Lettre des Membres – N°62

Le Mot du
Ca y est, la saison est belle est bien entamée. Très froidement pour débuter mais les beaux jours approchent,
foi de Luc Trullemans (ou foi de son remplaçant !). Froidement peut être en température mais quelle chaleur
entre nous. Pour preuve votre présence en masse les mardis. Nous sommes régulièrement une moyenne de
30 coureurs et marcheurs.
L’année 2013 est importante pour le club, elle marque l’élection d’un nouveau comité. Ce comité est
constitué de nouvelles têtes : Christelle Piérard et Santo Giunta (le premier couple comitard de l’histoire du
club), de Philippe Contino, d’Olivier Michel, de José Mahieu. Pour
épauler ces nouvelles recrues le comité est complété par le vieux André
Dupont et le toujours svelte Laurent Denghien. Il est à noter que tous
les 7 comitards ont été classés au challenge 2012 et sont toujours

News

Nous apprenons le décès de Michel MAIRESSE, ancien membre du
club et excellent joggeur. Toutes nos condoléances à sa famille.
***
Sincères condoléances à Bruno, Christiane et Vincent Cougneau
pour le décès de la maman de Bruno
***
Infirmerie : Yvan Genva et Vincent Potvin.
présents lors des entrainements du mardi. (suite page 2)

Prochains Rendez-vous
Samedi 10 août – 15hr30 – 11 km et 5km
Thieusies – Jogging Theodosien 11km et 5km
***
Jeudi 15 août - 10hr30 – 12km880
Eugies – les 8 miles de Frameries
***
Samedi 24 août 16hr00
9ème Corrida Blidégarienne – Blaugies
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Mot du Président (… suite)

Le comité est également épaulé de fidèles membres hors comité qui sont toujours présents et très
proche de l’OBJ (Alain Lepape, Pierre Foulart, Bernard richard, Christophe Wattiez, Thierry Laester,
Thierry Gastout, Michel Plaisant et Bertrand Steenhaut).
Côté club, nous sommes à ce jour 107 affiliés. C’est 13 de moins que l’année dernière
mais nous pouvons être fiers de ce chiffre même si je le rappelle très souvent nous
privilégions la qualité humaine à la quantité. A ce propos je peux affirmer que l’année
2013 est un grand cru.
A ce jour nous avons 21 nouveaux affiliés. Bienvenue à eux.
Un des événements majeurs sera également le Voyage du club les 14 et 15 septembre à Butgenbach.
Pour ce voyage, pas de course officielle prévue mais nous prévoirons quelques entrainements pour ceux
que cela intéresserait. D’autre formules seront également possibles (balades, visites, accrobranche, …).
Le club offrira le barbecue du samedi soir. Ne tardez pas pour vous inscrire car les places sont limitées. Le
club a réservé 15 chalets de 5 personnes à 138 euros pour 2 jours soit 28 euros la personne. Plus
d’informations se trouvent sur le site ou n’hésitez pas à interroger un membre du comité.
N’oublions pas notre Corrida Blidégarienne qui aura lieu le samedi 24 août à 16h00 (15h30 pour la
marche) départ de l’école de Blaugies. Amenez un maximum d’amis, la distance est courte (7 km en 2
boucles), l’ambiance est très conviviale, l’inscription à 3 euros (course comme marche), de plus
l’intégralité des inscriptions revient au club, c’est une des principales entrées financières du club.
Pour terminer, bonnes vacances à tous ! Pour ceux qui partent, merci de ramener un maximum de soleil
dans vos valises.
Laurent Denghien : 065/659589 0477/098563
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1.

