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 Une année Olympique pour fêter les 60 ans de l'Etoile 

L'Edito du Soixantenaire 
 
LE MOT DU MAIRE DE  OIGNIES 
Fêter les 60 ans d'existence d'une association sportive est un évènement rare et ô combien important dans le 
paysage local. 
 
Combien d'athlètes ont couru, sauté, lancé, sous les couleurs de l'Etoile Oignies? Des plus illustres comme Michel 
JAZY ou Guy DRUT, au moins connus, en passant par les médaillés contemporains comme Laurence DIQUENOY, 
pour ne citer qu'elle… l'Etoile peut s'enorgueillir d'avoir entraîné un sacré panel de sportifs. 
 
Il y a dix ans, je me souviens qu'avaient été réunis les plus grands de l'Etoile. Certains ont disparu. Pierre LEGRAIN est 
de ceux-là et il manquera lors de cet anniversaire. 
 
Je salue ici les bénévoles de l'Etoile Athlétisme qui ont proposé le 60ème anniversaire et en particulier le Président 
Pierre-Yves ROGEZ, Gilbert BOULEUX et Maurice TERMOTE sans qui l'athlétisme à Oignies ne serait pas ce qu'il est 
aujourd'hui. Le club a su se renouveler au fil des années. Tout dernièrement, la marche nordique est entrée dans les 
activités, répondant à un public ciblé et proposant un sport doux et complet. 
 
Je souhaite à toutes et à tous de célébrer le soixantenaire de l'Etoile Athlétisme en se retrouvant, en remontant sur les 
traces de son passé et des moments forts offerts par les sportifs les plus connus. 
 
Je suis fier de pouvoir participer à l'évènement, comme il y a dix ans pour le cinquantenaire. 
 
 
Jean-Pierre CORBISEZ, Maire de Oignies, Président de la Communauté d'Agglomération d'Hénin-
Carvin, Vice-Président du Conseil Général du Pas-de-Calais 
 
 
 
LE MOT DU PRESIDENT DE L'ETOILE OIGNIES
 

L’Etoile Oignies Athlétisme : Un sexagénaire qui rebondit 
 
En tant que 9ème président de l’Etoile Oignies Athlétisme, j’ai le grand honneur de vous convier au soixantième 
anniversaire de notre Club. 
 
Honneur en effet lorsque l’on songe à toutes ces années d’effort, de volonté, de pugnacité, de difficultés mais aussi et 
surtout de merveilleuses réussites qui font que nous nous retrouvons ensemble aujourd’hui. 
Comment ne pas nous sentir humblement redevables à nos glorieux aînés, récents ou plus anciens ? Comment ne 
pas les remercier du fond du cœur ? 
 
Mais comment aujourd’hui ne pas aussi nous sentir responsables d’une ambition à développer pour que notre Club 
connaisse à nouveau les heures de gloire qui furent les siennes. 
Pas uniquement pour la gloire des plus doués mais aussi pour l’exemple, ô combien éducatif et formateur, donné à 
ceux qui le sont moins. 
Nous avons tous besoin de rêver et notre sport, a fortiori dans une année olympique, est porteur de tant de belles 
images et tant de grandes valeurs, qu’il nous donne envie de nous dépasser. 
 
 
Deux remarques capitales pour conclure :  

- Nous dépasser oui, individuellement bien sûr, mais aussi en équipe, ce qui fut et demeure la caractéristique et 
la force de notre Club. 

- Grâce à une formidable équipe de bénévoles sans qui rien ne se ferait et à laquelle (anciens, parents, 
entraîneurs) je vous remercie de vous joindre toujours plus nombreux au bénéfice des jeunes de notre ville 
dont les édiles nous soutiennent tant. 

M. Pierre-Yves ROGEZ 
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 Une année Olympique pour fêter les 60 ans de l'Etoile 
 
 

 En 2008, se dérouleront à Pékin les 29èmes Jeux Olympiques. Ils promettent encore de grands moments 
d’athlétisme avec en plus l’espoir de voir la consécration de nos meilleurs athlètes français. Quel évènement 
sportif aurait-il pu mieux célébrer le 60ème anniversaire de l'Etoile Oignies?  

 En effet, combien d'autres clubs régionaux peuvent-ils recenser  autant de licenciés ayant participé à de 
grandes compétitions internationales (Jeux Olympiques, Championnats du Monde, Championnats d'Europe) ? 
De fait, l'Etoile compte parmi ses près de 2500 membres en 60 années d'existence, 41 stellistes (7 filles et 34 
hommes) qui ont porté pendant leur carrière à Oignies les couleurs tricolores au plus haut niveau; parmi eux 
Pierre LEGRAIN (Helsinki 1952, Melbourne 1956), Marcel DURIEZ (Rome 1960, Tokyo 1964), et Guy DRUT 
(Munich 1972 : 2ème 110mH) sont les seuls ayant participé aux Jeux Olympiques. 

 Ces formidables résultats ne sont évidemment pas à mettre sur le compte du hasard mais sont le fruit d'une 
véritable politique de formation des jeunes par le club. C'est pourquoi, la section athlétisme, enrichie depuis 
octobre 1974 d'une section féminine, peut être fière des nombreux titres et trophées gagnés dans les divers 
championnats. 

 Mais, l'Etoile Oignies Athlétisme ne peut également que se montrer reconnaissante à l'égard des nombreux 
soutiens qu'elle a toujours obtenus durant ces six décennies et qui ont permis son développement.  

 A l'origine, association sportive d'entreprise, L'Etoile appartenait d'abord à la Compagnie des Mines 
d’Ostricourt, puis des Houillères Nationales. En 1970, ces dernières cédèrent l'Etoile et son mythique "stade 
des mines" ayant  porté les plus grands champions nationaux, à la ville de Oignies. Depuis, la municipalité a 
toujours soutenu ses associations sportives et culturelles. Après la création d'une piste synthétique à 7 couloirs 
en 1993, les membres de la municipalité de Oignies, ont à nouveau permis en 2007 de trouver les 
financements nécessaires à la rénovation de cette piste, outil indispensable au bon développement de la 
section et permettent encore aujourd'hui l'organisation de ce soixantième anniversaire. 

 Nous espérons que cette journée anniversaire vous sera agréable et que la lecture de ce petit journal 
spécial vous apportera  peut-être quelques éclaircissements sur l'histoire de l'Etoile Oignies Athlétisme. 
Malheureusement, nous n'avons pu retracer soixante saisons sportives en quelques pages et nous vous prions 
à l'avance de nous excuser si certains noms, performances ou évènements ne sont pas mentionnés. N'hésitez 
pas à nous communiquer par mail (arheo@free.fr ) d'autres photos ou informations concernant les performances 
ou les anecdotes de stellistes. Vous pouvez vous connecter sur le site http://arheo.free.fr pour consulter les 
dernières infos, photos et commentaires reçus. 
 
Didier KONARKOWSKI, "rédacteur pour un 60ème anniversaire" 
 

Trois Stellistes aux Jeux Olympiques de 1948 à 2008 
 

       

 

 
 
Pierre LEGRAIN   Marcel DURIEZ sur la piste de Oignies  Guy DRUT -110 m Haies 
Marteau – J.O. Helsinki 1952  110mH J.O. Rome-1960   110mH J.O. Munich-1972 
23e 46m38 (49m75 en qualif)  6e en ¼ finale 15"0 (14"7 en série)  Médaille d'Argent (13"34) 
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15 Janvier 1948 : Création d'une section Athlétisme 
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 Selon les sources municipales 
(http://www.oignies.fr), c'est le 7 juin 
1842 dans le parc du château de Mme 
De Clercq à Oignies, que l'ingénieur 
Mulot en construisant un puits artésien 
découvre le 1er gisement de charbon du 
Pas-de-Calais. L'exploitation du charbon 
sur la commune de Oignies commence 
au milieu de ce 19ème  siècle et se 
termine le 21 décembre 1990.  

 
Durant ces années, le travail à 

la mine fut pénible, cependant les 
mineurs pouvaient participer à diverses 
activités pour se distraire. Dans sa 
circulaire n°697 du 29 juin 1923, le 
comité central des houillères  demandait 
une note sur l’utilisation des loisirs 
ouvriers. La réponse de la Cie des 
Mines d’Ostricourt (30 août 1923) 
précisait que « le développement des 
qualités physiques et morales de tout 
son personnel [avait] été un objet de 
préoccupation constante et depuis fort 
longtemps pour le Conseil 
d’Administration et la Compagnie des 
Mines d’Ostricourt ». La Cie des Mines 
d’Ostricourt avait créé de nombreuses 
œuvres sociales. Par exemple, une 
société de trompettes (avril 1901), une 
société d’archers « Sainte Barbe » de la 
fosse n°2 (19 mai 1901), une société 
d’archers « les amis réunis » de la fosse 
N°4 (1er juin 1901), une fanfare (sept. 
1901), une société de vélo (1901), une 
compagnie de sapeurs-pompiers (8 mai 
1901), une société de boy-scouts 
(1913), l’Association Sportive Sainte-
Barbe (A.S.S.B: oct. 1921), un 
groupement d’épargne et de secours 
mutuels (1902-1905), ainsi  qu’une 
société de gymnastique « l’Etoile » (1er 
septembre 1901). En plus de la 
construction des cités  minières et des 
lieux de culte, la Compagnie réalisa 
également des sites pour les loisirs. 
Entres autres, à proximité de la fosse 
N°2, elle construisit   vers 1925, sur une 
zone de 3,38 hectares située sur les 
territoires de Libercourt et de Oignies, le 
« Stade des Mines d’Ostricourt » qui 
devint en 1945 « Stade des mines »  
puis "Stade municipal de Oignies" en 
1971. 

