Lettre des Membres – N°61

Le Mot du
Pour commencer ce papier, un mot me vient en tête : Bravo à tous.
En effet, lors du dernier courrier, je vous encourageais à tout mettre en œuvre afin d’essayer de battre le
record de participants à notre course, le Jogging du cœur. La barre des 600 participants a été franchie (619 au
total). C’est très bien mais ce qui est superbe, c’est le cœur que la plupart des membres ont mis afin que ce
week-end se déroule dans les meilleures conditions possibles. Pour les membres du comité ça fait chaud au
cœur croyez moi.
Bravo également pour les organisateurs et les participants au week-end à Amsterdam. Ce fut une réussite sur
tous les points et je pense que tous garderont des souvenirs plein la tête de ce séjour. Côté course, bravo à
tous, n’ayant pas participé au 8 Km ni au semi, difficile de mettre l’un ou l’autre
membre à l’honneur. Pour le marathon, vous retrouverez le classement dans
notre désormais traditionnel « Marathoning » de fin d’année. (suite page 2)
News

Toutes nos condoléances à Caroline Bureau pour le décès de sa
grand-mère, et à Pierre Louvrier pour le décès de sa sœur.
***
Prompt rétablissement à José Mahieu, blessé au genou.

Prochains Rendez-vous
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Dimanche 17 février 2013 – Jogging familial et
Assemblée générale
***
Samedi 2 février – Banquet du Club
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Mot du Président (… suite)

