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Bienvenue dans l'univers de la course à pied et du Jogging. 

 

Ce document présente les activités d'un club, l'Olympique Blaugies Jogging (O.B.J.). Il se 

veut facile et agréable à lire, plaisant et distrayant, mais aussi intéressant et instructif 

pour vous. 

 

Nous vous souhaitons une agréable lecture et si celle-ci vous inspire des commentaires, 

n'hésitez pas à les formuler à notre président. Il vous en remercie d'avance. 

 

1. L' Olympique Blaugies Jogging  

 

1.1 Ses origines 

1984, à Blaugies, un jogging, baptisé " JOGGING DU COEUR ", est organisé 
pour la première fois sous l'impulsion de Guy Ballez et Yvon Brogniez, avec l'aide 
d'un groupe de quelques 15 coureurs locaux.   
En 1989, ces mêmes, Yvon et Guy, Président et trésorier, forment l'Olympique 
Blaugies Jogging (en abrégé O.B.J.) et le premier Comité constitué comptait en 
plus comme membres : Mr. et Mme Colmant, Marcel Ducobu, Jean-Pierre 
Frappart, Marcel Rouneau et Pierre Foulart (hors comité). 

L'O.B.J. se définit comme un club sportif apolitique de joggeurs et de coureurs 
à pied amateurs, ouvert à tous et à toutes. 

Animé par une équipe dirigeante bénévole qui se dévoue sans compter et 
conséquence de son dynamisme, l'Olympique Blaugies Jogging est aujourd'hui 
fier de compter un nombre de membres en croissance régulière, ainsi que de 
nombreux sympathisants et accueille un nombre important de coureurs et 
joggeurs lors de l'édition annuelle, en novembre, de son jogging du cœur, entre-
temps devenu une classique régionale. 

Pour faire face et maîtriser cette croissance, mais aussi garantir à ses membres 
un niveau de satisfaction en amélioration constante, la Direction du club, appelée 
le COMITE, s'est dotée, au fil du temps, de règles et d'une structure de 
fonctionnement comparable à celles des grandes associations (Président, 
Trésorier, Secrétaire, comptabilité régulière et comptes annuels, gestion 
informatique des membres et activités,...) et s'entoure de conseillers extérieurs 
efficaces et compétents. 

De plus, soucieux d'être ouvert à ses membres et de se renouveler 
périodiquement, les statuts du club prévoient que le comité en place est élu pour 
3 ans, lors d'une Assemblée Générale réunissant tous les membres. 

Mais au-delà de cette progression sportive et de la mise en place progressive de 
son organisation, une évolution beaucoup plus importante a marqué notre club. 
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D'accord pour la course, d'accord pour les chronos et les performances, mais 
notre objectif n'est plus simplement de courir vite et longtemps. 

 

1.2 Sa philosophie 

La raison d'être de l'O.B.J est évidemment d'organiser des courses et des 
activités liées au jogging, mais sa philosophie ne s'arrête pas là. 

Notre club de jogging a mûri, nos coureurs veulent aujourd'hui se faire des 
messagers pour une société plus juste, pour une société libre qui assume toutes 
ses responsabilités.  Avec nos jambes, mais surtout avec notre cœur, nous 
voulons œuvrer 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. 

Cette volonté nouvelle fut officialisée lors d'une réunion du Comité du club : . 

"... L' Olympique Blaugies Jogging utilisera désormais la course comme support 
pour aider les plus défavorisés, les démunis, les malades, la recherche médicale 
ou toute autre œuvre humanitaire ...". 

 

2. Les Réalisations 

 

2.1 A but humanitaire 

Aussitôt dit, aussitôt fait,  " COURONS MAIS COURONS AVEC NOTRE COEUR " . 

2.1.1 Le BORINATHON 

Les 6 et 7 mai 1989, l' Olympique Blaugies Jogging ( O.B.J. ) mettait 
sur pied, avec les organisateurs des "10 Miles de Frameries", le 
"BORINATHON", œuvre philanthropique en faveur des Enfants 
leucémiques. 

Le principe de cette épreuve était de marcher ou de courir, durant 24 
heures, dans un esprit familial et sportif.  Plus de 700 personnes ont 
répondu à notre appel et ont ainsi permis à notre club de récolter plus 
de 185.000FB au profit des Enfants leucémiques. 

 

2.1.2 Le Rallye DOUR-BERLIN 

Deuxième manifestation clé !  "Le rallye DOUR - BERLIN". 
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Le Mur de Berlin venant de tomber, pour célébrer à notre façon cet 
événement historique, notre club  organisait, du 26 au 28 décembre 
1989, une grande première Européenne en ralliant Berlin-Est en 
courant. 

Ce raid de 950 Km était avant tout symbolique : " Courir pour la paix et 
la liberté des peuples ". 

Au terme du périple, des messages de Paix rédigés par les Enfants des 
écoles de Dour ont été remis symboliquement aux Autorités 
Allemandes. 

Après que le départ fut donné, un groupe d'amis s'est spontanément 
réuni et, en l'espace de quelques heures, a récolté 35.000FB. 
Cette somme a été versée à l'organisation Médecins sans Frontière qui 
l'a utilisée pour apporter des secours au peuple Roumain. 

