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Le mot du président 
 

Les grandes vacances se terminent même si certains 
jouent les prolongations en Turquie ou encore à Nice. 

Comme chaque année, la 2ème partie de saison s’annonce 
des plus passionnantes. Confirmation, retour en forme, 
progression, défi du marathon… ou du copain, les chal-
lenges ne manquent pas pour pimenter les mois qui vien-
nent. Avec comme intermède, l’organisation et la réus-
site de notre Jogging du Cœur, qui commence par le li-
vret publicitaire toujours aussi important puisque nous 
n’avons toujours pas gagné à l’Euromillions. 

J’espère donc que vous nous revenez en pleine forme, 
plein de tonus et d’énergie pour atteindre vos diffé-
rents objectifs bonne rentrée et bonnes courses.  

 

Alain 

 N° 37 – Septembre 2005 

O.B.J. 

« Avec nos jambes, mais sur-
tout avec notre cœur » 

       

Le Mot du Président 

8 courses challenge, 6 courses Défi13, voilà 
pas mal d'occasions de se dépenser mais aussi 
de se retrouver.  

Temps fort et majeur de se dépenser (pour le 
club) et se rencontrer, notre jogging du coeur 
du 19 novembre. Comme toujours, le club a 
besoin de vous car, sans vous, nous ne sau-
rions connaître le succès, faire de cet événe-
ment sportif une belle réussite et surtout, dé-
fendre si ce n'est affirmer plus encore notre 
réputation d'organisateur.  

Rayon dépense, et pour y faire face, notre li-
vret publicitaire. Comme chaque année, toute 
publicité que vous pourriez décrocher sera la 
bienvenue, .. bonne chasse, c'est la période, ... 
ciblez vos commerçants favoris ... sans plomb 
mais avec un peu d'aplomb. 

 C
O

U
R

R
IE

R
 

O
L

Y
M

P
I

Q
U

E
 B

L
A

U
G

I
E

S
 J

O
G

G
I

N
G

 



 

                                                                                                                                                                      

Le texte de ………  

 

Un motard fonçait sur sa Yamaha TRX850 
A 130 km/h sur une route déserte 

 

 
 

Quand il se trouve nez à nez avec un petit oiseau. 
 

Il fait tout ce qu'il peut pour éviter la malheureuse bête, 
Mais, rien à faire, 

La collision est inévitable ! 
 

Il voit, dans le rétroviseur, 
Le malheureux petit oiseau faire des pirouettes sur le bitume, 

Puis tomber sur le dos, ailes étendues. 
 

Pris de remords, il s'arrête, ramasse la bestiole inconsciente, 
Achète une petite cage, 

Et l'y installe douillettement, 
Avec un peu de pain et une 

Soucoupe d'eau pour quand elle se réveillera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lendemain, l'oiseau se réveille, 
Voit les barreaux de la cage, 

Le morceau de pain et la soucoupe d'eau, 
Se prend la tête entre les ailes et s'exclame: 

 
 

 
 
 
 
 
 

"Putain de merde ! 
Z’'ai tué l’ motard et  
m’ voilà en taule !!…" 

Plutôt une histoire de rentrée, amusante et légère pour nous aider à reprendre en 
douceur 



 

                                                                                                                                                                      

 Résumé de Courses 

Saint Aybert 

Après le soleil ..........la pluie. 

La course chère à Yves a été perturbée par la pluie du début de soirée .   
Le trajet vers le sud ou vers le grand nord  et la mise en jambes se sont déroulés sous une 
pluie battante qui en a découragé plus d'un ( n'est-ce pas Daniel G, Chantal ..?) Heureusement 
elle a cessé juste avant le départ de la course des grands. Les petits coureurs avaient juste 
fait 3 km .   
Belle organisation de nos amis français et belle remise des prix.   
Deuxième place pour l'OBJ et pour une fois quelques bières fraîches.   
Absence remarquée de Didier dont on n'apprendra la cause que quelques jours plus tard. Sep-
tième place pour le régional français José devant Philippe et bamboula Renzo à peine sorti de 
son trou en Espagne. Puis les jeunes Vincent et Thimotée devant les " vieux " Toni et Bruno. 
Deux retours : André Lemaire et Alain Minne qui poursuit sa récupération avant de partir en 
vacances . Remarquable prestation des Picsou belges et français malgré la blessure de Gérard 
qui parviennent à battre quelques 20 coureurs de Landas ( dont 18 femmes ! ). 