En ce début d’année, je voudrais vous demander de me faire parvenir vos choix pour :
- les courses que vous souhaiteriez insérer dans le challenge 2013. Au préalable, vous trouverez sur le site
les 10 premières courses choisies naturellement (organisations des clubs voisins ou amis, organisation par
des membres actifs du club …). Merci donc de ne pas proposer une course qui aurait lieu le même jour.
- le voyage du club que vous souhaiteriez : avec ou sans course, d’un jour ou weekend.
Le samedi 2 février aura lieu le traditionnel banquet du club à la salle Le Ripaillons à Petit-Dour. Lors de
ce banquet nous procèderons à la traditionnelle remise des résultats 2012. Vous trouverez plus loin dans
ce courrier le menu ainsi que les modalités.
Dans les jours suivant le banquet aura lieu l’Assemblée Générale du club. Cette réunion débutera par la
dissolution du comité actuel. Ensuite nous procèderons à l’élection d’un nouveau comité.
A ce propos, je lance un appel afin de me faire part de votre souhait de rentrer dans le nouveau comité.
Plusieurs postes sont à pourvoir. Sachez d’ores et déjà que quelques membres du comité actuel m’ont déjà
fait part de leur choix de ne pas se représenter.
Il apparait donc, qu’à ce jour nous manquons de volontaires au sein du club. Qui, en plus, compte de plus
en plus de membres. En annexe, vous trouverez une note expliquant ce que nous attendons d’un membre
du comité. Merci donc de me faire part de votre candidature. N’oubliez pas que sans comité, il n’y a plus de
club, ce serait dommage avouez le. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à un membre du
comité.
L’OBJ un club qui a du cœur : Comme chaque année, le club n’a pas dérogé à son dicton désormais
célèbre : « avec nos jambes mais surtout avec notre cœur ». A ce propos une somme de 600 euros a été
remise pour venir en aide à une dame de l’entité de Dour atteint d’une maladie rare, la dystonie.
Enfin, je voudrais remercier le comité actuel pour le travail fournis durant ces 4 années. Cela n’a pas
toujours été facile, nous avons parfois été critiqués. Les critiques étaient parfois constructives, d’autres
étaient déplacées. A ce propos, je pense que nous ne pourrons jamais plaire à tout le monde, c’est la vie. Si
la façon de faire du club et sa philosophie ne plait pas à l’un ou l’autre, le plus simple est que cette
personne ne s’inscrive plus au club. Pour cette personne, l’herbe sera probablement plus verte ailleurs.
Mais nous avons surtout passés de très bons moments et c’est ce que nous retiendrons. J’aurai l’occasion
de faire un bilan lors de l’assemblée générale.
Pour ceux qui le souhaitent donc, je vous invite à vous réinscrire à partir du 1 janvier 2013 de préférence
via le site (ou auprès d’un membre du comité). Pour 2013, l’affiliation sera de 30 euros (compte BE27 0682
0666 3173 avec en communication votre nom + affiliation 2013). N’oubliez pas que pour la plupart votre
mutuelle intervient pour le remboursement partiel (ou total pour certaines) de votre cotisation.
Pour conclure, je reprendrai une citation de Jules Renard :
''Je vous apporte mes vœux. - Merci, je tâcherai d'en faire quelque chose.''
Je vous les apporte également pour cette nouvelle année. Tâchez d'en faire aussi quelque chose...
Laurent Denghien : 065/659589 0477/098563
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1. L’Happy New Year Trophy…
Atypique dans son parcours, dans son organisation, L’Happy, c’est un peu ce qu’est le Prix d’Amérique au
monde de l’hippisme. Depuis déjà quelques semaines, les habitants des rue Fénelon et Clémenceau voient
pas mal de coureurs s’entrainer. La fin de saison étant là, chaque coureur a pris le soin de tenir une
dernière cartouche pour cette grande course.
16h30, descente du bus, la fanfare du Père Noël nous accueille. Il y a un peu de vent mais la température
est excellente: 12 degrés.
Combien sommes-nous? Impossible à dire, il en sort de partout. J’ai l’attention attirée par un petit
attroupement: curieux je m’approche et je découvre une équipe déguisée de l’OBJ qui vaut le détour. Le
Kaiser Contino en Jules César; Selvinus, haut dignitaire du Sénat romain; Durainus et Mahieus (lire
Emmaus), centurions première cohorte légion OBJ accompagnés de Mathias et de Sébastien. Un couple
atypique et inattendu: Wattix et Hostix dans les célèbres personnages d’Uderzo, je vous laisse deviner les
rôles. A savoir que désormais Nicolas est très connu à Néchin… Cette équipe admirablement déguisée se
fixe un seul et unique objectif: faire une halte à tous les cabarets se trouvant sur le parcours. Le chrono
s’annonce en longueur…
16h55, il semblerait que cette année on démarre à l’heure. Edgar prend le mégaphone, on recule, cela
s’agite sur la ligne. Toutes les élites de la région sont là, ils rentrent derrière la ligne au dernier moment et
c’est le coup d’envoi. Nous sommes partis pour cette boucle dans Frameries avant l’assaut final qui
commencera Avenue Fénelon.
Plusieurs duos se forment. L’OBJ c’est aussi la course d’équipe, des alliances temporaires, des alliances
contre-attaque ou de simples réunions amicales qui ne jouent pas la gagne.
Après un arrêt pipi au troisième kilo, René le lièvre jouera bien son rôle auprès du pape Alain. Michel V.
tentera en vain de contrer ce duo infernal mais sans succès. C’est Etienne qui aura raison de ces briscards
en les reprenant au dixième kilomètre, la montée de la place de Wasmes fait mal…
Après avoir fait un bout de chemin avec Christelle, Olivier et Bruno sont restés ensemble jusqu’au dixième.
Olivier terminera devant dans le final.
L’arrivée, c’est le grand soulagement, les grandes retrouvailles. Tout le monde commente sa course. Côté
performances, on notera le duo Vincent-Eddy avec 40,02min. Toni, en grand distrait, ne connaît pas son
temps (il a oublié d’enclencher son chrono), Alain Harvyn pas mécontent de lui termine avec 49,39min.
Remis de blessures, Gaëtan revient en grande forme avec 43min. Pas remis de sa grippe par contre, le
coach boucle sa course en 51,28min. Le duo Lepape-Lefèvre affiche 45,53min. Christelle monte sur le
podium avec un chrono de 44,58 min (deuxième de sa catégorie).
Un peu plus loin dans le peloton, notre cher trésorier André fit une excellente moyenne (5,36) avec un
temps de 1h02, Christiane parvient à terminer sous l’heure de course (59,24min.). Notre ami Gérard M.
(qui a retrouvé ses baskets depuis Amsterdam) conclut un temps honorable de 1h07. Bernard Richard
terminera en 1h10 avec une certaine Carmelina de La Hestre (tiens donc…). Isaline Emilie, Ophélie et
Emilie au pluriel avaient également constitué une équipe déguisée en jolies coccinelles. Cette charmante
équipe féminine terminera en 1h28.
Mais ou est passée notre légion gallo-romaine? Alain et René retourneront sur leurs pas pour les
retrouver dans un café de la place de Wasmes dans un bel état… Le chrono en dit long: 1h 33 !
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2. Voyage du Club – Marathon d’Amsterdam (par Daniel Palumbieri)
Samedi 20 octobre 6 heures du mat, Place Verte, une bonne partie de l’OBJ est sur le pont! Prêts pour
un week-end très chargé, les obéjiens sont nombreux. Telle une équipe de pros, les mêmes sacs bien
remplis, les mêmes bacs, les drapeaux et la même bonne humeur ! Notre chauffeur Rachid, très
sympa, arrivera quelque peu en retard mais qu’importe, sa sympathie le rattrapera bien vite.
Arrivée à Amsterdam, les dossards sont retirés, ensuite
une jolie balade en ville nous attend… Les transports en
commun n’ont plus de secret pour nous: entre
Waterlooplein, Weesperplein et Amstelveenseweg…. Et
surtout n’oublions pas ce train pour Schiphol dont
certains se sont bien habitués en 1ère classe avec un billet
de deuxième. Après cette longue promenade en transport
en commun, c’est l’arrivée à l’hôtel.
Hôtel IBIS, charmant hôtel, un peu grand, on se perd
facilement dans les étages, les couloirs. Juste le temps
d’une douche et c’est déjà l’heure du repas du soir. Nous
ne nous étalerons pas longtemps sur ce repas, il ne fut pas des meilleurs.
Le lendemain, petit-déjeuner très matinal pour les marathoniens. Ce sera le seul repas de la journée
pour notre ami José M., mais à ce moment, il ne le sait pas encore le pauvre.
Le jour vient à peine de se lever, Les marathoniens quittent l’hôtel sur la pointe des pieds en entamant le
premier périple de la journée: la navette, le train, le métro… Le deuxième périple c’est pour après!
Les autres coureurs prennent leur petit-déj vers 7 heures. En sortant de l’hôtel, le vieux briscard qu’est
Bernard Turpin se dit que ses poulains auront un peu de mal en voyant les drapeaux de l’hôtel flotter au
loin.
Le marathon est bien parti. Tous nos coureurs sont bien engagés, avant le départ du 8km, on a pu les voir
passer, ils sont bien, dans leur allure, l’ordre d’arrivée restera quasi inchangé.
10h30, le 8 km part! Parcours très roulant dans la ville. Notons les excellentes performances des jeunes.
Comme les « grands », on leur permet de terminer leur course dans le stade olympique. Pointons le
résultat de Denghien Junior: Benjamin boucle les 8km en 31,44 et termine 40ème de la course! Le père
peut être fier à ce prix-là ! Un autre papa qui peut être fier: Emilie Durin termine sa course en 44,39,
entourée de son escorte royale Bernard Turpin et Christophe Wattiez. Elle arrive juste après Ophélie
A l’arrivée du 8 km, une jolie bande de coureurs et de spectateurs se retrouvent. On notera dans ce
groupe de « spécialistes avertis » Michel, Alain, Selvino, Bernard, Christophe et Dani. Pendant que nos
charmantes épouses se réchauffent à l’intérieur, nous allons nous poster un peu avant le 42ème. Endroit
très stratégique, longue ligne droite descendante…en face d’une pompe à bière extérieure ! L’Amstel
n’est pas top mais l’ambiance conviviale permet qu’elle passe. Les tournées défilent et les pronostics
vont bon train : son genou tiendra-t-il le coup ? Comment va-t-il réagir pour son premier ? Sa femme va4

