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Le Mot du Président
O.B.J.

Ca y’est, c’est fini. La vingt-quatrième édition de notre Jogging est terminée. Les avis sont unanimes. Je reprends donc
l’expression de mon camarade Thierry Gastout : « Ce fût un
réel succès ».

« Avec nos jambes, mais surtout avec notre cœur »
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Bravo à ceux qui ont œuvrés pour que cette édition soit un
succès. J’ose espérer que les membres qui n’ont pas participé
à cette édition sont tout de même ravis de ce succès et
qu’ils seront bien présents pour la 25ème édition. Rendez vous
compte, un quart de siècle de Jogging du Cœur en 2008 !
Mon merci ira cette fois aux bénévoles
fidèles qui ne font pas, ou
plus, partie du
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(Continue en page 2)

Au revoir 2007, bienvenue 2008,
espérant que cette année soit un aussi bon cru
pour l'Obj que la précédente, en terme de nombre de membres, d'activités, de santé et prospérité du club.

Dans ce numéro :
Le Mot du Président

1

Le texte de ….

3

Le Mot, la Bulle, le Résumé

5

Pour rire

7

Dernières informations

8

Le challenge en décembre

9

Bulletin d’Inscription 2008

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

Editeur (IR)Responsable : le Comité de l’Olympique Blaugies Jogging

Changement d'année signifie aussi réinscription ou nouvelle
inscription. Faites-le sans tarder, vous serez ainsi en ordre
pour les premières courses du challenge 2008 qui auront
lieu d'ici quelques semaines à peine.
D'ici là, un peu de repos et des occasions de se retrouver,
de fêter en famille entre amis.
2008 sera pour nous l’occasion de mettre les plats dans des
plus grands encore afin que tous, participants ou aidants
ou ... gardent un bon souvenir de notre 25ème Jogging du
cœur de novembre.
Mais d’ici là, Le comité vous souhaite de très bonnes fêtes
de fin d'année et vous présente ainsi qu'à vos proches ses
meilleurs vœux pour 2008.

Le Mot du Président ………
(Suite de la page 1)

club mais qui étaient bien présents pour cette édition. J’en ai dénombré une quinzaine. Je
n’en citerai aucun de peur d’en oublier !
Cette édition fût ma première en tant que président. Ma seule déception (légère je vous rassure) sera le nombre de participants (bien que 433 cela n’est tout de même pas si mal).
Quelques membres du club se sont impliqués fortement dans cette édition et cela me renforce dans l’idée que la prochaine édition permettra de dépasser la barre « mythique » des
500 arrivants. Je compte évidemment sur votre aide.
La saison touche à sa fin. L’heure des bilans a sonné. Le vainqueur du challenge est déjà
connu. Franchement Didier, ce n'est même pas gai ! En tout cas, je profite de l’occasion pour
le remercier pour l’aide qu’il m’a apporté lors de mon marathon de Dunkerque. Outre ses qualités d’athlète, j’ai également découvert celles de clubman (Claude, comment on dit en Français !).
Je profite également de l’occasion pour remercier notre ancien président Alain pour
« l’héritage » qu’il m’a légué, et, pour le suivi, la guidance et la supervision que tu as assuré
pour cette édition. Merci Alain, nous aurons besoin de toi pour réussir le 25ème … et les suivantes.
Mes seconds remerciements iront à Michèle et Philippe Colmant qui sont avec nous depuis le
début de l’aventure « Jogging du cœur » et qui souhaitent prendre une retraite bien méritée. D’année en année, j’ai appris l’aide bénévole qu’ils nous ont apportée. Un exemple parmi
tant d’autre : les douches. Sans eux la salle chez nous sentirait la transpiration au lieu de ce
délicieux parfum de savon et de shampoing. Mille mercis pour votre dévouement.
D’ici quelques semaines, un sondage sera réalisé au sein du club. Merci d’y participer ; l’OBJ
est votre club et votre avis nous intéresse donc. Les sujets : la problématique des entraînements du jeudi (peu de participants) ; le voyage du club (même remarque) ; l’agenda 2008
(Quelles courses proposer ?) ; pour ou contre la participation à un calendrier des membres
du club nus (ou presque) pour 2009, nouvelles idées…
Alors pour terminer, je souhaite à tous les membres ainsi qu’à leur famille de très bonnes
fêtes de fin d’année et une très bonne année 2008.

