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Avant toute chose, à vos agendas, l’OBJ organise un car pour le 
voyage du club le dimanche 21 octobre à Gravelines (Côte d’Opale). 
Inscrivez-vous sans tarder. Le car est offert aux coureurs ainsi 
qu’à leur conjoint et enfants.  Toutefois si ce voyage ne remporte-
rait pas l’enthousiasme au sein du club, nous serions dans l’obliga-
tion de nous rendre à destination par nos propres moyens. Mais 
avouez que cela serait vraiment dommage. 

  

Passons, à présent aux choses sérieuses : le Jogging du cœur. 

La course en sera à sa 24ème édition et aura lieu le samedi 17 no-
vembre 2007. 

Cette course est la vitrine de notre club. C’est à travers celle-ci 
que nous reconnaissons la bonne santé du club. 

Cette année, nous avons l’ambition de dépasser la barre de 500 
partants. Ce challenge sera difficile à atteindre mais si un maxi-
mum de membres collabore, cela sera possible. 

La meilleure publicité reste le bouche à oreille. Les membres du co-
mité sont en possession des folders publicitaires. Nous pouvons 
vous en fournir à tout moment. Si vous participez à diverses cour-
ses, déposez-en sur les tables,  gardez toujours quelques exemplai-
res sur vous afin d’en remettre aux personnes intéressées.  Vous 
pouvez même faire vous même les préinscriptions (4 EUR au lieu de 
5) vérifiez que le folder soit bien rempli (surtout pour la distance 

(Continue en page 2) 

Le Mot du Président 

C'est la rentrée et le jogging du Cœur qui nous attend et 
va mobiliser les énergies du club en cette seconde partie 
de l'année. Nous y reviendrons en détails dans ce cour-
rier. 

Mais à mi-année, dressons un premier bilan : L'obj compte 
68 coureurs, un record, avec en plus 12 nouveaux en 
2007, preuve de notre vitalité, de notre dynamisme et de 
l'esprit club qui règne. 

Nous sommes présents en nombre dans toutes les cour-
ses régionales et plus lointaines, et le prix de club le plus 
représentés nous revient régulièrement. Comme le disent 
certains : " l'Obj a le vent en poupe, c'est un club phare, 
on le voit au jaune et bleu qui colorent les pelotons. 

Durant l'été, la corrida blidégarienne a été un franc suc-
cès avec plus de 100 participants. 

Alors, relevons nos manches, pour qui sait, plus de 500 
coureurs le 17 novembre 

 C
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 N° 45 – Septembre 2007 

O.B.J. 

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

       

Aussi disponible en format PDF sur www.obj.be\lettre_des_membres.htm 



 

                                                                                                                                                                    

choisie). Vous avez sûrement des amis, collègues…qui courent à pied de temps en temps. Proposez-leur 
de venir nous rejoindre le 17 novembre. 

Cette année,  le tirage au sort des dossards permettra aux plus chanceux de remporter un lot de va-
leur parmi  des bouteilles de champagne, des cardio-fréquencemètres, des VTT, des textiles sportifs 
de marque, … 

 

Mais pour moi le plus important est que, par participant, 1 Euro sera remis en faveur d’une bonne œu-
vre de la région (encore à déterminer). Une fois de plus notre course portera bien son nom de Jogging 
du cœur. 

 

Le deuxième volet de notre course est l’établissement du livret publicitaire. Ce livret est composé de 
publicités que nous récoltons un peu partout.  Nous sommes également tous concernés, nous avons 
tous un coiffeur, un garagiste, un boulanger, un boucher ou pourquoi pas auprès de votre employeur 
comme le font quelques uns des membres. Je vous avoue que cela fait très plaisir de savoir qu’il y’a de 
plus en plus d’apporteur de pub. Surtout vis à vis de ceux qui se décarcassent depuis plusieurs années. 