t-elle réitérer ? Un peu trop vieux pour être sous les trois heures ? Ca discute, les gobelets défilent et
voilà les premiers qui arrivent…..
Morceaux choisis….
C’est José Azevédo qui ouvre le bal. Très souriant, il ne s’est même pas rendu compte qu’il avait bientôt
fini.
Les pronostiqueurs n’avaient pas prédit un Gaëtan à cette allure avec un aussi bon chrono.
Le petit suspens concernant le couple légendaire Colfontainois prit fin quand on vit passer un Santo en
très grande forme. Sa femme le suivit de quelques minutes pas du tout marquée. Bien joué !
Un président tranquille, ne serrant pas trop les dents, on dirait qu’il a bien tenu le coup !
Chapeau bas au père Cougneau « Il sait souffrir ! » dira Alain.
Trois coureurs faisaient leur baptême du feu :
Vincent Cougneau est bien parti sur les traces du paternel. José M. était bien content de nous voir se
disant que la fin était proche avec une seule envie de « faire percer » les cloches. Il sera suivi de près par
Michel Olivier qui gagne son pari pour sa première épreuve. Ils seront suivis de quelques minutes par
Fabian et Eric.
Tel des vieux sur un petit banc, ça applaudit, ça encourage et surtout cela commente : « C’est dans la
douleur qu’il est le meilleur, il a remis les pendules à l’heure, il a eu du mal, qu’est-ce qu’elle est
régulière, … » Ils sont tous passés, tous ont bien passé la ligne. Aucun pépin à déclarer, ils ont tous portés
bien haut les couleurs de notre club, bravo à vous tous !
Sur le Marathon, les résultats seront détaillés dans la rubrique Marathoning 2012.
L’arrivée terminée, c’est un bon repas qu’attendaient les marathoniens en ville.
Pendant ce temps, c’était au tour du Mizzuno de prendre le départ.
Sur le semi, notons les excellentes performances de Christophe, Eddy…
La dernière difficulté de la journée : refaire le métro, le train, la navette… Certains commentent leur
course comme si ils n’avaient couru qu’un dix kilomètres. D’autres tomberont vite dans les bras de
Morphée tels des petits enfants avec pleins d’images dans la tête.
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3. Jogging familial

