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Un grand malade très sympathique 
 
Je reçois un email de Jérôme CARTENET et je lis : Tu es un grand malade !!!! 

Je suis surpris, je vois certes assez régulièrement mon médecin, mais elle ne m’a jamais dit que je suis 

un grand malade, et apparemment, sauf si mon médecin me cache la vérité, je suis en assez bonne 

santé. 

En fait, je n’avais pas tout lu…C’était une réponse que j’ai reçue en copie qu’il faisait à Sébastien 

DOMISE pour son article concernant son marathon de Marseille. 

Ce grand malade a surtout une sacrée santé à toute épreuve. 

 

En quelques lignes : le train pour Marseille est annulé d’où Sébastien prend la décision de partir en 

carette comme il dit et ce, pour un périple en famille de 900 km et ce, 48 heures avant le départ de son 

marathon de Marseille qu’il a parcouru en 3H30mn. C’est un récit plaisant à lire et de plus agrémenté 

de très belles photos - à lire impérativement dans ce même bulletin. 

 

Jérôme a également ajouté dans son courriel : « Félicitations pour ta course et ton récit vivant ». 

Jérôme a raison, il faut vraiment être drogué de la course à pied pour prendre le départ d’un marathon 

dans ces conditions là. 

 

Ce n’est pas le premier article de Sébastien. Je vous invite à lire ou relire dans les précédents 

bulletins : Trail Côte d’Opale, Sedan Charleville et le Marathon de La Liberté. 

 

Sébastien va quitter très prochainement notre région pour transmettre sa joie et son punch aux salariés 

du Crédit Industriel de l’Ouest. Il quitte la région mais reste toujours au sein de notre maison mère : le 

CIC. 

Sébastien, nous te remercions pour la place que tu as prise au sein de notre association et pour tes 

articles qui font vivre notre journal COURIR. 

Ce n’est pas parce que tu quittes notre région que tu arrêteras la course à pied, tu es trop malade pour 

cela. Continue à nous envoyer tes articles qui seront toujours publiés dans ce bulletin et nous 

continuerons à te donner toutes nos informations concernant la vie sportive de notre association. Nous 

te souhaitons bonne chance dans ta nouvelle affectation et qui sait, on te verra encore dans nos 

compétitions régionales, toi qui n’hésite pas à faire 900km en carette pour effectuer une course sur 

route. 

Ce  bulletin doit être la vie de nous tous au sein de notre association sportive.  Alors, faites comme 

Sébastien, n’hésitez pas à nous envoyer vos articles.  

Patrick VOET 

 

 

 

 

 



Encore une future championne au sein de notre équipe 

 

                                                                                                                     
Je suis là aujourd’hui, ce n’est pas pour parler de mes exploits à la course de Bondues, 

 mais pour vous informer  d’un événement très important… 

 

En effet, j’ai la joie de vous annoncer que j’ai une petite sœur. 

Elle s’appelle Héloïse 
Elle est née le15 mars 2010 

 

Elle est mignonne, c’est mon trésor… 

Je l’adore et je m’occupe bien d’elle. 

 
 

Mon Papa s’appelle Jérôme, c’est le Président de la République de la  section Course sur 

Route au sein de l’ASCEBSD. Il a beaucoup d’ambition mon Papa, on ne le voit pas encore à 

la télévision, mais qui sait, s’il devient le Président de tous les français en 2012 ??? Par 

contre, Maman qui s’appelle Virginie, n’est pas du tout d’accord car il faudra bien que Papa 

soigne Héloïse pendant que Maman et moi nous entraînons à la course à pied. Pour l’instant, 

Maman n’a pas beaucoup de temps, mais elle fait beaucoup d’étirements afin de se classer 

1ère féminine l’année prochaine du challenge inter entreprises.    

 

Grâce à la tétée de Maman, Héloïse va, comme moi, très vite grandir et vous verrez nous 

serons tous les deux très prochainement plus forts que Papa et Maman. 

Félicitations aux parents et en espérant  revoir très vite Virginie dans nos différentes courses 

sur route.  

 

 

Vous me reconnaissez ??? 

Je m’appelle Clément CARTENET. J’étais trop jeune pour 

participer au jogging des fraises en 2008 mais depuis j’ai grandi 

et j’ai pu participer à la Course des enfants à Bondues pour le 

compte de l’ASCEBSD.  



 

 

 
Cela faisait longtemps que j’avais promis à Patrick de faire un petit rapport de mes courses passées et vécues. 

Depuis mon dernier article, pas mal de kms sont passés sous mes semelles, entre autres, plusieurs marathons, 

trails et divers. Pour tout vous dire, j’essaie maintenant de ne courir que des belles courses de qualité classées par 

divers  revues, dont essentiellement le Jogging international.  

 

Je me suis rendu en octobre 2008, avec mon amie à Vannes pour effectuer  un  marathon et ensuite profiter d’une 

semaine de vacances. Vannes se situe en Bretagne. Comme les autres amoureux du bitume, des chemins, du 

changement de panoramas,  j’ai  pris le départ de  ce magnifique marathon. Dans les villages traversés, c’est la 

fête, on est encouragé, sans oublier la fameuse pasta party la veille, animé par des orchestres bretons. 

 
Au printemps 2009, le 5 avril exactement, j’ai participé au marathon de Cheverny. Ce marathon est également 

très convivial. La pasta party avait lieu dans l’orangerie du Château. Servis à table, c’est le pied, les gens sont 

sympas, discutent de leur course,  on se recommande telle ou telle course à faire, l’ambiance est très chaleureuse. 

Ce marathon se court surtout en forêt environnante du château, le public est formidable et nous applaudit sur tout 

le parcours et l’on ressent l’engouement des accompagnateurs. 

La considération est beaucoup plus ressentie que par des grands marathons, on était 1500, rien à voir avec Paris, 

moins cher, moins de monde. 

 

Le 14 novembre, j’ai participé au Marathon de Cognac organisé par le club de Jarnac avec une multitude de 

bénévoles très sympas et très serviables. 

Ce marathon fait partie des mieux classés en France pour sa convivialité et ses animations.      