L’ Bienvenue dans la case de Uncle Scrooge.
Le rendez-vous est désormais coutumier. Aucun challenger n’oserait sacrifier le soir du vendredi de
l’Ascension à autre chose qu’au serpent d’André.
On le sait, André, très généreux ouvre très grandes les portes de sa demeure sportive et
n’hésite pas à mettre les petits plats dans les grands pour que tout soit parfait à Hainin.
A propos d’Hainin, saviez-vous qu’étymologiquement « Hugnis » n’est autre que le
génitif pluriel signifiant « Les Huns ». Les Huns, cet ancien peuple nomade qui s’est
lancé à l’assaut de l’Europe à partir du IVème siècle avec un art militaire bien particulier:
une cavalerie exceptionnelle qui dévastait tout sur son passage!
Point de vue météo, la température était moyennement bonne. Plus ou moins 13°. Pour un mois de
mai, c’est normal ! Grande partie des maillots bleus se trouvaient en 1ère ligne au départ. Un signe ?
Pourtant plusieurs incertitudes subsistent:





Olivier et Eddy reprennent la compétition sérieusement suite à leur marathon.
Maître Pierre, dont c’est le grand retour cette saison, a sacrifié le 1er mai pour faire bonne figure.
Cyril, dont l’ascension est fulgurante se fixe comme objectif d’être sous les 4 minutes au kilo.
Qu’en sera-t-il du triumvirat infernal en V1 (Santo, Laurent, José). Ils seront dans un mouchoir de
poche, mais dans quel ordre?

Est-ce le fait de se trouver sur ce terreau historique ?
Etait-ce la force des esprits « hugnis » régnant sur la ligne?
Mais le départ de la course ressembla fortement cette année à une charge de Huns, à des cavaliers
« partis comme des pétés ! » (avec un T pas un D…). Partis vite même trop vite. Hélas après le premier
kilomètre, ses méchantes blessures revinrent le taquiner et forcèrent notre ami Pierre Louvrier à
l’abandon.
Heureusement, après quelques kilomètres, le rythme de la course diminua. Vincent est super bien
parti pour le top 10 de la course.
Arrivent les ruelles, toujours aussi sinueuses avec des relances. Le bois n’était pas
trop boueux cette année. Et d’un coup, l’on vit arriver au détour d’un sentier,
Bruno Cougneau venu encourager ses copains en vélo. Il ne peut pas s’en
empêcher. Les puristes diront que la bête se repose le temps d’un festival et
qu’elle reviendra certainement pour terrasser les géants d’ici septembre.
Au 7ème kilomètre, Christelle place l’accélération nécessaire pour distancer Françoise Theate
(Christelle finira première dame en 42,06 à 4.10 de moyenne).
Un final quelque peu modifié qui n’enlève rien au charme de la course. C’est même mieux. Et le temps
d’un excellent ravito, on peut faire les comptes…
- 44 challengers OBJ pour cette course. Vu l’origine professionnelle de l’organisateur, on sait très
bien que cette course est un bon placement et qu’elle rapporte des pépettes au challenge du club!
Une fois de plus, nous fûmes le club le plus représenté.
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Cyril gagne pour ainsi dire son pari : 4.01 au kilo avec un chrono de 41,15.
9 secondes séparent le triumvirat. Voici le tiercé dans l’ordre: le petit au milieu entouré des deux
grands! (José 39,55 – Santo 40,00 et Laurent 40,04).
Olivier n’a rien perdu (42,22), excellente course de Christophe, les départs en trombe il adore ça
(40,59 à 4.00 de moyenne).
Très bonne forme d’Alain Lepape qui a tenu l’excellente moyenne de 4.23!
Michel Verde et Rudy Verschoore terminent ensemble en 45,55.
Christiane Nissens monte également sur le podium en terminant 3ème de sa catégorie. Toujours aussi
régulière avec une moyenne de 5,35, elle termina son parcours en 57,35.
Et qu’en est-il de notre nouveau groupe féminin qui a rejoint les pistards du mardi à
l’entrainement ? Bravo Mesdames :
 Mylène Boucq termina deuxième de sa catégorie avec un chrono de 49.22 et une moyenne
honorable de 4.42.
 Nathalie Delatour fera également un podium (3ème aînée). Elle passa la ligne en 50.41.
 Nathalie Flasse approche la moyenne de 5min. au kilo avec un temps de 52.27.
Et enfin je ne peux m’empêcher de vous relater une autre performance que seul l’OBJ est capable
de réaliser: parvenir à placer deux coureurs dans le top 10 dans les deux sens du tableau et à la
même place :
 Vincent Cougneau (de haut en bas) termine 8ème en 37,47
 Bernard Richard (dans l’autre sens) termine 8ème en 1h17.
Le Brusseleir
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2. Les Foulées Glaciales de Valenciennes
-