Le système n’est pas compliqué ; le montant de la pub varie de 25 euros (1/4 page) à 125 euros 
(couverture) en passant par 50 EUR (1/2 page) ou 75 EUR (1 page hors couverture). Une attestation 
fiscale est ensuite remise au sponsor. N’oubliez pas que l’essentiel du bénéfice de la course provient 
de ce livret. 

 

De plus, si vous réalisez pour 100 EUR de publicité, votre inscription 2008 sera offerte ! ! ! 

 

Enfin pour finir avec la préparation du jogging, merci de remplir le document repris dans ce courrier 
afin que nous puissions établir dès que possible les postes de travail pour le week-end de la course 
(nous avons besoins d’aide du vendredi au dimanche). Un club uni qui met la main à la pâte est le plus 
beau cadeau que vous puissiez faire au comité. 

 

Laurent 
 

 

(Suite de la page 1) 

Le Mot du Président  ………  



 

                                                                                                                                                                    

Le texte de ………  

L’Amitié ou l’Amour, 
 

y a dans la vie, une épice rare, inespérée,  

je dirais même, bénie des dieux.  

Cette poudre magique transforme votre quotidien  

en rayon de soleil dès qu'elle se répand sur  

un problème à résoudre, une solution à trouver.  

Vous avez certainement, parfois sans vous en rendre compte, 

La chance inouïe de posséder cette substance miracle ! 

 

Quand vous traversez des temps difficiles,  

que votre quotidien vous fait mal, qu'il y a un trop plein de vécu 

et que vous avez besoin de courage et d'énergie  

pour faire face au nouveau jour qui naît, et qui  

doit se poursuivre malgré la coupure du temps,  

c'est alors que cette épice magique vient saupoudrer  

Votre journée de compréhension, d'écoute active.  

 

Son parfum vous soutient, sa force vous guide,  

son arôme de discrétion vous protège.  

Le plus beau souhait que je puisse vous faire,  

c'est de trouver cette poudre magique,  

de la répandre autour de vous avec amour.  

 

Cette épice de vie a pour nom : " Amitié "  ou " Amour"   

 

Louise B. Giroux  



 

                                                                                                                                                                    

Les Billets de ………  

Les (z) héros sont là 

Allons (z) héros…….. 

 
Vous aurez sans doute remarqué que, depuis quelques années, le Bois de Colfontaine est  de 
nouveau  fréquenté par  de nombreux chevreuils. Amis coureurs, soyez prudents, ce charmant 
animal peut devenir très dangereux ! 

Organisés en bandes, ces animaux, trop nombreux, risquent de s’en prendre aux coureurs qui 
osent s’aventurer sur leur territoire ! En effet, ils ne se contentent plus d’être porteurs de 
tiques, dévoreuses, assoiffées de sang humain riche en oxygène et cause de démangeaisons. 

 
Il se dit que certains se préparent à attaquer sauvagement les braves gens qui oseront traver-
ser notre hospitalière forêt. Il faut réagir ! 

Une partie de la population a déjà pris le taureau, que dis-je, le chevreuil, par les cornes (par 
les bois).  En effet, les « courageux » chasseurs de nos vieux livres d’école primaire se prépa-
rent  à remettre de l’ordre dans ce gâchis. Bientôt, les 4 X 4, vont envahir notre forêt. 

Pour eux, pas de sentiers, les tanks modernes peuvent traverser nos allées de part en part, 
sans crainte de démolir les sentiers, de terroriser les animaux. On le sait, ces véhicules sont 
silencieux,  non polluants et inoffensifs. 

Car les chasseurs d’aujourd’hui ne savent plus marcher, il faut donc les amener sur le théâtre 
de leurs exploits.  C’est là qu’ils attendront patiemment leurs victimes que les rabatteurs, es-
claves modernes,  enverront les chevreuils terrorisés à l’abattoir. Il ne manque que les mira-
dors ! Et encore ! 