André 

Lens :  le 3 juillet 

Présence remarquée du soleil en ce premier dimanche de juillet.  
Une belle délégation de L'OBJ a fait le déplacement ( 24 coureurs).   
Organisation sans faille de Daniel, Georges et Laurence!   
Changement d'une partie du parcours du " pont d'amour" à cause du nombre sans cesse crois-
sant de coureurs. La qualité de l'organisation y est pour beaucoup.   
Quelques faits étonnants :  

 le retour de Pierrot ( Louvrier ) : même sans courir très souvent, 30'' ont suffi pour no-
ter que ses commentaires d'après -course n'avaient rien perdu de leur saveur .  

 excellente prestation de Christelle : un rythme soutenu et constant lui permet de lutter 
pour la première place de sa catégorie au défi 13  

 la blessure de Gino parti pour le faire à l'aise avec le peloton  Toni, Daniel, Bernard et 
André mais qui s'est laissé emporter  

 la victoire ( une de plus ) de Claude sur le coureur mentionné ci-dessus  ET SURTOUT : 
un Salvatore  ......MUET : il fallait y être pour le croire. Mais je vous jure que c'est la 
vérité. Aphone autant qu'on puisse l'être. Pas un seul mot n'est sorti de sa gorge. Même 
à l'inscription on a dû l'aider pour demander un bulletin. A noter dans les annales du 
club! 

André 

Thulin: Le retour du Serpent 



 

                                                                                                                                                                      

 Résumé de Courses 

Le circuit serpente peut-être dans la campagne Thulinoise, mais pas les coureurs. Vite mis entrain 
le long des voies ferrées, le convoi s’étire, les attardés voyant les premiers s’éloigner petit à pe-
tit. 

André nous fait ensuite tourner en haut du-pont pour reprendre l’asphalte puis les ruelles, un sou-
rire, vous êtes photographiés,  et enfin traverser le champ de ??? (la récolte a-t-elle poussé 
après le passage du troupeau). 

Didier ouvre la marche (à du 17km/h) de l’OBJ, suivi de près par José, Thimothy, Jean-François 
et Michel clôturent. 40 membres de l’OBJ arrivés, ... un record et preuve que c’est une course 
bien agréable et que l’on aime. 

BRAVO ANDRE 

Pierre 

 

Les 10 Miles D’Eugies 

Absent aux 3 dernières courses du club (je sais il est toujours en vacances), je m’en voudrais de 
ne pas revenir sur le 15 août. En effet, se retrouver à 10 coureurs du club ensemble, c’est assez 
exceptionnel. Même si, le groupe s’est disloqué sous l’impulsion d’un Gino des grands jours, quel 
plaisir pendant la moitié de la course d’être ensemble et puis sans le demander, d’avoir des lièvres 
de luxe, un René impressionnant pour Gino, un Thimotée facile pour Alain, ça c’est l’esprit club !!  

Pierre 

Vacresse 

Traditionnellement chaud, de quoi faire fondre sa ’cresse’, l’édition 2005 se déroula sous le gris 
et avec de la grisette., l’eau venant même rafraîchir l’après course. 25 valeureux de Blaugies , de 
Didier en 44mn06 à Pierre en 1h13mn01 (on bonifie son temps de plus de 5mn, pour une interven-
tion secouriste, réanimation mais pas de bouche à bouche, dommage, sur une concurrente ayant 
fait un malaise). Une organisation bien huilée, efficace et animée de main et de voix de maître par 
C. Beau. Une classique où vacanciers de retour ou sur le départ se croisent sans embarras de cir-
culation. 

Alain 

  



 

                                                                                                                                                                      

Questions pour un Champion … Sportif 

1. Quel est le nom du plus ancien champion olympique connu ? 

 Choreobos 

 Outubos 

 Lepapos 

2. Qui est Philippides ? 

 Un soldat 

 Le vainqueur du premier marathon des temps modernes 

 Un nouveau membre de l’OBJ 

3. D’où vient la distance de  42km195 pour le Marathon ? 

 Depuis les J.O. de Londres en 1908 

 C’est la distance entre Athènes et la ville de Marathon 

 Les organisateurs ont copié sur le jogging du Cœur de Blaugies qui fait 
14km380 

4. Quel était le vrai nom du Baron Pierre De Coubertin ? 

 Laurent De Denghien 

 Pierre Frédi 

 Jules De ChezJim 

5. Qui gagna le premier marathon des temps modernes ? 

 Spiridon Borinage  

 Spiridon Louys 

 Spirit of saint Louis 



 

                                                                                                                                                                      

maintient sa vitesse, apparem-
ment ignorant de la situation pé-
rilleuse de sa cavalière qui, peu à 
peu, perd prise. 

La blonde tente alors le tout 
pour le tout. 

Par un bond salvateur, afin de se 
préserver, elle saute au loin. 

Malheureusement, son pied se 
prend dans l'étrier. 