La pasta party se passe dans une grande salle des fêtes pleine de gens d’un peu partout venus comme moi 

assouvir leur passion. Après la course, un repas est organisé pour les coureurs et leur famille dans une ambiance 

familiale. La soirée se passe également sur place, avec repas, orchestre, animation, soirée dansante, on est 

comblé, on passe un bon moment. Tout le mérite revient aux bénévoles, car sans eux il n’aurait pas ce succès. 

 

Cette année j’envisage de faire le marathon du Louvres et les courses habituelles du challenge, que j’espère 
triomphante pour notre équipe.   

 

Bernard CATTEAU    
 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 MARS 2009 

 

 
 

 

 

 

J’aime également participer à des trails. J’ai très apprécié celui des poilus. 

Il existait 2 épreuves : le 31km et le 54km. Marc et moi avons participé à l’épreuve des 31km. 

 

31 KM  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

GEIRNARD Marc 39 2 H 46 mn  18s 

CATTEAU Bernard 212 3 H 28 mn  47s 

 

 

 
 

 

Bernard CATTEAU 
 

 

 

 

 

 



BAILLEUL   

07 FEVRIER 2010 

 

10 KM du Ravensberg 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

GEIRNART Marc 227 43 mn 25s 

HERMAN Philippe 253 43 mn 46s 

DUSAUTOIR Jean Yves 254 43 mn 49s 

DEWULF Patrice 308 44 mn 45s 

SCHMIDT Julien 476 47 mn  39s 

SIBILE Michel 573 49 mn  09s 

CATTEAU Bernard 607 49 mn33s 

ZABUKOVEC Roger 655 50 mn 17s 

RIEM Alexandre 800 52 mn 36s 

FONCELLE Julien 891 54 mn 14s 

FIEVET Bruno 993 56 mn 11s 

ZAPOTINY Olivier 1077 57 mn 32s 

ZAPOTINY Yannick 1078 57 mn 33s 

DELLA FAZIA Gilbert 1079 57 mn 33s 

BAILLEUL Pierre 1356 1H 09 mn 57s 

DEWULF Brigitte 1358 1H 10 mn 17s 

 

 

 
 

 

 

 



BAILLEUL   

07 FEVRIER 2010 

 

     
 

                  
 



FLEURBAIX   

07 MARS 2010 

 

10 KM  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

SAWREI Daniel 64 35 mn 10s 

COLIN Xavier 307 39 mn 52s 

DEWULF Patrice 518 43 mn 19s 

SCHMIDT Julien 623 44 mn  57s 

CARTENET Julien 633 45  mn 05s 

DEMARESCAUX Fabrice 663 45 mn 47s 

ZANGA Patrick 684 46 mn 14s 

ZABUKOVEC Roger 771 48 mn 04s 

RIEM Alexandre 992 51 mn 02s 

DEBLOCK Loyse 957 52 mn 16s 

ALEXANDRE Mathieu 992 53 mn 05s 

PAYEN Kevin 1031 53 mn 59s 

HARDY Louis Marie 1058 54 mn 26s 

DEJA Philippe 1119 55 mn 37s 

THOMAS Corine 1122 55 mn 45s 

DELLA FAZIA Gilbert 1129 55 mn 45s 

COCAGNE Joseph 1156 56 mn 50s 

DEBLOCK Malory 1160 56 mn 53s 

DEBLOCK Guilain 1161 56 mn 53s 

MERIAU Anne 1245 1 H 00 mn 07s 

PONCHANT Chantal 1251 1 H 00 mn 18s 

AUNEZ Michèle 1252 1 H 00 mn 18s 

VERHAEGHE Delphine 1254 1 H 00 mn 30s 

PROUVOST Béatrice 1255 1 H 00 mn 30s 

HARDY Thérèse 1281 1 H 01 mn 55s 

BAILLEUL Pierre 1342 1 H 05 mn 49s 

 

 

       



FLEURBAIX   

07 MARS 2010 

 

 

     
 

 

       
 

 

   
 
 

 

 



FLEURBAIX   

07 MARS 2010 

 

SEMI MARATHON 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

HERMAN Philippe 146 1 H 30 mn 42s 

DUSAUTOIR Jean yves 163 1 H 32 mn 25s 

DOMISE Sébastien 243 1 H 35 mn 37s 

FIEVEZ Nicolas 375 1 H 41mn 35s 

MILLEVILLE Arnaud 410 1 H 43mn 17s 

FIEVET Bruno 871 2 H 18 mn 39s 

 

     
 

 

           
 



LORGIES   

28 MARS 2010 

 

10 KM  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

DUSAUTOIR Jean Yves 53 42 mn13s 

DEWULF Patrice 72 44 mn  01s 

DEMARESCAUX Fabrice 78 44 mn 34s 

ZABUKOVEC Roger 100 46 mn 33s 

ALEXANDRE Mathieu 117 47 mn 59s 

DEBLOCK Loyse 141 49 mn 43s 

ALEXANDRE Damien 155 51 mn 08s 

DEJA Philippe 191 54 mn 04s 

MANCEY Fanny 236 57 mn 10s 

DEBLOCK Malory 238 57 mn 38s 

DEBLOCK Guilain 239 57 mn 39s 

BAILLEUL Pierre 284 1 H 09 mn 24s 

 

 
 

 
 



 

LORGIES   

28 MARS 2010 

 

 

SEMI MARATHON 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

COLIN Xavier 35 1 H 24 mn 13s 

HERMAN Philippe 111 1 H 34 mn 05s 

FIEVEZ Nicolas 164 1 H 39 mn 49s 

CATTEAU Bernard 227 1 H 44 mn 33s 

MILLEVILLE Arnaud 243 1 H 45 mn 27s  

 

                         
 

                         
 



SAINT ANDRE   

04 AVRIL 2010 

 

 

 

 
 

PARCOURS FAMILIAL 
NOMS PRENOMS 

DE RIEMACKER Henri 

DE RIEMACKER Brigitte 

DE RIEMACKER Isaline 

DE RIEMACKER Mathis 

DE RIEMACKER Delphine 

DE RIEMACKER Lilou 

DE RIEMACKER Ludovic 

DE RIEMACKER Odile 

DE RIEMACKER Thélio 

 

 

 



 

