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O.B.J. 

Le merci du Président 
525 inscrits, 495 classés, des chiffres indiscutables de la réussite 
de notre Jogging du Cœur. 

Du vendredi matin au dimanche midi, aucune fausse note impor-
tante, toujours des détails à améliorer, uniquement pour entretenir 
notre motivation à toujours faire mieux pour atteindre les 500 
classés ! 

Une telle organisation se prépare et réussit avec l’aide de tous. 
Comme d’habitude, je pourrai remercier le comité qui, avant la 
course, est en effervescence pour ne rien oublier, ce qui permet le 
jour même que tout se passe sans stress, sans avoir l’air d’y tou-
cher. 

Je pourrais également remercier les "habituels" Selvino, Bernard 
T., Daniel B., Christian R., Pierre L., et bien d’autres, ainsi que de 

nombreuses épouses toujours 
fidèles aux postes. 

Mais, j’aimerai épingler quel-
ques bénévoles que peu connais-
sent, en premier, Pascal et ses 
2 complices, Francis et Willy, 
d’une efficacité au bar, je pré-
cise derrière le bar. Nathalie, 
l’épouse de Pascal, au poste 
"tickets boissons", quel travail 
cette année ! 

Bloquer, chaque année, le week-
(Suite en page 2) 

Le Mot du Président 

Et vla ko in an d’allé !! Diraient 
nos aïeux et 2004 fut une an-
née prospère pour l’OBJ. Une 
belle augmentation du nombre 
de membres, de nouveaux ins-
crits et inscrites pour renfor-
cer le clans des anciens. Un 

jogging du cœur record : plus 
de 500 inscrits et presque au-
tant de classés. Espérons que 
2005 soit du même cru. 2005 
verra le renouvellement du Co-
mité, la fameuse A.G. et bien 
d’autres événements. On en re-
parlera mais avant bonnes fê-
tes de fin d’année à tous et tou-
tes et tous nos meilleurs voeux 
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Le mot du Président  

end du Jogging pour nous aider, grand merci.Je pense à André Lemaire, qui avait revêtu son bleu de 
travail, Olivier Cornu en pleine forme, comme la Poste est souvent en grève, normal, diront les mauvai-
ses langues. 

Je pense aussi au Dr Sapin, présent "au cas où" ainsi que pour enlever les dossards, à Yves Waroquier 
toujours disponible, à Guy Ballez et Jean-Pierre Frappart qui n’oublie pas leur jogging, à nos amis de 
Dour-Sports, annonceurs, chronométreurs et signaleurs, à notre couple de Normands qui n’hésitent pas 
à faire le déplacement depuis Caen (et pas les mains vides) pour l’ambiance unique à Blaugies. 

A ce sujet, quelle belle troisième mi-temps, avec près de 200 soupers pâte, quel succès ! 

A écouter quelques nouveaux coureurs, Blaugies c’est un tout : l’accueil, le parcours, les ravitaillements, 
le tirage au sort et la soirée. 

Nous pouvons tous être fiers de l’édition 2004 et si je dois garder quelques souvenirs "impérissables" 
je citerai: Bruno en train de "touiller" la sauce spaghetti (ça le change du mortier) et, tenez-vous bien, 
Toni et Salvatore à la vaisselle, inoubliable ! 

Avec le Jogging du Cœur, l’année touche à sa fin ainsi que le mandat de 3 ans du comité. 

Comme le temps passe… c’est bon signe, cela prouve que l’on vit intensément grâce à notre sport. 

Exceptionnellement, la 20ème course du challenge club se déroulera en 2005, le dimanche 30 janvier 
avec la 1ère corrida des 13 échevins des sports (voir folder ci-contre), le banquet se déroulera donc en 
février. 

Mais avant cela, une assemblée générale se déroulera pour l’élection d’un nouveau comité. Nous avons 
besoin de vous, en effet, certains comitards nous quittent, il faut, changer, redynamiser, continuer, 
innover,… nous comptons sur vous ! 

D’ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et tous mes vœux de bonheur… sportif en 
2005. 

Alain 

 Résumé de Courses 

Roisin : le Mémorial Mathieu Dessort 

Difficile de parler de cette course souvenir sans émotion et sans ressentir un goût amer et d’injustice. 

Reprise au challenge défi13, cette course a attiré la foule des grands jours (263 arrivés) mais même sans 
cela,  je suis convaincu que bon nombre de coureurs, les vrais, auraient été présents soit par solidarité, 
soit par amitié, soit par soutien.  