Maintenant elle est exposée au 
martèlement des sabots ; et puis 
sa tête heurte le sol à diverses 
reprises. 

La scène est dramatique. Elle est 
sur le point de perdre connais-
sance. 

Mais, fort heureusement, Geor-
ges, le vigile du supermarché, in-
tervient 

Et débranche le cheval.... 

 Histoire d’en rire 

 

Équitation. (les blondes finiront 
par croire qu’on leur en veut) 

Une blonde prend la décision de 
pratiquer l'équitation. 

Bien qu'elle n'ait pas la moindre 
expérience préalable, elle monte, 
hardiment et sans hésiter, sur le 
dos du cheval. 

Ce dernier, d'un bond, s'élance au 
galop. Il galope longuement et à 
vive allure, mais la blonde com-
mence à glisser de la selle. 

Terrorisée, elle s'agrippe à la cri-
nière du cheval, mais ne semble 
pas pouvoir s'assurer une prise 
ferme. 

Elle essaie alors de jeter ses bras 
autour du cou du cheval, mais ses 
efforts sont vains. 

Elle continue de glisser inexora-
blement le long du flanc du che-
val. Imperturbable, le cheval 

 Pour les Foot..eux : 

Un instituteur dans une classe à 
Liège demande qui est suppor-
ter  du  Standard. 

Toute la classe lève le doigt sauf 
Toto. 

L'Instit : alors Toto, t'aimes pas 
le foot? 

Toto : si mais je suis supporter 
d'Anderlecht. 

L'Instit : Mais pourquoi donc ? 

Toto : ben parce que mon père et 
ma mère sont supporters d'An-
derlecht. 

L'Instit : ah bon ! tu fais comme 
tes parents? Eh bien si ton  père 

Était un crétin et ta mère une 
conne , tu serais quoi? 

Et Toto de répondre : ben, sup-
porter du Standard......!! 

 

             

..... De nos membres …..Pour nos membres …..  

  

 

 

 Sincères condoléances à Gérard Leleux et à sa famille pour le 
décès de sa mère. 

 Bravo à tous les membres qui ont participé au Télé vie dans le 
parc de Baudour le Dimanche 4 septembre 2005 et ont permis 
que 220€ soit versé pour la lutte contre le cancer. A remettre en 
2006 avec l’organisation des ‘Contributions’. 

 Espace Running à Mons (Grand rue, 61), nouveau commerce 
spécialisé running et course à pied. 

 Vendredi 18 novembre 21h-21h30 en prélude au jogging du cœur 
: Soirée avec Thinline Rock (ex Dour Sport Band—Eric Cornu-
David Deghislage, etc..), salle chez Nous—plus d’info page 9. 



 

                                                                                                                                                                      

Les courses du  challenge 2005 (sous réserve de modifications) 

Date Heure Lieu Nom Km Organisation Tarif 

Ven 9 septembre 20h La Lou-
vière Corrida des loups 9k  4€ 

Sam 17 Septem-
bre 15h Roisin Mémorial Mathieu Des-

sort 10k Kermesse Roisin 4€ 

Sam 1 Octobre 12h 
La Panne 
ou Os-
tende 

Kust Marathon 
Ekiden 

Semi ma-
rathon 

 Payé par l’OBJ 

Sam 8 Octobre 15h Erquen-
nes 

Transfontalière des 
chapelles 13k Vachon 5€ 

Dim 30 octobre 9h50 Baisieux La course du chicon 15k Courir à Baisieux  

Ven 11 Novembre 10h Kain Jogging du mont de la 
Trinité 15k Acrho 3€ 

Dim 4 décembre 10h Quiévrain La Quiévrainoise 15k Gérard (OBJ) 4-5€ 

Sam 10 Décem-
bre 14h30 Thieusies Corrida deNoel 8k700 Theodo Tempo 5€ 

2005, un règlement inchangé : 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 également. Soit un total possible de 30 points 
si on participe aux 20 courses.. 

 On se prépare,  voici la liste des courses restantes : 



 

                                                                                                                                                                      

Réponse aux questions pour un Champion … Sportif 

1. Choreobos (ou Koroibos).  
Il gagna la course du stade (qui faisait alors 192,27m, soit 600 fois le pied d’Héracles) à Olympie en 776 
avant J.C. A cette époque les athlètes couraient nus pour éviter toutes tricheries il ne gagnaient rien mais le 
village devait subvenir à leur besoin toute leur vie. 

2. Un soldat. 
Un soldat de l’armée de Miltiade mort après avoir couru de Marathon à Athénes , soit environ 42km, pour 
annoncer la victoire contre les Perses en 489 avant J.C. 

