repas du soir, faire la vaisselle, …
- le dimanche matin pour nettoyer la salle.
Plus nous serons pour donner un coup de main, moins nous devrons travailler. De
plus cela montrera que vous êtes attachés au club et que vous êtes reconnaissants des
efforts réalisés durant l’année par le comité.

Alors, si vous le désirez, vous pouvez contacter un membre du comité afin de nous

faire part de vos disponibilités (ne fut-ce que 2 heures).

Pour terminer avec le jogging du cœur, sachez que la remise des prix sera suivie d’un

repas barbecue à 10 euros. Les places étant limitées, cette soirée sera réservée aux
membres du club ainsi qu’à quelques amis de club voisins. Le barbecue sera limité à 200
personnes. Ne trainez donc pas pour réserver vos repas. Le paiement fera office de
réservation (compte du club 068-2066631-73 avec en communication votre nom et le
nombre de repas).

Maintenant parlons d’autre chose de plus récréatif. En cette fin d’année, le comité à

décider de vous offrir un voyage en car à destination du marché de Noël de Monschau
(Allemagne). En réponse à un sondage interne effectué en 2008, le voyage ne sera pas
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accompagné d’une course. Le départ en car se fera à 08h30 (heure à confirmer) de la place
verte à Dour, le retour est prévu à Dour aux environs 22h30. La journée sera libre, vous

pourrez profiter à votre guise du merveilleux paysage, des restaurants, des nombreuses
échoppes de Noël ou vous pourrez déguster les produits du terroir dans une ambiance de
Noël féérique (Kotecki).
Le voyage est offert aux membres du club, ainsi qu’à leurs épouses et enfants (déclarés).
ATTENTION : Nous pourrons mettre un maximum de 2 cars à disposition soit environ 100
personnes. Dépêchez vous donc pour réserver vos places par mail ou auprès d'un membre
du comité. Vos réservations doivent parvenir avant le 06 novembre. Après cette date, nous

ne serons plus certains d’obtenir un car supplémentaire.

Par correction, merci de réserver vos places uniquement si vous êtes certains de participer
au voyage.

Voir l’article consacré au voyage du club

Laurent
PS : Prochainement une nouvelle rubrique ACHATS/VENTES, échanges, etc.. dans le courrier
du club. …et Vlan … en mieux sûrement.
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1. Reportages Courses
Clin d’œil de Raf

Serpent d’HAININ – 14 mai
Tout d’abord un tout grand merci à André DUPONT pour l’organisation d’une si belle
classique de Défi 13, qu’il aime animer avec son micro. Un succès au
rendez-vous, comme à chaque fois, avec plus de 300 participants
pour un vendredi soir. Etaient-ils là pour le « marcel » ou pour le
parcours rapide très prisé par les ténors du challenge ? Avec un
circuit très varié, doux mélange de venelles, de longues lignes
droites et de passages herbeux, présentant néanmoins quelques
pièges ou bien des favoris y ont laissé des plumes, cette épreuve
devrait être classée au « Patrimoine du Défi 13 »
Ludovic MONJET aux abonnés absents suite à une blessure, et
Carlo DI ANTONIO pas vraiment à son meilleur niveau. Nul doute
que les deux noms à mettre à l’honneur cette année sont
Christophe DURIN et Vincent COUGNEAU: deux athlètes qui
s’entraînent « peu », mais pour des résultats optimaux. Chez les dames, si votre prénom
commence par C vous avez de grandes chances d’être sur le podium. A souligner la très belle
performance de Caroline BUREAU.
Si la moyenne des « obéjistes » est de +/- 40 par course, c’est ici 62 membres du club
qui se trouvaient sur la ligne de départ !
Podium masculin des membres du Club (et leur place au classement général de la course):
-

Didier DELHAYE
José AZEVEDO
Timothée THIEBAUT 9ème
Christophe DURIN

4ème
6ème
11ème

Podium féminin :
-

Christelle PIERARD
Christelle DERONNE
Caroline BUREAU
Christiane NISSENS
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Les Parcs en Balade – LOMBISE – 11 juillet
Je me suis toujours demandé comment se débrouillaient les coureurs de marathon des
sables pour courir sous la canicule, et je crois que je tiens en partie la réponse : ils y vont au
moral ! Et il en fallait pour défier les 5 ou les 15 kms par une température de plus de 30°.
Dès lors il était très difficile d’apprécier le paysage ! Evidemment vacances + canicule =
participation plus faible, même des obéjistes, tous fiers de parader dans leur nouvelle tenue.
A souligner le courage de certains de nos représentants, qui ont su allier préparation du
Dour Festival et compétition.
Pour cette 19ème édition, il serait absurde de parler de résultats, tant les conditions
atmosphériques étaient particulières et pas vraiment favorables à la pratique de notre
sport. Participer à cette course relevait un peu de l’inconscience. J’ai vu des favoris aux
lauriers abandonner après 5 kms !
L’arrivée était « apocalyptique », copie conforme de l’arrivée du marathon des JO
d’Atlanta, pour ceux qui s’en souviennent. La majorité d’entre nous faisaient quelques pas une
fois la ligne d’arrivée passée, avant de s’effondrer dans l’herbe ! La chaleur était au bout des
lèvres asséchées.
Parcours à mon goût un peu trop asphalté, alors que d’anciennes éditions ont montré qu’il y
avait moyen d’avoir plus de passages boisés ou herbeux.
Bravo à tous les « obéjistes » qui ont bravé ce défi tant physique que moral !