Au delà des problèmes dans l’organisation (inscriptions et classement) générés par cette montée en puis-
sance du nombre de partants, problèmes qui, nous en sommes convaincus, trouveront solution dans les pro-
chaines éditions, retenons de cette course le souvenir du jeune Mathieu, victime de la route comme de 
trop nombreux jeunes hélas.  Puisse ce drame nous faire réfléchir quand nous prenons la route !  

36 coureurs de l’OBJ ont participé, un record pour le club, Bravo à Tous et Merci, vous savez tous ce qu’a-
voir du cœur veut dire. 
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Carcassonne: Mi-figue, mi- raisin 

Contrairement à l’intitulé (que les heureux participants compren-
dront facilement), ce fut un week-end inoubliable à tous points de vue : vols Ryanair, 
ambiance, cassoulet, dépaysement avec l’accent et la course sous le déluge. 

Le seul bémol est le nombre peu élevé de coureurs et l’absence malheureuse de Claude Deroux. 

Erquennes 
39 coureurs du club pour cette belle course campagnarde et avec 190 au départ, plus d’un sur cinq était 
O.B.J. 

Beau retour de Thierry Gastout alors que Didier et José manquent un peu de motivation, pour l’instant. 

Belles places pour Pierre, Blaise, Laurent et Gaëtan,  tous les 4 dans la même minute. Super course pour 
Bernard T. en grande forme ainsi que pour Philippe qui donne toujours l’impression de pouvoir faire beau-
coup mieux. 

Relevons les présences habituelles de Christian R., de Laetitia, de Valentin et de Gérard M., des fidèles de 
notre challenge. 

Ath 
Performance de choix pour Selvino qui inscrit 10 points, Michel n’en est toujours pas revenu. Et surtout, 
une très belle course de Guy Huez bien emmené et conseillé par Bruno. Dans l’ensemble, organisation déce-
vante : un changement de date et de locaux (pas d’eau et pas de buvette accueillante) inadéquats, heureu-
sement, une course en groupe bien agréable. 

Kain 
Que voilà, une course à recommander : 800 coureurs l’ont compris. Tout y est : accueil, parcours unique, 
inscription dérisoire, boissons chaudes à l’arrivée, rien à redire… si, à l’année prochaine ! 

Depuis quelques semaines, un p’tit nouveau est arrivé au club. Quelle santé et quelle facilité en course, à du 
4’au km, il parvient encore à faire la publicité de Blaugies. Par sa gentillesse, son intérêt pour le club, il 
s’est rapidement intégré. Bienvenue à René ainsi qu’à sa souriante épouse toujours présente et déjà sollici-
tée à Bellecourt pour distribuer les folders. Marie-Line prit le relais à Kain, je la remercie. 

Quiévrain 
Comme je l’avais dit, Défi 13 aidant, participation record pour la Quiévrainoise. Près de 400 coureurs après 
4 ans, chapeau aux organisateurs qui le méritent amplement car nous sommes véritablement gâtés par Gé-
rard qui sait ce qu’organiser veut dire, avec le respect du coureur comme souci 
majeur. Quelle remise des prix et quel tirage au sort. 

Avec une seule distance (10km) l’année prochaine, l’attente sera moins longue et 
ce sera parfait. Sauf, pour Laurent, qui regrettera le 8kms dont il était devenu le 
spécialiste avec un nouveau podium, 3ème, super! Tout comme son Marathon de la 
côte, quel dépassement de soi, quelle hargne pour terminer en 2h59’… ( merci à 
André, Philippe, Salvatore, Alain, Maryline, Benjamin, Quentin, Cubitus,etc.) ; tout 
aussi fort pour Toni en 3h15 avec son courage et son obstination coutumières. 
Encore un week-end très agréable où il serait bon d’y retourner pour le semi ou le 
marathon … dés l’année prochaine. 

 

 

(suite de la page 2) 

 Résumé de Courses 
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Le texte de ……... 

Lettre à Saint Nicolas : 
Cette année, j'veux qu'un truc: du chocolat! Mais beaucoup, pasque le chocolat est un gentil-dépresseur 
et moi, je suis gentil-dépressé. 