 
C’est ainsi que sera rétabli l’équilibre biologique. L’homme est depuis longtemps le champion de 
l’équilibre biologique ! Il suffit de regarder autour de nous : la disparition de certaines espè-
ces,  le climat,la pollution , j’en passe et des meilleures. Ce non- sport va, je n’en doute pas éli-
miner les animaux les plus faibles et les malades, qui finiront sur les tables de nos champions. 

L’année dernière, l’un d’entre eux m’a d’ailleurs  dit que je risquais une balle perdue. Je pense 
donc qu’ils tirent les yeux fermés, car j’étais vêtu de bleu ; il y aurait donc aussi des chevreuils 
bleus ! 

 
Une utopie ! Imaginez un instant que la moitié de la population boraine se mette à courir ! Les 
allées du bois seraient envahies de milliers de coureurs et la liste de nos membres mesurerait 
quelques mètres….   Les gardes-chasse devraient importer les loups d’Espagne, d’Italie et de 
Pologne pour les  nourrir de coureurs et de chevreuils … et les chasseurs resteraient dans 
leurs 4 X 4 par peur de se faire piétiner….   Débile ?  Pas plus que la situation d’aujourd’hui…. 

Quand on peut payer, on peut tout se permettre : rouler dans le bois, tirer à travers tout…    A 
quand le premier coureur abattu accidentellement ?? 

Claude 

(Suite en  page 5) 



 

                                                                                                                                                                    

 

Et si c’était la course du 3e millénaire ? 

L’année dernière, après la course de Roisin chère à Jean-Claude, un de nos coureurs, ancien mem-
bre du comité de l’OBJ me disait : « Ne penses-tu pas que beaucoup de participants donnent trop 
d’importance à leur chrono personnel et trop peu aux échanges qu’ils pourraient avoir avec les au-
tres ? ». Cette petite phrase m’est revenue à l’esprit après la course de Laurent à Blaugies. En ef-
fet, au-delà de la qualité de cette organisation, ce qui frappe dans cette course, c’est cette am-
biance amicale , désintéressée, le plaisir de courir est premier et l’élément central n’est ni le clas-
sement par catégories, ni le temps réalisé. 

Notre ami  JP N., coureur de la première heure et qui a vécu les courses ADEPS du début des an-
nées 80, ne me démentira pas, ces premières courses « pour rire » ont crée de toutes pièces l’en-
gouement d’aujourd’hui pour la course à pied. L’ « Esprit Spiridon » a rassemblé tous  ces clubs de 
chez nous qui n’ont d’adversaires que les apparences. 

 
Je pense qu’il faut de temps en temps rappeler aux nouveaux, et à tous les autres, que l’essentiel 
n’est ni le classement, ni l’argent gagné par les premiers. Je pense aussi à la course du premier mai, 
création de Jean Bourlard, un des premiers wallons ( entre 1965 et 1970) à participer aux courses 
flamandes bien avant les premières courses de chez nous.  Ce n’est pas pour rien que cette course 
a déjà eu lieu deux fois sans organisateur. Elle fait partie du folklore de la course dans le Borinage 
. Elle est aujourd’hui, heureusement, reprise par Yves qui restera dans cette optique. 

 Ce petit mot n’est qu’un clin d’œil, mais chapeau à tous ceux qui sont restés les purs, je pense à 
Edouard Zak, à Freddy  Lecomte ,et à bien d’autres, pour eux courir sera toujours synonyme d’ami-
tié. 

 
Et si la course du 3e millénaire était la course du 1er mai, sans classement , sans prix, sans argent….   
Donc sans EPO. 

 

Claude 

(Suite de la page 4) 
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 Bertrand Steenhaut revend une paire de chaussures 
quasi-neuve.  

 L’obj compte à ce jour 68 coureurs, Bienvenue à nous 
12 Nouveaux 2007 : BUREAU Caroline, COBBAUT Ke-
vin, DENIS Caldoz, DI CIUGNO Nicolas, GUTIERREZ 
Angel, KOTECKI Eric, LOISELET Pascal, LOISELET 
Pierre, POTVIN Vincent, SARNELLI Raphael, SCARMUR 
Ludovic, VANDURME Luc 

 Le deuxième prince s'en alla 
triste et déçu.  