QUAND : Le dimanche 17 février 2013
OU :

Dour Sport.

1 tour de piste + circuit aux alentours de Dour Sport (distance totale d’environ 2 km 200).
PRINCIPE :
Course relais par équipe de 3 coureurs. Les athlètes seront répartis dans 3 chapeaux en fonction de leur
force. Chaque coureur accomplira un tour + un dernier tour à trois.
TIMING :

09h00 : Inscriptions.
09h30 : Tirage au sort des équipes.
09h45 : Tour de chauffe en groupe.
10h00 : Départ.
10h50 : Tour de décrassage en groupe.
11h30 : Apéro dans la buvette de Dour Sport.
A cette occasion, le comité offrira une tournée générale.
11 h 50 : Assemblée Générale du club : Election du nouveau comité.

BUT :
- Photo de groupe 2013 (portez votre nouvel équipement).
- Se retrouver ensemble entre membres du club.
- Faire connaissance avec les nouveaux venus.
- Boire « une pinte » sur le compte du trésorier !
- Prendre note de tailles pour les membres n’ayant pas reçu leur équipement ou désirant
commander de nouvelles pièces.
- Faire part de vos projets, de vos idées à réaliser ensemble.
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4. Les reconnaissez-vous ? (par Thierry Laester)
Voici le montage de la précédente lettre des membres… Bernard, Jennifer et Pierre.
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5. Rions un peu …

… et pire …

Dieu ordonna à David de guetter … et David Guetta…
Dieu ordonna à Hélène de s’égarer … et Hélène Ségara …
Dieu ordonna à Bruce de lire … et Bruce Lee…
Dieu ordonna à Mousse de tafer … et Moustafa…
Dieu ordonna à Madame Sarkozy de bronzer … et Carla bruni !!!!!!
Dieu ordonna au chaud de coller … et le chocolat …
Dieu ordonna à Katy de mourir … et Katy Perry…
Dieu ordonna à Mara de donner … et Maradonna…
Dieu ordonna à un castor de ramer … et Castorama …
Dieu ordonna que le riz colle … et le Riccola …
Dieu a dit : « Ton petit lira ! » et le Petit Lu !
Un jour, Dieu a dit à Lustu de croire … et Lustucru !
Un jour, Dieu demanda à Jack de sonner… et depuis Jackson !
Un jour, Dieu demanda à Hugo de bosser… et depuis Hugo Boss !