SAINT ANDRE   

04 AVRIL 2010 

 

 

10 KM  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

ZANGA Patrick 80 43 mn 04s 

DEWULF Patrice 95 44mn 19s 

DESMARECAUX Fabrice 98 44mn 40s 

TAKBOU David 107 45 mn 27s 

MILLEVILLE Arnaud 113 45 mn 52s 

ALEXANDRE Mathieu 123 46 mn 46s 

ZABUKOVEC Roger 124 46 mn 49s 

DEBLOCK Loyse 182 50 mn 14s 

FASSEU Alain 196 51 mn 12s 

DEBLOCK Guilain 241 56 mn 02s 

DEBLOCK Malory 242 56 mn 02s 

MANCEY Fanny 255 56 mn 51s 

PROUVOST Béatrice 271 59 mn 06s 

VOET Patrick 271 59 mn 06s 

PONCHANT Chantal 285 1 H 00 mn 56s 

AUNEZ Michèle 286 1 H 00 mn 56s 

BAILLEUL Pierre 301 1 H 11mn 01s 

 

 

 



SAINT ANDRE   

04 AVRIL 2010 

 

 

 

SEMI MARATHON 
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

COLIN Xavier 39 1 H 23 mn 32s 

DUSAUTOIR Jean yves 99 1 H 31 mn 55s 

HERMAN Philippe 111 1 H 33 mn 35s 

FIEVET Bruno 368 2 H 11 mn 42s 

 

                      
 

                                            
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Grève SNCF, nuage de cendres, chassé croisé sur les routes, semaine limite apocalyptique 

précédant ce dimanche 18 avril. Date à laquelle Marseille accueillait son second marathon 

nouvelle formule après l’avoir délaissé plusieurs années. Nouveau parcours au travers la cité 

phocéenne. Les supporters bleus et blancs du Vélodrome allaient devoir chanter d’autres 

clameurs pour d’autres coureurs… 
 

Sauf que nous avec le train annulé à la dernière minute, nous n’étions pas partis… 

 

En 6 heures : changement complet d’organisation. C’est bon pour le calme…On descend finalement 

en voiture. Donc on peut prendre draps, serviettes, bouffe, flotte, lait, couches, poussette, jouets et tout 

le bordel digne d’une famille nombreuse.. ; et pourtant nous ne sommes que 4 mais le 806 fut vite 

rempli… 

 

Annulation de l’hôtel, changement de maison d’hôte… La totale je vous le dis… 

 

Passons ces futilités et ces 900 bornes en carette, 48 heures avant une épreuve que je me suis 

promis de boucler en 3H45 vu le piètre entraînement (manque de régularité dans les sorties et 

de rigueur dans les séances au seuil) des 6 dernières semaines. Heureusement la météo est 

clémente et la famille en bonne santé. La maison de vacances est au top et bien spacieuse. On 

va pouvoir se reposer et être tranquille. 
Dimanche matin, 6 h : réveil. Tout le monde roupille comme d’habitude. Gatosport sur le pouce avec 

thé ginseng et une banane. Comme tout coureur préparé (vous savez tous ce que c’est…), prêt en 10 

minutes : toutes les affaires étaient préparées la veille. Il ne restait qu’à remplir les bidons et vérifier 

une ultime fois le chargement de l’ipod et du garmin. (Et oui n’en déplaise à certains, j’ai pris la 

technologie en accompagnateur. C’est pas bien ; surtout sur un itinéraire que l’on ne connaît pas mais 

je me suis rendu compte que pour mon mental c’était aussi important qu’une bonne paire de 

chaussures pour le physique). 

 

 



Aucun problème pour se garer. Marseille dort encore à 7 h30. Et comme toutes les grandes dames elle 

est encore plus belle endormie. Et ça arrange bien mon pater qui se gare ainsi à deux pas de la 

canebière. Encore un stress évacué. 

Nous y sommes. En tête, bien ancré pour le fun, l’emblématique tonalité d’Iam… : c’est parti. 

Direction la ligne de départ. 
 

 
 

Je croise un croisé débarqué il y a quelques siècles. Je lui dis bonjour… il ne comprend pas. Je me 

dis : encore un Dino mal luné… Va pas falloir le taquiner. Ca tombe bien il court… 

 

 
Les forces de l’ordre son prêtes. Comme toujours. A regarder. Là ce fut vraiment le cas… 

Amusant de les voir ne rien faire alors que quelques automobilistes souhaitaient simplement 

passer avant la foule qui allait surgir 20 minutes après. 

 



Pas d’échauffement, juste 10 minutes d’étirements actifs et d’assouplissement souple. Je me place au 

milieu de toutes les belles mécaniques. Nous sommes vraiment tous des clones. Mêmes fringues. 

Mêmes shoes. Même montre. Mêmes petits sautillements. Même tee shirt. Mollets qui brillent de la 

même crème chauffante. On se croirait presque en boîte ou dans un stade de foot. Cela m’amuse et je 

pense particulièrement à mon pote Gillou blue…allez savoir pourquoi. 

 

9h - Devant nous : 42 bornes pour découvrir tous les sites dominés par Notre Dame de la Garde. Nous 

n’y montons pas bien sûr, mais du vieux port à l’obélisque de la route de Mazargues en passant par la 

corniche et le port autonome, les foulées vont s’enchaîner. 

Go Go Go. Mes 3 syllabes d’accroche; le parcours va être roulant. Sans difficultés. La veille, avec 

Angel, nous nous sommes promenés pendant 4 heures sur quelques uns des kilos à parcourir. Rien en 

tout cas sur la première partie. 

 

 
 

 



Le deuxième kilo arrive très vite… les premiers hectomètres furent très rapides : descente de la 

Canebière… en faisant gaffe quand même de ne pas se carer les pieds dans les rails du tram… (pas le 

top sur ce point là ; il faut bomber le sol de peinture messieurs les organisateurs… (première 

remarque). 

 
 

Les 18 kilos qui suivent sont un régal. Je découvre la ville l’esprit au vent et les yeux éblouis. 