 À l’origine, ce site avait été mis 
à la disposition  des membres de 
l’A.S.S.B. qui pratiquaient en majeure 
partie le football mais dont certains 
s’initiaient déjà au basket-ball, aux 
sports athlétiques divers et au tennis. 
Ce stade fut aménagé pour les « divers 
jeux, notamment piste sablée de 400 m 
de développement, avec bâtiment 
vestiaire, lavabo, deux tribunes pour 
spectateurs, kiosque à musique, le tout 
entièrement  clôturé avec gardien 
uniquement attaché à l’entretien du 

terrain » (in note du 30/08/1923).  En 
1924, l’A.S.S.B comptabilisait 230 
membres, faisant parti d’une des 3 
sections suivantes : football, tennis ou 
« Boules et billions ». A cette même 
époque, la société de gymnastique 
« l’Étoile des Mines d’Ostricourt » était 
composée d’une centaine de sociétaires 
à Oignies tandis qu'une quarantaine  
d'autres membres à Ostricourt, restait 
sans local. 
 

En 1924,  la section boxe 
naquit avec l'initiateur M. CORBISEZ. 
Puis, en 1926, ce fut au tour de la 
section lutte de s’insérer dans l’enceinte 
de « l’Etoile » avec l’animateur Louis 
PANTIGNY. Pendant la guerre, la ville 
de OIGNIES connut de nombreuses 
pertes et  fut une ville martyre; l’Etoile 
perdit son matériel, ses trophées, ses 
archives et ses effectifs s’effritèrent 
également.  
 

Dès 1945, suite à la 
nationalisation, des Cie minières, 
"L’Etoile  des Mines d’Ostricourt "  reprit 
ses activités sous les couleurs de 
« L’Etoile Oignies » et plusieurs sections 
se remirent en place : la boxe, la 
gymnastique, la lutte et la préparation 
militaire. Cette dernière avait toujours 
existé à Oignies et on peut dire qu’elle 
est presque aussi ancienne que l’Etoile 
elle-même! Cette section stelliste 
participa avant 1914 à de nombreux 
concours. De 1921 à 1939, les jeunes 
recrues s’initiaient aux théories 
militaires, à la topographie, au 
secourisme, au tir à la carabine sans 
négliger la préparation physique grâce à 
MM. BLANCKE, HOTTIN et LEJEUNE. 
De plus, il existait un parcours Hébert 
dans l’enceinte du stade des mines.  

 

 
 

Fin 1947, la section lutte 
disparut suite au départ de ses adeptes 
vers le club de la Renaissance de 
Libercourt. Malgré beaucoup de 
difficultés (départs vers Douai), la 
section boxe tenta de survivre. M. 
Raymond PRUD'HOMME, en intérim de 
M. BLANCKE permit à la section 
gymnastique de s’étoffer. A cette 
époque, le comité directeur de l’Etoile 
OIGNIES projeta la création officielle 
des sections athlétisme et escrime 

(cette dernière existait déjà de façon 
officieuse sous la direction du Maître M. 
HAYOIT).  

 
Lors de l'assemblée du comité 

directeur de l'Etoile OIGNIES du 4 
septembre 1947, le président de l'Etoile, 
M. Louis MAISON (ingénieur  des 
mines), proposa, de former une section 
athlétisme. Un recrutement de moniteur 
fut programmé parmi les moniteurs 
d'éducation physique de la formation 
professionnelle du groupe minier.  

 
En décembre 1947, M. SLOMA 

posa sa candidature à ce poste, mais ce 
fut l'international au lancer de marteau 
Pierre LEGRAIN, originaire de 
Thumeries et licencié à l'USA Liévin qui 
fut choisi.  

 

 
 
"Athlète International et éducateur 
d'internationaux." 

 
Le 15 janvier 1948, la décision 

fut prise de démarrer officiellement la 
section pour le début février. Soixante-
dix personnes prirent part aux premiers 
entraînements, mais seuls trois élèves 
restèrent assidus dès le 4ème 
entraînement : Michel HUGOT, Henri 
WILLEMOT et Marcel DIEUDONNE. 
Ces trois athlètes peuvent être 
considérés comme les "1ers athlètes 
stellistes" de la section.   

 
La F.F.A entérina l'affiliation de 

l'Etoile le 31 mai 1948. Au 6 juin,  l'Etoile 
recensait 25 licenciés et clôtura sa 
saison avec 45 membres. 
 
 



1948-1957 : L'Etoile Oignies Athlétisme gravite autour des stades  
régionaux mais aussi internationaux 
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1947/48 : Durant cette saison  de 
"construction", L'Etoile apparaît timidement lors 
des compétitions mais le sprinteur-sauteur 
Michel HUGOT commence à montrer l'étendue 
de ses qualités physiques sur les stades de la 
Ligue des Flandres. En aôut 1948, Pierre 
LEGRAIN emmène l'Etoile (composée entre 
autres de HUGOT M, BELLET, WILLEMOT, 
MANCON, DIEUDONNEE, LAGACHE, 
TISIANEL) pour la 1ère fois au challenge 
BEGHIN de Thumeries. Le classement final 
montre la victoire de USA Liévin devant US 
Tourcoing et L'Etoile termine 14ème et dernier 
mais se promet de revenir pour prendre sa 
revanche sur les ténors régionaux. La 
promesse sera tenue rapidement. 

 
Le senior Michel HUGOT au saut en hauteur 
 

Janvier 1949, le président  MAISON 
précise qu'un projet général d'aménagement 
du stade  est en cours d'étude. Les plateaux 
de lancers n'existaient pas à l'époque. L'été 
1949 donne un 1er titre  interrégional en 
longueur à Michel HUGOT, sélectionné pour 
un Flandres-Alsace. Enfin, L'Etoile termine 5e 
du challenge Béghin de Thumeries. 

 
1949/50 : Lors des Ch. D'Europe à 

Bruxelles, P. LEGRAIN ne passe pas le cap 
des qualif (46m21 au marteau). Dans leur 
catégorie, les lanceurs de marteau LEGRAIN 
P (Sé.) et BLONSKI B (Ju.) terminent 2e au 
Ch. France. Lors des régionaux l'Etoile 
remporte 5 titres et un record des Flandres 
du triple-saut par Mi. HUGOT (13m51). P 
LEGRAIN termine avec 5 sélections 
nationales et 5 performances stellistes 
apparaissent dans les bilans de la FFA. 
Encore en progrès, l'Etoile arrive à la 2e 
place du challenge Béghin. 

 
1950/51 : un nouveau comité est élu 

avec Louis MAISON, Roger BREVIER 
(secrétaire) et Kleber LEJEUNE (trésorier). 
Avec 51m71 au marteau, P. LEGRAIN 
réalise le 1er record de France stelliste lors 
d'une de ses 4 sorties internationales. 
L'Etoile gagne 1 titre national, 6 titres 
régionaux, et 12 départementaux. André 
MANCON (CM), Lucien DOMICILE (JM) sont 
également recordmen des Flandres en 
hauteur et  au poids. 

 
1951/52: M. Louis MAISON quitte la 

présidence et Robert CASTELAIN lui 
succède avec un certain Gilbert BOULEUX 
au secrétariat et à la trésorerie, KARPINSKI 
Stanis est secrétaire adjoint. M BOULEUX 
.L'Etoile enregistre 62 licenciés masculins. 
Sportivement, P.LEGRAIN obtient 5 
sélections nationales,  2 records de Flandres 
et participe au JO d'HELSINKI. En cross, 2 
juniors et 1 cadets sont aux CF. Oscar 

KASPERSKI est champion de France junior 
du marteau (il deviendra 18 fois international 
sous d'autres couleurs) et Georges BOS, 
l'enfant terrible, nanti d'une grande classe 
ramène le titre de champion des Flandres de 
cross et gagne les classiques. Lors du 
meeting du 50ème anniversaire de l'Etoile, Le 
lyonnais OSTERBERGER bat le record de 
France du marteau, le 22 mai 1952. 

 
Oscar KASPERSKI-Georges BOS-Bronek BLONSKI 

 
1952/53 : Lors du challenge Béghin de 

Thumeries, P LEGRAIN bat le record 
régional du marteau (52m22) et il sera 1er au 
bilan FFA. Il continue son bonhomme de 
chemin  international avec son marteau et 
entraîne avec lui la jeunesse stelliste. 
L'arrivée de Robert BART oxygène le sprint 
stelliste (3 premières sélections au 400mH) 
et devient vice champion de France à 
Colombes. Aux Critériums jeunes, Oscar 
KASPESKI est titré une 2ème fois au marteau 
junior et André KRAJEWSKI remporte son 1er 
titre national sur 56mH cadet. L'Etoile 
remporte également 9 titres régionaux, 21 
titres départementaux (dont un par équipe 
cadet en cross). Victoire aux challenges 
Beghin de Thumeries, Paul Guerre de Billy-
Montigny et le 1er challenge de Oignies. 

 
1953/54 : Champion de France du 

400mH, R. BART 4ème en ½ finales des Ch. 
d'Europe de Berne (1954) établi la 20ème 
performance mondiale en 52"7. P. LEGRAIN 
reprend le RF du marteau (7kg757) avec  
53m30 lors du meeting de Oignies. Il est 
finaliste au marteau lors des Ch d'Europe. Le 
cadet André KRAJEWSKI par 2 fois bat le 
record des Flandres du 56mH (8"2-8"0) et 
Jean DELTOMBE celui de la hauteur (1m68). 
Encore 2 titres nationaux dans l'escarcelle 
stelliste : BART sur 400mH et KRAJEWSKI 
sur 56mH. En plus des 13 titres régionaux et 
22 titres du Pas-de-Calais, l'Etoile s'enrichi 
de 12 perfs classées au niveau national. 
C'est une année de gloire pour le cross 
stelliste, l'équipe junior (FLINOIS, CORNIL, 
LEGROUX, KEMPKA, LASSELIN)  reçoit le 
qualificatif de Champion de la métropole 
après avoir été battue par l'Olympique  
Maroc.  

