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Le mot du président 

 
Bienvenue aux nouveaux : Eric Blareau et José Housieau 
ainsi qu’aux ″anciens″ Daniel Charneux et Tony Denis. 
Sans se concerter, Pierre Foulart aborde dans sa présen-
tation les 2 sujets dont je comptais vous parler. 
 
En premier, l’opération OBJ Camps-Valentine 2006 qui se 
concrétise de semaine en semaine et qui verra la partici-
pation de 12 coureurs du club. 
Un grand plaisir et une première que tous les coureurs 
soient Obéjiens. J’en profite pour rappeler que l’opération 
concerne TOUT le club, c’est pourquoi, j’ai beaucoup ap-
précié le Mémorial J-M Leuxe où pas moins de 42 cou-
reurs du club étaient présents. Hormis quelques distraits, 
le groupe resta compact avec à la ″sono″, un Gérard Le-
leux en verve. 

Le Mot du Président 

Bonne année 2006 à tous et tou-
tes. 2006 commence fort pour 
l’Obj avec la préparation d’une 
opération humanitaire d’enver-
gure : « Les camps Valentine », et 
pour laquelle vous trouverez plus 
d’information dans les pages qui 
suivent ou dans les courriers spé-
ciaux dédié à l’opération. N’ou-
blions pas non plus notre tradi-
tionnel challenge et un voyage club 
à Marseille-Cassis. ..être dans le 
comité n’est vraiment pas de tout 
repos ☺☺☺☺☺. 

 C
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O.B.J. 

« Avec nos jambes, mais sur-
tout avec notre cœur » 
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Par contre, grosse déception à la soirée de présentation du projet où seul 2 coureurs non 
concernés étaient présents. 
Si ce n’était que par la présence et le témoignage de M. De Vos, vous avez raté… beau-
coup. 
 
J’espère que vous serez plus nombreux à la conférence-débat du vendredi 24 mars (voir in-
vitation). Même si pour certains, ils n’ont pas connu les différentes opérations humanitaires 
précédentes, cela doit rester la marque de fabrique du club, ou alors, on oublie notre de-
vise : ″Avec nos jambes, mais surtout avec notre coeur″. 
 
En second, le comité qui, en ce début d’année, essuie quelques critiques. 
Il faut savoir que le comité est des plus restreints, depuis plusieurs années, nous insistons 
sur le renouvellement des membres. 
En ce début 2006, André a démissionné comme trésorier, faut-il rappeler l’importance qu’il 
avait (trésorerie, challenge, voyage, inscriptions diverses, etc.) Heureusement, Valentin a  
repris le flambeau et je l’en remercie. 
Pour l’instant, 8 coureurs font partie du comité, n’hésitez pas à nous rejoindre, c’est pas le 
boulot qui manque. 
Par exemple, un responsable banquet, un pour le voyage, un pour la nouvelle tenue, un pour 
représenter le club au DEFI 13, un pour les résumés de courses, un pour inscrire à certai-
nes courses, un pour distribuer le courrier et un responsable clés pour fermer à Dour-
Sports… 
Ces différentes tâches que j’assume en grande partie, je les confie à qui veut, dés que 
possible ! 
J’ai toujours assumé mon rôle de président avec PLAISIR mais quand, on me critique pour 
quelques oublis (remerciements, performances) ou non paiement d’une course, d’un verre… ça 
fait mal ! 
 
Le comité privilégie toujours le club et ses coureurs et s’il y a des manquements, c’est dû à 
la masse de travail trop importante… alors, venez critiquer, proposer, innover en rejoignant 
le comité ! 
   

 

Alain 

Le Mot du Président  ………  
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Le texte de ………  

Le bonheur est tout petit  
 

Le bonheur, c’est tout petit, 

si petit que parfois, on ne le voit pas, 

alors on le cherche, on le cherche partout. 
 

Il est là, 

dans l’arbre qui chante dans le vent, 

l’oiseau le crie dans le ciel 

la rivière le murmure 

le ruisseau le chuchote, 

le soleil, la goutte de pluie le disent. 
 

Tu peux le voir, là, 

dans le regard de l’enfant, 

le pain que l’on rompt et que l’on partage, 

la main que l’on tend. 
 

Le bonheur, c’est tout petit, 

si petit que parfois, on ne le voit pas 

et on le cherche dans le béton, 

l’acier, la fortune 

mais le bonheur n’y est pas, 

ni dans l’aisance, ni dans le confort. 
 

On veut se le construire 

mais il est là, à côté de nous 

et on passe sans le voir 

car le bonheur est tout petit. 
 

Il ne se cache pas, c’est là son secret. 