D'abord pasque je croyais que t'existais pas! En classe, ma copine Victoria, elle a posé un bisou sur un 
crapaud qu'on allait disséqueter: y'a pas eu de prince charmant! Les adultes, i'racontent que des menson-
ges! Du coup, je pensais que toi aussi... Mais t'existes pour du vrai! J'ai même vu dans les livres où t'étais 
né! 

D'après l'atlas de géchographie, t'es né en Asie mineure. C'est pour ça que t'es l'ami des enfants: l'Asie 
mineure! Mais, cette région, c'est la Turquie!?! Donc, t'es turc, St Nic?!? C'est pour ça que tu viens chez 
nous la nuit parce que les turcs, i'peuvent pas entrer en Europe, pas avant 2034! Et ta barbe, c'est pour 
qu'on voit pas ta tête de turc? Le turc, c'est le book hémisphère de la commission europaïenne qui a si 
peur des islamystiques. Pourtant, t'es plus gentil que l'autre barbu-là qui fait des video-gag rien que pour 
embêter Georges Bush II: Ben La haine. Dis, St Nic, t'as tes papiers au moins? Parce que sinon, Kruel De 
Gucht, i'va t'envoyer au placard, c'est le ministre des affaires étagères. Et puis tention! Passe pas par 
Anvers! Y'a plein de méchants qui sont sépare-racistes là-bas. Même qu'ils se sont déguisés. Le chef a 
enlevé son grand méchant look et il veut passer pour le: "Capitaine Vlaams! Capitaine Vlaams!" Ne l'écoute 
surtout pas! Mais maintenant que j'sais que t'es vrai et vraiment l'ami des enfants, St Nic, je veux que 
tu sois notre Saint-Nicaliste! Et je vais me St Nicer dans ton Saint Nicat!!  

Oh! Je sais qu'il y a déjà les droits de l'enfant mais je veux pas de droits, moi, je veux des bonbons, des 
trucs sucrés! Seulement, y'en a une qui est pas d'accord! Et toi qui est le St Nicaliste, patron des éco-
liers, tu vas aller lui dire à elle, la ministre Marie Araignée qu'elle est plus la bien velue depuis qu'elle a 
mis ses pattes sur mon distributeur de coca ! Comme si le coca était à fuir comme un pepsiféré! La classe 
déprimaire, c'est vraiment déprimant! 

T'imagine! Les adultes, i'peuvent polluer avec leur oxyde de cambrone, pas signer l'accord du Kilotto et 
moi, un papier jeté à terre et j'suis bon pour l'athénée Jackpot! Les grands peuvent tuer des irakbiens 
et des côtes ivauriens et moi, un coup de pied, paf!! J'suis plus puni que Milosévice! Les grands coupent 
l'espoir en deux et moi, je dois manger une pomme bio tout seul jusqu'au bout? Ils font la guerre et nous, 
on doit faire la paix? Mais c'est le monde à l'enfer!! 

Si les enfants doivent être ce que les parents sont même pas capables d'être, j'ai pas le gabarril pour 
supporter, c'est trop lourd pour mes fraîches épaules, St Nic! Et la crise sur le gâteau, c'est quand je 
rentre chez moi! Comme parents, j'ai une mamangoissée et un père hâtif! Que des ordres: «Peux pas!» 
«Peupa manger au Quick!» Ca c'est depuis que papa a vu qu'en Amériche, y'a plein de gens grobèses 
genre Michaël Moore, «l'enculeur de Bush» comme dit mon Papy qu'on a mis dans un immobile home pour 
être sûr qu'i'parte plus jamais... Peupa mettre de gel douche pasque c'est plus mieux le savon de Marcel… 
Peupa chiquer comme Laurence Bimbo... Peupa bouffer le matin des cérégales à cause que dans les boîtes 
de corn flasques, i'mettent des Hommes GM! Les Hommes GM, c'est des Ogrrrranismes déchaînétique-
ment horrifiés et i'm'haïssent! I'm'haïssent transgénique! Même qu'ils peuvent détruire mon capital san-
té en me filant des gastroenterribles. Peupa... Peupa... Les jours où mon papa s'appelle mon Peupa, je fais 
pipi à côté du popot. Alors mon Peupa, i'en peut plus, i'fait Pan Pan sur mon pepet et je pleupleure, St 
Nic. A la maison, j'ai envie de mettre le feu aux poutres. Je veux m'enfouir dans un trou de mémoire, 
dans un grand trou noir. Un grand trou noir, oui, pour qu'ils m'oublient tous un peu, qu'ils me lâchent les 
baskets! Un grand trou noir perdu dans l'espace pour quitter le système scolaire... Dis, tu m'emmènes, St 
Nic? On ira sur la planète Mars! J'adore les Mars et j'en boufferai des tonnes. Même que mon papaton-
nerre,  'pourra plus papatonné! On va tous les St Niqués, St Nicolas! Allez! A la lune, à la 2, à la 3!  