 
 
1954/55: L'Etoile participe a une 

réunion en salle le 22 janvier dans le hall de 
la salle commerciale de Lille. Aux régionaux 
de cross UFOLEP, Michel DEFAUQUET 
remporte le titre junior. Sur piste, l'Etoile 
glane 17 titres départementaux et 11 titres 

régionaux. Pierre LEGRAIN termine 3e aux 
France mais se console avec 5 sélections 
nationales.  Le junior Simon LYSIK réalise 
35m33 au marteau pour sa première et seule 
sélection nationale. Enfin,  Bronek BLONSKI 
et Roland MELEROWICZ se classent 5e et 
7ème aux championnats de France de 
marteau. Bronek est également capé lors 
d'un match contre la Belgique à LONGWY. A 
26 ans, Roland BELLET accroche son 
premier record régional (15"3/110mH) le 3 
juillet sur la piste de OIGNIES. La FFA 
clôture la saison et constate 19 
performances stellistes  dans ses bilans. 

 
1955/56 : Première victoire de OIGNIES 

en finale d'interclubs d'Excellence régionale 
devant l'UST et l'USAL. On repère un grand 
cadet qui vient du football et qui deviendra 
international sur les haies : Marcel DURIEZ. 
En cross, le junior Claude LICTEVOUT 
remporte le cross de La Voix du Nord. 
L'Etoile remporte également 20 titres 
départementaux sur piste, 12 régionaux dont 
4 records des Flandres. Huit records des 
Flandres battus dont 2 CM, 4JM et 2 SM. 
L'Etoile voit P.LEGRAIN (3 sél.) et Bronek 
BLONSkI (1 sél.) internationaux encore au 
marteau. A Nantes, 1er titre national pour une 
équipe de cross des Flandres : les juniors 
LICTEVOUT Cl, KOWALSKI Ed, 
DEFAUQUET M, VAHE JM. Le junior André 
KRAJEWSKI remporte son 3e titre national 
sur les haies hautes et devient international à 
trois reprises sur 110h. Il sera accompagné 
du junior J-Claude OLIVIER (Javelot) lors 
d'une sortie internationale jeune contre la 
Belgique. A 37ans, P. LEGRAIN termine sa 
saison avec une sélection "A" contre la 
Finlande et la Norvège. L"Etoile voit naître de 
nouveaux espoirs avec Jean LEMAIRE 
(perche et javelot), Maurice TERMOTE 
(400m), Léon BLONSKI (perche), Joel 
DELOBEL (cross). 

 
1956/57 : l'Etoile est le club le plus titrés 

aux ch. régionaux seniors (12) et remporte la 
Coupe de la Vitelloise. En interclubs, l'Etoile 
est de nouveau champion des Flandres 
excellence. Les stellistes réalisent 8 records 
de ligue et 1 national (Duriez au triathlon 
CM). JC OLIVIER est le seul a gagné un titre 
national (marteau JM), BELLET est 2ème sur  
110h et LEGRAIN 3e au marteau. LEGRAIN 
(2 sél "A") et Jean-Claude OLIVIER (3 sél. 
Jeunes) sont en équipe nationale. 

 
BILAN 1948-1957  
Évènements :JO-1952 LEGRAIN 

Pierre; Ch Europe Bruxelles-1950 et Ch 
Europe de Berne-1954 : P. LEGRAIN et 
Robert BART. 

48 Sélections tricolores : LEGRAIN 
Pierre (32), BART Robert (7); BLONSKI 
Bronek (3), KRAJEWSKI André (3J), 
OLIVIER JC (2J), LYSIK Simon (1J), ,  

3 Records de France : LEGRAIN P  
27 Records régionaux: 
10Titres Nationaux FFA  

SM : LEGRAIN P (Marteau-1951-1953), 
BART Robert (400h-1954) 

    JM: KASPERSKI Oscar (Marteau-52;53), 
KRAJEWSKI André (110h:56), OLIVIER JC 
(marteau-57), Equipe cross (1956) 



1958-1967 : Le moniteur LEGRAIN emmène l'Etoile vers de beaux cieux 
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CM : KRAJEWSKI André (56h 53;54)  
1957/58 : Excellente saison de Marcel 

DURIEZ sur 110H junior. Il établi 2 records de 
France JM (15"1-14"8), obtient 3 sélections 
jeunes, un titre national junior et du bronze en 
senior. L'Etoile truste 15 records de ligue, 12 
titres régionaux sur piste, 29 titres 
départementaux. Le cadet Rodolphe 
SZYMANEK, les juniors Marcel DURIEZ, 
Jean KRAWCZYK et les seniors LEGRAIN et 
BLONSKI sont les plus en forme. Jean 
JASIAK au disque (cad) se fait également 
remarquer. L'Etoile est victorieuse aux 
interclubs et P. LEGRAIN a trois sélections 
"A" 

 
1958/59 : Trois nouveaux stellistes sont 

sélectionnés en équipe de France : en junior, 
Jean JASIAK (marteau) et Rodolphe 
SZYMANEK au javelot et en senior, Roland 
MELEROWICZ (5A) accompagne P. 
LEGRAIN (1A) et M. DURIEZ (1J-6A). Ce 
dernier améliore 3 fois le RF du 110h (14"7-
14"6-14"5). MELEROWICZ récupère le record 
des Flandres senior du marteau (57m35), 
PEYRONNET JP, TERMOTE, ANSART et 
KRAJEWSKI celui du 4*400(3'25"7). DURIEZ 
au 110h (7*), SZYMANEK R à la perche (2*) 
et Jean JASIAK (1x) au marteau sont 
recordmen en junior. Encore une fois, l'Etoile 
gagne les interclubs régionaux, 12 titres 
régionaux et 26 titres départementaux. 

 
1959/60 : Année olympique pour le 

champion de France du 110h M. DURIEZ. 
Blessé il déclare forfait pour les ½ finales du 
110H à Rome. Les stellistes totalisent 11 
sélections nationales durant l'année: DURIEZ 
(6), MELEROWICZ R (2), BELLET R.(1), 
OLIVIER JC (), SZYMANEK R (1). Pour la 5e 
fois consécutive, l'Etoile est la meilleure des 
Flandres. Dans cette nouvelle formule 
d'interclubs,  l'Etoile se classe 2e à Evreux et 
avec une 2e place en finale des seconds, elle 
devient la 8e équipe de France et 3e club de 
province.  Les résultats statistiques donnent 1 
titre national, 7 régionaux et 32 
départementaux. Les jeunes ont des places 
d'honneur aux critériums nationaux.  

 
1960/61 : L'Etoile glane 13 sélections 

nationales seniors et 4 juniors (BILLION Cl, 
FICHELLE Guy, PEYRONNET J-Paul, 
SZYMANEK Rodolphe). Troisième place et 
qualifications aux inter pour les crossmen 
seniors et juniors lors des régionaux de 
Roubaix.  Par 2 fois,  JLouis TAVERNIER bat 
le record régional de perche cadet (3m24, 
3m27). Idem au disque junior pour Guy 
FICHELLE (40m40-40m85). Le cadet, Claude 
BILLION prend celui de la hauteur régionale 
(1m82), l'espoir DURIEZ celui du décathlon 
(5604 pts) et le senior Roland MELEROWICZ 
celui du marteau (58.18-58.63). Victorieuse 
au 1er tour interclubs, l'Etoile termine 4e club 
de France et 1er club de province derrière le 
Stade Français, le Racing et le PUC. L'Etoile  
récolte 12 titres régionaux et 29 titres 
départementaux, P. LEGRAIN et Rodolphe 
SZYMANEK sont vice-champions de France 
au marteau et javelot. L'Etoile gagne les 
challenges à Billy, l'UST et Jean LEMAIRE à 
Oignies. De nombreux stellistes sont 
convoqués aux matchs Flandres-Alsace et 
Flandres-Lorraine. 22 perfs apparaissent dans 
les bilans de la FFA. Seize sélections 
nationales sont créditées aux stellistes.  

1961/62: L'Etoile se classe au 17ème rang 
national avec 121 pts. Roland MELEROWICZ 
et Jean-Claude OLIVIER continuent au 
marteau leur épopée tricolore (2 sel chacun). 
Claude LICTEVOUT gagne 2 sélections 
nationales sur 3000 steeple ainsi que Max 
KUHN (marteau junior). En hiver, Marcel 
DURIEZ réalise 2 records de France du 60mH 
indoor (8"0+3* 7"9), puis part 1 an pour le 
Stade français. Les stellistes battent 20 
records des Flandres. Au classement final, 
l'Etoile perd une place mais conserve son titre 
de 1er club provincial derrière les 4 clubs 
parisiens. 52 performances de niveau national 
sont recensées dans le bilan FFA. 

 
1962/63 : Très grosse année pour l'Etoile 

avec le retour de DURIEZ. Les jeunes 
(BAVIERE JP(1), BILLION Claude (3), Kuhn 
Max(3) ) ainsi que OLIVIER J-Claude (1) et 
Marcel DURIEZ chez les "A" rapportent treize 
sélections nationales. En tout, 24 records de 
ligue et 12 nationaux FFA dont huit pour 
DURIEZ au 60y H (7"55) et au 110h (13"9), 
trois pour J Louis HUBICHE au poids cadet 
(18m38) et 1 pour max KUHN au marteau 
junior (53m74). Marcel DURIEZ se balade aux 
Jeux Méditerranéens et aux Jeux de l'Amitiés. 
En interclubs, l'Etoile termine 3e/3 au 1er tour 
et au second, synonyme de descente en 
division excellence nationale. 27 titres du 62, 
13 régionaux FFA et 5 nationaux dont 
HUBICHE et BILLION gagnent le titre UGSEL 
et LEGRAIN Alain-PIERRE ASSU. DURIEZ 
remporte le titre senior FFA sur le 110haies 
(13"9) et HUBICHE celui du disque cadet 
(49m50).  