-

Et... Et c'est comment la vie là-bas tous les jours ? Je veux dire,
c'est tranquille non ?
Dur. Dur, dur- Il... Il fait très froid ?
Oh...ouf ! En été ça va parce que tu as 0, 0 -1. Mais l'hiver ça
descend, ça descend, ça descend moins 10, moins 20, moins
20,moins 30. Tu dis: je reste couché, y te foutent du moins 40,
tu vois ?
Moins 40 !?!
C'est le NORD !

Sur cet extrait mythique de Bienvenue chez les ch’tis, on se dit bienvenue à Valenciennes !
Initialement, j’avais prévu de rédiger un compte-rendu sur le week-end comprenant le relais
de Jurbise et les foulées valenciennoises. Mais malheureusement, mon compagnon d’arme
(Michel Verde pour ne pas le citer) n’avait pas pris conscience de la longueur de cet hiver: il
enleva trop tôt non pas ses pneus hiver mais son pyjama pour faire la rumba avec Falbala…
Résultat: malade pour le relais et notre équipe était forfait. Mais que retiendra-t-on de ces
foulées valenciennoises… ?
D’abord sa météo, qu’est-ce qu’il a fait froid.
Nous n’étions pas loin de l’image décrite par Michel Galabru. Cette idée m’est venue lors de
l’échauffement Place Poterne où on tournait non pas pour s’échauffer mais pour se réchauffer.
Course très attendue car roulante mais surtout labellisée, elle est un bon baromètre pour savoir
ce que l’on vaut vraiment sur un 10 kilos et surtout de se mesurer à un peloton dont le niveau
est relativement plus élevé.
Le départ a été déplacé et c’est tant mieux, c’était beaucoup plus sécurisant.
A noter qu’il y avait pas moins de 962 partants !
Niveau performances, c’est la journée des rouleurs. Et de ce côté, deux puncheurs ont sorti le
grand jeu: Michel Olivier (41.10) et Christophe Wattiez (40.38). Quand ils s’y mettent ces deux
là, difficile d’accrocher…
C’est vrai que c’était une course de puncheurs :
Excellente reprise de « Picsou Jr », José Mathieu, réaffirme sa place en tournant en 3.50.
Santo confirme ses objectifs de saison, il descend à 38,46.
Le président peut désormais dormir tranquille, il aura au moins couru une course en dessous des
4 minutes au kilomètre !
3,40 – 3,41… dixit José Azévédo et Vincent Cougneau: la classe !
Dur dur de faire un podium avec autant de partants…
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Dans la famille Cougneau, on y était presque: Bruno rate le coche d’une place et Christiane finira
5ème.
Epinglons deux chronos….
Celui de Nathalie Delatour qui se défend plus qu’honorablement. Elle boucle les 10 km en 49,08
avec une moyenne de 4,54. Bravo, prochain objectif 4,45 !
Le dossard n°695 retiendra toute l’attention. C’est celui de Michel Plaisant.
Excellent chrono, Michel tourna en 5,30 avec un temps de 55,15. A noter que jusqu’à présent
Michel a réalisé 95% des courses du challenge ! Il se chuchote même que Michel prépare les 10
Miles de Morlanwelz, sera-t-il là ?
Suite au prochain numéro dans le bois de Mariemont.
Le Brusseleir
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3. Promenons-nous dans les bois - Les 10 miles de Morlanwelz
Ça y est, en plein milieu de la trêve pascale, le challenge de l’OBJ remet le couvert avec les 10
miles de Morlanwelz. Remise à l’honneur par le coach Bernard Turpin, cette course annoncée
« montagnes russes » ne nous a pas fait peur. Avec une météo toujours aussi clémente pour la