Je me suis planté sur cette ville. Marseille est chouette. C’est bien sur crado mais le public est 

chaleureux, les ravitos idéaux, et surtout on passe devant tout ce qu’il faut voir ici, dont le 

stade vélodrome. Je passe ces 75 minutes enjoué. La cadence est de fait très rapide… 
Un grand passage dans le parc Borely où le semi sera franchi en 1 h32 : je bats mon record du semi sur 

un marathon… n’importe quoi, c’est clair : je suis en positive split de folie. Comme à Dunkerque fin 

2009. Je vais me cramer au 31ème… J’aurai du passer en 1 h45 … C’est vous dire comme je m’amuse 

et comme je suis bien. Quelle belle première partie. 

Je calme donc l’allure en profitant de la corniche et de ses paysages fort relaxants. Nostra Mare. 

Méditerranée. Que ça me change de la mer du Nord… 

Et puis de toute façon ça grimpe… A partir du 25ème sur la corniche ; le faux plat n’est pas faux. On 

le sent. C’est sympa pour arriver tranquillement au 30ème. Sur le Vieux Port, les écarts entre les 

coureurs se creusent allègrement. Les non habitués connaissent le mur et marchent. Le Vieux Port est 

atteint et de l’autre côté juste après la basilique mon pater m’attend. Je vide les dernières gorgées de 

ma mixture (j’avais ajouté des abricots secs à l’un des ravitos) en me disant qu’il restera 5 bornes 

avant de le retrouver au 31ème kilo avec mon ravitaillement personnalisé (ceinture de gels et 3 petits 

flacons d’hydrixir pour les 11 derniers kilos. J’avais tout prévu… Le Pater me file ma ceinture et me 

dit que je suis bien parti pour finir en 3h30, 2h30 au 30ème kilo. Exactement comme à Dunkerque. 

Sauf que là je me sens hyper bien. 

 

 

 



 
 

Pas autant que le premier quand même… Train Hard… Win Easy… 

 

 

 
 

 

 

 

 



Les 11 derniers kilos à travers la ville nouvelle et le port autonome ne sont pas dignes d’être narrés. 

On m’avait prévenu. 10 bornes sous un soleil qui commence à chauffer (il est 11H30) et un paysage 

horrible. Building, pont, tags, travaux. Rien d’attrayant pour finir. (C’est la seconde remarque : 

pourquoi finir par le plus moche alors que c’est justement à ce moment que la tête a besoin de relayer 

le corps ?). Heureusement que l’Ipod diffuse ma compil hargneuse de Live mixés entre The Boss, Tina 

et autres grands de la pop. Je parviens ainsi à enchaîner avec le sourire le lièvre. Je double le ballon 

des 3h30 sur les derniers kilos…l’extase… Finish à fond. Je ne veux pas voir 3h31 sur le panneau… 

 

 
 

Je franchis la ligne en 3h30 naturellement heureux. 

 
J’ai enfin atteint ce seuil de 3h30 qui plus est avec un entraînement « de brun » comme on dit 

chez nous. Le cap des 3h15 est clairement atteignable. Mais c’est surtout rassurant pour le 



plus long (TransAq bientôt 220 kms…) et un 100 bornes (Millau)… Je suis rayonnant. J’aime 

Marseille. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

Et cousine, tu « dannces » ou je t’esssplose. Pas de pacotille et chaîne en or qui brille… 

 

 

Pendant ce temps là… la relève s’entraînait… 
 

 
Merci à mon père pour son accompagnement habituel et ses photos de la course. 

A ma mère pour ses encouragements permanents. 

Merci surtout à Angel pour sa Grande patience. 

Merci à mes fils qui malgré leurs pleurs et leurs maladies chroniques 

 me sourient tous les jours. 
 

Vivement la TransAq quand même… 

 

Sébastien DOMISE 
 

 

 

 



COURIR POUR VOIR 

THUMERIES 

25  AVRIL 2010 

 

1 km 
NOMS PRENOMS 

ALEXANDRE Nathaniel 

 

11 KM  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

CATTEAU Bernard 101 51mn 20s 

ZABUKOVEC Roger 118 52 mn 03s 

ALEXANDRE Mathieu 130 53 mn 00s 

DEBLOCK Loyse 202 58 mn 18s 

DESMARECAUX Fabrice 203 58 mn 44s 

VERHAEGHE Delphine 258 1 H 05 mn 07s 

DEBLOCK Malory 263 1 H 05 mn 43s 

DEBLOCK Guislain 264 1 H 05 mn 55s 

MERIAU Anne 269 1 H 06 mn 41s 

PROUVOST Béatrice 270 1 H 07mn 06s 

AUNEZ Michèle 284 1 H 09 mn 48s 

PONCHANT Chantal 286 1 H 10 mn 59s 

 

 

 

                



 

Le centre Paul Corteville 
 

L’idée de ce projet est née en septembre 2002 suite à la parution d’un article dans le journal « La Voix 

du Nord ». On y apprenait que le centre Paul Corteville s’apprêtait à célébrer le 50ème anniversaire de 

la remise du 1er chien guide d’aveugle en France. 

La formation des chiens comprend différentes étapes : entre deux et douze mois, le chiot vit dans une 

famille d’accueil bénévole qui commence sa formation. Puis il est pris en charge dans un centre pour 

être éduqué par des professionnels. Cette étape dure environ huit mois. Une fois prêt, le chien est 

attribué à un non-voyant, qui suit une formation de deux semaines avec l’animal. 

L’association, qui vit essentiellement grâce à des dons et parrainages remet gratuitement les chiens, 

dont le coût unitaire global s’élève environ à 15000 €. 

En France, environ 170 chiens sont formés chaque année. Il en faudrait le double. Avec 50.000 

aveugles et 400.000 mal-voyants, la formation en France reste insuffisante pour satisfaire aux besoins. 

Néanmoins, grâce aux efforts des associations, les délais d'attente sont maintenant inférieurs à un an, 

entre le dépôt de la demande et la remise du chien guide. La France garde cependant un déficit 

considérable par rapport à d’autres pays développés. 