Ce qui est moins connu c'est que Philipides (où phidippides) est également l'initiateur du Spartathlon, le 
Spartathlon est une course de grand fond qui relie Athène à Sparte et qui commémore la course que fit Phi-
lippides avant celle de Marathon et dont le but était de demander de l'aide aux spartiates pour qu'ils en-
voient des troupes en renfort à Athènes pour lutter contre l'envahisseur Perse. Selon la légende, il mit 36 
heures pour couvrir les 250 km séparant les deux cités. 

3. Depuis les J.O. de Londres en 1908 
Discipline olympique, le marathon (course à pied de grand fond sur route) fut organisé pour la première fois 
sur le trajet Marathon (village de l'Attique) - Athènes, lors des premiers jeux Olympiques modernes en 1896 
(La distance était donc,  à l'origine, de 40 km). Le vainqueur fut Spiridon Louys (Grèce) en 2h58min50s. Spi-
ridon Louys est un berger remarqué durant son service militaire pour ses qualités d'endurance. Étranger à 
toute pratique d'entraînement scientifique, il se prépara par le jeun et par la prière en passant la dernière 
nuit avant la course devant des icônes et des cierges. Les concurrents, groupés jusqu’au dixième kilomètre, 
étaient suivis par une carriole transportant des médecins et des médicaments. Au passage des coureurs, des 
femmes se signaient et des hommes leur offraient du vin pour les réconforter. 60 000 personnes atten-
daient le vainqueur dans le stade 

La distance, devenue classique de 42,195 km, est celle qui séparait le départ (château royal de Windsor) et 
l'arrivée (stade londonien de White City) lors du marathon olympique de Londres en 1908. le vainqueur fut 
John Hayes (États-Unis) en 2h55min18s 

Pour l’anecdote, cette distance de 42,195 km résulte du caprice du prince de Galles : la course était prévue 
sur 26 miles 41,842 km et le départ devait en être donné devant les grilles du château de Windsor. Le prince 
de Galles voulait y participer sans avoir à se déranger, il fit ouvrir les portes du parc et demanda à ce que le 
départ fut donné sous les fenêtres mêmes du château, ce qui augmenta la distance de 385 yards. J.O.  

Durant celui-ci, Pietri Dorando finit laborieusement, il tombe, marche, retombe, se relève et s'écroule à 40 
mètres de l'arrivée. A ce moment l'Américain HAYES pénètre sur le stade. Emu, un journaliste italien, des 
officiels se précipitent et relèvent Dorando, et c’est un officiel en canotier, un porte-voix à la main droite et 
l'athlète à la main gauche qui aide l'italien à franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Il fut disqualifié au pro-
fit de l'américain et n'obtiendra pas la médaille d'or mais un prix spécial de consolation (une immense coupe 
dorée) offert par la reine Alexandra, femme d'Edouard VII. … Aujourd'hui. les officiels ont moins de cœur !  

Transporté d'urgence à l'hôpital, il resta de longues heures entre la vie et la mort. Sans les premiers massa-
ges cardiaques du docteur Bugler, Pietri Dorando n'aurait sûrement pas survécu. Plus tard, on aurait affirmé 
que l'italien se serait dopé à l'atropine et à la strychnine. Déjà du dopage il y a quasi un siécle. 

Enfin, cette discipline ne fut ouverte aux femmes qu’en 1982 au 12ème championnat d’Europe d’athlétisme à 
Athènes. il fut gagné par Rosa Motta. Elle a commencé à courir pour combattre son asthme et est aujourd’hui 
membre du parlement européen.   

Le marathon féminin ne fut reconnu comme discipline olympique qu’en 1984 au JO de Los Angéles. La victoire 
revint à Joan Benoit (États-Unis) en 2h24min52s.  

Un évènement va marquer la première édition féminine, l'arrivée de la Suissesse  Gabrielle Andersen-Schiess 
qui va rappeler que le marathon peut réserver bien des surprises. La Suissesse va vivre un véritable calvaire 



 

                                                                                                                                                                      

Réponse aux questions pour un Champion … Sportif 
lors de son arrivée, devant les caméras du monde entier. Victime d'un coup de chaleur, ses genoux s'entre-
choquaient, elle divaguait d'un couloir à l'autre de la piste. Trois juges vont l'escorter, comme pour la 
maintenir debout à distance quand elle s'arrêtait, avant de repartir cahin-caha. "J'ai pensé un instant 
abandonner, mais c'était tellement idiot, car la fin était si proche". 

4 Pierre Fredi 
Pierre Frédy, baron de Coubertin, est né à Paris en 1863. Originaire de Normandie, passa les étés de sa 
jeunesse dans le château familial de Mirville près du Havre. 

Coubertin était un sportif très actif. 