 

2.1.3 " NOTRE DROGUE A NOUS,,, C'EST LA COURSE A PIED " 

Cette troisième opération s'est déroulée en 1990 et avait pour devise  

" Notre drogue à nous ..... c'est la course à pied " 
 
Son  but était de sensibiliser la population locale aux problèmes de la 
drogue, de faire prendre conscience aux gens que ce malheur n'arrive 
pas qu'aux autres et que, chez nous aussi, il y a des Jeunes qui ont de 
graves problèmes liés à la toxicomanie ; Enfin, nous souhaitions aider 
financièrement des familles directement touchées par le problème. 

Voilà les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés. 

Quel était le pari, ou plutôt, quelle forme "sportive" allions nous donner 
à ce projet ?.  

Nous avons choisi de réaliser un " EUROJOGGING ", et de : 

Courir de .... Dour   -> 

 

en passant par .... 

 

-> Bavay -> Reims -> Strasbourg   -> 

 

 Luxembourg -> Namur -> Bruxelles -> 

 

-> et retour à Dour   
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Et voici les détails de ce périple : 

Du 25 au 29 septembre 1990, durant quatre jours et cinq nuits, 10 
coureurs de l'Olympique Blaugies Jogging se sont relayés pour 
parcourir, à une allure moyenne de 13 Km/heure, une boucle de 1200 
Km. 

En prolongement de cet exploit sportif, un chèque de 100.000FB a été 
remis à une association renommée et réputée de lutte contre la 
toxicomanie (le centre d'accueil SOLBOCH à Bruxelles qui traite les 
toxicomanes profonds) et nous avons, avec l'aide de cette association, 
organisé une conférence débat sur le sujet pour clôturer l'opération. 

 

2.1.4 Le PHENYLATHON 

Cette fois, l'O.B.J. se mobilise pour lutter contre une maladie appelée 
la "Phénylcétonurie". 

La phénylcétonurie, qu'est ce que c'est ? 

Sans entrer dans les détails, la phénylcétonurie est une maladie grave 
du métabolisme des acides aminés qui par déficience d'une enzyme 
hépatique fait qu'une substance, la phénylalanine s'accumule dans le 
cerveau pour le détruire. 

Aidé par le corps médical et une association qui regroupe les familles 
des personnes atteintes par cette maladie, un dossier de 6 pages, 
toujours disponible sur simple demande, est réalisé pour que tout un 
chacun soit complètement informé sur cette grave maladie et ses 
répercussions sociales. 

Autrement dit, en s'alimentant comme tout le monde, les personnes 
atteintes par cette maladie, surtout les enfants, intoxiquent leur 
cerveau, provoquant des lésions définitives (retard mental, débilité, 
handicap grave). 

Pour se soigner, les malades doivent suivre un régime très strict, très 
suivi et très contrôlé, qui exclut quasi toutes les protéines 
alimentaires, ce qui veut dire pas de viande, ni de poisson, œuf, lait et 
céréales. Ceux ci sont remplacés par des produits diététiques de 
substitution très coûteux, peu remboursés car considérés comme de 
luxe, au goût exécrable et difficile à se procurer. 

Pour aider les patients atteints de phénylcétonurie, mais aussi 
sensibiliser et informer le grand public sur cette maladie peu connue, 
l'O.B.J. a organisé, les 9 et 10 Mai 1992, un week-end de solidarité et 
d'animation à leur profit où chacun pouvait venir marcher, courir, 
jogger seul, en famille, avec des amis ou même en groupe sur un 
parcours campagnard fléché en versant 10fb par kilomètre parcouru ou 
en se faisant préalablement parrainer. 
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Lors de l'élaboration du projet, l'O.B.J. a décidé que l'intégralité des 
fonds récoltés et des bénéfices réalisés durant les deux jours serait 
versé à l'association ANAP (Association Nationale d'Aide aux 
Phénylcétonuriques) et servirait à faire démarrer la fabrication de 
denrées alimentaires spécifiques qui sont indispensables et essentielles 
pour les malades, et à permettre de procéder à un maximum d'analyses 
de produits alimentaires de consommation courante en vue d'établir 
leur compatibilité avec la maladie (l'analyse d'un produit coûte 
5.000FB). 

Malgré un temps très pluvieux durant les 2 jours, beaucoup d'animation 
sous le chapiteau, une bonne ambiance, mais plus que tout, pas moins de 
500 personnes qui ont répondu à notre appel, notamment beaucoup 
d'enfants des écoles de la région. 

Un beau succès et un bilan inespéré : un chèque de 795.654 FB a été 
remis à l'ANAP. 

 

2.1.5 DESERT 96 

Après un peu de repos pour se ressourcer et réfléchir à une nouvelle 
action, germe, dans l'esprit de deux coureurs de l'O.B.J., Gino et Jean 
Michel, l'idée d'organiser une aventure hors Europe : un raid au Maroc, 
dans le Haut Atlas, du 18 au 25 février 1996. 