La Grande-Bretagne, pour un nombre de non-voyants équivalent, en forme six fois plus. Cela 

s’explique tout d’abord au niveau historique : le dressage de chiens guides, né en Allemagne après la 

première guerre mondiale, s'est développé d'abord dans les pays anglo-saxons (Etats-Unis, Royaume-

Uni, Australie). La France n'a suivi que dans les années 1950. D’autre part les moyens financiers 

engagés ne sont pas les mêmes. Les écoles de chiens guides françaises dépendent, pour plus des deux 

tiers, des dons privés de bienfaiteurs. Les collectivités (Mairie, Caisse d'Assurance Maladie) 

participent mais nous sommes loin du compte. Dans les autres pays développés ces proportions sont 

inversées, les écoles sont en grandes parties financées par les états. 

En 2009, l’association s’était fixée 3 principaux objectifs : - Remettre 40 chiens guides à 40 personnes 

non ou malvoyantes qui en ont fait la demande, contre 34 chiens guides remis en 2008 et 27 en 2007. - 

Faire de la nouvelle école de Roncq un lieu ouvert à tous, afin de permettre une meilleure 

compréhension de la différence et du handicap - Concrétiser de nouveaux projets tels que le gps piéton 

(complémentaire du chien guide) et le centre d’assistance à la vie journalière pour permettre à la 

personne non ou malvoyante d’être plus autonome dans sa vie de tous les jours. 

Vous pouvez découvrir le site de l’association des chiens guides d’aveugle sur Internet à 

l’adresse suivante : www.chien-guide.org. 

 

 

 

 

http://www.chien-guide.org/


BONDUES   

08 MAI 2010 

 

800 M 
NOMS PRENOMS 

ALEXANDRE Nathaniel 

CARTENET Clément 

FONCELLE Romane 

 

                     
5 KM  

NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

VOET Patrick 86 28mn  03s 

TICQUET Anne Sophie 101 29 mn 20s 

ALEXANDRE Peggy 130 33 mn 46s  

 

                              
 



BONDUES   

08 MAI 2010 

 

10 KM  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

SAWREI Daniel 6 34 mn 14s 

COLIN Xavier 29 37 mn 52s 

COCHET Samuel 75 40 mn 14s 

DUSAUTOIR Jean Yves 130 43 mn 00s 

DEWULF Patrice 164 43mn 57s 

ZANGA Patrick 179 44 mn 26s 

MILLEVILLE Arnaud 187 44 mn 46s 

CARTENET Jérôme 231 46mn 06s 

ZABUKOVEC Roger 246 46 mn 24s 

CATTEAU Bernard 255 46mn 34s 

DEJA Philippe 499 52mn 47s 

ZAPOTINY Olivier 572 55mn 05s 

FIEVET Bruno 600 55mn 48s 

THOMAS Corine 602 55mn 50s 

ALEXANDRE Mathieu 606 55 mn 54s 

ZAPOTINY Yannick 608 55mn 57s 

DELLA FAZIA Gilbert 610 56mn 07s 

THOMAS Jérôme 611 56mn 07s 

PONCHANT Chantal 696 1 H 00 mn 08s 

AUNEZ Michèle 698 1 H 00 mn 20s 

BAILLEUL Pierre 751 1 H 05 mn 43s 

BONNEVAL Emmanuelle 754 1 H 06 mn 24s 

 

 
 

 



 

BONDUES   

08 MAI 2010 

 

 

     
 

            
 

                       
 

 



 

 

 

 

 

 

52 minutes aux 10 km d’Hem le 13 mai 2010 

 

   
 

Début de course tranquille. Il faut dire bonjour à tous les enfants qui veulent me serrer la 

patte. Au km 5, il fait très très soif ! Je ne sais si c’est parce qu’ils ont du feu dans le ventre 

mais il fait très chaud courir en dragon !! 

Impossible de boire au ravitaillement, le déguisement n’est pas équipé de bouche. 

Km 8, je me sens « des ailes » alors j’accélère pour « griller » tout le monde à la fin. 

Arrivé exténué, trempé, mais heureux. 

Je recommence déjà à réfléchir pour l’année prochaine. 

 

   Marc GEIRNART 



LA ROUTE DU LOUVRE   

16 MAI 2010 

 

10 KM  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

DUSAUTOIR Jean Yves 153 43 mn 20s 

MILLEVILLE Arnaud 200 44 mn 32s 

DESMARECAUX Fabrice 206 44 mn 40s 

SCHMIDT Julien 238 45 mn 37s 

CARTENET Jérôme 268 46 mn 16s 

ZABUKOVEC Roger 279 46 mn 33s 

DELLA FAZIA Gilbert 745 54 mn 17s 

DEBLOCK Malory 759 54 mn 37s 

DEBLOCK Guilain 760 54 mn 38s 

MANCEY Fanny 774 54 mn 51s 

VERHAEGHE Delphine 868 56 mn 35s 

PROUVOST Béatrice 869 56 mn 35s 

DEBLOCK Loyse 1270 1 H 04 mn 25s 

BONNEVAL Emmanuelle 1311 1 H 05 mn 48s 

BAILLEUL Pierre 1464 1 H 21 mn 12s 

 

                                         
 

MARATHON  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

SAWREI Daniel 12 2 H 46 mn 25s 

COLIN Xavier 85 3 H 03 mn 55s 

HERMAN Philippe 371 3 H 30 mn 34s 

FIEVEZ Nicolas 930 3 H 56 mn 23s 

CATTEAU Bernard 1288 4 H 10 mn 35s 

FIEVET Bruno 1921 4 H 42 mn 31s 

ASTIER Hervé 1968 4 H 46 mn 08s 



VERLINGHEM   

24 MAI 2010 

 

0,8 KM  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

MAUFFET Mathilde   

 

 

4 KM  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

VOET Patrick 177 22 mn 41s 

 

                       
 

 

 

Randonnée 4 km  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

MAUFFET Christian   

 

 
 

 

 

 



VERLINGHEM   

24 MAI 2010 

 