Il pratiquait la boxe, l'escrime, l'équitation et l'aviron... Il était convaincu que le sport constituait le trem-
plin pour retrouver une certaine énergie mentale. 

Il a défendu cette idée avec une ténacité rare. 

A l'âge de 31 ans, il annonçait vouloir restaurer les Jeux Olympiques dans une déclaration à l'intention de 
"l'Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques (USFSA)," dont il était le secrétaire général. 
Personne ne croyait alors en lui ni en ses idées. Ces dernières ne devaient d'ailleurs être accueillies 
qu'avec peu d'enthousiasme. 

L'immobilisme de ses pairs ne découragea toutefois pas Coubertin. 

Le 23 juin 1894, il fonda le Comité International Olympique au cours d'une cérémonie à l'Université de la 
Sorbonne, à Paris. Le Grec Demetrius Vikelas en devint le premier Président. 

Plus tard, les premiers Jeux de l'ère moderne se tenaient à Athènes. A cette occasion, Coubertin était élu 
Président du CIO. Il demeura à ce poste jusqu'en 1925. En raison de la Grande Guerre, Coubertin demanda 
et obtint la permission d'établir les quartiers généraux du CIO à Lausanne, la Suisse étant un pays politi-
quement neutre. 

Pierre de Coubertin se retira du CIO et du Mouvement olympique en 1925 afin de se consacrer uniquement 
à son oeuvre pédagogique, qu'il appela sa "symphonie inachevée".  

Pierre de Coubertin décéda subitement, le 2 septembre 1937, d'une crise cardiaque lors d'une promenade 
dans un parc de Genève. 

Sa "symphonie" demeura donc inachevée. Quelque temps avant son décès, la Ville de Lausanne avait décidé 
de l'élire "citoyen d'honneur". 

Selon ses dernières volontés, Pierre de Coubertin est enterré à Lausanne et son coeur est conservé à 
Olympie dans une stèle érigée à sa mémoire. 

Reste la  célébre device omympique qui se compose de trois mots latins : Citius -Altius - Fortius. Ce qui si-
gnifie : Plus vite - Plus haut - Plus fort. ... 

5 Spiridon Louys 
Llrs des premiers jeux Olympiques modernes de 1896 (La distance était alors  de 40 km).Il courut en 
2h58min50s. Spiridon Louys est un berger d’1m60 remarqué durant son service militaire pour ses qualités 
d'endurance.  

Son gain de l’époque , un bon pour 365 repas, du cirage à chaussures pour toute sa vie et un terrain qu’il 
baptisa’ le champ du Marathon’ et le droit de se marier avec la fille de l’organisateur, ce qu’il refusa … il 
avait déjà 2  enfants et …. une épouse. 

Sachez aussi que Velokas fut le premier tricheur de l’histoire, il fit une partie du parcours caché dans une 
charrette et le français Albin Lermusiaux courut avec des gants blancs en honneur des têtes couronnées 
présentes dans les tribunes. 



 

                                                                                                                                                                      

Lettre à Éric, 
 

Mon cher Éric, 

Nous étions 21 du club, conscients et inconscients, à participer le 19 juin à la Trans-baie de Somme; cer-
tains grimés aux couleurs du club par nos amies françaises, ce qui nous a fait entendre des réflexions du 
genre : ’Regarde ceux-là comme ils sont beaux !!!’.  

Bref, au moment de faire la photo de famille, pas de président (il est arrivé après un échauffement d’une 
heure).  

Et nous voilà dans une foule compacte de plusieurs milliers de personnes à attendre le départ sous un soleil 
de plomb. Que de cris, que de chants, avant les 12 travaux d’Hercule. Nous étions nombreux à ignorer ce 
qui nous attendait.  

Le départ donné, c’est en trottinant que nous avons rejoint la mer. Jusque là, tout allait bien. Les premiers 
fossés furent franchis avec beaucoup de plaisir, tout comme les premières flaques. Nous étions quelques-
uns du club à courir de concert, en nous encourageant de la voix, toujours dans la bonne humeur. Après 5 
ou 6 kilomètres, nous croisions déjà les premiers. Michel faillit se noyer dans une flaque et Bertrand ne se 
fit pas prier pour faire tomber Christophe. Les fossés devenaient plus profonds et plus difficiles à fran-
chir. Heureusement Laurent et André, et plus tard Alain, m’aidèrent à plusieurs reprises à les passer. Jus-
qu’au ravitaillement, tout allait bien. Mais les jambes devenaient lourdes, la vase des fossés plus collante et 
les cris de joie du départ faisaient place à des cris de désespoir. Je me retrouvais seul avec Bertrand, moi 
avec des douleurs au ventre, lui avec un pied en mauvais état. En nous encourageant, nous continuâmes, tan-
tôt en marchant, tantôt en trottinant, et fûmes dépassés par un unijambiste (Kamel qui avait perdu une 
chaussure dans un fossé). La fin du parcours fut pour Bertrand et moi un véritable calvaire mais, malgré 
nos maux, nous franchîmes la ligne d’arrivée en courant et jurant que l’on ne nous y reprendrait plus.  