Se tromper est humain, mais pour vraiment mettre le bordel, il faut y ajouter un ordinateur. 
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- Haschisch du Maroc. 

- Très bien mon fils, entre. 

- Qui est là ? - C'est Marc. 

Jésus ouvre la porte. 

- Qu'as-tu ramené Marc 

- Marijuana de Colombie. 

- Très bien mon fils, entre. 

- Qui est! là ? - C'est Mathieu. 

Jésus ouvre la porte. 

- Qu'as-tu ramené Mathieu ? 

- Cocaïne de Bolivie. 

- Très bien mon fils, entre. 

- Qui est là ? - C'est Jean. 

Jésus ouvre la porte. 

- Qu'as-tu ramené Jean? 

- Ecstasy de Montréal. 

- Très bien mon fils, entre. 

- Qui est là ?- C'est Luc. 

Jésus ouvre la porte. 

- Qu'as-tu ramené Luc? 

- Speed d'Amsterdam. 

- Très bien mon fils, entre. 

- Qui est là ? - C'est Judas. 

Jésus ouvre la porte. 

- Qu'as tu ramené Judas? 

Gendarmerie Nationale.  

Tout le monde contre le mur... 

 Histoire d’en rire 

larmes aux yeux. Je ne sais vraiment 
pas ce qu'il a dans la tête... si ça se 
trouve, il a même rencontré quelqu'un 
d'autre... 

  
Sa version à lui:  
ANDERLECHT s'est pris une branlée 
face à VALENCE , 1-2. Une humilia-
tion à domicile.  

Bref une journée merdique. 

Seul point positif: j'ai fait l’amour. 

———————————————————-- 

Jésus, dans un état d'énervement 
avancé, convoque tous ses disciples et 
apôtres pour une réunion d'urgence 
concernant la forte consommation de 
drogue sur terre. 

Après avoir mûrement réfléchi, ils 
arrivent à la conclusion que pour ré-
gler le problème, ils doivent d'abord 
goûter les drogues eux-mêmes et en-
suite décider de la façon d'agir. 

Il fut donc décidé qu'une commission 
formée d'apôtres retourne sur terre 
afin de collecter les différentes dro-
gues. L'opération secrète se déroule 
donc, et 2 jours après, les apôtres 
mandatés commencent à revenir au 
paradis. 

Jésus attend à la porte et demande 
au premier : 

- Qui est là?  

- C'est Paul. 

Jésus ouvre la porte. 

- Qu'as-tu ramené Paul? 

UNE TRISTE SOIREE 
Sa version à elle :  
Il était tout bizarre quand je suis 
arrivée au bar.  

J'ai d'abord pensé que c'était parce 
que j'étais légèrement en retard 
mais il n'a fait aucune remarque à ce 
sujet.  

 La conversation était difficile et 
j'ai pensé que ce serait une bonne 
idée d'aller dans un endroit plus in-
time où l'on pourrait discuter plus 
tranquillement. 

 Nous sommes donc allés au restau-
rant mais ça n'a pas changé grand 
chose. J'ai essayé de le dérider mais 
rien n'y faisait et je me suis deman-
dée si ce n'était pas de ma faute.  

 Je lui ai demandé, il m'a répondu 
que non, mais franchement, je 
n'étais pas convaincue.  

 Quoi qu'il en soit, au retour, je lui ai 
dit que je l'aimais et pour toute ré-
ponse, il a mis son bras autour de 
mes épaules. Comment interpréter 
cela? 

J'étais tellement inquiète quand on 
est arrivé chez nous que j'ai voulu lui 
demander s'il voulait rompre mais il 
s'est affalé devant la télé.  

 En désespoir de cause, je suis allée 
me coucher. Il est venu me rejoindre 
10 minutes plus tard, on a fait 
l'amour mais il avait toujours l'air 
distrait. 