Et enfin …
En 1903 , Dieu interdit aux gendarmes d’être tristes … et depuis la Gendarmerie !!!!!
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6. Interview du Président
L’interview de Christelle Piérard
Elle est affiliée au club depuis 4 ans.
Elle a été classée chaque année au challenge. 16 courses challenge cette année sur les 20 proposées.
Elle aura, à nouveau, remporté pas mal de courses cette année.
Comme fait d’arme, je retiendrai également son chrono sur le Marathon d’Amsterdam (3h14).
Avouez que ça méritait bien une petite interview !
Identité : Christelle Pierard, née le 09 mars 1970. Mariée
depuis 20 ans avec Santo Giunta (OBJ également), deux
filles : Chloé (17 ans) et Gladys (15 ans).
Alors Christelle, tu as commencé le sport à quel âge ? :
Hormis quelques cross interscolaires, j’ai commencé à
pratiquer le sport à l’âge de 15 ans. J’ai fait du Judo durant 7
ans au club de St Ghislain notamment. Lors des tournois,
j’étais
parfois
accompagnée de
Santo et Michel
(Verde, OBJ).
A 22 ans, je me
suis mariée avec
Santo
et
la
charge de travail
journalier a fait que j’ai stoppé le Judo. J’étais alors ceinture
marron.
J’ai ensuite continué une activité sportive en fréquentant les
salles de sport ou je faisais de la musculation, de l’aérobic…
L’avantage étant que je pouvais m’entrainer quand je
voulais. C’est pour la même raison que j’ai débuté dans le couse à pied.
Cela fait donc environ 12 ans que je m’y suis mise. Au début, sans prétention. Je participais de temps en
temps à l’une ou l’autre course sans plus. Je ne connaissais pas à l’époque le système des après courses et
les remises de prix.
Comment es-tu arrivée à l’OBJ ?
En m’entrainant dans le bois avec Santo et Michel, nous avons rencontré Salvatore (Muratore OBJ). Il nous
a dit le plus grand bien du club et nous avons donc franchi le pas naturellement en 2009.
Depuis lors, je participe à tous les entrainements du mardi ainsi qu’à un maximum de courses. Pour tout
dire, si nous sommes absents Santo et moi c’est parce que nous sommes souffrants ou en vacances.
Quels sont tes meilleurs chronos ?
Sur 10 Km : 41 min (moyenne 4’06’’) à Bachant, sur semi : 1h33 à Maubeuge et sur Marathon : 3h13 à
Rotterdam en 2011.
Côté entrainements, j’en suis à 5 sorties semaine, 2 de qualité les mardis et jeudi, deux de fond et en
général une course le week-end.
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Quels sont tes meilleurs souvenirs de course ?
- Les 6 heures d’Olhain 2012 : une course Relais par équipe de 4 en compagnies de Christiane Nissens,
Emilie Lefebvre et Isaline Bleusse. Sur un circuit de 2,5 Km. L’endroit était magnifique (Pas de Calais),
l’ambiance conviviale à souhait. Seule ombre au tableau…il a draché durant les 6 heures. Mais cela
reste malgré tout un superbe souvenir.
- Le Raid « courir pour reconstruire 2010 » dans la région de l’Aquila en Italie. Le but était de se rendre
en courant en se relayant en Italie. Nous avons tous couru 200 km sur une semaine. Cette action à
permis de récolter des fonds servant à reconstruire une école détruite par le tremblement de terre.
Quelles sont tes passions, tes pêchers mignons culinaire… ?
J’avoue que ma vie de famille, maison à entretenir, jardinage, s’occuper des enfants. Tout cela
prend pas mal de temps, donc l’essentiel de mes temps libres est consacré à la course à pied. Ce
qui est chouette c’est que c’est une passion commune pour Santo et moi cela nous permet de
passer beaucoup de temps ensemble.
Côté cuisine, j’aime énormément de choses. Peut-être un peu moins les desserts (sauf ceux que
me prépare notre fille Gladys). Pour les boissons, j’aime la Grisette et les vins (Rouge, Blanc ou
Rosé).
Qu’apprécies t à l’OBJ ?
Plusieurs choses, tout d’abord l’aspect camaraderie, ensuite les entrainements du mardi. A
ce propos, je tiens à remercier mon coach Bernard Turpin pour la qualité de ses
entrainements. Même s’il me dispute parfois lorsque je lui désobéis quand il me demande
de lever le pied lors de certaines courses.
Le club m’a permis de progresser.
Quels sont tes projets pour 2013 ?
Pour le début de saison j’ai comme premiers objectifs le Trail des Jonquilles du 3 mars (32 Km) également
le trail de Frameries le 30 mars. Par contre je ne ferais pas de Marathon cette année.
Un scoop pour terminer ?
Allez, c’est bien parce que c’est toi ; en 2013 je pose ma candidature au sein du comité de l’OBJ afin
d’apporter du sang neuf ainsi qu’une touche féminine, ce qui serait une première au sein de l’OBJ.
En effet Christelle. Je me réjouis de ta candidature, je ne doute pas qu’elle emportera l’adhésion des
membres du club. Sache, qu’elle emporte la mienne en tout cas. Encore merci d’avoir accepté cet
entretien.
Laurent
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7. Banquet du Club
Menu du Banquet du Club – 2 Février 19hr00
Salle « Le Ripaillons » Rue Ropaix à Petit-Dour
TARIF:

30 € (- 5 ANS : gratuit) (de 5 à 11 ANS : 15 €)
Apéritif maison et mise en appétit

*****
Carpaccio de saumon en marinade d’herbes fraîches, lemon et oignon rouge.
Ou
Courgette grillée, farcie de ricotta et jambon de Parme, pignons de pin grillés.
Tartare de betteraves – maïs au couli de framboise et pomme verte
*****
Suprême de pintadeau flambé au Cognac, sauce aux airelles sauvages.
Fagotin de banane au lard fumé. P. croquettes
Ou
Tournedos de bœuf sauce à l’échalote.
Salade d’hiver, pommes de terre en chemise
*****

• Menu boissons comprises

Assortiment de douceurs
*****
Café

(eaux plate, pétillante, jus, cocas, sodas, pils, vins de qualité blanc, rouge et rosé) servies à volonté
jusque 2 heures du matin.
Menu enfant

Fondu au Parmesan
*****
Steack frites
*****
Assortiment desserts

RESERVATION AU 065/659589 ou 0477098563 LAURENT DENGHIEN OU VIA LE SITE CONTACT@OBJ AVANT LE
29 JANVIER.
AFIN DE FACILITER LE TRAVAIL MERCI, SI POSSIBLE, D’EFFECTUER LE PAIEMENT AU PREALABLE PAR VIREMENT
SUR LE COMPTE DU CLUB BE27 0682 0666 3173 (OU EN LIQUIDE AUPRES D’UN MEMBRE DU COMITE)
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8. Assemblée générale – 17 février 2013
Statut et Règlement de l'Assemblée Générale (A.G.) de l'Olympique Blaugies Jogging (O.B.J.)
1. Afin de renouveler et d'étoffer le Comité de l'Olympique Blaugies Jogging (abrégé O.B.J. par la Suite),
et par souci d'ouverture vers les nouveaux membres, l'actuel comité de l'O.B.J. fait appel aux
candidats volontaires pour entrer dans le Comité (l'actuel comité sera démissionnaire à la date de
l'Assemblée Générale)
2. Les membres du Club (d'Honneur, Sympathisants, Coureurs) intéressés doivent présenter leur
candidature, par écrit, auprès de l'actuel Président, Monsieur Laurent Denghien, Voie Blanche 46 à
7370 Blaugies et ce, impérativement avant le 04 FEVRIER 2013.
3. Dans leur lettre de candidature, les postulants devront spécifier leurs éventuelles compétences,
projets, motivations, ainsi que les postes qui à leur avis leur conviendraient le mieux (voir fonctions au
point 8 qui suit)
4. Les candidats doivent être conscients de l'engagement qu'ils prennent en cas d'élection et qui
comporte notamment :

la participation active aux réunions et aux organisations du Club

le bénévolat absolu pour le mandat non rémunéré qu'il occupe

la responsabilité de la Gestion du Club, de sa bonne marche, de son image de marque
vis-à-vis des autres Clubs, du Grand Public et de la Presse