Un périple de près de 300km, avec des vététistes, par étapes 
quotidiennes de 20 à 30km. L'O.B.J. parraine l'opération, un bon 
nombre de ses coureurs adhèrent à l'idée, et, deviennent soit aides, 
soit acteurs dans ce projet. Une longue et minutieuse préparation 
commence, on ne peut se lancer dans pareille aventure à la légère. Pour 
concilier sport, aventure et opération humanitaire, des fonds seront 
récoltés, puis versés à l'Association Daniel Ballavoine, présidée par 
Claire, la sœur du disparu qui fut présente lors des multiples 
présentations du projet (Presse, TV). Les 360.000fb récoltés (environ 
8925€) serviront à financer des entreprises de scolarisation au Mali. 

Enfin, le départ tant attendu. Quelle aventure !!!, Quelle expérience de 
vie pour les participants qui sont unanimes pour décrire ce pays comme 
très beau, peuplé d'habitants accueillants, d'enfants magnifiques, un 
pays pauvre certes mais heureux. 

Hélas, cette belle aventure se terminera prématurément en cauchemar, 
par le décès accidentel et inopiné d’un des auteurs du projet, Jean 
Michel LEUXE, à Iknioun, le 21 février 1996 à 16 heures. "Son rêve l'a 
emporté", diront certains. C'est plus qu'un membre, c'est une grande 
figure du club qui a disparu. Pour perpétuer son souvenir, l'O.B.J a 
décidé d'organiser, en son hommage et par sympathie pour sa famille, 
un mémorial Jean Michel LEUXE. 
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2.1.6 Vukovar (Croatie) - Teslic (Bosnie) - Dour (Belgique)  du 15 au 22 avril 
2000  
ou "solidarité avec les réfugiés de Croatie et de Bosnie" 

On pourrait craindre que le passage à un nouveau millénaire puisse nous 
pousser à dire que « Rien ne sera jamais plus pareil ». 

Certes, les objectifs de notre club changent (et il n'a pas attendu pour 
cela le ler janvier 2000) mais ce changement a su intégrer les 
ingrédients qui lui ont permis de s'attirer la sympathie et faire son 
succès. 

En cette année 2000, dans le respect de l'esprit de nos origines,  
l'Olympique Blaugies Jogging mit une fois encore l'accent sur 
l'aventure sportive et la solidarité. Courir mais pour mieux apprécier la 
chaleur humaine, les plaisirs simples, les retrouvailles. 

Nous marquâmes cette fois notre solidarité avec les populations de 
l'Ex-Yougoslavie. Certains membres du club, à titre personnel, avaient 
déjà participé à des actions humanitaires en Croatie et en Bosnie.  Ils 
s'y étaient rendus, à quatre reprises pour aider des familles de 
réfugiés à quitter les camps dans lesquels ils étaient cantonnés et à se 
réinstaller chez eux. 

Cette fois, le club entier s'engagea dans une opération humanitaire en 
ex-Yougoslavie.  
Dix coureurs se relayèrent pour assurer la jonction Vukovar (Croatie) - 
Teslic (Bosnie) - Dour (Belgique), et ce, entre le 15 et le 22 avril 2000. 

Il s'agit bien d'un exploit sportif car au total près de 2000 kilomètres 
furent parcourus. Chacun des 10 coureurs effectua 200 kilomètres en 
6 jours (soit près de 5 marathons) avec des relais de jour comme de 
nuit, des conditions de repos difficiles (... la course ne s'arrête 
jamais... ). 

Chaque coureur s'étant fait parrainer, le montant total recueilli fut 
consacré à l'équipement de deux écoles primaires récemment 
reconstruites : l'une en Bosnie à Teslic, l'autre en Croatie à Vukovar. 

 

2.1.7 Un coureur – un séjour pour un enfant malade à Saas-Grund (Suisse)  
ou "opération en faveur des camps Valentine" en 2006 

Après une nouvelle 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 opération  en faveur des 'Camps Valentine' se déroula du 
samedi 8 avril 2006 au vendredi 14 avril 2006, 12 coureurs de l'OBJ 
ont relié Dour à  Saas-Grund (en Suisse) à une vitesse moyenne de 
13km/heure et en parcourant chacun environ 30kms par jour soit un 
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total d'environ 200kms. Les valeureux se nomment : Alain, Bruno, Carlo, 
Daniel, Gaetan (aussi cinéaste), Gino, Jean Claude, Laurent, Philippe, 
Salvatore, Timothée, Tony.   
Sans oublier les aidants, chauffeurs, masseurs, logisticien, cuistots, 
cameramen, plus tous ceux que j'oublie et sans qui le périple ne 
pourrait se dérouler dans de bonnes conditions. 

En quelques mots, l'opération consistait à ce que nos 12 coureurs 
d'exception se relaient de jour comme de nuit sur une distance aller-
retour d'environ 1600km. Saluez l'exploit !  

Et le but de ce périple était de récolter des fonds pour l'association 
"Camps Valentine – De Vos". Les Camps Valentine- De Vos sont 
organisés pour les enfants traités dans le service d'hématologie et 
oncologie pédiatrique des Cliniques Universitaires Saint Luc. Ils 
proposent aux enfants malades des séjours en montagne durant l'hiver 
et l'été. Pour plus d'information sur les camps Valentine, vous pouvez 
consulter le site www.campvalentine.be. 

Si chaque coureur récoltait 600€, il offrait un séjour à un enfant 
leucémique, soit  le slogan 'un participant, un enfant à la montagne'. 