10 KM  
NOMS PRENOMS CLAST TEMPS 

HERMAN Gilles 17 35 mn 54s 

COLIN Xavier 77 40 mn 00s 

DE RIEMACKER Frédéric 104 40 mn 51s 

ZANGA Patrick 160 42 mn 44s 

HERMAN Philippe 188 43 mn  44s 

DUSAUTOIR Jean Yves 229 44 mn 44s 

MILLEVILLE Arnaud 243 45 mn 06s 

FONTAINE François 252 45 mn 17s 

CARTENET Jérôme 356 47 mn 11s 

DESMARECAUX Fabrice 373 47mn 32s 

DEWULF Patrice 404 48 mn 02s 

SCHMIDT Julie 408 48 mn 07s 

SLEMBROUCK Nicolas 431 48 mn 37s 

ZABUKOVEC Roger 486 49 mn 49s 

SLEMBROUCK Christophe 660 53 mn 19s 

DESMAZIERES Franck 727 54 mn  22s 

HARDY Louis Marie 750 54 mn 52s 

DEJA Philippe 830 56 mn 32s 

RUELLE Sabrina 921 58 mn 19s 

FOSSAERT Etienne 937 58 mn 35s 

VIANNAY Joachim 938 58 mn 36s 

FIEVET Bruno 945 58 mn 46s 

ZAPOTINY Olivier 962 59 mn 20s 

ZAPOTINY Yannick 979 59 mn 47s 

AUNEZ Michèle 1042 1 H 00 mn 58s 

MERIAU Anne 1188 1 H 06 mn 03s 

PROUVOST Béatrice 1189 1 H 06 mn 03s 

HARDY Thérèse 1243 1 H 09 mn 44s 

BAILLEUL Pierre 1282 1 H 14 mn 47s 

DESMAZIERES Sylvia 1286 1 H 16 mn 11s 

 

 



VERLINGHEM   

24 MAI 2010 

 

                  
 

         
 

                 



VERLINGHEM   

24 MAI 2010 

 

 
 

                 



Pour progresser en toute sécurité, faites un test d’effort ! 
 
Le test d’effort est un acte médical qui se fait à l’hôpital / en clinique et permet via une course de plus 

en plus rapide sur tapis roulant, d’étudier le rythme cardiaque, de fournir des conseils d’entraînement 

mais aussi heureusement plus rarement de déceler des problématiques cardiaques. 

 
 
Le test commence par une analyse des débits gazeux et de la volumétrie des poumons par expiration 

violente de l’air stockée. Puis, un ECG est effectué au repos et enfin «  LE » test commence une fois 

les branchements d’électrodes effectués et le masque respiratoire fixé pour analyser en instantané les 

gaz inspirés et expirés et de calculer la consommation max d’oxygène. Le tapis démarre avec une 

légère pente à 8 Km/h puis toutes les minutes, la vitesse augmente d’1/2 Km/h, jusqu’aux possibilités 

maximales du coureur. L’exercice permet d’obtenir le premier et le deuxième seuil ventilatoire, puis 

d’avoir la VMA et la vitesse de récupération du cœur. A l’issue du test, un débriefing complet est 

effectué avec le médecin présent pendant toute l’épreuve, afin d’expliquer les résultats et les 

améliorations proposées dans l’entraînement, que ce soit en fractionné, endurance active ou 

fondamentale. 

  
Nicolas FIEVEZ  -  avril 2010  

 

Côté pratique : 

 

Sur Lille, le test peut se pratiquer au Centre Hospitalier Régional, 

hôpital Calmette, service d’explorations fonctionnelles 

respiratoires, ailleurs sur un plateau de cardiologie. 

www.chru-lille.fr 

Tel secrétariat : 03.20.44.40.40 – délais de RDV : 1 à 2 semaines 

Horaires : tests sportifs chaque après midi à partir de 13 H 30. 

Durée du test complet : 1 H 15 à 1 H30 (avec douche sur place). 

 

Un test d’effort se fait sur simple ordonnance du médecin 

généraliste traitant ou du sport. Sa fréquence est variable : tous les 

ans, 2 ans…pour ma part le précédent datait de 2001. Je me suis 

engagé par contre à revenir bien avant 2020 !!. 

Le coût du test est symbolique : 29.36 Euros après prise en charge 

Sécurité Sociale et avant celle de la mutuelle. 

Un compte rendu détaillé est envoyé par courrier sous 72 H au 

domicile du sportif  et à celle du médecin habituel. 

 

 

 

http://www.chru-lille.fr/


        Challenge inter entreprises 
 

Après l’Ekiden de Fleurbaix la BANQUE SCALBERT DUPONT est 

2
e
 entreprise pour le nombre de participants 

1
ere

 entreprise pour le challenge de la performance petite distance 

2
e 
 entreprise pour le challenge de la performance grande distance  

 

CHALLENGE DU NOMBRE 
 

 BSD CIN SNCF AG2R 
LA 

MONDIALE 

3 SUISSES THALES 

FLEURBAIX 32 43 21 6 12 

LORGIES 17 27 15 2 7 

ST ANDRE 21 28 10 3 7 

6 H DE LOOS 12 24   4 

LOUVRE 23 63 111 44 10 

BONDUES 21 19 4 5 11 

VERLINGHEM 30 21 9 8 9 

EKIDEN 19 7   6 

 TOTAL 175 232 170 68 66 

 
L’année dernière à la même époque le nombre de participants après l’Ekiden de Fleurbaix et 

sans tenir compte de la Campagne Lez Wardreques  qui cette année ne fait plus partie du 

challenge était de : 184 pour la SNCF, 174 pour l’ASCEBSD et 153 pour la Mondiale. On 

constate un maintien de notre participation et une progression de la SNCF et de La Mondiale ; 

c’est très positif pour l’avenir de notre challenge  inter entreprises. Le nombre de participants  

à ce challenge a progressé de 6,7 % pour la même période. 19 entreprises contre 18 en 2009 

participent actuellement à ce challenge inter entreprise. Dans ce challenge 2010 les cheminots 

ont une avance de 57 participations sur notre équipe et prend une belle option pour remporter 

le challenge du nombre. Néanmoins, rien n’est encore joué. L’ASCEBSD a encore une petite 

chance de pouvoir revenir sur les cheminots en fin de challenge. 