 
1963/64 : Walter SARAGONI prend la 

présidence du club aidé de BOULEUX Gilbert 
et Stanis KARPINSKI au secrétariat et à la 
trésorerie. BILLION Claude, LICTEVOUT 
Calude, KUHN Max et HUBICHE récoltent 8 
sélections nationales. J-Louis VANHEE 
décroche le 1er record national du TS cadet 
(14m06). Les records de Flandres tombent 
également pour l'Etoile avec LUCZAK jean au 
disque, BILLION au triple, LICTEVOUT au 
3000st, LEGRAIN AP au javelot  et VANHEE 
en longueur et au triple.. A Metz, lors du 1er 
tour interclubs, L'Etoile domine les débats et 
en finale à Charlety, l'Etoile gagnait de haute 
lutte le droit de revenir en nationale 1. l'équipe 
B autour de Maurice TERMOTE obtient le titre 
régional (a victoire individuelle de Carpentier 
sur 400m et MARTINET Jacques au Javelot). 
Au Championnats de France FFA, sur les 5 
athlètes présents, le cadet LEGRAIN 
remporte la seule victoire stelliste et le record 
des Flandres du javelot (65m40). Les 
régionaux organisés à Oignies voient les 
victoires de 15 stellistes. Razzia de titres 
(37/57) lors des départementaux. Enfin, 
L'Etoile est victorieuse des challenges de 
Thumeries, Oignies et Billy Montigny. 

 
LICTEVOUT Claude- BILLION Claude-LEGRAIN A-Pierre  
 

1964/65: Cette année encore, les 
équipes de France compteront des stellistes : 

FICHELLE au disque en senior, et HUBICHE 
(3) au poids  et NOUGAL (2) sur 1500m  
junior. L'Etoile est classée premier club 
régional (208pts). En cross, CENTONZE 
gagne les régionaux cadets, NOUGAL se 
place 5e en junior et LICTEVOUT  13e en, 
senior. Sur piste, pas de titre national mais de 
nombreux accessits. Avec 15 titres 
départementaux et 12 régionaux réalise une 
bonne saison individuelle et confirme 
collectivement en remportant de nouveau les  
challenges BEGHIN et PAUL GUERRE. Au 
1er tour de N1, l'Etoile fini à la 3e et dernière 
place derrière le RCF et le BEC. 

 
1965/66 : Seul Michel-Amar NOUGAL 

représentera l'Etoile au niveau international 
(France-Italie-Pologne). En interclubs, l'Etoile 
triomphe  à Nancy et se maintien en division 
nationale Excellence. Lors des critériums 
nationaux, Claude LICTEVOUT bat le record 
des Flandres du 3000st senior (9'11"6) et se 
qualifie pour les CH. France FFA où il finit 8e 
en finale. Aux départementaux de cross 
organisé sur le carreau de la fosse 4, le 
minime Alain GRANDFILS (2e), le cadet Guy 
MARCINIAK (1e), le junior Joseph 
CENTONZE (1e) sortent leur épingle du jeu. 
Le cadet Alain-Pierre LEGRAIN bat le record 
des Flandres de la perche (4m35) lors des 
régionaux sur piste où l'Etoile remporte 12 
titre. Lors des départementaux le jeune cadet 
1, Guy DRUT s'empare de son premier 
trophée à la perche (3m30). Au bilan FFA, 
l'Etoile se classe 23e club national. 

 
Nougal Michel – HALYSZAK Jean – DRUT Guy 
 
1966/67 : Champion de France avec 

4m15 à la perche, 3e de l'Hexathlon, deux fois 
international cadet, Guy DRUT est un digne 
représentant de l'Etoile. A-Pierre LEGRAIN à 
la perche et Claude BILLION au triple 
obtiennent chacun une sélection senior "A". 
L'Etoile gagne trois place et se classe 18e 
club national, 1er club des Flandres. Lors des 
épreuves combinées à Oignies, Bernard 
COGET en junior, et Guy DRUT en cadet 
remportent les finales régionales. Le minime 
Bernard TURBANSKI fait bonne impression.  
A Dole, Guy DRUT porte le RF de perche à 
4m25. Création de l'école d'athlétisme en mai 
1967. Malgré la victoire de JC TAVERNIER 
sur 400h (58"1) l'Etoile termine 3e derrière 
l'UST et VGA ST MAUR. Au 2e tour, L'Etoile 
classée devant Toulouse et Carcassonne  
garde sa place en Nationale excellence. 

BILAN 1958-1967 
Évènements : 

JO de Rome 60 : DURIEZ Marcel (110h) 
Jeux Méditerranéens 57:DURIEZ Marcel 110h 
SIX Nations 61-63 : DURIEZ Marcel (110h) 
Jeux Amitiés 61-63 : DURIEZ Marcel (110h) 

     Ch Europe piste 62  : DURIEZ Marcel (110h) 
Sélections tricolores : 90 
Senior : 54  Jeunes: 33  NC: 3 
Records de France FFA :  31 
Senior : 15  Juniors: 11   CM: 5 
Titres Nationaux FFA : 8  
Senior:2      Junior:3     Cadet:3 
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   1967/68 : Cette Nouvelle ère voit l'arrivée de 
Guy DRUT dans l'élite sportive. Champion de 
France du déca, il bat également 3 records de 
France cadets dans 3 disciplines différentes : la 
Perche (4m71), le 110H (14"1) et le décathlon 
(6950pts). D'autres athlètes  s'illustrent en battant 13 
records des  Flandre : Freddy KAPALA et Patrick 
DEROCH (sprint) , Bernard TURBANSKI (Ep. 
Comb.), Jean HALYSZAK,  Claude BILLION (triple) 
et René GRUCHALA (marteau). A-Pierre LEGRAIN 
aux "indoor" (perche:3e/4m70) ainsi que Claude 
BILLION (triple:3e/15m40, Guy DRUT (2e/110h-
3e/perche) Yves GERARD (3e/Lg) sont sur les 
podiums des France à Colombes. Les interclubs 
sont perturbés par les évènements de mai. 63 
performances apparaissent en fin de saison dans les 
bilans FFA. 

 
1968/69 : Mise en place d'un nouveau comité 

directeur avec à sa présidence M. Roland LOOSES. 
MM Gilbert BOULEUX et Stanis KARPINSKI sont 
toujours dans l'équipe. Guy DRUT (4A+3J) , A-P 
LEGRAIN (4) et Claude BILLION (1) sont une 
nouvelle fois capés. Avalanche de records de 
France sur 110h pour Guy DRUT, le seul champion 
de France stelliste de la saison : 6 au 110h, 1 à la 
perche indoor. Egalement à l'honneur, le Record de 
France du 4*100m cadet (42"9), composé de 
Clément FROISSART , Bernard ROGEZ , Henri 
TOMASCZYK, et Patrick DEROCH. En cross, Alain 
GRANDFILS est sacré vice champion du Pas-de-
calais puis des Flandres et Michel BURNY champion 
d'académie. L'Etoile organise 2 réunions "indoor" où 
viennent les meilleurs régionaux. Aux interclubs, 
l'Etoile fini second derrière l'AC Paris et devant le St 
Rennes. En finale, l'Etoile ne peut mieux faire que 
dernier écrasé par le GUC et Sochaux. Avec 5m00 
au saut à la perche, lors de Allemagne-France, AP 
LEGRAIN devient l'homme le plus haut des 
Flandres! Guy DRUT et AP LEGRAIN sont finalistes 
aux championnats d'Europe d'Athènes. L'Etoile (203 
licenciés masculins) gagne 17 titres régionaux 12 
départementaux et termine 1er des Flandres et 11e 
national.  

 

  
Relais 4*100 et M. TERMOTE    Alain GRANDFILS 

 
1969/70 : L'Etoile décroche 12 sélections 

internationales dont sept sont à mettre au profit 
de Guy DRUT. Patrick DEROCH (2*sprint), 
Bernard TURBANSKI (2*décathlon) et René 
GRUCHALA (1*disque) décrochent leurs 
premières sélections. Guy DRUT devient 
incontestable avec 11 records de France et 
donne l'exemple aux DEROCH (2RF), 
GRUCHALA (3RF) et au relais cadet 4*100 
(1RF). En cross, Alain GRANDFILS gagne les 
France (ju) à Vichy, L'Etoile après sa 2e place 
lors du 1er tour interclubs à Charlety, se classe 3e 
de la finale des seconds derrière Toulouse et 
Grenoble. L'Etoile termine la saison avec trois 
Record Fr, 9 titres nationaux grâce à Bernard 
TURBANSKI (déca jun), Guy DRUT (110h), aux 
cadets Dominique GELEYEN (Poids), René 
GRUCHALA (disque et marteau Cm) et les 
relayeurs 4*100. Le président LOOSES précise 
en fin de saison, que sur le plan économique, 
avec la récession minière, les réductions 
budgétaires des Houillères vont être régulières et 
l'Etoile risque d'en compatir. Un accord doit être 
passé pour la vente du "Stade des mines" à  la 

municipalité…TURBANSKi (EC) et DEROCH 
(4*100) participent au Ch Europe Juniors. 

 
Relais 4*100 autour de M. TERMOTE 

 
1970/71 : Les internationaux Guy DRUT (5A)  AP 

LEGRAIN (1A), Yves GERARD (2J), GRUCHALA 
René (2J) et Frédéric PIETTE "1A" montrent le bon 
chemin aux stellistes.  Dominque GELEYN bat le 
seul RF de la saison (poids CM 18m90). En 
interclubs, Oignies gagne son match d'excellence et 
termine 2e de la finale pour la montée en Nationale. 
Lors des divers championnats, l'Etoile remportent 12 
titres régionaux sur piste, et les "France" jeunes 
mettent à l'honneur le senior Guy DRUT (1e/110H), 
les juniors,  Bernard TURBANSKI (1e Déca),  René 
GRUCHALA (1e/disque, 2e/marteau), le relais 
4*100m (2e), le cadet D. GELEYN (1e/Poids). Au 
critérium des lancers, l'Etoile gagne le Poids et le 
disque. L'Etoile est encore 1er club régional. 