saison, qui aurait cru que cette course allait attirer pas moins de 33 challengers du club!
Même notre ami Michel Plaisant n’a pas pu résister aux sirènes du bois de Mariemont.
La course se déclinait en 2 boucles de 8 kilomètres. Départ en fanfare, longue descente, « on
est encore partis comme des pétés » comme dirait l’autre… Un peu derrière nos élites, il s’est
formé un bon petit groupe qui a fait un bon bout de chemin ensemble: le Père Cougneau,
Etienne Carpentier, Cyril Dufrane, Dani, Christophe et notre Vice-Président Michel Olivier.
Les dénivelés sont bien ce que l’on nous avait décrit, « très nationale 4 ». Lors d’un
croisement, notre Président nous encourage. Il se trouve à une bonne vingtaine de mètres
non pas devant mais « au-dessus » de nous.
Deuxième boucle, le petit groupe se disperse un peu. On croit Bruno lâché mais c’est mal le
connaître. Malgré le relais d’Erquennes (qu’il remporta la veille avec Salvatore NDLR), il
reviendra dans le 12ème kilomètre. Plus son genou va mal et plus vite il court, va comprendre…
La révélation de cette course sera sans aucun doute celle de notre ami Cyril Dufrane. Sans
relâche, il a tiré notre groupe en prenant relais sur relais dans la seconde partie. Sur un
parcours aussi difficile, Cyril a bouclé sa course en 1 heure 6 min ! Excellente performance.
Encore quelques mois et il ira taquiner la gamme du dessus, à bon entendeur !
Habituée des podiums, celui-là à restera certainement un des plus mérités cette saison:
Christelle Piérard terminera 1ère dame de la course. Elle est d’autant plus méritante car elle
fit plus de la moitié de la course toute seule. Le petit groupe dont je vous ai parlé plus haut a
dû jouer des relais pour aller la rechercher et il aura fallut plus d’un kilomètre !
Notre charmant couple d’Anderlechtois frustrés …. euh
pardon de Standardmen avertis se sont attaqués aux 8
kilomètres et il faut bien souligner qu’ils se sont bien
défendus.
Le kaiser Philippe Contino et l’ami Bernard Richard
bouclent leur course en 52 minutes, bravo Messieurs !
Le come-back de Pierre Louvrier tient toutes ses promesses. En compagnie de Fabian
Marchese, Pierre termine en 1heure et 5 minutes en mode vitesse de croisière .
Désormais Mylène Boucq tient la route sur longue distance. Elle s’accroche et cela porte ses
fruits. Ave Salvatore, Mylène boucle sa course en 1heure 20.
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Et les performances sportives, les voici : deux coureurs dans le top 10 de la course : quelle
belle représentation ! Vincent Cougneau terminera 4ème de la course et Eddy Delsine 9ème
(3ème de sa catégorie). Juste pour « braire », voici les temps: Vincent (56,59min.) et Eddy
(1heure et 26 sec).
L’arrivée est en vue, il était temps. Ce sentier longeant la voie ferrée semblait interminable !
Niveau ravito, on a déjà vu mieux ! A moins que les concurrents du 8 kilomètres aient tout
dévalisé, on n’a pas vu grand-chose... Enfin, nous n’étions pas là pour ça !
Le Brusseleir
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nterview du Président
4. Rions un peu.
Cet étudiant a obtenu 0/20 à cet examen, on aurait pu être un peu moins sévère et récompenser au moins
son humour...
Q1.

Dans quelle bataille Napoléon est-il mort ?
Sa dernière bataille

Q2.

Où a été signée la déclaration d'indépendance ?
Au bas de la dernière la page

Q3.