 

 



 

CHALLENGE DE LA PERFORMANCE PETITE DISTANCE 
 BSD CIN SNCF THALES AG2R 

LA 
MONDIALE 

LESAFFRE 

FLEURBAIX 45 50 19 40 35 

LORGIES 45 35 50 20 30 

SAINT-ANDRE 45 40 35 50 25 

LOUVRE 30 35 50 45 20 

BONDUES 50 45 35 25 19 

VERLINGHEM 50 45 40 25 35 

 TOTAL 265 250 229 205 164 
 

L’année dernière à la même  période, nous étions également en tête de ce challenge, mais 

avec une avance de 30 points sur les cheminots contre seulement 15 points cette année. A 

Buysscheure, bien que les résultats ne soient pas encore sortis officiellement au moment de 

rédiger cet article, la SNCF et Thalès seront classées aux 2 premières places. Il faudra donc 

cravacher jusqu’à la fin pour préserver notre première place. L’année dernière, l’entreprise 

LESAFFRE était à la lutte pour prendre la 2
e
 place à la SNCF. Cette année, si LESAFFRE ne 

peut plus prétendre jouer les premiers rôles, THALES, par contre,  peut créer une demi 

surprise en remportant ce challenge de la performance. Elle a des individualités très 

performantes pour combler son retard. On connaît donc le trio de tête pour la fin de ce 

challenge mais dans quel ordre ??? En effet, nous sommes en tête, nous pouvons remporter ce 

challenge, mais… on peut également finir à la 3
e
 place. Ce challenge sera jusqu’à la dernière 

épreuve…  très indécis.  

 
 



CHALLENGE DE LA PERFORMANCE GRANDE DISTANCE 
 

 BSD CIN SNCF THALES AG2R 
LA 

MONDIALE 

LESAFFRE 

FLEURBAIX 30 50 45 35 40 

LORGIES 40 50 30 45 35 

SAINT-ANDRE 45 50 25 40 30 

6 H DE LOOS 50 45 35   

LOUVRE 40 50 25 45  

EKIDEN 50 30 40  45 

TOTAL 255 275 200 165 150 
 

La présence de Gilles HERMAN nous a permis de remporter les 6 heures de Loos et l’Ekiden 

de Fleurbaix. Si nous avons remporté 3 années consécutives l’Ekiden de Fleurbaix, notre 

précédente victoire aux 6 heures de Loos remontait au 08 mai 2003. Normalement la SNCF 

devrait remporter ce challenge de la performance surtout qu’il faudra surtout porter nos efforts 

à préserver notre 1ere place du challenge de la performance petite distance. Néanmoins, rien 

n’est encore joué ; une contre performance sur une épreuve de la part des cheminots pourrait 

nous relancer. La SNCF a 20 points d’avance sur notre équipe, soit le même nombre de points 

que nous avons repris sur une seule épreuve « l’Ekiden de Fleurbaix ». C’est la preuve que 

rien n’est joué et que nous avons encore une petite chance de remporter cette épreuve. 

 

              
 

         



CLASSEMENT INDIVIDUEL après EKIDEN 
 

CLASST NOM PRENOM TOTAL 

POINTS 

2 COLIN Xavier 3495 
3 DUSSAUTOIR Jean Yves 3252 

4 MILLEVILLE Arnaud 3028 

8 ZABUKOVEC Roger 2610 

13 DEWULF Patrice 2394 

15 HERMAN Philippe 2387 

18 DESMARECAUX Fabrice 2328 

23 ALEXANDRE Mathieu 2229 

37 CATTEAU Bernard 1851 

40 BAILLEUL Pierre 1785 

43 (1ere) DEBLOCK Malory 1729 

44 DEBLOCK Guilain 1727 

48 FIEVET Bruno 1653 

50 ZANGA Patrick 1580 

56 SAWREI Daniel 1490 

57 SCHMIDT Julien 1482 

59 CARTENET Jérôme 1454 

60 (4e ) THOMAS Corine 1435 

62 ZAPOTINY Olivier 1412 

64 (6e) ZAPOTINY Yannick 1405 

73 (7e ) DEBLOCK Loyse 1331 

74 DEJA Philippe 1326 

81 HERMAN Gilles 1290 

88 (10e) AUNEZ Michèle 1234 

90 (11e) PROUVOST Béatrice 1218 

98 THOMAS Jérôme 1117 

104 FIEVEZ Nicolas 1117 

115 (17e) MANCEY Fanny 1018 

125 (19e) PONCHANT Chantal 953 

127 DELLA FAZIA Gilbert 941 

140 DERIEMACKER Frédéric 815 

191 HARDY Louis Marie 632 

202 (37e) VERHAEGHE Delphine 597 

204 (38e) MERIAU Anne  578 

206 (38e) HARDY Thérèse 569 

207 (41e) BONNEVAL Emmanuelle 549 

224 COCHET Samuel 430 

237 HAMACHE Hamada 400 

237 PACAUX Christophe 400 

237 (45e)  PACAUX Nathalie 400 

237 TAKBOU David 400 

258 DOMISE Sébastien 376 

269 ALEXANDRE Damien 368 

279 FONTAINE François 363 

284 FASSEU Alain 361 



313 VOET Patrick 347 

319 SLEMBROUCK Nicolas 345 

335 RIEM Alexandre 337 

353 PAYEN Kevin 327 

367 SLEMBROUCK Christophe 322 

387 DESMAZIERES Franck 315 

394 COCAGNE Joseph 310 

423 (73e) RUELLE Sabrina 296 

427 FOSSAERT Etienne 294 

434 VIANNAY Joachim 293 

452 (88e) SION Catherine 281 

468 ASTIER Hervé 272 

472 (95e) DESMAZIERES Sylvia 270 
 

 

Comme l’année dernière à la même période, 58 coureurs différents ont participé à ce 

challenge dont 16 féminines.  

Le point fort de notre équipe  c’est, comme l’année dernière, cette assiduité de nos coureurs 

au challenge. En effet nous classons 7 coureurs dans les 18 premiers. Il faut remarquer 

également une assiduité de l’équipe THALES qui a 5 coureurs dans les 21 premières places 

(1
er

, 5
e
, 9

e
 19

e
 et 21

e
). THALES peut être la demi révélation de la saison 2010, seulement une 

demi révélation car elle a déjà fini une fois 2
e
 du challenge général et ce devant notre équipe. 