 
1971/72 : Guy DRUT se place 3e des Ch 

d'Europe en salle et 2e aux JO de Munich. Marc 
DANGLETERRE (1A) et Dominique GELEYN (5J) 
seront également  tricolores. De nombreux stellistes 
sont aussi appelés dans les sélections Flandres. Les 
huit RF tombés pour Frédéric PIETTE au disque 
(57m14), Guy DRUT (50mh i, 110mh) et 13 records 
de ligue montrent que l'Etoile brille toujours. Aux 
interclubs après une 3e place au 1er tour, l'Etoile 
termine 3e également au 2e tour et descend en 
division excellence nationale. L'Etoile remportent la 
Coupe de France des lancers et les critériums du 
poids, disque et javelot. Avec 257 pts l'Etoile est 
champion régional et 20e club national. Aux ch. de 
France, Dominique GELEYN (cm) et Guy DRUT 
ramènent le titre. Les stellistes gagnent 16 titres 
départ., 23 régionaux, 2 nationaux. 

 
Guy DRUT                          et René GRUCHALA 
 

1972/73 : Une nouvelle saison et de nouveaux 
internationaux. Gabriel HOCEDEZ (400m/2J), Michel 
DEWASME (1J) accompagnent Dominique GELEYN 
(3J), A-Pierre LEGRAIN (1A), Frédéric PIETTE (4A) 
et Guy DRUT (4A). Guy DRUT et Fr. PIETTE 
terminent 1er et 6e des ch. D'Europe à Edimbourg. D. 
GELEYN au poids et Gabriel HOCEDEZ au 400m 
sont également en finale des CH. d'Europe Junior. 
Sur piste couverte, Marc DANGLETERRE  (Lg 6.76) 
et Dominique GELEYN (poids7 15m04) terminent 2e 
de l'Interrégion. Les seniors Fr. PIETTE (disque) et 
Guy DRUT (110h); le junior D. GELEYN reviennent  
titrés lors des Ch. De France d'été. L'Etoile gagne la 
finale des interclubs d'Excellence nationale à 
Colombes devant Aix les Bains et Montreuil. 
L'escarcelle stelliste compte 3 titres nationaux, 13 
régionaux et 19 départementaux. 

 
1973/74 : L'international FR. PIETTE fait 3 

sorties "A" et Gabriel HOCEDEZ fait 1 sélection "J". 
Guy DRUT pose le RF du 110h à 13"2, et notre 
discobole posera le disque (RF) à 59m76. L'Etoile 
récupère 13 records des Flandres. Au Ch d'Europe 

de Rome, Guy DRUT revient avec la victoire. 
L'Etoile remporte le critérium national du disque 
avec PIETTE, HOUZE, LEBEURRE et DEWASME. 
Dominique GELEYN est nommé meilleur junior de 
l'année FFA. Après 25 années au club, Pierre 
LEGRAIN quitte l'Etoile à la fin de saison. Au bilan 
des clubs, l'Etoile reste 1er club masculin, 13e 
national (1 seule fille) 

 
1974/75: Une nouvelle ère stelliste commence. 

Une section féminine voit le jour sous l'impulsion de 
Bernard COGET et Christian LEJEUNE. De 
nombreuses leforestoises comme Kasia STAWSKI 
arrivent et portent le club au 3e rang régional (84 pts) 
et les garçons sont toujours en tête. Le classement 
mixte amène l'Etoile en argent. Frédéric PIETTE, 1er 
français au dessus des 60m au disque (60m90). En 
interclubs, l'Etoile masculine gagne la finale 
interrégionale (28861pts) et monte en N3, les filles 
gagnent la finale interrégionale (12762) et montent 
en N2. La relève est sans contexte présente car 
l'Etoile amasse seize titres régionaux jeunes sur 
piste avec DEJONGHE (400h), TURBANSKI B 
(perche), Francis LEBEURRE, Eric DRUT, 
STAWSKI et TUZ. 1er record de ligue féminin pour la 
benjamine TOMASZCZYK Th. sur 120m (16"8). 

 
1975/76 : En cross 62, l'équipe junior est titrée 

et se place à la  22E place nationale   grâce à 
CALLOT JL, GORNY, BIGOTTE, MERIAUX et 
PLOCICA. . Frédéric PIETTE remporte le titre 
national du disque ainsi que le critérium du disque 
par équipe. L'équipe des lanceurs de poids en fait 
autant. B.TURBANSKI et Eric DRUT accrochent une 
sélection "J", Frédéric PIETTE compte quatre "A". 
Cinq records de ligue pour E. DRUT, M. 
DECONNINCK et Isabelle LAPORTE. Après le 2e 
tour, les garçons montent en nationale 2 où les filles 
s'y maintiennent. L'Etoile totalise 15 titres régionaux 
et  1 national en individuel. L'ancien stelliste Guy 
DRUT devient champion olympique du 110h aux JO 
de Montréal. 

 
1976/77 : Records de sélections pour Fr. 

PIETTE (7) qui bat le RF du disque par deux fois à 
plus de 61m. (61m26 et 61m76). Ce dernier record 
de France tiendra 10 ans!  Aux interclubs, les filles 
se maintiennent en N2, les garçons descendent en 
N3. Les lanceurs de disque, poids, javelot et les 
filles au poids  gagnent les critériums nationaux au 
Stadium Nord. Seuls CALIMEZ, TURBELIN, SAI et 
DEROCH reviennent avec 1 titre régional. Les 
jeunes stellistes récoltent de nombreux accessits. 

 
 
BILAN 1968-1977  
Évènements : 

 Ch Europe 69 LEGRAIN AP-DRUT G 
 JO 72, Ch. Europe indoor  72: DRUT 
 Coupe Europe 70,73-DRUT G  
 Coupe d'Europe 73, 77: PIETTE 
 Ch Europe Edimbourg : PIETTE – DRUT G 
 Ch Europe jun :  GELEYN D- HOCEDEZ G 
 Ch Europe Jun 70: TURBANSKI - DEROCH 
 Ch Europe Rome 1974: DRUT G 

Sélections tricolores : 82  
"A"': 53  Jeunes: 29  
Record d'Europe : 1(DRUT)  
Records de France FFA :  27 

SM :27   EM: 7  JM:3    CM:9  
Titres Internationaux : 
Ch. Europe indoor 72  : DRUT (50mhaies) 
Titres Nationaux FFA estival  : 19 

SM : 7  JM: 6    CM : 6 
Titre par équipe Lancers : 9 + 1 Coupe 
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1977/1978  : Cette 4e décade commence très 
bien avec Frédéric PIETTE sélectionné "A" à 
cinq reprises au lancer du disque et René 
GRUCHALA sélectionné par 2 fois "J". Malgré 
leur victoire en finale de N2, l'Etoile masculine 
descend en régionale 1 suite à une refonte des 
divisions. Les filles 4e de N2 descendent 
également en Flandres régionale. Seul stelliste 
qualifié, Frédéric PIETTE en senior gagne un 
titre national et le junior Marc DECONNINCK  
accroche une belle 3e place au 400m (48"88). 
Au bilan, le club est classé 56e  en mixte, 59e en 
fille et 61e  masculin.   

 
 
1978/79  : Frédéric PIETTE obtient quatre 

sélections "A" au disque. Victoire des garçons et  
des filles au 1er tour de régionale 1 puis 4e place 
en interrégionale masculine  (26098 pts) et 5e en 
féminine (15961). Mis à part Frédéric PIETTE, le 
bilan individuel masculins reste pauvre alors que 
les filles relèvent le niveau. C'est "au crédit de 
l'excellent travail de Ch LEJEUNE et Bernard 
COGET" titré la Voix du Nord. Au bilan, l'Etoile 
perd encore des places 10e en masculin, 68e en 
féminin et 78e en mixte. Seuls 2 titres régionaux 
pour PIETTE au disque et le junior Didier 
DAVAULT en hauteur (1m96).  

 
1979/80 : M GELEYN devient président de 
l'Etoile avec à ses côté MM BOULEUX et 
KARPINSKI. L'Etoile monte au 10e rang régional  
en masculin (202e national), 8e féminin (99e) et 
6e en mixte (158e). Frédéric PIETTE remporte 
les France de disque (55m76). La jeune Isabelle 
LAPORTE au javelot (37m34) et CUVELIEZ sur 
3000m (9'02"2) s'imposent aux régionaux sur 
piste. Les garçons comme les filles se 
maintiennent en division interrégionale. 

 
1980/81: le discobole Frédéric PIETTE 

sélectionné quatre fois (32 en tout) en équipe 
nationale  "A" termine sa carrière en remportant 
son 8e titre national au disque (56m48). Les filles 
Catherine STAWSKI, Michèle COSNUAU, 
Isabelle LAPORTE et HORRER se posent sur la 
3e marche de la Coupe de France des lancers 
(132m90 disque). Les minimes par équipe se 
positionnent également dans les 3 équipes 
régionales. L'Amicale des supporters reprend 
ses actions autour de BAVIERE et 
KACZYNSKIi. Sylvie Clausse termine 5e aux 
France de cross ainsi que l’équipe des cadettes 
aux interclubs jeunes. Excellent chrono pour La 
benjamine Lydie DANKOWSKI (8"2/60m), 

 
Les joyeuses lanceuses … 

1981/82 L'ancien hurdler Jean LESCAUT 
prend la présidence de l'Etoile. Premières 
sélections jeunes pour une stelliste. La ½ 
fondeuse Sylvie CLAUSSE (3J) porte le coq  sur 
1500m junior. En interclubs, l'Etoile se maintien 
en interrégionale dans les 2 sexes. Alors qu'il 
officie, Bronek BLONSKI reçoit en plein 
concours un javelot dans la tête! Les cadettes et 
la junior Sylvie CLAUSSE s'alignent aux départs 
des France de cross à Nancy. Aux régionaux sur 
piste, 4 titres pour les filles, Cath CLAUSSE 
(800ca), RICAUX (400ju /58"74), Syl CLAUSSE 
(1500ju) et Isabelle LAPORTE (ju/disque). Les 
lanceuses remportent la Coupe régionale des 
lancers au poids (42m68). Sylvie CLAUSSE 
revient des nationaux avec le titre sur 1500m. 
Les stellistes reviennent sur les podiums et 
glanent 7 titres régionaux et autant au 
départementaux. Aux bilans nationaux, l'Etoile 
(146 licenciés) chute en masculin (258e), féminin 
(81e) et mixte (171e). 