Ce projet fut présenté le vendredi 20 janvier 2006 à Dour Sports en 
présence de Monsieur Albert De Vos, fondateur des camps et père de 
Valentine, décédée de la leucémie en 1988 à l'âge de 17ans.  

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

Puis, le samedi 4 mars, un tour des communes (Lens, Jurbise, Mons, 
Quévy, Frameries, Colfontaine, Quaregnon, 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. 

Le 8 avril 2006 vers 19h,  le groupe des 12 partit .. en groupe.. pour 
cette folle aventure, . et revint le 14 … de nouveau en groupe,  pour 
remettre un chèque de 20.321,16€, total des dons récoltés. 

2.1.8 2010 : "COURIR pour RECONSTRUIRE" 

La commune de Dour sous la houlette de son bourgmestre, Carlo Di 
Antonio, désirait venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre 
d'avril 2009 dans les Abruzzes en menant une action de solidarité 
associée à un raid humanitaire. Le but était d’aider à la reconstruction 
d’une école maternelle dans le petit village de Sant'Eusanio Forconese 
avec les fonds récoltés en Belgique qui s'élevaient à environ 15.000€.  

http://www.campvalentine.be/
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Une équipe de 12 Obéjiens partit de Dour, le vendredi 2 avril 2010 dans 
la soirée pour un périple de plus de 1.500 kilomètres. Chaque coureur 
devait effectuer environ 36kms par jour pendant 6 jours afin de rallier 
les Abruzzes le lundi 5 avril 2010.  
Idem pour le retour : départ d'Italie le mardi soir et retour prévu à 
Dour le vendredi 9 au soir. 

2.1.9 Les AUTRES ACTIONS A CARACTERE HUMANITAIRE 

Quelques mots encore, pour vous informer des autres formes d'aides 
que nous avons apportées : 

- Un don de 15.000FB pour aider des Parents à financer les frais très 
coûteux de recherche d'un donneur compatible et l'intervention 
chirurgicale de leur Fils atteint d'un cancer de la moelle osseuse. 

- Une participation de quelques coureurs du club à l'opération 
SWIMARATHON , journée de natation ayant pour thème la lutte 
contre la sclérose en plaques. 

- Le club avait mandaté le responsable de l'équipe pour remettre un 
chèque de 5.000FB au responsable de cette organisation. 

- Fidèle à sa philosophie, le club aide aussi ponctuellement des 
associations ayant un projet social intéressant ou des personnes se 
trouvant dans des situations extrêmement difficiles et pénibles. Par 
exemple, l'O.B.J. a effectué un don pour favoriser la réussite du 
projet d'aménagement du chalet et terril Sainte Catherine, versé 
plusieurs fois 5.000FB pour encourager Pierre BREL dans ses 
activités sportives (100km, 24h de marche) au profit de la 
recherche contre le cancer. 

- Par un don de 15.000FB, l' O.B.J. a aussi aidé BERT, un jeune de 15 
ans atteint de leucémie, lorsqu'il  recherchait un donneur de moelle 
osseuse compatible, seul espoir de guérison qui lui restait ( coût 
d'environ 400.000FB que la Sécurité Sociale ne rembourse quasi 
pas). 

- Par solidarité et pour son opération, 5.000FB furent également 
remis à Céline, une jeune fille de Wihéries, elle aussi atteinte de 
leucémie et, qui comme Bert, est malheureusement décédée. 

- Enfin, lors de chaque édition du Jogging du cœur de novembre, un 
don est fait à une œuvre ou association caritative. 

-- Etc ..., notre souhait n'est pas de vous dresser ici une liste 
exhaustive de toutes les actions menées mais de montrer que notre 
but est de vouloir et de tenter de faire quelque chose de bien, de 
noble, ne fusse qu'un simple geste, comme celui d'un de nos coureurs 
qui a servi de guide à un non-voyant pour les 20 Km de Bruxelles 
1991, mais dont on peut être fier et qui fait honneur, même si, 
parfois, le défi lancé ou  la tâche à laquelle nous nous attelons avec 
courage paraît insensée, trop audacieuse, et, suscite au départ plus 
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de critiques que d'encouragements, et PIRE ENCORE DE 

L'INDIFFERENCE. Et même, si le club a reçu, en 1991, le mérite sportif 
de la commune de Dour, en reconnaissance de son action, seul compte 
pour les dirigeants du club et le Comité le résultat positif obtenu. 
S'il reste parfois trop modeste à leur goût, comme une goutte d'eau 
dans l'océan, c'est l'unique récompense qu'ils escomptent pour les 
efforts fournis et le temps consacré. 

Voici résumé en quelques mots, notre carte de visite, notre C.V. et le bilan de 
notre action humanitaire : plus de 75.000€ (+/- 3.000.000FB) de dons 
collectés et octroyés à des œuvres caritatives. Pour un club de bénévoles, sans 
grande ambition, permettez-nous d'écrire : "Bon boulot, félicitations et 
continuez". 

Un grand merci pour toute personne qui nous aide, a aidé, aidera ou qui participe, 
a participé, participera et quel encouragement pour l'O.B.J., qui motivé par 
cette réussite, ne peut qu'avoir envie de recommencer et continuer, dans le 
futur, à mettre sur pied de telles actions. 