Jogging de VACRESSE – 1er août - HERCHIES
Le vent n’a pas encore balayé la sécheresse de ces dernières semaines, mais les
températures caniculaires ont enfin cessé. Le défi 13 s’installe à Herchies au hameau de
Vacresse à l’occasion de la Ducasse à la cerise.
Comme de coutume, le comité organisateur avait tout prévu, même un château gonflable
pour les plus petits.
Même si l’épreuve n’était pas inscrire au challenge du club, certains de nos compatriotes
ont pris part aux 12 kms et ses 3 côtes.
Les athlètes présents étaient surtout ceux qui avaient encore un mot à dire au classement
final du Défi 13, comme Ludovic, Didier et Carlo, respectivement 6ème, 8ème et 13ème. Je
n’oublie pas Wesley, mais qui s’est blessé en vacances et a donc « subi » la course. Notons
aussi Philippe (20ème), en préparation pour la course des sources, et Vincent (37ème).
ET en regardant encore un peu plus bas, on retrouve Laurent (46ème) juste derrière Blaise
(41ème), deux anciens leaders de notre challenge, mais un peu dans l’ombre pour le moment,
mais qu’on reverra certainement aux avant-postes dans un futur proche.
Le sourire du jour va comme d’habitude à Salvatore. André, quant à lui, quand il ne
s’occupe pas de ses « marcels », il vous court après pour les singlets. Fabian nous a fait une
« didierade », c'est-à-dire qu’il a manqué le départ…
Bravo à Jennifer. Vous auriez dû voir la manière et le courage avec lesquels elle a
affronté la dernière montée
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2. Les reconnaissez-vous ?
Par Thierry Laester
Dans la dernière lettre, il fallait reconnaître nos deux amis Raphael et Daniel
Voici les photos originales (avant / après)
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Et encore deux nouvelles photos pour ce numéro … A vous de deviner !
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3. Voyage du Club
Le 13 novembre aura lieu notre Jogging du Coeur.
Pour que l'organisation soit une réussite, j'espère que je pourrais compter sur votre aide (ne fût
ce que quelques heures sur le week-end)
Plus de détails dans le courrier du club.
Comme récompense le comité à décidé de vous offrir le déplacement en car au
Weihnachtsmarkt (marché de Noël) de Monschau (Allemagne) le samedi 11 décembre 2010.

Monschau (Montjoie), avec son centre de vieilles demeures pittoresques, est une localité
idyllique de l´Eifel, très touristique, et située pas très loin de la frontière belge, non loin d’Aix-

la-Chapelle.
A Noël, la ville se pomponne et devient un lieu particulièrement magique.
En été, son Parc Naturel de Hautes Fagnes-Eifel, un endroit vraiment pittoresque, attire les
touristes par centaines.
Au milieu de la ville médiévale traversée par la Ruhr, on peut admirer les toits d´ardoise et les
maisons à colombage qui abritent des cafés, des restaurants, des boutiques d´artisanat d’art
ou de souvenirs.
Celui qui ne craint pas la foule se doit de visiter le marché de Noël de Monschau qui attire des
milliers de personnes durant les quatre week-ends de l´Avent. Le spectacle et l’animation que
procure ce marché valent le détour (musique « live » au son du cor des Alpes, trompettistes du
fort, crèche animée, …). En 1999, le marché de Noël de Monschau a été désigné par la presse
comme l’un des marchés de Noël les plus romantiques de Rhénanie du Nord / Westphalie. De
nombreux stands proposant les attractions typiques des marchés de Noël offrent du plaisir à
vos sens et à votre âme. Ce qui différencie le marché de Noël de Monschau des autres marchés
de Noël est le fait que les stands ne sont pas les seuls qui incitent les gens à prendre leur temps
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et à faire des achats. Les magasins locaux, les restaurants, les galeries et les antiquaires vous
invitent également à apprécier l´ambiance de Noël. Il existe même une maison de Noël à
Monschau: de mars à décembre, ce magasin typique offre sur trois étages la possibilité
d´acheter des articles de décoration de Noël.
Le
mieux
est
de
planifier sa visite à
Monschau de telle sorte
que
l´on
y
reste
jusqu´en
fin
de
journée. Le crépuscule
naissant,
les
illuminations féeriques
et les cantiques joués
par
les
différents
orchestres offrent une
ambiance
de
Noël
magique que même les
moins
romantiques
apprécieront
autour
d´un bon vin chaud.
Ce sera l'occasion de se retrouver ensemble dans un cadre différent de la course à pied.
Rappel :