Il est là, tout près de nous 

et parfois en nous. 
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Opération Camps Valentine  

Après une période de veille, pour mieux souffler et se préparer car les temps sont durs, l'OBJ renoue 
avec les actions humanitaires. Sous l'impulsion de Gino, le soutien d'Alain, et le retour de Guy, une opé-
ration  en faveur des 'Camps Valentine' va se dérouler du samedi 8 avril (départ à 20h) au vendredi 14 
(retour prévu à 20h), 12 coureurs de l'Obj vont relier Dour à Saas Grund (en Suisse) à une vitesse 
moyenne de 13km/heure et en parcourant chacun environ 30kms par jour soit un total d'environ 200kms. 
Les valeureux se nomment : Gaetan Cardella (aussi cinéaste), Jean Claude Colmant, Daniel Charneux, Bru-
no Cougneau, Philippe D'aurea, Claude Deroux, Laurent Dhengien, Carlo Di Antonio,  Thimotée Thiebaut,  
Alain Lepape, Gino Martini, Tony Mastromarino,  Salvatore Muratore.  Bravo et félicitations !! 

Sans oublier les aidants, chauffeurs, masseurs, logisticien, cuistots, cameramen, plus tous ceux que j'ou-
blie et sans qui le périple ne pourrait se dérouler dans de bonnes conditions. 

En quelques mots, l'opération consiste à ce que nos 13 coureurs d'exception se relaient de jour comme 
de nuit sur une distance aller-retour d'environ 1600km. Saluez l'exploit.  

Ce projet fut présenté le vendredi 20 janvier 2006 à Dour Sports en présence de Monsieur Albert De 
Vos. 

Puis, en prélude, le dimanche 19 février,  jour de la Cross-cup, pour le 11ème Grand prix de Dour ou Mémo-
rial Jean Michel Leuxe, tous les coureurs de l'obj ont participé en groupe vêtus du T-shirt au logo Camp 
Valentine, offert gracieusement par le club. 

Ceux qui n'ayant pu participer souhaiteraient par solidarité obtenir soit le T-shirt (10€), soit le Sweat-
shirt (20€) peuvent s'adresser soit à Gino, soit Alain, soit un membre de comité ou un coureur partici-
pant. De même, des listes de parrainage sont disponibles et faites pour s'en servir. 

Puis, le samedi 4 mars, un tour des communes (Lens, Jurbise, Mons, Quevy, Frameries, Colfontaine, Qua-
regnon, Honnelles, Quiévrain, Hensies, Boussu-Hornu, Saint Ghislain pour se terminer à Dour). Chaque 
coureur, porteur du projet, fut reçu par l'administration communale afin de présenter l'opération et 
récolter des fonds, voire mieux encore de se faire parrainer comme sportif ambassadeur de la commune 
visitée. 

Si chaque coureur récolte 600€, il offrira un séjour à un enfant leucémique, soit  le slogan 'un partici-
pant, un enfant à la montagne'. 

Le 24 mars à 19h30 aura lieu une conférence consacrée à la leucémie, à la salle culturelle de Dour, en 
présence des cliniques universitaires de Saint-Luc (où Valentine fut soignée). Durant cette soirée,  sera 
projeté le DVD  'Dis-moi globule, c'est quoi ce bidule ?'. La participation est de 5€, gratuit pour les 
moins de 15 ans.   
Par solidarité, venez nombreux et ainsi par votre présence soutenir l'opération et encourager ses parti-
cipants actifs.  

En préparation aussi un Warm-up à J-3 en courant de Dour à Soignies, et,  le 8 avril, jour du départ, ac-
compagnement de la caravane jusque Bavay. 

Si vous souhaitez plus d'information sur les camps Valentine, crée par Albert Devos, père de Valentine, 
décédée de la leucémie en 1988 à l'âge de 17ans une brochure est disponible auprès des membres du 
comité ou coureurs participants et vous pouvez aussi consulter le site www.campvalentine.be. 

Merci de votre générosité, de votre disponibilité, de votre aide et participation de quelque forme et na-
ture qu'elle soit. Cette opération concerne tout le club et ne sera un succès que grâce à vous et à votre 
participation. 

(Pierre) 
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INFO & DIVERS :  ! IMPORTANT ! INFO & DIVERS :  ! IMPORTANT ! INFO & DIVERS :  ! IMPORTANT !    
! A NOTER !  A SAVOIR !! A NOTER !  A SAVOIR !! A NOTER !  A SAVOIR ! 

 BANQUET : le samedi 18 mars 2006, au Ripaillons à Petit Dour, 46 rue 
Ropaix—19h30- (Menu 20€ pour 6 services) -Remise des prix 
du challenge 2005. 

 CHALLENGE 2006 : Principe inchangé. En quelques 
mots :  10 courses pour être classé sur les 20 proposées, 8 pour 
les dames ; NOUVEAUTE : diverses propositions sont examinées 
pour le calcul des points. Premières courses : Lobbes, le samedi 
25 février à 14h30—13,3 km—pré-inscription 3€ - inscription 5€) 
- Baudour le dimanche 12 mars à 10h –11km– pré et  inscription 4€ 
- épreuve challenge Défi13 

 Une nouvelle tenue singlet/short ou cuissard avec logo et 
prénom en 2006—prix encore à déterminer selon les offres 

 Renouvellement des inscriptions au club et cotisations 
voir en annexe 

 Projet humanitaire 2006 : Voir détail dans ce courrier 

 En Aout, relance de  la course organisée lors de la fête  Blaugies Patrimoine. 