… Plus tard arrivait Gérard accompagné par José qui ne voulait pas laisser son beau-papa en ‘rade’. 

Valentin 

PS : Je m’inscrirai l’année prochaine pour la future Trans-baie, mais je me ferai un plaisir de te céder ma 
place. Le dossard est déjà préparé. Il porte le numéro 3725. 

Quand on parle du loup .. on voit … plutôt on entendra Éric 

Avant  de courir le jogging du Cœur du Samedi 19 novembre,  Venez danser avec vos amis, épouses, compa-
gnes, etc… le Vendredi 18 novembre — 21h-21h30 —  à la salle chez nous, place de Blaugies (entrée 
2€).  

Eric, David ont créé le DSB (Dour Sports Band) car issu de Dour-Sports. Ils se sont trouvés quelques bon-
nes gachettes de la musique pour supporter leurs  ébats... des pros... Comme Ruddy Brognier, bassiste, 
Alain Delacre, batteur, Philippe Cornez, guitariste...  

Le groupe a changé de nom ‘Thinline Rock’ … comme dit Eric… vu les formes rondelettes de certains de nos 
bides. 

Répertoire: rock 'n roll (anglo-saxon et français), reggae, funky. Deux heures et demie à trois heures de 
prestation. Et des calories qui se perdent... chez les danseurs. 

Pour les curieux ou les incrédules, il faut savoir qu’ils ont joué au Festival du Barnabé à Angre, à la soirée 
de la Fucam le 19/9, à la soirée du motocross d'Angreau le 8/10, au souper de Dour-Sports le 15/10 
(vous y êtes les bienvenus), au café "Le Griffillion" (Erquennes) le 12/11, etc… 

ET le Vendredi 18 novembre — 21h-21h30 — à la salle chez nous, place de Blaugies. Sacré Am-
biance, venez Nombreux, entrée au prix plus que démocratique de 2€. 



 

                                                                                                                                                                      

♦ remettre en ordre les classes, la salle le di-
manche, démonter les douches, etc... 

♦ ..... nourriture,  spaghetti, sécurité, etc …. 

Il faut savoir que du vendredi soir au diman-
che midi, nous avons plus de 100 postes à 
pouvoir sans compter les 20 signaleurs néces-
saires sur le parcours. Heureusement, cer-
tains postes sont de courte durée (1h parfois) 
et un bénévole peut s’occuper de plusieurs 
postes dans la journée 

Pour aider Alain et le comité à organiser ce 
chantier, contacter un membre du Comité au 
plus vite et indiquez-lui quand vous pouvez ai-
der et quel poste/tâches vous aimeriez accom-
plir. D’avance  merci.. 

Comme d’habitude aussi, nous insistons pour 
que vous réalisiez des publicités pour le li-
vret. Pour votre information, sachez que 
C’EST LA PRINCIPALE RENTRÉE D’ARGENT 
POUR FINANCER LE JOGGING et que sans 
celle-ci, l'épreuve ne pourrait  avoir  lieu. 

1 encart d'1/4 page coûte 25 € 

1 encart d'1/2 page coûte 50 €. 

1 encart d' 1   page coûte 75 €. 

Le commerçant reçoit une attestation fiscale (un 
modèle est joint en annexe) et si vous réalisez 
pour 200 €, votre inscription 2006 à l'O.B.J. sera 
gratuite. 

Alors, reste à chercher un peu, et, vous trouve-
rez vite plusieurs commerçants, chez qui vous 
êtes client, à qui vous pouvez en parler.  

Délai ultime pour rentrer vos publicités : le  5 
octobre 2005 

 

Merci d'avance pour votre aide, quoique vous 
fassiez, votre aide est appréciée, utile, et surtout 
nécessaire. 

Alain 

 

Le samedi 19 novembre 2005 à 15h, aura lieu 
notre 22ème jogging du Cœur à Blaugies. 
Vous devez être TOUS présents pour aider 
à préparer cet événement pour qu’il soit une 
réussite. Cette année, encore, trois Courses au 
programmes. 
SSSANSANSANS   VOTREVOTREVOTRE   COUPCOUPCOUP   DEDEDE   MAINMAINMAIN, , , SANSSANSSANS   VOTREVOTREVOTRE   AIDEAIDEAIDE, , , MÊMEMÊMEMÊME   
PENDANTPENDANTPENDANT 1  1  1 ÀÀÀ 2  2  2 HEURESHEURESHEURES   SEULEMENTSEULEMENTSEULEMENT, , , LELELE   COMITÉCOMITÉCOMITÉ   NENENE   
PEUTPEUTPEUT   MENERMENERMENER   ÀÀÀ   BIENBIENBIEN   TOUSTOUSTOUS   LESLESLES   PRÉPARATIFSPRÉPARATIFSPRÉPARATIFS...   