Le départ est prévu de la place verte de Dour à 08h30.
La journée sera libre, sur place vous pourrez profitez de la beauté du paysage et du fabuleux
marché de Noel.
Dans le village se trouvent de nombreux restaurants mais vous pourrez aussi déguster les
spécialités de Noel auprès d'une des nombreuses échoppes.
Retour prévu de Monschau vers 19h30 pour arriver à Dour vers 22h30.
Le car est offert pour les membres du club ainsi que pour leur conjoint et enfants.
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4. L’interview du Président …
Interview d'Alain LEPAPE
Voilà déjà la dixième interview du président. Pour cet « anniversaire » il fallait que je marque le
coup, Alain était donc la personne idéale.
- Il a été président durant de longues années.
- Il a toujours porté le club haut dans son cœur.
- Il est un des plus anciens membres (au club
depuis 1993)
- Il est le coureur ayant participé au plus grand
nombre de courses depuis son affiliation au
club. Il a toujours été classé au classement
interne depuis 1993 !
- Sa gentillesse a permis au club d’attirer et de
fidéliser pas mal de membres (notamment hors
de notre frontière).

Identité : Alain Lepape, né le 05 février 1958,
compagnon de Dominique depuis 1999.
Adresse : Rue du Tour, 143B 7301 Hornu
Profession : Enseignant (professeur de religion)
aux Aumôniers du Travail à Boussu.

Alain, la course à pied à été ton seul et unique sport ?
Pas vraiment, mon premier sport a été, en effet, l’athlétisme durant une ou deux années au
début des années 70, à Dour Sport sous la houlette de Jean Moins entre autre. J’étais plutôt
orienté vers le sprint.
Ensuite j’ai joué au football durant 2 saisons en équipe cadet (de 12 à 14 ans) au club de

Boussu-Bois (actuellement RBDB ex Francs-Borains). De 14 à 18 ans, je me suis adonné de

manière assidue au karaté (3 à 4 séances semaine) à Wasmuel et à Pâturages (notamment

avec mon grand ami Michel Plaisant).

Après une interruption suite aux études, j’ai joué durant plusieurs années au Mini-Foot dans

la salle de Boussu. Je courais de temps en temps, toujours avec Michel, mais il m’était
impossible de courir plus de 20 minutes (Michel a eu beaucoup de patience avec moi !). J’ai
également entrainé les diablotins et cadets de Ghlin.
J’ai passé divers brevets de moniteur ADEPS en Football, Foot et salle, Athlétisme et initiation
au Jogging (eh oui !). J’ai réellement débuté la course à pied en 1991. Une de mes courses
fétiches, le grand prix des Sylves à Dour (1er mai) parcourue cette année là en 1h20.
En 1993 je me suis affilié à l’OBJ.

10

Comment es tu entré au club ?
Figure toi que c’est un de mes élèves de l’époque (Samuel Fanello) qui m’a fait entrer au club.
Il était membre de l’OBJ et a réussi à me convaincre. Ceux qui connaissent ma timidité savent
que cela n’a pas été facile pour lui de me persuader.

Avec le recul je lui en suis reconnaissant (note du président : nous lui en sommes également

reconnaissant d’autant que Samuel n’est resté que 3 ans au club de 1992 à 1994).

Lorsque je suis entré dans le club, j’ai stoppé ma « carrière d’entraîneur » et le mini-foot
pour me lancer à fond dans la course à pied. Mes compagnons d’entraînement étaient Michel
Plaisant, Jean-Pierre Frappart, André Dupont… Depuis je me suis bien intégré dans le club
en participant à un grand nombre de courses du challenge et surtout en participant à tous les
voyages du club.

Parle le moi de tes meilleures performances.
Côté performances (c’est un grand mot, mon cher Laurent !), j’ai jadis couru en un peu moins

de 40 minutes sur un 10 Km mesuré en France. J’ai réalisé un semi marathon (semi de la Côte

à Ostende) en 1h28 et un 10 miles (Tournai) en 1h04.
Parle-moi Marathon à présent.