 Le troisième prince approcha. Il 
dit à la princesse : « glissez vo-
tre main dans ma poche, et sen-
tez ce   que vous touchez... »  

 La princesse s'exécuta, bien que 
devenant rouge pivoine... Elle 
sentit quelque chose de dur.  

 Elle le serra dans sa main ... et la 
chose ne fondit pas !!!!  

 Le roi était au comble de la 
joie ! Hourra !! Sa fille était gué-
rie !! Le prince put marier la prin-
cesse et   une grande fête eut 
lieu dans tout le pays pendant 3 

jours !  

  

Question : Qu'y avait-il dans le 
pantalon du prince ?  

 

Réponse : des M&M bien sûr : ils 
fondent dans la bouche, pas dans 
la main. 

 Histoire d’en rire 

 Le Roi reprit espoir. Quelques 
jours plus tard, il organisa une 
grande manifestation au château 
au cours de laquelle n'importe 
quel homme pouvait soumettre 
n'importe quel objet au toucher 
de la princesse...  Le chevalier   
qui arriverait ainsi à guérir la 
princesse pourrait l'épouser et 
hériter de l'immense fortune du 
bon roi... 

 La princesse accepta le défi...  

 Trois jeunes princes s'inscrivi-
rent à la compétition.  

 Le premier prince apporta un ob-
jet en titane... Mais hélas, aussi-
tôt que la princesse le toucha, 
l'objet se mit à fondre...  

 Le prince s'en retourna triste et 
déçu.  

Le deuxième prince apporta un 
énorme diamant, persuadé que le 
diamant est la substance la plus   
solide et qu'elle ne fonderait pas. 
Mais hélas, dès que la princesse 
posa la main sur le diamant, il se 
mit également à fondre...  

Le Prince ... 

Il était une fois, au Moyen-âge, 
un roi qui vivait dans un grand 
château. Il avait une fille, la 
princesse, qui était jeune et jo-
lie, et attirait   tous les regards 
des princes de la région.  

 Mais la princesse avait un bug : 
tout ce qu'elle touchait fondait. 
Peu importe la matière : fer, 
acier,  bois, plastique, céramique,    
poterie, etc. se mettait à fondre 
dès que l'objet était en contact 
avec sa main !  

 De ce fait, les hommes étaient 
effrayés à l'idée de la toucher. 
Personne ne voulait l'épouser.  

 Le  ro i  fut  désespéré .  
 Que pouvait-il faire pour aider 
sa fille ?  

 Il prit alors conseil auprès des 
plus célèbres sorciers et magi-
ciens du pays. L'un des sorciers 
dit au Roi : « Sire, si votre fille 
touche un seul objet qui ne fond 
pas, elle sera définitivement 
guérie! »  

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



 

                                                                                                                                                                    

INFO & DIVERS :  ! IMPORTANT ! INFO & DIVERS :  ! IMPORTANT ! INFO & DIVERS :  ! IMPORTANT !    
! A NOTER !  A SAVOIR !! A NOTER !  A SAVOIR !! A NOTER !  A SAVOIR ! 

 samedi 17 novembre 2007 à 15h : le 24ème jogging du Cœur de Blaugies 

 Il faut aussi penser à récolter des pub pour le livret (le livret 
doit être remis à l’imprimeur pour fin septembre). Pour cela vous 
trouverez en annexe, un formulaire de réservation et une attes-
tation fiscale. Si vous faites pour 100€ de publicités, votre ins-
cription 2008 au club sera gratuite. Tous à l’ouvrage donc. 
Pour rappel : 1 encart d'1/4 page coûte 25 €; 1/2 page coûte 50 
€; 1   page coûte 75 €. 

 Nouveautés pour le 24ème jogging du cœur :  1€ serait prélevé 
sur chaque inscription pour être reversé à une bonne œuvre ré-
gionale.  