Le texte de ………
(feu) Bon SENS.
CHER(E) AMI(E),
C’est avec grande tristesse que nous vous faisons part du décès d’un ami très cher qui se
nommait BON SENS …..et qui a vécu de très
nombreuses années parmi nous.
Personne ne connaissait précisément son âge car le registre sur lequel était enregistré sa naissance a été déclassé, il y a bien longtemps, du fait de sa trop grande
ancienneté.
Mais nous nous souvenons bien de lui, notamment pour ses remarquables leçons de
vie comme :
« Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt »
« Il ne faut pas tout attendre des autres »
Ou bien encore
« Ce qui m’arrive est peut-être aussi ma faute »
Et bien d’autres encore…
BON SENS ne vivait qu’avec des règles simples et pratiques, comme :
« Ne pas dépenser plus que ce que l’on a »
et des principes éducatifs clairs comme :
« Ce sont les parents qui décident en final »
Hélas, BON SENS a commencé à perdre pied quand des parents ont commencé à
attaquer des professeurs qui croyaient avoir bien fait leur travail en voulant apprendre aux enfants le respect et les bonnes manières .
Ayant appris qu’un enseignant avait même été renvoyé pour avoir réprimandé un
élève trop excité, son état de santé s’était encore aggravé
Sa santé s’était encore plus détériorée quand les écoles ont dû demander et obte(Continue en page 4)

Le texte de ………
(Suite de la page 3)

nir une autorisation parentale pour mettre un pansement sur le petit bobo d’un élève, tandis qu’ils
ne pouvaient plus informer les parents des autres dangers bien plus graves encourus par l’enfant
Enfin, BON SENS a perdu la volonté de survivre quand il a constaté que des voyous et des criminels recevaient un meilleur traitement que leurs victimes
Il avait aussi pris des coups, tant au moral qu’au physique, quand la Justice décida qu’il était répréhensible de se défendre contre un voleur dans sa propre maison, tant que ce dernier pouvait
porter plainte pour agression et atteinte à sa propre intégrité physique
BON SENS a définitivement perdu toute confiance et toute attache à la vie quand il a appris
qu’une femme, qui n’avait pas réalisé qu’une tasse de café chaud peut brûler, et qui s’en était renversée maladroitement quelques gouttes sur la jambe, a perçu pour cela une indemnisation colossale du fabriquant de la cafetière électrique, qui a du licencier l’intégralité de son personnel.
Et comme vous le savez sûrement,
La mort de Bon Sens avait été précédée par le décès :
- de ses parents Vérité et Confiance,
- de son épouse Discrétion
- de sa fille Responsabilité et celle de son fils Raison
Il laisse toute la place à trois faux frères nommés respectivement :
- « Je connais mes droits »
- « C’est la faute de l’autre »
- « Je suis une victime de la société »
Certes, il n’y avait pas foule à son enterrement car il n’existe plus beaucoup de personnes qui le
connaissaient vraiment, et peu se sont rendu compte qu’il était parti.
Mais si Vous, vous vous souvenez encore de lui et si Vous voulez raviver son souvenir, prévenez
vos amis de la disparition de notre regretté BON SENS en faisant par exemple circuler ce faire
part…
….. Sinon, ne faites rien !