A ce jour, j’ai participé à 14 marathons dont 4 festifs (3 x Médoc et 1 x Côtes de Blaye).
Comme tu le sais mon meilleur chrono je l’ai réalisé lors de mon…premier marathon. Ce fût à
Beloeil en 1993 avec un temps de 3h14’07’’. Je me souviens t’avoir battu ce jour là (note du

président : en effet, c’était également mon premier marathon, je l’ai parcouru en 3h18’57’’).

Quittons à présent le monde de la course à pied, quels sont tes autres hobbys, passions ?
Le football bien évidemment. Mes deux clubs le RBDB (que de souvenirs avec des joueurs

comme Michel Moyaux, Fabrice Silvagni, Guy Dardenne) et le Standard. Comme lorsque tu

l’avais demandé à Bernard lors d’une précédente interview je vais te citer deux des joueurs
qui m’ont le plus marqués : Simon Tahamata et Wilfrid Van Moer.
J’aime également le cyclisme. A ce propos, si je devais citer le sportif qui m’a le plus marqué,
fait vibrer, je citerai Roger De Vlaminck (le seul coureur ayant osé défier le cannibale !).
La musique (Renaud, Cabrel, Jonasz).
Le cinéma, avec comme acteur Mel Gibson, Denzel Washington et comme film Elephant Man
entre autre.
Comme pas mal d’autres membres du club, tu sais également que je suis un épicurien dans
l’âme. Donc je suis friand des bonnes tables et des bons vins (je suis des cours d’œnologie

avec mon ami Bernard Massy et mon « camarade » Bertrand Steenhaut).
Alors parlons nourriture, tes coups de cœur ?
Avec Dominique comme cuisinière, j’ai embarras du choix.
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C’est donc très difficile de faire un choix mais je vais t’étonner en citant le boudin noir,
compote.
Côté boisson, je craque pour un Whisky pur malt mais avec modération, je mets un an pour
vider une bouteille.

Pour conclure, un mot sur le club ?
J’ai vécu beaucoup de bons moments dans le club, beaucoup de belles rencontres. A ce
propos, je pense qu’une des meilleures choses qu’il soit arrivé au club est la venue de
Français à l’OBJ sans distinction.
Pour moi, ils apportent la simplicité et la bonne humeur, ils ne se prennent pas la tête.

Merci Alain d’avoir accepté cette interview.

Laurent

5. Rions un peu …
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QUI ÉTAIT JÉSUS ... ?

Les derniers développements des enquêtes et des études menées durant de longues
années permettent maintenant d'affirmer que Jésus était un publicitaire tzigane juif de
couleur noire, d'origine italienne habitant la Californie !

Voici comment l'enquête en est arrivée à ces conclusions incontournables :

- Il y a 3 bonnes raisons de penser que Jésus était Noir :
1) Il appelait tout le monde 'mon frère'
2) Il aimait chanter la gloire de Dieu

3) Il n'a pas eu un procès équitable...

- Il y a 3 bonnes raisons de penser que Jésus était Juif :
1) Il a repris l'affaire de son père

2) Il est resté à la maison jusqu'à l'âge de 33 ans
3) Il était sûr que sa mère était vierge, et sa mère était sûre qu'il était Dieu

- Il y a 3 bonnes raisons de penser que Jésus était Italien :
1) Il parlait avec les mains

2) Il buvait du vin à tous les repas
3) Il mangeait exclusivement de la cuisine à l'huile d'olive

- Il y a 3 bonnes raisons de penser que Jésus était californien :
1) Il avait les cheveux longs et il était toujours bronzé
2) Il aimait marcher pieds nus
3) Il a lancé une nouvelle religion

- Il y a 3 bonnes raisons de penser que Jésus était Tsigane :
1) Il n'a jamais travaillé un seul jour
2) Il n'a jamais écrit une seule ligne
3) La police l'a arrêté dans un jardin public où il campait sans autorisation

- Il y a enfin 3 bonnes raisons de penser que Jésus était un publicitaire :

1) La bible est n°1 au hit-parade depuis sa parution (n°2, c'est le catalogue Ikea )
2) Ses successeurs ont créé un paradis fiscal à Rome

3) Après 2000 ans de réflexion, personne n'est encore sûr d'avoir compris
ce qu'il a dit...
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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

Président d’Honneur :

Jules DE POORTERE

Présidente d’Honneur :

Michèle COLMANT-BELENGER

Vice Président :

Bertrand STEENHAUT

Challenge et Défi13 :

Alain LEPAPE

Secrétaire :

Bernard RICHARD

Trésorier :

André DUPONT

Secrétaire Adjoint :

Claude DEROUX

Matériel, Buvette DS :

Michel PLAISANT

Informatique :

Pierre FOULART

& relation Communale et avec les médias

& Trésorier Adjoint

& intégration des nouveaux
& Accueil des nouveaux

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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