Rendez vous !  nous vous attendons IM-
PERATIVEMENT , nous avons besoin 
de vous et de vos épouses si elles veulent ai-
der pour : 

♦ Monter les douches 

♦ Préparer les classes (vestiaires, inscrip-
tions) 

♦ Préparer la salle "Chez Nous"  

♦ Préparer le repas Spaghetti 

♦ Flécher le parcours 

♦ faire le signaleur 

♦ s'occuper du ravitaillement 

♦ s'occuper de la course des jeunes et/ou du 
7km 

♦ aider aux inscriptions et à l'arrivée d’une 
course 

♦ faire l'accueil presse 

♦ aider au bar (caisse, tickets ...vente de 
pistolets, tartes), remise des prix, cadeaux 

Aide/Participation à préparer le 20ème Jogging du Cœur 

MOBILISATION GENERALE 

 

Offre Spéciale 

 

si vous réalisez pour 200€, votre inscription 
2006 à l'O.B.J. sera gratuite. 

Offre 
Spéciale 



 

                                                                                                                                                                      

Le Challenge OBJ 2005  - Résultat intermédiaire 

 PL Nom dour bury 
bau-
dour 

Qua-
reg 

maub
e framer 

ville 
pom thulin transbaie lens st aybert vacresse la louv Bonus PL Nom Points Partic. 

                     
1 Delhaye Didier 37 26 37 33 18 31 29 37  24  23 0   1 Delhaye Didier 295 11 
2 Cougneau Vincent 35 24 30 30 0 27 26 32 20 21 0 18 0 10 2 Cougneau Vincent 273 13 
3 Turpin Bernard 33 22 34 28 14 25 21 27 17 0  17    3 Turpin Bernard 238 11 
4 D'Auréa Philippe 32  32 29  28  30 19 19 18 19    4 D'Auréa Philippe 226 9 
5 Cougneau Bruno 30 21 31 27 16  12 25 16 18 13 0 0   5 Cougneau Bruno 209 12 
6 Denghien Laurent 34  33 31  30 22 31 7   21    6 Denghien Laurent 209 8 
7 Thauvoye Blaise 36  27 32 17 24 25 23    16 7   7 Thauvoye Blaise 207 9 
8 Goffette Daniel 27 19 26 25 12 23 19 16 11 13      8 Goffette Daniel 191 10 
9 Azevedo José 38 25 36 34    36 2  19     9 Azevedo José 190 7 

10 Wattiez Christophe 28 13 25 26  26 20 29 12 8   3   10 Wattiez Christophe 190 10 

11 
Mastromarino Anto-
nio 26 16 24 21 0 21 16 22  13 14 15    11 

Mastromarino Anto-
nio 188 11 

12 Cardella Gaetan   29   29 27 33  22  20    12 Cardella Gaetan 160 6 
13 Lepape Alain 29 20 23  6 20 17 24 10    5   13 Lepape Alain 154 9 
14 Dupont André 19 4 22 24 8 22 18  8 13 0 14    14 Dupont André 152 11 
15 Lefebvre René 18 18  14 9 18 23 28  17 1  6   15 Lefebvre René 152 10 
16 Huez Guy  17 21 16 10 15 9 21 15 0 9 11    16 Huez Guy 144 11 
17 Thiebaut Thimotée 9 11 35   10  34  23 15     17 Thiebaut Thimotée 137 7 
18 Martini Gino 17 12 15 15 7 19 15 15  4  13    18 Martini Gino 132 10 
19 Deronne Christelle 25  18 17  13  17  14  12    19 Deronne Christelle 116 7 
20 Denghien Yves 20  17 18  6  18  16 12     20 Denghien Yves 107 7 
21 Bastien Jimmy 14 10 16 20  16  20        21 Bastien Jimmy 96 6 
22 Debieve Vincent 22     14 11 26   10 8    22 Debieve Vincent 91 6 
23 Leleux Gérard  6  23 4 1 13 19  15 8     23 Leleux Gérard 89 8 
24 Muratore Salvatore  14 20 22 11 4    3  9    24 Muratore Salvatore 83 7 
25 Plaisant Michel 21 15 19 7 1   2 9   7    25 Plaisant Michel 81 8 
26 Berardinucci Renzo 31      28    17     26 Berardinucci Renzo 76 3 
27 Dekhli Kamal 0 7 9 10 5 7 6 10 5 5 7     27 Dekhli Kamal 71 11 
28 Charneux Daniel                28 Charneux Daniel 0 0 
29 Steenhaut Bertrand 11  10 12  9 8 14 3       29 Steenhaut Bertrand 67 7 
30 Blanquet Daniel   12 9  8 5 12 14   6    30 Blanquet Daniel 66 7 
31 Laester Thierry 13 9    11 7  13   5    31 Laester Thierry 58 6 
32 Huez Lionel  8  13 3 12 10 11        32 Huez Lionel 57 6 
33 Gastout Thierry        35 21       33 Gastout Thierry 56 2 