Le Mot de Bertrand
Cette année fut pour moi, une belle année, avec mon premier marathon celui du Médoc et un deuxième, celui de Dunkerque. Ce fut pour moi deux moments bien différents mais intense en douleur et surtout en
émotion.
En douleur d’abord car courir un marathon, c’est comme beaucoup le disent une grande aventure. On ne sait
pas dans quoi on s’engage et jusqu’où notre corps et notre esprit peuvent s’enfoncer dans la souffrance.
J’aurais aimé descendre en dessous des 4 heures mais ce sera, je l’espère pour l’année prochaine grâce à la
petite expérience acquise et l’écoute des anciens.
En émotion ensuite car avec un Guy Huez, la franche rigolade est de rigueur toute la journée mais aussi
avec Eric et surtout avec Alain que j’ai appris à connaître beaucoup mieux.
Cette année m’a permis d’apprendre beaucoup d’autres choses.
D’abord qu’il faut éviter de faire des paris avec ces camarades coureurs, n’est ce pas Thimotée (où est mon
bac de Karmeliet), n’est ce pas papy (et mon passage dans La Province).
Ensuite, j’ai appris que le Tahiti douche était fabriqué dans la région de Tournai. Merci pour cette précision Pierre (Louvrier). Pour de plus amples informations demander à Pierre, Philippe ou Christophe.
Finalement, j’ai appris de Michel que dans les camps naturistes, il ne valait mieux pas péter car cela comportait de grands risques.
Pour ceux qui ne comprendraient pas, je dirais que les absents ont toujours tort.
Pour conclure, je vous souhaite une bonne fin d’année et un bon commencement 2008.
Et surtout une bonne reprise d’entraînement, après les fêtes, avec le comité, les amis, les papys, les petits
culs (ou les gros) et aussi avec un bon mot de notre ami Salvatore. Et vraiment pour couronner le tout, ce
qui me ferais plaisir, c’est un retour de Marcel Ducobu. Allez Marcel !!!
Bertrand

La Bulle du Pape
2007 se termine et une année sans commentaires, c’est long. Je me permets donc de vous livrer mes sentiments, mes coups de cœur, mes réflexions de coureur conseiller en spiritueux (vin, bière,…) et non spirituel.
En premier, sans jamais en douter, la présidence fut assurée sans « Faille » par Laurent bien aidé par un
comité trop restreint mais au combien efficace !
La preuve par l’organisation parfaite de notre jogging du cœur. Seul bémol, moins de 300 coureurs sur le
14 kms, nous méritons mieux pour notre présence massive et régulière, toute l’année, de Braine à Bonsecours en passant par La Louvière.
Où aller chercher de nouveaux coureurs, en France, dans le Brabant Wallon, en Flandre ??? A réfléchir…
pour fêter dignement le 25ème anniversaire avec 500 coureurs classés !
Une saison 2007 mi-pomme mi-raisin, je m’explique.
Début juin, l’O.B.J. débarque à Caen et est accueilli en libérateur par JO et Popol, les spécialités normandes sont très appréciées, fromage, cidre, Calvados même le chou-fleur. Le dimanche, le seul but de tous
les coureurs est d’éliminer et de terminer…pour remettre ça. Quel week-end ! Encore merci à nos amis
normands.
Début septembre, 3 néophytes et un vieux briscard « consciller »partent pour la découverte des vins du

Médoc et accessoirement, courir un marathon. Merci à Eric pour l’organisation V.I.P. ; depuis peu œnologue
amateur, je vous conseille déjà le château Laffitte 2007, pour plus de renseignements, demandez à Guy et
Bertrand.
Enfin, en octobre, découverte de la côte d’Opale avec le marathon de Dunkerque, une épreuve unique, mythique où tout arrive, où l’on se dit « terminé », et quelques jours plus tard, on cherche un nouveau défi
(rendez-vous en 2008 pour un marathon club).
La semaine suivante, voyage club à Gravelines (plus sympa que Dunkerque), quelle belle journée, la météo, le
parcours, le resto, l’après-midi, rien à redire…sauf le nombre trop peu élevé de participants. Une journée à la
mer, coût minime, pas de souci de conduite et ambiance car, que demander de plus ??
Justement, un sondage vous attend pour réfléchir sur la vie du club avec entre autres, l’entraînement du jeudi (combien de fois, ces dernières années, n’ai-je pas tapé sur le clou…maintenant enfoncé) Les quelques irréductibles du jeudi n’ont qu’un seul but : se retrouver en toute convivialité pour courir « cool » (foi de Toni).