 Photo de groupe :  elle se fera lors de la course d’Erquennes,  le 
samedi 6 octobre. Rendez-vous sur la place, un quart d’heure 
avant le départ, soit à 14h45 … en tenue bien entendu. 

 Le superbe nouveau t-shirt  (merci à Eric) d’après course à nos 
couleurs, bleu et jaune, avec le logo OBJ. 

 Samedi 15 septembre à 15h : 5ème Mémorial Mathieu Dessort à Roisin (Place de Roisin) - 
10k (reprise au defi13). Par sympathie et solidarité pour la famille, le comité vous invite à y 
participer en masse. 

 Dimanche 21 octobre : Gravelinnes, 10km boucle de l’AA (voyage du club) :  Le bus est 
offert, Prix de la course 5€.  Départ des 10km à 11h15),  ce qui nous fera partir en car de 
Dour (Place Verte) à  7h. Comme pour Raimses, n’oubliez pas d’être en possession d’un certifi-
cat médical. Réservation et inscription sur formulaire en annexe 

 Forerunner 201, GPS empruntable via un formulaire de réservation. 

 Tout tout sur le jogging du cœur sur le site, www.o,bj.be,: dénivelé, parcours, etc.. 



 

                                                                                                                                                                    

manche 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 Laurent 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. Pour vous y aider, une grille des postes à 
remplir et des horaires se trouvent dans les deux 
pages qui suivent. Et à nouveau : « Merci pour 
votre aide ». 

 

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 avec un formulaire 
de réservation d’espace) et si vous réalisez pour 
200 €, votre inscription 2008 à l'O.B.J. sera gra-
tuite. 

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  6 
octobre 2007 

 

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

Laurent  

 

Le samedi 17 novembre 2007 à 15h, aura lieu 
notre 24ème 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 

♦ remettre en ordre les classes, la salle le 
dimanche, démonter les douches, etc... 

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

Il faut savoir que du vendredi soir au di-

Offre 
Spéciale 

Offre Spéciale 

 

si vous réalisez pour 100€, votre ins-
cription 2008 à l'O.B.J. sera gratuite. 

MOBILISATION GENERALE 

Aide/Participation à préparer le Jogging du Cœur 



 

                                                                                                                                                                    

A compléter et remet-
tre à Laurent au plus 
tôt (max mi-octobre) 

Aide/Participation à préparer le Jogging du Cœur 

Planning des postes  

Vendredi  
De 15h a 17h Fléchage du Par-

cours 
De 17h a 19h Salle à préparer Spaghetti à pré-

parer 
Brasseur Exposition     

vernissage 

       

     X?  

 X?  X?    

       

    X?  X? 

De 8 a 12h Salle à préparer Piquets-Km-
Circuit 

Classes Chargement De-
poortere 

Douches Auvent 

       

       

  X ?     

   X? X?   

       

     X? X ? 

 X?      

De 13 a 15h Inscriptions Accueil / Presse De 14h30 a 
16h-17h 

Animation micro Départs et arri-
vees 4Km-7km-

800m 

Buvette joncquois 

       

  X?  X?   

  informatique  signaleurs  X? 

       

  Pierre  X?   

       

       

       

 Pierre      

       

       

       

       

     Pierre  (et hors chrono  officiel) 

Samedi   

Inscrivez votre nom dans la ou les cases blanches (ce sont les postes à pourvoir) 
ou  en face de X ?  Si vous voulez être responsable d’une tâche ( les prénoms sou-
lignés sont les responsables déjà désignés) 



 

                                                                                                                                                                    

Aide/Participation à préparer le Jogging du Cœur 

Planning des postes (suite) 

Samedi  
De 15h a 16h30 Ravitail. Moneuse De 15h30 à 18h Résultats De 15H45 a …. Bar Salle Ticket Boissons 

       

       

 X ?     X? 

 Ravitail. course     Stand Nourrit/souvenir 

   Pierre  X?  