Dans quel état se trouve la rivière Rio-Grande ?
Liquide

Q4.

Comment expliquer autant de divorces ?
Trop de mariages

Q5.

Quelle est la raison principale de l'échec scolaire ?
Les examens

Q6.

Qu'est-ce que vous ne pouvez jamais manger au petit déjeuner ?
Un dîner ou un souper

Q7.

Qu'est-ce qui ressemble le plus à une demi-pomme ?
L'autre moitié

Q8.

Si vous jetez une pierre bleue dans la mer Rouge, que va-t-elle devenir ?
Humide...très humide

Q9.

Comment un homme peut-il rester huit jours sans dormir ?
En ne dormant que la nuit.

Q10.

Comment pouvez-vous soulever un éléphant avec une seule main ?
Impossible, ça n'existe pas, un éléphant avec une seule main..

Q11.

Si vous aviez trois pommes et quatre oranges dans une main, et quatre pommes et trois
oranges dans l'autre, qu'auriez-vous ?
De grandes mains

Q12.

Il a fallu 8 heures à 10 hommes pour construire un mur. Combien de temps faudrait-il à
quatre hommes pour le construire ?
Inutile, le mur est déjà construit.

Q13.

Comment peux-tu laisser tomber un oeuf cru sur un sol en béton sans le fissurer ?
Pas de problème, les planchers de béton sont très difficiles à fissurer.

Q14.

Complète la phrase : "Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent..."
« ..les autres sont célibataires »
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5. L’interview de Daniel Palumbieri
Au club depuis 2011, Daniel est déjà bien intégré dans le club. Avec 31 courses challenge sur
les 40 possibles, on peut dire qu’il est bien présent sur le terrain pour représenter le club.
Il s’investit également à l’OBJ en jouant au reporter pour notre journal club.
Un grand merci pour ça.
Identité : Daniel Palumbieri, né le 21 novembre 1976.
Domicilié à la rue du Tour à Colfontaine. Marié depuis
12 ans avec Maria. Papa d’une charmante Elisa (10 ans).
Profession : Instituteur à l’école Européenne à Bruxelles
(2ème primaire).
Alors Daniel, tu as commencé le
sport à quel âge ? : Comme
beaucoup, mon premier sport était le football à Hornu. J’ai débuté très
jeune. J’ai notamment évolué aux côté de Thadee Gorniak. Bien que
droitier, j’évoluais à l’entrejeu gauche. Vers les 17 ans, l’amour et les
études ont eu le dessus sur mes activités sportives. Je jouais de temps à
autre au tennis, au tennis de table. Ensuite le travail, la maison…
Comment es-tu arrivé à l’OBJ ? Par le passé, je me rendais en vacances avec mes parents et
avec un ami de mon père. Celui courrait à pied. Il me demandait de l’accompagner. Plus tard,
c’est lui aussi qui m’encouragea à pratiquer ce sport. Son nom… Salvatore Muratore.
A mes débuts en 2010, devenu bedonnant (84 kilos), je me limitais à un circuit de 6 Km à une
moyenne de 7 minutes au kilomètre. En octobre je participais à ma première course à
Pâturages.
Maintenant je pèse 70 kilos et je m’entraine 4 fois par semaine.
Une anecdote me vient à l’esprit. En 2010 j’ai également participé au Jogging du cœur sur la
distance de 7 Km. Salvatore m’avait également inscrit par erreur sur le 14 km. Au tirage au
sort, tu m’as tiré deux fois au sort. Je n’ai pris qu’un lot également. C’est la seule fois où j’ai
gagné au tirage au sort !
Quels sont tes meilleurs chronos, quels sont tes entrainements ? Difficile à dire mais je pense
avoir couru quelques compétitions à une moyenne d’environ 4’05 au Kilomètre.
Pour ce qui est des entrainements, j’accompagne souvent la bande de Colfontaine (Salvatore,
Michel Verde, Christelle et Santo). La légende dit que lorsque nous sommes ensemble dans le
bois de Colfontaine nous faisons fuir les chevreuils tellement nous parlons fort !
J’ai également une deuxième « bande », celle de ma rue composée d’Alain Lepape et de Tony
Mastromarino.
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J’ai réussi à progresser grâce aux préparations marathon de la bande à Christelle ainsi qu’au
travail sur piste prodigué par notre coach Bernard.