Alain

Le Résumé des courses
Les 9kms FJA à Thulin—Dimanche 23 septembre
Sortie de Thulin, une petite route de campagne, et au détour d’un champ de maïs, un chapiteau digne du Dour
Music Festival et tout autour du matériel de taille aussi impressionnante, moissonneuses batteuses tunées,
carénées, pelleteuse qui creuse plus vite que je ne cours, tracteurs aux roues plus grandes que les basketteurs du Spirou dôme. Première impression, impressionné et impressionnant., la FJA emploie les grands
moyens
9h20 et déjà bon nombre de voiture dans le parking, « Président, espérons qu’ils n’aient pas plus de coureurs
qu’au jogging du cœur’ je plaisantais bien entendu, quoique.
Pas mal de jaune, couleur des épis juste récoltés, et de bleu, couleur d’un beau ciel qui nous a fait défaut à la
bonne saison.
Une course en deux boucles, un parcours tout à fait plat et varié, chemin, sentier, route. Beaucoup ont apprécié au point de faire un tour supplémentaire de récup pour le plaisir.
Un classement fait dans les temps, une tombola des dossards fournie où un grand nombre de participants
avait une chance de gagner .. Et ont gagné.
Une après course agréable, un bar bien fourni en bières spéciales et régionales et .. Grand plus, comme dans
les brasseries ’chic’ , accompagnées de petits biscuits apéritif
Pour une première, les organisateurs méritent d’être félicité … et je les félicite. Bravo à Christophe et l’équipe qui l’a aidé.

Pierre

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

Toutes nos condoléances à Gaëtan Cardella pour le décès de
son papa
Bon rétablissement à Maryline, l’épouse de notre président et
à Chantal Mahieu
Félicitations et tous nos vœux de bonheur à René et Christiane
Lefebre qui se sont mariés le 29 septembre dernier.
Bienvenue à Jean Loiselet qui vient de nous rejoindre

Histoire d’en rire
L’Enseignement évolue ?
Voici la définition d'un petit problème mathématique vu selon
plusieurs périodes d'enseignement.
* Enseignement de 1960
Un paysan vend un sac de
pommes de terre pour 100 F. Ses
frais de production s'élèvent aux
4/5 du prix de vente. Quel est
son bénéfice ?
* Enseignement de 1970
Un paysan vend un sac de
pommes de terre pour 100 F. Ses
frais de production s'élèvent aux
4/5 du prix de vente, c'est à
dire 80 F.
Quel est son bénéfice ?
* Enseignement moderne
de 1970
Un paysan échange un ensemble " P " de pommes de terre
contre un ensemble " M " de pièces de monnaie. Le cardinal de
l'ensemble " M " est égal à 100,

sanrichi injustemant de 20 F sur
un sak de patat. Analiz le tekst
et recherch lé fôte de contenu
de gramère d'ortograf et de
ponktuassion et ansuite di se ke
L'ensemble " F " des frais de
tu panse de sept maniaire de
production comprend 20 gros
sanrichir.
points de moins que l'ensemble "
*
Enseignement assisté
M ". Représente " F " comme un
sous-ensemble de " M " et par ordinateur de 1990
donne la réponse à la question :
Un producteur de l'espace
quel est le cardinal de l'ensemble
agricole on-line consulte en
" B " des bénéfices (à dessiner conversationnel une data-bank
qui display le day-rate de la paen rouge).
tate. Il load son progiciel de
* Enseignement rénové de
computation fiable et détermine
1980
le cash-flow sur écran bitmap
Un agriculteur vend un sac de haute-résolution. Dessine avec ta
pommes de terre pour 100 F. Les souris le contour intégré 3D
frais de production s'élèvent à 80 du sac de pommes de terre puis
F, et le bénéfice est de 20 F. logue toi au réseau Arpanet par
le code 3615 B.P. (Blue Potatoe)
Devoir : souligner les mots " et suis les indications du menu
pomme de terre" et discutes-en pour plotter le graph sur ta super imprimante laser.
avec ton voisin.
et chaque élément sigma de " M "
vaut 1 F. Dessine 100 gros points
représentant les éléments de
l'ensemble " M ".