Fort des expériences précédentes, et, souhaitant toujours continuer et surtout 
rester actif dans notre action humanitaire, d'autres projets sont déjà en 
préparation ou recherchés, et verront le jour dans les mois et les années à venir.  

Entre-temps, et en plus de nos activités à caractère social, d'un point de vue 
strictement sportif, ces organisations philanthropiques n'ont pas empêché notre 
club de continuer à exister et à progresser. 

Ainsi, nos coureurs se sont distingués et ont obtenu une série de beaux 
résultats, soit individuellement ou par équipes, dans les courses régionales et 
internationales de toutes catégories (10km, Marathon, 24H de Mouscron où 4 
coureurs se classèrent, en 1989, 3ème équipe sur 105 en parcourant 315Km). 

De plus, notre jogging du mois de novembre a encore gagné en notoriété. 

Ainsi, pour sa 10ème édition en 1993, les petits plats furent mis dans les grands, 
et, le club a accueilli plus de 350 coureurs et inauguré ses nouvelles installations 
de douches, réalisée surtout grâce à Philippe, notre Monsieur Douche. 

Après l'effort, les participants ont assisté à une conférence débat animée par 4 
vedettes internationales, le Français Michel Bernard, Karel Lismont, Emile 
Puttemans, Dirk Vanderherten, et, les échanges de vue dans la salle furent 
particulièrement instructifs. Le public, visiblement intéressé, apprécia cette 
formule et en gardera à coup sûr un souvenir enthousiaste. Enfin, une pluie de 
récompense et un repas clôturèrent cette journée. 

L'édition 1994 a vu la participation de près de 500 coureurs (dont 70 
Dames) et ADIDAS, représenté par Mr. Vanderherten, ancien champion Belge, 
surnommé Monsieur 20km de Bruxelles, a accepté de devenir le parrain de notre 
course. 

1995 fut organisé de la même manière et 1996 s'est enrichi d'un premier "800 
mètres de la Jeunesse" pour les jeunes de 8 à 13 ans afin de les initier et faire 
goûter aux vertus et plaisir de la pratique sportive. 
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Plus près de nous, 1997, 98 et 99 ont vu le développement du 800 mètres de la 
jeunesse, et, la 14ème édition du Jogging s’est fait connaître au niveau 
international, grâce à l’existence d’un site Internet consacré à l’O.B.J.. C’est 
ainsi qu’une délégation turque de 20 joggeurs du groupe Güldemir Sport à Izmir 
fut reçue à Blaugies et participa au jogging. Cet événement sportif et 
technologique (le site Internet) suscita fortement l’intérêt de notre chaîne de 
télévision locale qui y consacra un reportage spécial. 

En 2000, l'épreuve eut lieu le samedi après-midi, et, dans le but d'inciter à la 
pratique de ce sport, une nouvelle course de 7km pour jeunes, débutants, 
joggeurs et joggeuses amateurs fut mise sur pied. Nouveauté, il est désormais 
possible de s'inscrire ONLINE via Internet. 

En 2002, le Comité a voulu remercier l’école du Joncquois à Blaugies pour 18 ans 
de prêts de locaux, salles, et accueil de notre organisation. Un chèque de 
15.000fb au profit des élèves fut ainsi remis au personnel enseignant. Cette 
somme d’argent provenait des bénéfices récoltés lors d’une journée détente 
mini-foot-pétanque-barbecue spécialement organisée par et pour les membres 
du club et amis dans ce but. 

2003, et déjà 20 ans de jogging du cœur. L’anniversaire fut dignement fêté et 
commença, le vendredi soir, par le vernissage d’une exposition souvenir. Chaque 
ancien président, le président actuel, des édiles communaux commentèrent 
l’événement,  chacun y allant de son mot, de ses souvenirs, d’anecdotes 
amusantes, nous offrant ainsi une vision colorée et amusante de cette 
rétrospective. ‘Une soirée agréable, conviviale’ aux dires de tous  
Quasi 500 coureurs participèrent le lendemain, … de nouveau un succès. 

2004, le jogging du cœur fit son entrée dans le challenge Défi13 et, depuis lors, 
un membre du comité de l’Obj siège dans la commission sportive de Defi13. 

2005 et 2006 furent placés sous le signe de l’accueil et de la qualité. Malgré 
une organisation déjà bien mature, De bien accueillir les participants comme 
nous le faisions déjà à mieux encore les recevoir est, sans cesse, au centre de 
nos préoccupations et de nos réflexions. Un plan qualité et des projets 
d’améliorations sont en cours d’élaboration. Ainsi, un planning des affectations 
et responsables est déjà utilisé pour couvrir les postes à pourvoir et un 
inventaire opérationnel recense et décrit les tâches et activités à réaliser pour 
garantir le succès du Jogging du Cœur. 

2007, l’Obj renoue avec sa tradition de club sportif au "grand cœur" et 1€ par 
inscription sera reversé au profit d’une œuvre.  

Les éditions se succédèrent depuis avec toujours une progression du nombre de 
participants, plus de 500 depuis 2008, qui célébra la 25ème édition avec à la clé 
un record d'épreuve battu par un Français, El Hachimi Abdelhadi en 
43mn00sec, soit à une moyenne de 20kms065.  