 
1982/83: La formation des jeunes 

commence à bien porter ses fruits. Par équipe 
les minimes filles sont championnes 
interrégionales sur piste. Aux départementaux 
indoor, 5 titres pour les minimes, sur piste 3 
titres pour Lydie DANKOWSKI (4m85 en Lg) et 
Martine SWINIECKI (80h + 1m63 en hauteur). 
Cette dernière s'avère être excellente partout. 
Elle se dirige  normalement vers les épreuves 
combinées. La junior Sylvie CLAUSSE récupère 
du bronze national senior au 1500m indoor, sa 
sœur cadette trouve le même podium sur 400 
estival (58"47 en série). Les filles se 
maintiennent en interrégionale lors des 
interclubs, les garçons restent en Flandres 
régionale 1. Lors des "France" de relais à 
Montgeron les ½ fondeuses ont une bonne 5e 
place. L'Etoile renaît peu à peu avec en mixte, 
un 7e rang régional et 133e national. 

 
Sylvie CLAUSSE 
 
1983/84 : Les minimes issus de la section 

athlé c du collège Pasteur coachée par JM 
HUGOT trustent les titres départementaux et 
régionaux. Les noms de Abdel MIFTAHI, 
Martine SWINIECKI et Hervé KOKOT reviennent 
régulièrement sur les podiums des Flandres. A 
Lens, l'Etoile glane 13 titres et 7 accessits. Aux 
régionaux,  S. CLAUSSE ramène le seul titre 
(800m SF) et Catherine STAWSKI est deux fois 
en bronze (Poids et disque). Les équipes 
d'interclubs restent bloquées dans leur division, 
R1 pour les garçons, interrégionale pour les 
filles. L'Etoile gagne une place au rang nationale 
(132e en mixte) 

 
1984/85 : L'effectif stelliste reste stable 

(147) mais l'Etoile chute au 149e rang national 
mixte. Avec leur victoire (23785 pts), les garçons 
accèdent à la division interrégionale. Les filles 
triomphantes de la finale N3 rejoignent les 
garçons suite à une refonte des championnats. 
Les cadettes terminent 6e des championnats 
interclubs jeunes. Après avoir obtenu 23 titres 

départementaux, l'Etoile récolte dix titres 
régionaux jeunes avec de belles performances 
et deux doublés, Philippe KAPUSTA  
(perche/110h) et Martine SWINIECKI (100H/Ht) 

 
1985/86  En grande partie grâce aux filles, 

l'Etoile (129 licenciés) gagne 30 places au bilan 
FFA et se classe 114e club national mixte. Les 
filles obtiennent la 33e place et le 3e rang des 
Flandres. La cadette Yasmine SAILLIOT, dirigée 
par Claude LICTEVOUT devient championne de 
France et bat le record national du 30 minutes 
(8232m). Elle participe accompagnée de Bruno 
TOCQUOIT et Sylvie CLAUSSE aux France de 
cross. Le minime FILIPIAK dépose le record des 
Flandres du marteau à 55m38. Anne ROGER, 
championne interrégionale, manque d'une 
marche le podium de Heptathlon cadette. 
Jérôme GRIVILERS (3000m), Nicolas LEROY 
(Ht-Jav-Pds), FILIPIAK (Marteau/Disque) sont  
champions interrégionaux minimes. Les 
lanceuses gagnent le critérium régional du poids 
(46m07), et l'Etoile remporte 12 titres régionaux. 
Les sauteuses en hauteur se classent 3e de la 
coupe des sauts à Vincennes. Les garçons 5e en 
finale de N4 se maintiennent dans leur division, 
les filles montent en N2 (219 pts). 

 
Yasmine SAILLIOT- Valérie STREBELLE 
 
1986/87 L'Etoile prend de la hauteur chez 

les filles au propre et au figuré. Aux 
Championnats de France estival N2, victoire de 
la néo-internationale Valérie STREBELLE 
(1m86). Elle se retrouve au pied du podium 
Elite-N1 mais obtient le bronze par équipe lors 
de la coupe des sauts (hauteur) accompagnée 
de Cécile CARLIER, Anne ROGER et Martine 
SWINIECKI. En cross, Y. SAILLIOT 2e des 
Flandres en junior ne fera pas mieux que la 25e 
place des France où Magali MENCKENS 
arrivera 13e. Les cadettes sont finalistes (6e) par 
équipe à Yerres. Après une bonne 1ère place et 
4535 points à l'Heptathlon des championnats 
interrégionaux d'épreuves combinées, Anne 
ROGER rate totalement ses championnats de 
France (11e/4110 pts). L'équipe d'interclubs 
masculine 3e en finale de classement descend 
de nouveau en régionale 1, les filles se 
maintiennent en nationale 2. Malheureusement, 
l'Etoile perd 25 places au bilan FFA mixte (139e) 
et se retrouve au 7e rang régional (4e pour les 
filles, 16e pour les garçons) 

 
BILAN 1978-1987 

    
Évènements : 

  Champ d'Europe 1978 : PIETTE 
  Coupe d'Europe 1979, 1981 : PIETTE 

Sélections tricolores : 18 
SM :13 JF: 5 

Records de France FFA : 1 
JF: 01  

Titres Nationaux FFA : 6  
SF: 1  : SM : 4  JF: 1
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1987/88 : Retour aux commandes du 
président Roland LOOSES. L'Etoile prend de la 
hauteur internationale avec les élèves de Yves 
GERARD. La senior Valérie STREBELLE (1NC) 
et la junior Barbara MENCIK  (1J) s'envolent 
toutes les deux aux 3e places des "France" 
indoor de leur catégorie. En Cross cadet, Jérôme 
GRIVILERS rate le podium (4e), la cadette 
MENCKENS (10e) et la junior SAILLIOT (26e) 
font de leur mieux. B. MENCIK remporte le titre 
junior estival en hauteur (1m79). A l'heptathlon, 
Martine SWINIECKI prend sa meilleure place de 
la discipline et le record de ligue junior (4e/4878). 
Le sprint-haies stelliste emballe de nouveau 
Maurice TERMOTE avec  les juniors Thierry 
MARET (100), Laurent LEGRAND(400h), les 
cadets Carole HUGOT(400), Fabrice 
WLODARCZYK (400h) et la minime Valérie 
BROCKAERT (250h) 

 
Barbara MENCIK 
 
1988/89 : La hauteur stelliste est encore à 

l'honneur avec les sélections de B. MENCIK (3J) et 
M. SWINIECKI (1J). Barbara remporte le titre junior 
indoor (1m79) devant Martine, le titre estival junior 
(1m83) et échoue à une place du podium senior 
(1m84). Aux interclubs, les garçons se maintiennent 
encore une fois en régionale 1, les filles descendent 
de N1B à N2B. Aux interrégionaux indoor, bonne 
présence sur la plus haute marche de Catherine 
STAWSKI au poids (11m50) et Basia MENCIK 
(1m75). Laurence RICORDEAU remporte le 10e 
titre régional de la saison pour l'Etoile (3000m) et 
commence sa progression chez les seniors. En 
coupe régionale des lancers, les lanceuses de 
poids (COSNUAU-STAWSKI-SWINIECKI-ROGER) 
gagnent le concours de poids. Les relayeurs 
(KONARKOWSKI-WLODARCZYK-BIGALION-
LEGRAND) surprennent Maurice TERMOTE avec 
leur 2e place au 4*400 régional (3'21"9) mais 
échouent à quelques dixièmes des qualifs aux 
"France". Enfin, l'Etoile, 145é rang national au 
combiné, se place au 10e rang régional. 

 
98/90 Barbara MENCIK (Hauteur) est la seule 

stelliste à obtenir un ticket international "A". Elle 
gagne un titre espoir estival (1m83), et se place 3e 
en N1 indoor (1m81) et aux estivales (1m86).  Une 
dizaine de crossmen sont qualifiés aux 
championnats de France. Les cadettes NCILA 
Aicha (10e), Christelle DEFORGE, Valérie 
DEBARGE , Sophie CAUDRELIER, Isabelle 
QUENSON, Magali TARTARE,  montent sur la 2ème 
marche du podium.  Laurence RICORDEAU, 2e sur 
3000m estival  et Jérôme GRIVILERS (11e sur 
1500) valorisent le travail de fond de Claude 
LICTEVOUT. Belles troisièmes places pour le cadet  
Serge TOSON et la cadette Aicha N'Cila aux Inter 
de cross. Martine SWINIECKI remporte les 
championnats interrégionaux d'Epreuves 
Combinées (4539 points/l'heptathlon). L'Etoile est 
sur tous les podiums régionaux de cross, indoor et 
estival et remportent 8 titres individuels et un titre à 
la Coupe des lancers féminines (poids/43m02). 