J'avais presque envie de partir mais 
je me suis finalement endormie, les 

Le challenge 2004…. Il reste : 

Date Heure Lieu Nom Km Organisation Tarif 

Ven 10 dé-
cembre 19h30 Binche Course des remparts 6,7km   
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 INFO : IMPORTANT ! A NOTER !INFO : IMPORTANT ! A NOTER !INFO : IMPORTANT ! A NOTER ! 

 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (A.G.), prévue tous les 3 
ans, se déroulera le vendredi 28 janvier 2005 à Dour 
Sports. Plus d’information vous seront données dans prochain 
courrier. 

 BANQUET : le 26 février 2005 à l’Auberge des Aulnes 
. Remise des prix du challenge 2004, présence obligatoire 
pour être récompensé 
si classé. 

 CHALLENGE 2005 : 1ère course, le Grand Prix de 
Dour, jogging populaire de 8km en prélude à la Cross-cup. Le 
12 février 2005 à 15h. Règlement inchangé et en annexe. 
En quelques mots :  10 courses pour être classé sur les 20 proposées, 8 
pour les dames ; 13 courses donnent 10 points supplémentaires, 16 de nouveau 10 points et 20 égale-
ment. Soit un total possible de 30 points si on participe aux 20 courses.. 

 (RE)-INSCRIPTION au CLUB en 2005 : complétez le bulletin en annexe, à 

faire sans tarder (MAIS NE PAS PAYER AVANT LE 10 JANVIER dixit 
André) pour être en ordre de cotisation à la première course du challenge 2005 

 Première course du challenge Défi13 2005 et remise des prix Défi13 
2004 : Dimanche 30 janvier 2005, 1ère corrida des Echevins de sports à Havré à    
10H. 

 18ème challenge des allures libres en Hauts-Pays 2005 sur le site 
WWW.DOURSPORTS.BE 

 Tout le classement Défi13 (courses, points, etc) sur WWW.DEFI13.BE 

 Sans oublier votre site WWW.OBJ.BE 
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O.B.J. 

PPPOUROUROUR   RAPPELRAPPELRAPPEL, , , LESLESLES   ENTRAÎNEMENTSENTRAÎNEMENTSENTRAÎNEMENTS   DUDUDU   JEUDIJEUDIJEUDI : : :   
   

  Décembre : Grand Hornu   
 Janvier 05 : Boussu (Grand Place)   
 Février : Dour (Place Verte)   
 Mars :    

 
LESLESLES   PROCHAINESPROCHAINESPROCHAINES R R REUNIONSEUNIONSEUNIONS   DUDUDU C C COMITÉOMITÉOMITÉ   

 Le lundi   28 janvier 2005 à 20h30 à  Dour Sports 

Agenda : nouveau Comité, postes, éléction du président, 
challenge 2005, etc.. 

(les séances sont ouvertes à tous les membres et une 
visite de votre part toujours la bienvenue) 

Bonnes fêtes de fin d’année à 
tous et à toutes 

« Avec nos jambes, mais surtout avec notre coeur, nous voulons oeuvrer 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                    : Alain LEPAPE  Tel : (+32) 65 78.73.82 

Président d’Honneur    : Jules DE POORTERE 

Présidente d’Honneur  : Michéle COLMANT-BELENGER   

Vice-Président  Laurent DENGHIEN Tel : (+32) 65 65.95.89 

Secrétaire   Bernard RICHARD  Tel : (+32) 65 65.09.28 

Trésorier   André DUPONT Tel : (+32) 0477 541.410 

 

Membres    Gaëtan CARDELLA  Philippe COLMANT 

  Valentin COULONVAL Marcel DUCOBU 

  Pierre FOULART  Thierry LAESTER 

  Michel PLAISANT 

Dans le prochain numéro : 

 

♦ Les résumés des courses 

♦ Le challenge 2005 

♦  les nouvelles du club et des  membres 

♦ Et nos  rubriques habituelles humour ..santé 

♦ … vos articles  

Pour conclure/Agenda 

« Avec nos jambes, mais surtout avec 
notre cœur » 

Rue du Sas, 35 
B-7350 Saint Ghislain 

(BELGIQUE) 

O L Y M PI Q UE BL A UG I ES J O G G I N G  

Internet : http://www.obj.be 
 

E_mail: contact@obj.be ou 
president@obj.be 

Compte Banque : 068-2066631-73 
Nous sommes toujours à l’écoute de vos remarques ou 

suggestions.  (même si on s’en fout) 