leur responsabilité de membre du Comité envers tous les autres membres du Club

un engagement actif, dynamique, sérieux et une disponibilité importante pour que le Club
fonctionne bien, fructifie et évolue positivement
5. Les candidats doivent aussi stipuler dans leur lettre s'ils revendiquent ou non le poste de Président. S'il
le souhaite, le candidat peut utiliser le formulaire joint en annexe pour postuler.
6. L'A.G. se déroulera le dimanche 17 février vers 11h30 après le jogging familial dans les locaux de Dour
Sports
7. Sans compter les Membres d'Honneur du Comité (qui ne sont pas soumis à l'élection ou à la réélection
par les membres du Club), le futur Comité à élire devrait se composer idéalement d'au moins 10
personnes, qui auraient à remplir les fonctions suivantes :
Fonctions officielles
♦
Président
♦
Vice-Président
♦
Secrétaire
♦
Secrétaire adjoint
♦
Trésorier
♦
Trésorier adjoint
♦
Commissaire aux comptes
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Fonctions autres à se répartir
Au moins 3 membres pour assurer les tâches suivantes
♦
Délégué aux relations publiques (contact presse, sponsoring, livret publicitaire, folders,
etc )
♦
responsable des commandes et de la vente des vêtements du club et achats divers
♦
Agent technique (N.B. un bricoleur né) - responsable du matériel
♦
Responsable challenge, courses et assurance du club
♦
responsable fêtes-banquets-organisations et voyages
♦
Responsable entraînements
♦
Responsable lettres membres
♦
Reporter
♦
Informatique
♦
Suivi des inscriptions, des membres et vie du club
♦
Etc… selon les besoins, circonstances et compétences
8. Entourant le comité et considérés comme conseillers hors Comité (sans droit de vote), plusieurs
personnes spécialistes pour aider, seconder ou assurer divers autres services au Club tels que
l'assistance médicale, le support logistique, l'informatique, le conseil juridique, etc...
9. Seules les personnes faisant partie du Comité ont droit de vote pour prendre les décisions et engager
ainsi le Club.
10. Seuls les membres inscrits au club et en règle de cotisation au 31 DECEMBRE 2012 et présents dans la
salle le jour de l'A.G. pourront être candidats.
11. De même, seuls les membres inscrits au club et en règle de cotisation à la même date qu'au point 10
pourront voter. Les procurations sont admises mais pas le vote par correspondance. Le président sera
en possession de la liste des membres en règle et elle sera consultable, par tous, le jour de l'A.G.
12. 20 membres au moins en règle de cotisation devront être présents le jour de l'A.G. pour que l'on
puisse procéder à une élection valable. A défaut du respect de ce quota de 20 membres, le Comité
actuel ne sera plus considéré comme démissionnaire, sera rétabli dans ses fonctions, et restera en
place, sans modification aucune, jusqu'à nouvel ordre.
13. L'A.G. élira les membres du Comité par un vote écrit. Chaque électeur indiquera sur le bulletin de vote
qui lui sera remis lors de l'A.G. le nom du/des candidats qu'il choisit. Au cas où il y aurait moins de 10
candidats pour faire partie du nouveau Comité, un vote à main levée et à la majorité absolue aura lieu
pour élire en bloc le nouveau Comité.
14. Le dépouillement se fera immédiatement en public et le résultat publié de suite. Si plus de 10
candidats, les 10 ayant obtenu le plus grand nombre de voix seront élus et feront partie du nouveau
Comité. Encore dans ce cas et si ex-æquo pour le dernier membre du Comité à élire (le 10ème, celui
qui revient au candidat ayant reçu le plus petit nombre de voix parmi les candidats élus), il serait
procédé à un second vote à main levée pour départager uniquement les deux ex-æquo.
15. Les candidats au Comité ont aussi droit de vote, de même que les anciens membres du Comité
démissionnaire.
16. Le Président sera choisi parmi les candidats élus par l'A.G. et c'est le Comité nouvellement élu qui le
désignera.
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17. Cependant, si un nombre suffisant de personnes élues au Comité (5 ou plus) revendiquent aussi le
poste de Président, une élection de ce dernier par l'A.G. pourrait être aussi envisagée et le nouveau
comité élu serait alors amené à décider de suite s'il préfère choisir la première ou la deuxième formule
pour la désignation du nouveau Président du Club.
18. Le Président élu attribuera les fonctions de chacun des membres du Comité élu. S'il y a plusieurs
postulants pour une même fonction, c'est le Comité qui décidera.
19. En cas de changement de Trésorier au sein du Club, après vérification et approbation des Comptes en
présence de l'ancien et du nouveau Président, de l'ancien et du nouveau Trésorier, et du commissaire
au compte, une décharge sera donnée à l'ancien Trésorier et la passation des Comptes et pouvoirs
sera effectuée au profit du nouveau Trésorier.
20. La durée du mandat de membre du Comité est de 4 ans, renouvelable par réélection lors d'une
nouvelle A.G.
Tout litige, toute interprétation de la présente sujette à discussion, toute règle ou événement non prévu
dans la présente qui surviendrait, serait soumis à l'actuel Comité qui tranchera, et la décision prise sera
sans appel.
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MARATHONING 2012
18 coureurs du club ont pris part à un marathon (19 en 2008, 17 en 2009, 11 en 2010 et 10 en
2011). Tous l’ont terminé. Bravo à eux.
Il y aurait pu avoir deux marathoniens de plus (Yvonne Lembourg et Olivier Tanche devaient
en effet participer à l’épreuve de New York) mais la malchance était de la partie suite à
l’annulation de la course (ils étaient sur place lorsqu’ils ont appris l’annulation de la course !)
Au point de vue performance, un seul est descendu sous la barre des 3h00 ; José Azevedo
(qui bat son record).
Six autres ont réussi à franchir la barre des 3 h 15. Parmi ceux-ci un tout grand bravo à
Christelle (qui n’a toutefois pas amélioré son record de 3h13).
Santo Giunta fût le seul à prendre le départ de deux Marathon cette année.
Le marathon d’Amsterdam fût le plus représenté par notre club. 16 OBJ. Bravo, jamais dans
l’histoire du club, autant de membres n’avaient participé à un même Marathon.
Ce fût le baptême du feu pour 6 coureurs : Vincent Cougneau, Laurent Dalfior, José Mahieu,
Olivier Michel, Eddy Moreau et Fréderic Rodia.
NOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