Depuis 2009, sur le circuit des 7kms, une allure douce complète l'offre des 
épreuves existantes (800 de la jeunesse pour les moins de 14ans, 7kms pour 
débutants et la classique 14km380).  
Cette même année 2009, le club reçu le mérite sportif de la Commune de Dour 
pour la qualité de l'organisation de son traditionnel Jogging du Cœur. 
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Mais surtout, nos membres ne sont pas oubliés et délaissés pour autant et, 
comme nous l'entendons parfois admettre par des affiliés d'autres clubs, "À 
l'O.B.J. aussi, les coureurs ne sont pas mal soignés non plus ". 

 

2.2 Pour nos Membres 

 

Bien que l'Olympique Blaugies Jogging ait exprimé le souhait d'avoir un but 
humanitaire dans sa raison d'être, cela ne l'empêche pas d'avoir le souci 
constant d'être à l'écoute de tous ses Membres, de répondre à leur attente, de 
les satisfaire le plus souvent possible, en un mot de leur offrir ce petit plus qui 
fait que nos membres récupèrent largement plus que le montant de la cotisation 
annuelle qu'ils versent. 

Pour reprendre un des commandements qui compose l'Esprit d'un des nos clubs 
voisins, nous ne voulons pas diriger mais aider, nous ne voulons pas imposer mais 
suggérer... . 

" Vous faites partie de l'O.B.J., ...., vous lui donnez vie et vous le vivez ". 

A titre d'exemple, et sans parler des avantages du style “réductions” dont 
peuvent bénéficier nos membres, avec la carte du club, lors de leurs achats dans 
les boutiques ou commerces avec lesquels nous entretenons des relations 
privilégiées, nous préférons citer ici les autres avantages accordés et les 
actions mises sur pied expressément pour nos membres. 

 

2.2.1 Le BANQUET ANNUEL 

Chaque année, pour un prix on ne peut plus démocratique, le BANQUET 
ANNUEL nous réunit tous autour d'un bon repas, bien animé, et, chaque 
participant peut vous affirmer que l'ambiance y est du tonnerre, et ce, 
jusque tard dans la nuit. 

 

2.2.2 Les AUTRES REALISATIONS POUR NOS MEMBRES 

Depuis 1991, et reconduit depuis tous les ans, chaque membre peut 
participer à un INTERCLUB, challenge interne où l’accent est plutôt 
mis sur la participation, doté de plus de 32.000FB de prix, et à un 
JOGGING FAMILIAL ET D'INITIATION POUR DEBUTANTS 
gratuit. 

Et chaque année, plusieurs surprises sont proposées à nos membres. 

Pour ne pas les énumérer toutes, notre imagination étant souvent 
débordante pour offrir des avantages et des nouveautés, épinglons : 
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- Notre lettre aux membres, véritable outil de communication et 
d'information sur la vie du club, de ses membres et qui permet une 
meilleure connaissance et convivialité entre nous 

- L’inscription gratuite à certaines courses (avec en sus le verre 
d'arrivée offert pour étancher la soif et le suivant comme gage 
d'amitié) 

- Un vêtement sportif offert gratuitement 

- Nos supers offres en équipements sportifs ou jeu concours avec 
pour lot un abonnement à une revue de course à pied régionale 

- Les propositions de voyages organisés : Maastricht, Reims, Paris, 
Luxembourg, Marseille-Cassis...etc.. 

- Les possibilités d'entraînement en groupe dans différentes localités 

- Les entraînements spécifiques sur piste avec entraîneurs et plan de 
progression individuel 

- Nos visites amicales d'entraînement avec les clubs voisins pour 
entretenir les bonnes relations et permettre à nos coureurs d'en 
rencontrer d'autres en dehors du cadre de la compétition 

- L'organisation et le parrainage de nouvelles courses 

- Et enfin, garantie de notre sérieux, l'assurance accident couvrant 
nos membres coureurs lors de leurs entraînements et 
compétitions, ainsi que, une gestion des finances en bon père de 
famille et une comptabilité rigoureuse, transparente, des comptes 
que chaque membre peut vérifier à sa demande et à tout moment. 

En un mot, cet éventail d'activités variées et, toujours complétées par de nouvelles 
propositions, ne peut laisser insensible le coureur à pied amateur. 

 

2.3 Autres projets, réalisations ou actualités  

2.3.1  Le parcours de jogging transfrontalier 

En 1992, commença une réflexion en commun avec nos voisins Français 
du village de Hon-Hergies pour réaliser un parcours de jogging 
transfrontalier, circuit sportif de style Vita et culturel à la découverte 
des sentiers, du patrimoine et des curiosités naturelles de notre 
environnement proche qui nous sont si familières que l’on finit par ne 
plus les remarquer. 

Dour, cité Belge avec ses vestiges miniers, ses terrils, sa proche 
campagne verdoyante, Hon-Hergies, charmant village fleuri du Nord de 
la France, datant du XI siècle, où était construit le palais du neveu de 
Charles le Chauve, traversé par l’Hogneau qui abrite les maisons dans 
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une vallée assez profonde et qui possède encore une marbrerie 
artisanale en activité. Comme se plaisaient à le dire les défenseurs du 
projet : "Des espaces à traverser avec un œil de peintre afin d’en saisir 
les moindres détails". 