  Proposition de voyage Club : Marseille-Cassis, un 20km en bord de mer et des 
superbes calanques. Cette course se déroule le dimanche 29 octobre 2006. 
Pour rappel, en 97, nous étions partis le vendredi soir en train de nuit pour revenir le lundi 
après-midi en TGV (19h à Lille), donc 2 nuits d’hôtel, l’autocar jusque Lille et le train pour 
160€ - Estimation 2006 pour un Week-end 28-29 octobre :  Inscription à la course : 22€ (en 
2005) -  Hôtel ESTEREL rue paradis, 124(50€/ch double — 65€/triple — 82€/quadruple) - 
Aller-retour Lille-Marseille : 111€  - Bien sûr, pour lancer les réservations train et hôtel ainsi 
que les inscriptions à la course, une réponse IMMEDIATE est nécessaire. Remplissez, de 
suite, le talon ci-dessous pour vivre un grand moment et renvoyez le dès à présent à Alain, 
Déjà 1 » coureurs inscrits 

—————————————————————————— 

BULLETIN D’INSCRIPTION  Marseille-Cassis 2006 
 

 Coureur :    Nom :……………………………………………   Prénom :………………………………………… 

  

 Accompagnants :    Nombre d’adulte : ……………    Nombre d’enfant : …………… 
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Le challenge 2006  

Voici les courses proposées : 

Après Lobbes et Baudour, voici une ébauche de challenge club 2006 avec des incontournables 
(Clubs voisins, organisateurs Obéjiens, etc..;) : 

 

PS pour Rappel Prochaine épreuve : dimanche 05/03 9h45 Baudour (rappel) puis BLICQUY "la 
gallo-romaine" 15h le 26 mars 
 

1 avril 10 de SPibo 

20 mai Ville-Pommeroeul (Harchies) 

6 juin Pentecôte à Frameries 

25 juin Le serpent de Thulin 

2 juillet ou 16 juillet Lens ou Lombise 

19 août Thieusies ou celle du 19 décembre 

16 septembre  Roisin 

7 octobre Erquennes 

12 décembre Quievrain 
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Les chefs sont comme les nua-
ges, quand ils disparaissent, il 
fait un temps magnifique ! 

 

La hiérarchie c'est comme une 
étagère, plus c'est haut, plus 
c'est inutile. 

 

Ton futur dépend de tes rêves. 
Ne perds pas de temps, va te 
coucher. 

 

L'Amour, c'est comme la grippe, 
on l'attrape dans la rue, on la ré-
sout au lit.  

 

Les hommes mentiraient moins si 
les femmes posaient moins de 
questions. 

 Histoire d’en rire 

 

Si la femme était bonne, Dieu en 
aurait une. Si elle était de 
confiance, le diable n'aurait pas 
de corne. 

 

Certains hommes aiment telle-
ment leur femme que, pour ne pas 
l'user, ils se servent de celle des 
autres. 

 

Pire qu'une pierre dans la chaus-
sure est un grain de sable dans la 
capote! 

 

Si un jour tu te sens inutile et dé-
primé, souviens-toi : un jour tu 
étais le spermatozoïde le plus ra-
pide de tous. 

 

 Paroles de Coluche 

Pour éviter d'avoir des fils ou 
des filles, faites l'amour avec 
votre belle-soeur, vous n'aurez 
que des neveux 

 

Tous les champignons sont co-
mestibles, certains une fois seu-
lement 

 

Soyez gentil avec vos enfants, 
car c'est eux qui choisiront vo-
tre hospice! 

 

Les amis vont et viennent, les en-
nemis s'accumulent 

 

Si l'amour est aveugle, il faut 
palper. 

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

 

 

 N’oubliez pas de mentionner au plus tôt vos choix de menu pour 
le repas du club. 
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O.B.J. 

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

  Mars   : Dour  (Place Verte)   
 Avril  : Quiévrain   
 Mai  : Thulin (Chez André)   
 Juin  : Paturages (Lait Buré) 

     

LESLESLES   PROCHAINESPROCHAINESPROCHAINES R R REUNIONSEUNIONSEUNIONS   DUDUDU C C COMITÉOMITÉOMITÉ   
 Le lundi    13 mars 2006 à l’auberge des aulnes à Blau-
gies 

Agenda : challenge 2006, divers, projets, 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 

Meilleurs vœux à tous et à tou-
tes et vive 2006 

« 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  : Valentin COULONVAL  

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 2006 

♦  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) 

OLY MPI QU E BLAUGI ES  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) 