*
* Enseignement réformé de
2000
1980
Un peizan kapitalist privilegié

Enseignement en l'an

Qu'est-ce qu'un paysan ?

INFO & DIVERS : ! IMPORTANT !
! A NOTER ! A SAVOIR !
24ème Jogging du cœur 2007 : sur base de 1€ prélevé sur les droit d’inscription, 433€ ont été versé aux
Glanures à Wihèries et la somme utilisée pour acheter un téléviseur pour le
foyer des enfants (voir annexe)

25ème Jogging du Cœur 2008. le samedi 15 novembre à 15h ainsi
que le 9ème jogging du Petit Cœur et le 13ème 800m de la jeunesse (dont le départ est à 15h10mn)
Un mail avec le folder Jogging du Cœur 2008 sera envoyé
à tous les coureurs ayant indiqué leur adresse mail sur le
bulletin d’inscription 2007. Si vous connaissez des adresses-mail de personnes que cela peut intéresser, merci de
nous les communiquer à un membre du comité.
Tarif :
3€ pour le 7km que ce soit en préinscription ou en inscription le jour même.
3€ la préinscription sur le 14km380 (avant le 9 novembre)
et 5€ le jour de la course.
Un catalogue décrivant les activités mises en œuvre pour réaliser le jogging du Cœur
est en préparation et sera dans le futur associé à un plan d’amélioration annuel.
Inscription, réinscription 2008 au club. Le bulletin est joint en annexe, ne tardez pas à vous
ré-affilier pour être en ordre lors des premières courses du challenge 2008
Tarif unique de 25€ assurance comprise, comme d’habitude gratuit pour ceux qui ont
fait pour 100€ de publicité dans le livret du jogging du cœur.
Challenge inter-club 2008, Principe et règlement inchangé,
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.
Courses de février 2008 :
Nivelles : le 18/2/08 à 15h—18ème Jogging St Gertrude—10km500
Lobbes la portelette ou Dour Sports le 10/2/08 encore à décider. Une information séparée suivra.
Banquet du club se déroulera courant février 2008, un courrier à part suivra
Une enquête de satisfaction sera réalisée début 2008 auprès de nos affiliés. Si vous avez
des idées de question à poser, n’hésitez pas à en faire part à un membre du comité

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

Dim 9 décembre à 10h

Quiévrain—7ème Quievrainoise

10km

Samedi 15 décembre à 14h30

Thieusies—11ème Corrida Theodo Tempo
de Noël

8km

Sam 22 décembre à 14h30

Gerpinnes—28ème Corrida

10k400

Le classement complet après Quiévrain en dernière page … comme à l’école, c’est là qu’on met les cancres
!!! ;-)))

« 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

O.B.J.

la chance de pouvoir nous accompagner sur les routes de Blaugies et d'ailleurs. »

Composition du Comité de l'Olympique Blaugies Jogging
Président

OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING

Voie Blanche, 46
BE-7370 DOUR
(BELGIQUE)

Internet : http://www.obj.be
E_mail: contact@obj.be ou
president@obj.be

« Avec nos jambes, mais surtout avec
notre cœur »
Compte Banque : 068-2066631-73

: 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

Pour conclure/Agenda
Dans le prochain numéro :

Nous sommes toujours à l’écoute de vos remarques ou
suggestions. (même si on s’en fout)

POUR RAPPEL, LES ENTRAÎNEMENTS DU JEUDI :

♦ le challenge 2008

Décembre

:

Grand Hornu

♦ les nouvelles du club et des membres

Janvier

:

En attente

Février

:

En attente

Mars

:

En attente

♦ Et nos rubriques habituelles humour ..santé
♦ … vos articles

.
LES PROCHAINES REUNIONS DU COMITÉ
Bonnes Fêtes de fin d’année
et tous nos meilleurs vœux
pour 2008

(voir le blog) : Le mardi 18 décembre à 20h à Dour Sports
Agenda challenge 2007 et courses 2008, Projets en cours,
Banquet, le catalogue JdC, les réinscriptions, sondage, etc...
(les séances sont ouvertes à tous les membres et une visite de votre part toujours la bienvenue)
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