Hélas, tous les projets ne se réalisent pas toujours et même si l’Europe 
existe depuis 1957, les structures des pouvoirs politiques et 
administratifs des différents pays doivent seulement apprendre à 
travailler de concert. Le dossier sommeille dans nos cartons, prêt à 
resurgir dés que l’opportunité se présentera.  

Entre-temps, nos voisins de Hon-Hergies ont réalisé un circuit de la 
pierre bleue avec livre guide, le parcours étant agrémenté d’un musée 
de la vie rurale en plein air. 

 
2.3.2 Le mariage du sport et de l’informatique : l’O.B.J. a son site Internet. 

La technologie peut aider le sport. L’O.B.J. le compris depuis ses 
débuts en ayant recours à l’ordinateur pour l’assister dans ses taches 
de gestion des membres, organisation de courses, courriers, suivi et 
contrôle de gestion financière et budgétaire, statistiques diverses, 
etc…  

Internet  qui envahit notre mode de vie et va le révolutionner dans un 
futur proche, ne pouvait laisser notre comité indiffèrent. Une 
possibilité de créer un site pour l’O.B.J. existait que le club se devait 
de saisir. Notre internaute de service décida d’en faire profiter aussi 
Dour Sports (D.S.), club d’athlétisme de l’entité, club ami, dynamique 
et méritant, avec lequel nous entretenons d’excellentes relations et une 
étroite collaboration. Début 1997, l’O.B.J. et Dour Sports inaugurèrent 
leur site Internet, l’OBJ à l'adresse actuelle :  

http://www.obj.beError! Bookmark not defined./ 

Et depuis, nous sommes connus internationalement, visités, en 
communication avec des surfeurs du monde entier (Australie, États 
Unis, Japon, Suède, Espagne …). A l’origine, le souhait des deux clubs 
était de se faire connaître sur une plus grande échelle que le niveau 
régional ou même national et de donner une image dynamique et 
positive. Au fil du temps, cette idée a évolué et grâce à Internet et ses 
possibilités, d’autres informations ou services utiles furent ou seront 
disponibles pour consultation on-line. Mentionnons la possibilité 
immédiate de contacter par E_mail (ou courrier électronique : 
contact@obj.be) certains membres des Comités respectifs, la mise à 
disposition des résultats du jogging du Cœur, des résultats indoors, 
des calendriers d’activités, des records de la salle de D.S., etc, tout 
ceci n’est qu’une question d’imagination et pour cela, les deux clubs en 
ont à revendre. 

 

contact@obj.be
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2.3.3 Le Grand Prix de Dour – Mémorial Jean Michel LEUXE 

Réussir à mettre sur pied une importante organisation demande un long 
temps de minutieuse préparation et de sérieuse réflexion. Pour honorer 
la mémoire de notre ami Jean Michel disparu tragiquement lors du Raid 
"Désert 96", les dirigeants de l’O.B.J. voulaient développer une activité 
d’envergure et de longue haleine. Avec le soutien des autorités 
communales, la décision fut prise d’organiser une course relais par 
équipe de quatre (4 x 1heure) baptisée " Grand Prix de Dour - Mémorial 
Jean Michel LEUXE". Cette course intra-muros empruntait les rues du 
centre de Dour et eu lieu à une date proche de l’anniversaire de Jean 
Michel. L'organisation se voulait ambitieuse, au moins 300 participants 
pour la première édition, et très vite dépasser les 500 et plus. 
Conscient des difficultés auxquelles il fallait faire face pour atteindre 
cet objectif audacieux, des moyens financiers (via des partenariats et 
sponsors), humains, techniques et publicitaires importants et adaptés à 
l’ambition furent recherchés. 

La première édition eut lieu le samedi 6 juin 1998 à 18h30, départ de 
Dour Sports. Le mauvais temps, des difficultés d'organisation, un 
manque d'engouement, de soutien ... le succès ne fut pas au rendez-
vous. Face à ce constat, le club a décidé de remplacer cette 
organisation par la remise d'un prix/coupe Jean Michel Leuxe lors de 
son traditionnel jogging du cœur de novembre. Depuis lors, en 
collaboration avec Dour Sports, l'O.B.J. prend en charge l'organisation 
du Cross Populaire-Festival Run, dans les rues de Dour, lors des 
épreuves de la Cross-Cup. 

 
2.3.4 Dour-Genève ou lutter contre le travail des enfants 

La course peut parfois être une lutte contre soi, mais cette fois, courir 
servit à lutter contre le travail et l'exploitation des enfants. 

Le 14 mai 1998, une résolution émanant des députés Jacques Lefèvre 
(PSC) et An Hermans (CVP) pour lutter plus efficacement contre le 
travail des plus jeunes était votée à l'unanimité à la Chambre des 
Représentants du Parlement Belge. 

Son objectif, commente Jacques Lefèvre est : "Au moins interdire les 
formes les plus intolérables. Mais, nous souhaitons aussi lutter contre 
leur utilisation pour des activités illégales ou la prostitution, ainsi que 
contre les travaux qui peuvent mettre leur santé en danger."   

Le Bureau International du Travail (B.I.T.), qui siège à Genève, devait 
aussi examiner ce problème lors de sa 76ème session qui débuta en juin 
1998. 