       

       

       

 X?     X? 

 De 16h15 a  ... Bar Salle 
(renfort) 

De 17h a 19h Bassin-douche-
demontage 

Entre 17h et ... Tombola Express Remise des Prix 

             

      X? 

     X? Tirage Tombola 

     Après 18h Spaghetti  

        X? 

       

   X?     

       

 X?      

       

     X?  

Dimanche  
De 9 a 12h    

       

       

       

       

 X?    

Nettoyer la salle et les classes  

Et si finalement, vous voulez aider à autre chose, indiquez ci-dessous votre proposition : 
Nom : ____________ Prénom : _____________  je me propose pour :  

Et pour terminer en beauté la soirée, je participe au spaghetti :  OUI—NON  (barrer la mention inutile) 



 

                                                                                                                                                                    

Le challenge 2007 

10 courses pour être classé sur les 20 proposées, 8 pour les dames. Nouveau système de Bonus 
pour les courses après 10 courses jusque 20  : 5 points pour chaque courses après 10 courses soit 
un bonus maximum de 50 points. Exemple, j’ai fait 13 courses : 3x5 points = 15 points des bonus en 
plus. Ci-dessous, la liste des courses restantes : 

Date Lieu Nom / Club KM 

Dimanche 30 septembre entre 10 et 
11h 

Raimes (F) - Course des 
Terrils 

 14km et 21km 

Sam 6 octobre à 15h Erquennes —11ème 
transfrontalière des 
Chappelles 

Vachon 10km 

Dimanche 21 octobre à 11h15 (Voyage 
du Club à la côte d’Opale) 

Gravelines (F) - 11ème 
boucle de l’AA (rivière) 

 10km 

Jeu 1 novembre à 10h30 (inscription 
payée par le club) 

Maubeuge—Grand Prix 
de Maubeuge 

Maubeuge Marathon 10km et Semi-
Marathon 

Dim 9 décembre à 10h Quiévrain—7ème Quie-
vrainoise 

 10km 

Samedi 15 décembre à 14h30 Thieusies—11ème Corrida 
de Noël 

Theodo Tempo 8km 

Sam 22 décembre à 14h30 Gerpinnes—28ème Corri-
da 

 10k400 



 

                                                                               

O.B.J. 

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

 Septembre : Blaugies    
 Octobre : Paturages — Place de l’église   
 Novembre : Dour — Place Verte   
 Décembre : Grand Hornu   

 .    
LESLESLES   PROCHAINESPROCHAINESPROCHAINES R R REUNIONSEUNIONSEUNIONS   DUDUDU C C COMITÉOMITÉOMITÉ   

 (voir le blog) : Le lundi 24 septembre 2007 à  19h30 à l’Au-
berge des Aulnes à  Blaugies.   
Agenda : challenge 2007, Projets en cours, le voyage du 
club, le Jogging du Cœur, etc.... 

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

Imprimé sur papier recyclé par souci et respect pour notre environnement 

Bonnes Reprise et tous en 
forme pour le 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                    : Laurent DENGHIEN  Tel : (+32) 65 65.95.89 

Président d’Honneur    : Jules DE POORTERE 

Présidente d’Honneur  : Michèle COLMANT-BELENGER  

Conseiller :  Alain LEPAPE  Tel : (+32) 65 78.73.82 

Vice Président : Pierre FOULART Tel : (+32) 0476/29.56.35 

Secrétaire  : Claude DEROUX 

Secrétaire Adjoint : Thimotée THIEBAUT  

Trésorier  : Valentin COULONVAL  

Trésorier Adjoint : Blaise THAUVOYE 

Com. aux comptes : André DUPONT 

Informatique : Pierre FOULART 

& lettres aux membres  

Matériel  : Michel PLAISANT 

Membres Hors  Comité :  Fonction/Responsabilités 

  Eric BLAREAU 

  René LEFEBRE Challenge 

  Bertrand STEENHAUT 

Dans le prochain numéro : 