 
1990/91 Le junior Serge TOSON  est 

accrédité d' une sélection jeune sur 5000m et 
Barbara MENCIK est appelée senior  "A" (2A). Avec 
1m90, B. MENCIK se positionne sur les tablettes 
des records régionaux (EF et SF). Au niveau 

national, à Laval, S TOSON prend une belle 12e 
place de cross. En indoor, B. MENCIK est pour sa 
seule fois, titrée chez les seniors et Laurence 
RICORDEAU grimpe les échelons du fond en 
accédant aux finales seniors (5000m  et 10000m). 
Martine SWINIECKI sort invaincue sur l'heptathlon 
régional, comme Abdel SADOUKI (3000), S. 
TOSON (5000m), L.RICORDEAU (10000m) et 
B.MENCIK (Ht). Aux interclubs seniors, l'équipe 
masculine se maintien en R1 et les filles 
descendent en promotion nationale. L'Etoile passe 
au 11e rang régional et 182e national. 

  
Serge TOSON et         Laurence RICORDEAU       
 
1991/92 : B.MENCIK récolte une nouvelle 

sélection France "A". En vétéran, Catherine 
STAWSKI est également appelée pour un match 
international en Belgique. Avec un total inférieur à 
20000pts, l'équipe interclubs masculine se maintient 
en R1, les filles se maintiennent en promotion 
nationale. Aux régionaux d'été, l'endurance stelliste 
est sacrée par les titres d'Abdel SADOUKI (3000m 
cadet), de Laurence RICORDEAU (1500m) et la 
cadette TERNAUX (3000m). Anne ROGER reprend 
le titre de l'Heptathlon (4299 pts).. Aux 
championnats de France de longue distance, le 
cadet 1ère année Abdel SADOUKI époustoufle les 
observateurs avec sa médaille de bronze 
(13709m/45min). L'Etoile avec 341 points acquis, 
reste dans la deuxième partie nationale (150e 
place) au classement combiné. 

Barbara MENCIK  
1992/93 : Dernière sélection "A" pour Barbara 

MENCIK en hauteur. Deux médailles d'argent 
nationales (indoor) pour Laurence DUQUENOY 
(3000m) et B. MENCIK (1m85). Podiums aux 
"France" estivaux pour Catherine STAWSKI 
(3e/poids en vétéran), Abdel SADOUKI (3e/3000 
cadet). En coupe des lancers régionaux, l'Etoile 
remporte le disque féminin et masculin. L'Etoile 
remonte en promotion nationale à la suite des 
interclubs masculins et  descends en N2C chez les 
filles. Huit titres régionaux et 17 départementaux 
tombent dans l'escarcelle stellistes. 

 
1993/94 Laurence RICORDEAU décroche 

quatre sélections nationales dont un championnat 
du monde de cross à Amorebieta. Cinq stellistes 
participent aux "France" de cross à Vittel, la 
meilleure place pour Serge TOSON (1er) en espoir. 
L'été voit Barbara MENCIK en argent aux 
championnats de France senior (1m84) et 
Catherine STAWSKI en bronze au poids vétéran 
(10m64). Le marcheur, futur international, Nicolas 

GODIN se fait remarquer aux interrégionaux de St-
Quentin (5km/2e) où Sébastien GRYNIEWICZ 
remporte le 320mh avec classe (42"36). L'Etoile se 
sent mieux et récupère le 90e rang national et 8e 
rang régional. Les filles comme les garçons jouent 
et gagnent le maintien dans leur division respective 
(Promotion Nationale et N2C). 

 
1994/95 : Forte de 2 sorties internationales 

dont une 2e place par équipe aux championnats 
d'Europe de cross (34e) et 42e place au 
championnats du monde de cross, la petite 
Laurence continue son chemin chez les grandes et 
s'avère être la "chef" de file régionale sur 3000m et 
en cross. A Castres, lors des France de cross, 
Laurence crée la surprise avec une 4e place, Olivier 
COGET termine 10e dans la course des cadets. 
Aux France estival, le junior Nicolas GODIN sur 
10km marche (7e), la cadette Céline LARNOIS 
(10e/3000, 14e/45min) la senior   Lolo DUQUENOY 
et le Vétéran Michel DELCROIX (20e au marathon) 
représentent dignement l'Etoile. Au palmarès 
régional, l'Etoile récupère 10 titres. 

 
1995/96 : Deux nouveaux sélectionnés chez 

les stellistes, avec l'arrivée du marcheur junior 
Nicolas GODIN (1J) et de la junior Céline LARNOIS 
en cross. L DUQUENOY (3A) réalise un 
championnat d'u monde de cross (53'), un champ. 
D'Europe en salle sur 3000m (9e) et la meilleure 
performance française sur 2000 steeple.  Belle 
prestation des masculins à Tourcoing (25756 pts) 
pour le maintien en promotion, et difficulté pour les 
filles qui descendent de N2C en promotion 
nationale (19359). Quatre stellistes aux France de 
cross, Laurence DUQUENOY (6e SF), Serge 
TOSON (27SM), Céline LARNOIS (48JF) et Tony 
DHININ (26e JM). Les championnats sur piste 
sourient aux stellistes, qui reviennent avec 4 titres 
régionaux et 6 départementaux. Avec 233 licenciés 
et 657 points, l'Etoile se classe 83e club français et 
9e club régional. 

 
1996/97 Laurence DUQUENOY (4A), Nicolas 

GODIN (1J), et Céline LARNOIS (1J) sont appelés 
chez les tricolores. Lors des championnats 
d'Europe de cross, Laurence DUQUENOY prend 
une 12e place et remporte le titre par équipe. Lors 
des mondiaux de cross, belle 28e place de 
Laurence.  L'Etoile fait un bond en avant avec 260 
licenciés et garde une stabilité dans les bilans (8e 
régional et 86 national). Aux Ch. De France, 
Laurence gagne le 3000 en salle. Les stellistes 
frappent forts avec 2 titres aux régionaux indoor 
(Jimmy BOONE au triple CM et Arnaud 
FLANQUART en hauteur minime), 7 titres 
régionaux, 10 titres départementaux en été et une 
multitude d'accessits dans tous les championnats.  

 
BILAN 1988-1997 

Évènements : 
Jeux de la Francophonie 94 : DUQUENOY 
Ch. D'Europe Cross 94, 96 : DUQUENOY 
Champ Monde cross  95, 96, 97: DUQUENOY 
Champ Monde indoor 97 : DUQUENOY 
Champ d'Europe indoor 96 : DUQUENOY 
Coupe d'Europe super ligue :97 : DUQUENOY 
Champ Monde piste 97 : DUQUENOY 
Champ d'Europe Junior 89 : MENCIK 
Match des 6 nations : B MENCIK 
Champ du Monde indoor 91 : B MENCIK 
Coupe d'Europe -23 ans 92 : B. MENCIK 

  Records de France FFA :   
SF: 1 (2000st) 
 Titres Internationaux : 
Championne  d'Europe  cross  par équipe 1997 : 
Laurence  DUQUENOY 
 Titres Nationaux FFA : 6 

SF: 2 EF: 1  EM: 1  JF:2 
 Sélections tricolores : 30 

SF: 19  JM:3  JF:7 NC: 1
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Le comité directeur de l'Etoile connaît une 
décennie assez mouvementée. En effet, trois 
présidents se succèdent en dix ans. L'ère du 
Président LOOSES se termine en 2005 après 31 
années passées aux commandes du club en 
deux périodes. L'arrivée à la présidence  du 
jeune stelliste Arnaud FLANQUART, co-
détenteur du record du club de saut en hauteur, 
l'étudiant en contrôle de gestion redynamise le 
staff stelliste et défini une politique de 
développement à court et moyen terme. Mais 
suite à une mutation professionnelle, il doit 
quitter prématurément le club en juin 2007. 
Pierre-Yves ROGEZ, vice-président et ancien 
stellistes des années 65-70 lui succède.  

 
L'internationale Laurence DUQUENOY-

RICORDEAU (10A) est la seule athlète à avoir 
réussi à s'introduire dans les couloirs de l'équipe 
de France lors des 10 dernières années. Durant 
sa carrière, Laurence totalise 24 sélections 
internationales sur 3000st, 3000m, 5000m ainsi 
qu'en cross et cross court. Elle égale le total de 
sélection "A" de Guy DRUT et se retrouve à la 
2ème place des stellistes "capés" derrière Pierre 
LEGRAIN (34). Depuis son arrêt en 2004, aucun 
stelliste n'a porté les couleurs tricolores. 
Cependant, le travail effectué par les entraîneurs 
depuis quelques années commence à payer et 
en 2007, le junior Sliman NOUI (10"73 au 100m) 
a réalisé un stage de pré sélection  mais n'a 
malheureusement pas été retenu. La prochaine 
sera la bonne. 

 
Aux interclubs, l'Etoile démarre en 

promotion nationale dans les 2 catégories. Les 
filles totalisent entre 20000 et 22000 points à 
chaque tour jusqu'en 2005 (15733 et 16707). 
L'équipe masculine reste bloquée en promotion 
nationale pendant 6 ans grâce à des totaux 
oscillant entre 20215 et 24312 points et atteint la 
nationale 2B en 2003 et en 2004. Pour 2005 et 
2006, les résultats en interclubs sont moins 
performants. Une moyenne de 14000 pts  pour 
les filles et 16000 pour les garçons font réfléchir 
les dirigeants. Que faut-il faire, rester en N2? 
Non, les membres du comité en accord avec les 
entraîneurs décident de repartir en division 
régionale 2 et de travailler davantage avec le 
jeune potentiel stelliste. Lors des mutations 
2006/2007, une douzaine d'athlètes de bon 
niveau prennent le départ vers d'autres horizons. 

 
Les résultats des jeunes stellistes sont 

positifs car la politique du club reste la formation 
et le développement de la masse.. Les résultats 
aux championnats jeunes montrent depuis 10 
ans que l'Etoile a une formation de qualité.  