 

CHEZ LES HOMMES : 

 Xavier COLIN est actuellement en 2
e
 position avec 3495 points  derrière le coureur de 

THALES, Thierry SAINT MAXEN 3680 points. Il a toutes les qualités requises pour 

remporter le challenge. Remarquons le tir groupé de nos coureurs dans le classement de tête : 

3
e
 Jean Yves DUSAUTOIR, 4

e
 Arnaud MILLEVILLE, nouvelle révélation de notre 

équipe.  

Après l’Ekiden de Fleurbaix 3 coureurs de la BSD CIN dans les 4 premières places 

                                     
 

           Xavier COLIN 2
e
      Jean Yves DUSAUTOIR  3

e
  Arnaud MILLEVILLE 4e 

 



 

 

CHEZ LES FEMININES : 

Malory DEBLOCK, nouvelle révélation de notre équipe  crée la surprise en prenant la tête 

du challenge féminin. Les autres féminines de LA BANQUE SCALBERT DUPONT ne sont 

pas en reste : Corine THOMAS 4
e
, Yannick ZAPOTINY 6

e
, et 7

e
 la sœur de Malory, Loyse 

DEBLOCK . Nous classons 8 féminines parmi les 19 premières. Par contre, comparé au 

challenge 2009, il faut reconnaître que le challenge féminin 2010 est moins relevé car Malory 

n’est classée que 43
e
 pour une 1ere féminine alors que l’année dernière 4 féminines étaient 

classées dans les 39 premiers. 

 

 

 

 

L’ASCEBSD est toujours première entreprise chez les féminines 
 

             
Malory DEBLOCK      Corine THOMAS       Yannick ZAPOTINY      Loyse DEBLOCK 

    1ere féminine                 4e féminine                        6
e
 féminine                   7

e
 féminine      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSEMENT GENERAL 
                     

 SNCF BSD LA 

MONDIALE 

THALES 

Challenge du nombre 1 point 2points 3 points 5 points 

Performance  grande distance 1 point 2 points 4 points 3 points 

Performance petite distance 2 point 1 point 4 points 3 points 

                  TOTAL 4 POINTS 5 POINTS 11 POINTS 11 POINTS 

 

La SNCF devrait logiquement remporter le challenge général et peut même remporter le 

grand chelem mais rien n’est fait, car nous avons encore une petite chance de remporter ce 

challenge et nous finissons très fort  chaque année la 2
e
 partie du challenge. A nous de 

montrer que nous avons une vraie équipe motivée et c’est cette motivation 

qui peut retourner la situation actuelle en notre faveur. 
Si la première place se jouera entre les cheminots et notre banque, la 3

e
 place se décidera entre 

THALES et LA MONDIALE. Si le challenge 2009 faisait partie des priorités de LESAFFRE, 

cela n’a pas été le cas pour cette année. Néanmoins, ayant des individualités très performants, 

elle arbitrera certainement la 2
e
 partie du challenge entre la SNCF, THALES et la BSD CIN.    

 

 
  

 

 

 



Continuons à prouver que la course à pied  

peut également devenir un sport collectif 
 

 

 

Challenge inter entreprises 2010 

Ligue Nord Pas de Calais d’Athlétisme 
 

 

 

      
 
 

 

5 juin 2010 (sa)  Fleurbaix   ekiden par équipe de 6 (15h) 

 

13 juin 2010   Buysscheure   10 km 

 

14 juillet 2010(me)  Fretin    10 km 

 

25 juillet 2010   Marquette   5 km   15 km 

 

28 août 2010(sa)  Cassel   10,7 km 20 km 

 

3 octobre 2010  Haubourdin  10 km 

 

17 octobre 2010  Tourcoing   10 km 

 

11 novembre 2010(je) Ploegsteert   8 km   21 km 

 

 

 
 

Pas besoin d’être champion pour faire partie de notre équipe. 
Tout le monde, quelque soit son niveau sportif,  
a sa place dans notre section course sur route. 

 
Notre objectif est avant tout de promouvoir le plaisir 

de la course à pied au sein de notre entreprise. 
 

 

 

 



Programme des courses 2010 
 

 

 

Date 

 

 

Lieu 

 

Distances 

 

Inscription 

 

Particularité Insciption * 

14 07 Fretin 10 collective Challenge JC 

25 07 Marquette 5 & 15 collective Challenge PV 

28 08 Cassel 10,7 & 

20 

collective Challenge DD 

04 09 Lille 10 & 21 BSD CIN Braderie  

05 09 Harnes (La Chérie 

Chérie)  

7km individuelle (Course en couple)  

12 09 Quesnoy sur Deule 10 collective Parcours plat PV 

19 09 Marcq en Baroeul 21 collective Challenge 

Inter-entreprises 

PV 

26 09 Lambersart 5,10 & 21 collective  DD 

26 09 Lille 5 Individuelle La déesse – réservée 

aux filles ! 

 

26 09 Raismes 3 à 23 Individuelle Montées de terrils à la 

carte 

 

02 10 Lompret 1,6/4,4/10 Individuelle   

03 10 Haubourdin 10 collective Challenge DD 

17 10 Tourcoing 10 collective Challenge JC 

11 11  Ploegsteert 8 & 21 collective Challenge PV 

05 12 Marquette 5 et 10 collective Faisons honneur à notre 

invité de l’AG 2004. 

PV 

19 12 Steenvoorde 11,5 & 21 collective « course des moulins » DD 

14/11 Cross 

Wambrechies 

 Collective Cross international PV 

21/11 Cross Ercan  individuelle Erquinghem  

 

 

(*) : inscription collective gérée  

par  Jérôme CARTENET cartenje@cic.fr 

ou Patrick Voet (PV) patrvoet@aol.com  

ou Dominique Dequidt  (DD) dominique.dequidt@orange.fr  

ou Yannick Zapotiny (YZ) zapotiya@e-i.com 

 

 

    

REGLES DE FONCTIONNEMENT POUR LA SAISON 2010 : 

Toute demande d’inscription oblige le coureur à participer à la compétition choisie. En 

cas de non participation à une course d’inscription collective, il vous en sera demandé le 

remboursement. 

 

 

 

 

mailto:cartenje@cic.fr
mailto:patrvoet@aol.com
mailto:dominique.dequidt@orange.fr
mailto:zapotiya@e-i.com