♦ le challenge 2007 

♦  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 » 

Voie Blanche, 46 
BE-7370 DOUR 

(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) 



   Olympique Blaugies Jogging  

 

 

 

 

NOM ou RAISON SOCIALE : -----------------------------  

 

ADDRESSE + TEL : --------------------------------- 

 

TEL /FAX : --------------------------------- 

 

Confirme, par la présente, ma participation à l’édition de la brochure publicitaire du 24ème Jog-
ging du Coeur organisé le samedi 17 Novembre 2007 par l’Olympique Blaugies Jogging. 

 

Valeur de l’insertion : ......................................................€ pour  ................... page, somme que je verse 
sur le compte CCB Numéro 068-2066631-73 de l’Olympique Blaugies Jogging. Dés réception des 
fonds, une attestation fiscale me sera expédiée par le Président du Club. 

  

Veuillez mettre ci-dessous le texte ou le logo de votre insertion ou joindre une pho-
tocopie ou envoyer un format éléctronique (à l'adresse E_mail contact@obj.be). 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Tarif :   

 25€ pour 1/4 de page 
 50€ pour 1/2 page 
 75€ pour 1 page 
 125€ Couverture 

 Tarif :   

 25€ pour 1/4 de page 
 50€ pour 1/2 page 
 75€ pour 1 page 
 125€ Couverture 

 

date  : _________________ 

 

 

Signature :  

Président : Monsieur Laurent DENGHIEN,   Voie Blanche, 46 - B-7370 DOUR 
                 (+32) 065/65.95.89 
                                 Internet : http://www.obj.be 
                                E_mail :  contact@obj.be 
 

        Imprimé sur papier recyclé par souci et respect pour notre environnement 



 

 

 

 

 

 

Je soussigné, Laurent DENGHIEN, Président de l'Olympique Blaugies Jogging (O.B.J.) certifie sur 
l’honneur avoir reçu de la part de : 

 

 ______________________________________ 
 
 
 
 ______________________________________ 

 

 

       La somme de  _____________________  €  ( ___________  EUR)  

 

 comme don publicitaire pour le 24ème Jogging du Coeur de Blaugies du Samedi 17 Novembre 2007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTESTATION FISCALE 

 

Président : Monsieur Laurent DENGHIEN,   Voie Blanche, 46 - B-7370 DOUR 
                 (+32) 065/65.95.89 
                                 Internet : http://www.obj.be 
                                E_mail :  contact@obj.be 
 

        Imprimé sur papier recyclé par souci et respect pour notre environnement 

                 Olympique Blaugies Jogging  

 Tarif :   

 25€ pour 1/4 de page 
 50€ pour 1/2 page 
 75€ pour 1 page 
 125€ Couverture 

 

Dour, le : _________________ 

 

 

 

Signature : 

 Pour le Comité, 

le Président du Club 

Laurent Denghien 



 

                                                                                                                                                                    

Voyage du Club : Inscription & Réservation 

Cette année, le voyage club sera : 

 

Le trajet en car de 53 personnes (budget +/- 600€) est offert par le club 

L’inscription à la course vous coutera 5€ 
 

RÉSERVER LE CAR (Nb de personnes) et S’INSCRIRE À LA COURSE (inscription grou-
pée) auprès de : 

 

 

 

 

Si vous participez à la course mais vous vous y rendez par vos propres moyens, veuillez aussi lui 
signaler car si moins de 30 personnes réservent le car, un covoiturage sera mis en place. 

N’oubliez pas de vous munir d’un certificat médical valide. 

 Le  dimanche 21 octobre à 11h15 

 Les 10km de Gravelinnes (59820) 

Boucle de l’A.A 

 
Départ 

Dour Place verte à 7h 

Bertrand Steenhaut 
Rue de la Frontière, 86 à 7370 BLAUGIES 

 steenbert@hotmail.com  
Tel : 065/65.03.67—Gsm : 0484/693.959 