Toujours à la recherche de façons de "courir intelligent", un groupe de 
sportifs, membres de l'Olympique Blaugies Jogging (O.B.J.) et de Dour 
Sports (D.S.), propose de transmettre le texte de la résolution Belge à 
Genève en organisant une course relais entre Dour et le siège du B.I.T.. 
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12 coureurs en relais de 2 acheminèrent la charte de Belgique en 
Suisse, soit 625km. Le départ de la Grand Place de Dour fut donné le 
30 mai 1998 à 10h. 

En tandem, un non voyant, Monsieur Willy Mercier, les rejoignit pour 
effectuer les derniers kilomètres.  

La résolution Belge fut remise au Directeur Général du B.I.T., Monsieur 
Michel Hansenne, le lundi 1 juin 1998 à 10h30.  

46 heures de relais en tout, chaque participant courant environ 8 
heures et parcourant un peu plus de 100km. 

Bravo, félicitations, et nous devrions surtout dire MERCI à Alain, 
Bruno, Carlo, Frédéric, Jacques, Laurent, Michel, Olivier, Philippe, 
Renzo, Salvatore, Thierry, sans oublier leur kiné, intendants, 
chauffeurs, accompagnateurs et supporters. 

Souhaitons qu'avec le même courage et enthousiasme, les 
représentants nationaux et gouvernementaux de cette institution 
internationale fassent étapes par étapes changer les choses. 

 
2.3.5 La Corrida Blidégarienne 

 

Depuis 2004, le club collabore aussi, en partenariat avec l'ASBL 
Blaugies Patrimoine, à l'organisation de la Corrida Blidégarienne qui se 
déroule dans le cadre de la ducasse du Joncquois en août.  

L'épreuve se déroule sur 7km160 en 2 tours. Il n'y a pas de classement 
par catégories et l'inscription se fait sur place le jour de la course (pas 
de préinscription à l'avance). 

3. Et si on faisait aussi connaissance avec Vous ? 

Le mérite, c'est d'essayer de faire des choses difficiles et d'envergure, surtout pour 
la bonne cause et c'est enthousiasmant de savoir que l'on y participe soit directement 
comme membre actif, soit parce que l'on a adhéré à l'association, soit enfin parce 
qu'on l'aide ou la sponsorise dans ses entreprises. 

Entreprendre nécessite des moyens, de l'assistance, de la participation. 

L'essentiel est de se sentir impliqué, ou concerné, mais surtout pas indifférent et 
insensible et si l'on est convaincu de ce qui vient d'être dit, aider, participer à sa 
façon, alors on le peut toujours. 

Comme, pour réussir, il faut pouvoir compter sur plus que quelques bonnes volontés, 
toute forme d'aide et de collaboration que vous pourriez nous apporter, même si elle 
vous paraît à vous modeste, sera toujours appréciée et la bienvenue. 
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Et, si votre disponibilité est limitée ou si vous préférez dans le cadre d'une de nos 
actions participer en versant un don, notre compte CCB numéro 068-2066631-73 vous 
est ouvert à cet effet (dans le cadre de nos opérations humanitaires, nous veillons à ce 
que tout don de 1000FB et plus, versé en précisant en référence le nom du projet, 
puisse bénéficier de l'immunisation fiscale(1) (libéralité) et une attestation pour la 
déduction vous est transmise). 

Déjà, par avance, le club vous remercie de bien vouloir vous faire écho de son 
existence, de diffuser et faire circuler ce dossier, de nous faire découvrir ou 
connaître par d'autres, mais surtout, de nous contacter pour envisager, voire, discuter, 
d'éventuelles propositions/possibilités d'aide ou de collaboration financière ou 
matérielle. 

Et pour conclure, en souhaitant, maintenant, à notre tour,  faire connaissance avec vous, 

nous vous remercions à nouveau pour l'attention et le temps que vous avez consacré à la 

lecture de ce dossier, un peu long, " Faisons connaissance ". 

 

                                                           
1 Pour autant bien entendu que l'institution soit agrée. Le Roi détermine les conditions et modalités d'agrément 

des institutions visées à l'article 104 Cir/92 alinéa 1e,3e,b,c,g et i et 4e 
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musée, 14 

O 

ONLINE, 12 

origines, 2, 3, 8 

P 

Parlement, 16 

Pavone, 11 

phénylalanine, 6 

PHENYLATHON, 6 

phénylcétonurie, 6 

philosophie, 2, 4, 10 

Puttemans, 11 

R 

Rallye, 2, 4 

rEALISATIONS, 2 

S 

Saas-Grund, 8 

SOLBOCH, 6 

Suisse, 8, 16 

SWIMARATHON, 10 

swing, 15 

T 

télévision, 12 
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O  l  y  m  p  i  q  u  e    B  l  a  u  g  i  e  s    J  o  g  g  i  n  g    

terril, 10 

Teslic, 2, 8 

toxicomanie, 5, 6 

transfrontalier, 14 

turque, 11 

V 

Valentine, 2, 8, 9 

Vanderherten, 11 

vêtement, 13 

vététistes, 7 

Vita, 14 

voyages, 13 

Vukovar, 2, 8 

Y 

Yougoslavie, 8 

 