34 
Demoustier Chris-
tian   28    24         34 

Demoustier Chris-
tian 52 2 

35 Trevisan Patrick 24 23              35 Trevisan Patrick 47 2 
36 Nigaut Jean Pierre   13 19       11     36 Nigaut Jean Pierre 43 3 
37 Callura Selvino    11 2 3 4  6 6 6 4    37 Callura Selvino 42 8 
38 Louvrier Pierre          20  22    38 Louvrier Pierre 42 2 
39 Jay Jean Paul 23        18       39 Jay Jean Paul 41 2 
40 Deroux Claude 16  14       7      40 Deroux Claude 37 3 
41 Libiez Andre      17 14         41 Libiez Andre 31 2 
42 Mahieu Gérard 12   5    7 1  2     42 Mahieu Gérard 27 5 

43 
Willemart Domini-
que   5   5  13        43 

Willemart Domini-
que 23 3 

44 Lemaire André  5 7        5 3 2   44 Lemaire André 22 5 
45 Saudant Thierry 10  11             45 Saudant Thierry 21 2 
46 Richard Bernard 4 3 6 6            46 Richard Bernard 19 4 
47 Coulonval Valentin   3    2 4 4 2  2 1   47 Coulonval Valentin 18 7 
48 Henaut Dorothée 7   8  2          48 Henaut Dorothée 17 3 
49 Foulart Pierre 5  2 4   1 3    1    49 Foulart Pierre 16 6 
50 Pochez Stephane 8  8             50 Pochez Stephane 16 2 
51 Waroquier Yves 15               51 Waroquier Yves 15 1 
52 Minne Alain       3 6   4     52 Minne Alain 13 3 
53 Monie Laetitia   4     6  1      53 Monie Laetitia 11 3 

54 
Colmant Jean 
Claude        8        54 

Colmant Jean 
Claude 8 1 

55 
Leemans Jean 
françois 1  1 3    1        55 

Leemans Jean 
françois 6 4 

56 Tachenion Pierre 6               56 Tachenion Pierre 6 1 
57 Ricco Christian 2 1  1            57 Ricco Christian 4 3 
58 Leleux Timothy  2  2            58 Leleux Timothy 4 2 
59 Beugnies Pascal                59 Beugnies Pascal 0 0 
60 Delplan Jean                60 Delplan Jean 0 0 
61 Di Antonio Carlo                61 Di Antonio Carlo 0 0 
62 Ducobu Marcel                62 Ducobu Marcel 0 0 
63 Lernould Guy                63 Lernould Guy 0 0 
64 Pavone Arturo                64 Pavone Arturo 0 0 
65 Sapin Frederic                65 Sapin Frederic 0 0 
    38 26 37 34 18 31 29 36 21 24 19 23 9         



 

                                                                               

O.B.J. 

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

 Septembre   : Saint Ghislain     
 Octobre   : Pâturages (Place de l’é-

glise)   
 Novembre   : Dour (Place Verte   
 Décembre   : Grand Hornu     

LESLESLES   PROCHAINESPROCHAINESPROCHAINES R R REUNIONSEUNIONSEUNIONS   DUDUDU C C COMITÉOMITÉOMITÉ   
 Le lundi  10 octobre 2005 à 19h30 à la Saline à Petit-
Dour 
Agenda : challenge 2005, divers, préparation du jogging 
du cœur 2005, etc.. 

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

Imprimé sur papier recyclé par souci et respect pour notre environnement 

Ne pas oublier :  

19 Novembre  

 22ème Jogging du Coeur 

« 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 

& Relations Publiques 

Secrétaire  : Claude DEROUX 

Secrétaire Adjoint : Thimotée THIEBAUT  

& Challenge  

Trésorier  : André DUPONT  

Trésorier Adjoint : Blaise THAUVOYE 

Com. aux comptes : Valentin COULONVAL 

Informatique : Pierre FOULART 

&lettres aux membres  

Matériel  : 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) 

OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 

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) 
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