-

-

-

Quels sont tes meilleurs souvenirs de course ?
Le semi de Damery en Champagne. C’était mon premier semi (couru avec Salvatore) et comme
j’ai terminé la course dans les 200 premiers, j’ai gagné une bouteille de champagne. J’ai adoré
l’ambiance et la découverte de l’endroit.
Les 8km à Amsterdam. Surtout pour l’arrivée dans le stade. Quelle émotion !
L’Happy New Year 2012. Avec un superbe final où j’ai battu le monstre sacré qu’est Bruno
Cougneau. Je l’ai doublé incognito et j’ai rattrapé Eric Kotecki avec qui nous avons réalisé un
final exceptionnel.
Le Jogging de Colfontaine 2012. Pour le parcours, parce que c’est mon terrain d’entrainement,
parce que ce fût ma première course et aussi parce que c’est ma commune que j’apprécie
beaucoup! A ce propos, il m’arrive de m’entrainer à Bruxelles (j’y travaille) et je peux vous dire
que notre région regorge vraiment de superbes terrains d’entraînement.
Par quels sports es-tu intéressé ?
Je regarde les sports en général mais je ne suis pas un grand passionné. Avant je l’étais plus
notamment en tant que supporter d’Anderlecht. Maintenant je le suis moins (note du
reporter : il vient d’apprendre que Jacky Munaron n’était plus le gardien d’Anderlecht !).
Je regarde aussi le tour de France cycliste, Rolland Garros ainsi que l’athlétisme aux jeux
olympiques.
Quelles sont tes passions, tes pêchés mignons culinaire… ?
Comme passions, je dirais les voyages. Surtout l’Italie que j’ai traversée de haut en bas.
Je suis également passionné par l’histoire, la politique de l’après-guerre jusqu’à nos jours.
Côté art, je dirais le courant du réalisme de la Renaissance. A
ce propos lors d’un voyage à Florence, j’ai visité une exposition
consacrée au Caravage en compagnie, notamment, de
Salvatore. Il faisait beau dehors (plein mois de juillet) et après
2 heures, Salvatore n’en pouvait plus et m’a supplié de sortir
pour aller boire « une pinte » !
J’aime également faire un bon resto de temps en temps. Pour
le choix, je demande conseil à mon camarade Alain Lepape.
Question nourriture je dirais la bonne cuisine Italienne et Française.
Côté boisson, je ne suis pas très alcool. De temps en temps un bon verre de vin blanc (Chablis,
Monbazillac).
Que penses-tu de notre challenge interne ?
Pour moi le nombre de courses est correct. Les courses du challenge 2013 ont bien été
choisies. Le comité a bien été à l’écoute de ses membres.
Par contre, je trouve que les points bonus sont trop importants (5 points bonus par course audelà de la 10ème course), je mettrais, par exemple, 3 points au lieu des 5. Cela permettrait
d’augmenter la concurrence tout en récompensant tout de même ceux qui courent davantage.
Je ne mettrais pas dans le challenge des courses du style trail ou 6 heures. Pour moi ces
courses intéressent un petit nombre de membres et pas la majorité.
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Pour terminer Daniel, à quand un Marathon ?
Je ne pense pas que je ferais un marathon un jour, cela ne m’intéresse pas. Je ne crois pas
qu’un marathon doit être une fin en soi pour un coureur à pied. Un coureur comme Pierre
Louvrier a réalisé une très belle carrière sans jamais avoir couru de marathon, il n’en est pas
mort !
Encore merci Daniel d’avoir accepté cet entretien.
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
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