José AZEVEDO
Gaetan CARDELLA
Santo GIUNTA
Laurent DENGHIEN
Santo GIUNTA
Vincent COUGNEAU
Christelle PIERRARD
Bruno COUGNEAU
Renzo BERARDINUCCI
Laurent DALFIOR
José MAHIEU
René LEFEBVRE
Michel VERDE
Olivier MICHEL
Fabian MARCHESE
Eric KOTECKI
Eddy MOREAU
Frederic RODIA
André LEMAIRE

MARATHON

DATE

AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
ANVERS
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
NICE – CANNES
ANVERS
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM

21 OCT
21 OCT
21 OCT
21 OCT
22 AVR
21 OCT
21 OCT
21 OCT
21 OCT
21 OCT
21 OCT
04 NOV
22 AVR
21 OCT
21 OCT
21 OCT
21 OCT
21 OCT
21 OCT

CHRONO
2 H 48 Min
3 H 04 Min
3 H 06 Min
3 H 09 Min
3 H 10 Min
3 H 12 Min
3 H 14 Min
3 H 16 Min
3 H 20 Min
3 H 20 Min
3 H 21 Min
3 H 22 Min
3 H 23 Min
3 H 25 Min
3 H 29 Min
3 H 31 Min
3 H 49 Min
4 H 11 Min
4 H 26 Min

Encore bravo à tous et j’espère retrouver rapidement une émulation au sein du club afin de
prendre le départ en masse à cette épreuve mythique.
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

Président d’Honneur :

Jules DE POORTERE

Vice Président :

Bertrand STEENHAUT

& relation Communale et avec les médias

Présidente d’Honneur :

& Trésorier Adjoint

Challenge et Défi13 :

Michèle COLMANT-BELENGER

Alain LEPAPE

Secrétaire :

Bernard RICHARD

Secrétaire Adjoint :

Claude DEROUX

Trésorier :

André DUPONT

& intégration des nouveaux

Matériel, Buvette DS :

Michel PLAISANT

Informatique :

Pierre FOULART

& Accueil des nouveaux

Membres Hors Comité :
Lettre des Membres :

Commissaire aux Comptes :
Assistant du Trésorier :
Assistant Informatique :
Assistant Challenge :
Assistant Technique :
Assistant Communication :
Assistant Divers :
Assistant Logistique :

Thierry LAESTER

Vincent DEBIEVE
Emilie DURIN

Christophe DURIN

Matthias PENTE

Christophe WATTIEZ

Santo GIUNTA

Christelle PIERRARD
Thierry GASTOUT

& 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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