 
1999 : L. DUQUENOY est Championne 

d'Europe par équipe de cross en Slovénie et 
réalise la meilleure perf nationale sur 3000 
steeple. Les poussins sont 3e au challenge 
interclubs du Pas de Calais., les minimes 2e. Les 
stellistes ramènent 22 podiums des 
départementaux en benjamins-minimes. Marc 
DELCROIX , Christine LEIGNEL, Vincent 
MORONVAL récupèrent l'or. L DUQUENOY 
(1500m), Nelly EVRARD (poids CF), N BRIOIS 
(Lg) gagnent le titre aux régionaux sur piste. S 
GRYNIEWICZ,  (4h), Nicolas BRIOIS (LG), A 
FLANQUART et C SZEWCZYK se donnent 
rendez-vous à Aix les bains pour les France 
d'été. L'Etoile termine au 7e rang régional. 
 
2000: Laurence DUQUENOY est sélectionnée 
en cross, pour les Europe (22e),  les Mondiaux 
(30e cross court) et court le 3000m à la Coupe 
d'Europe. L'année commence avec 4 titres 
régionaux indoor. Aux interrégionaux en salle 
Arnaud FLANQUART résiste et signe une belle 

victoire en hauteur (1m98). Excellent hiver pour 
les jeunes, 9 podiums régionaux en benjamins, 
minimes. 11 stellistes vétérans participent au 
marathon de Paris, 

 
2001: Deux sélections "A"  pour Laurence 

DUQUENOY. Blessée lors des jeux 
méditerranéens, Laurence termine 2e du 3000 
steeple mais devient championne de France du 
3000m estival. 

 
2002: Une seule sélection en Coupe 

d'Europe Spar , Laurence doit abandonner pour 
blessure. Cependant elle améliore le RF du 
3000m.  

 
2003 : Par deux fois, L. DUQUENOY est 

capée sur 3000m. C'est en cross long qu'elle 
remporte son dernier titre de championne de 
France de sa carrière. 

 
2004 : Dernière et 24e sélection pour la 

stellliste Laurence DUQUENOY. A 35 ans, elle 
quitte la Coupe d'Europe en salle en réalisant 
9"07"50 au 3000m. Les régionaux d'été lui  
portent chance car elle domine évidemment  les 
débats sur 800m (2'10) et  Céline SZEWCZYK 
s'avère être une future grande lanceuse de 
marteau (2ème). Elle fini la saison avec un jet à 
plus de 47m. Chez les sprinters, Abdel 
SADOUKI sur 60m, 100m, 200m et 400m 
impose sa loi, lui qui fut sur le podium des 
France longue distance junior. Le cadet Sliman 
NOUI est une valeur sure sur 50m, 60m. Vicky 
WISATKE fait son apprentissage sur le sprint et 
Justine QUINT sur les haies (15"06). En saut,  
Nicolas BRIOIS en longueur (7m31) et triple 
(14m01)  fait parti des meilleurs régionaux. En 
lancer, les cadets Hassan FERAHTIA et Julie 
HOURDOUX promettent un bel avenir pour 
l'Etoile. 

 
 
En 2005,  les jeunes progressent encore. 

La minime Gwendoline CIESLAK montre ses 
qualité de vitesse (50m/7"0). Les lanceurs de 
javelot sous la houlette de Zénon TURBANSKI 
dépassent les 40m : 41m15 pour le minime Carl  
VANMARQUE,  48m07 pour le cadet  Clément 
CARPENTIER et 48m40 pour l'espoir Guillaume 
CROUHY. Céline SZEWCZYK ne décolle pas 
des 47m00 au marteau mais reste bien placée 
dans le bilan régional. Le groupe saut de 
Fabienne VEGAS n'est pas en reste, Charlène 
HECTOR se pose à 10m15 (TS), Jimmy 
BOONE à 13m34 et 6m20 en longueur. Aurélien 
CARPENTIER est un espoir pour l'Etoile sur 400 
(50"89 en salle) et 1'56"12 au 800m. Vicky 
WISATZKE progresse toujours sur 100 (13"00) 
et sur 200 (26"17) et devient championne 
régional du 300m (41"26). Elle promet sur 400m. 

 Les sauteurs :  

En 2006, Sliman NOUI réalise 
l'excellent chrono au 100m (10"87) avec un 
vent légèrement favorable et 22"64 au 
200m. Aurélien CARPENTIER, un peu 
court sur 200m ramène son record du 
400m à 50"08. La junior Vicky WISATZKE, 
3e régionale, explose sur 400m, avec un 
excellent chrono 58"50 lors des France à 
Dreux.  Sur les haies, Ambroisine LUN en 
minime et Anais GRZYBOWKI récoltent 
des temps honorables. En saut, trois 
jeunes filles s'élèvent en hauteur, Odile 
PETIT (1m55), Justine QUINT (1m50) et la 
minime Cécile DEGUINE (1m48). La 
perche stelliste revient à la mode avec le 
cadet Thomas MALESZKA (cadet 3m70) et 
l'espoir Amandine DESCAMPS retombe à 
5m76 en longueur. Nicolas BRIOIS 
dépasse de nouveau les 7m en longueur et 
les 14m au triple. En lancers, Céline 
SZEWCZYK au marteau (48m01) et Carl 
VANMARQUE au javelot cadet (48m00) se 
rapprochent des 50mètres. 
 

 
WISATKE Vicky (400m), la future internationale 

de l'Etoile sur 400m? 800m? ou 400Haies? 
 
2007: L'Etoile récupère onze titres lors des 

ch. départementaux jeunes à Oignies (où le 
minime Benjamin DELCROIX réalise 3m70 à la 
perche) puis cinq titres et 7 accessits aux 
régionaux sur piste et envoie 5 jeunes 
participants aux Ch. De France. Anaïs 
GRZYBOWSKI, (100mh CF), Vicky WISATZKE 
(400m JF), Sliman NOUI (100/200 JM) ainsi que  
les lanceurs Carl VANMARQUE (Jav-51m80) et 
Tony SIBERNA (CM-disq-4m74) sont les chefs 
de file d'une étoile qui redore son blason par la 
jeunesse. Enfin, aux bilans F.F.A, six athlètes se 
classent au niveau national, Amandine 
DESCAMPS (TS-12m53) et Justine QUINT 
(60h-8"82) en Nationale 2, Anaïs GRZYBOWSKI 
(14"66/100mh CF), Céline SZEWCZYK (SF-
Mart-47m37), Vicky WISATZKE (57"29/400m 
JF), Sliman NOUI (JM-60m/7"16, 100m/11"03, 
200/22"60) en Nationale 3.  

 
 

BILAN 1998-2007  
Évènements : 
Ch. Monde 5000m 1999 : DUQUENOY  
Ch. D'Europe Cross 1999 : DUQUENOY 
Ch. Monde cross  2000  DUQUENOY 
Ch. Monde indoor 2004 : DUQUENOY 
Coupe Eur. Spar 00, 02; 03: DUQUENOY  
Jeux Méditerranéens 2001 
 
Sélections tricolores : 10 (SF) 
 
Records de France FFA :  SF: 2 sur 3000st 
 
Titres Nationaux FFA : 2 (SF)  



L'Etoile Oignies 2008 c'est … 
 

Comité Directeur  
Président : Pierre-Yves ROGEZ 
Vice Prés.: Servais FLANQUART 
(Président de l'Amicale des 
supporters) 
Secrétaire : Gérard MALESZKA 
Sec. Adjoint : Pierre QUENSON  
Trésorier : Gilbert BOULEUX 
Trés. Adjoint : Michèle COSNUAU 
Autres membres : Lionel 
CARPENTIER, Frédéric DELVAL, 
Pascal LUCAS, Yves GERARD, Pascal 
DELCROIX, Fabrice WLODARCZYK, 
Catherine STAWSKI

 
Adresse 

Etoile Oignies Athlétisme 
BP 04 62590 OIGNIES 

03.21.40.67.98 
http://athletoile.free.fr 

 
Infrastructures Municipales 
Piste synthétique rapide (2006) 
Aire de lancers complète 
Salle musculation 
Salle de sauts 

 
 

Objectifs du club  
2007-2009 

1/ Augmenter le nombre de licencies 
en 3 ans (150-175-200) 
2/ Remonter en Régionale 1, 
participation de aux "France" pour 2 
équipes jeunes et en cross  
3/ Avoir des finances saines 
4/ Etre reconnue : label FFA 
5/ Assurer le redressement en 
consolidant le club sur Oignies et 
l'agglomération 
 
OBJECTIFS SPORTIFS 2008  

• Montée en Régionale 1 : 
Réussi 

• Participer aux Finales 
nationales Interclubs 
jeunes en Octobre 2008 

• Avoir un maximum de 
licenciés aux Nationaux 

 

Licenciés en 2008  
 

 G F Totaux 
Ecole Athlé: 14 9 23 
Poussins :   11 14 25 
Benjamins :  7 13 20 
Minimes :  9 12 21 
Cadets :  10 7 17 

Juniors :  4 3 7 
Espoirs :  3 4 7 
Seniors :  4 3 7 
Vétérans :  7 8 15 
Dirigeants :  20 4 24 
Sous-Totaux 89 77 166 

Totaux 166   
 

Organisateur d'évènements 
• Réunions jeunes districts et 

départementaux jeunes 
• Hors-Stade : Foulées 

Natures des Hautois 
comptant pour le challenge 
des terroirs 

• Coach Athlé Santé : Eveil; 
remise en forme, marche 
nordique. 

 
Cotisations 

Espoir-Senior-Veteran : 90€ 
Cadets-juniors : 63€ 
Poussins : 53€ 
Ecole d'athlé : 93€ 

 
Entraîneurs 

Directeur technique:  
Lionel CARPENTIER 

 
 
Lancers : Michèle COSNUAU 
Sprint-Haies : Lionel Carpentier 
½ fond : Pascal LUCAS- Frédéric 
DELVAL 
Sauts : Zénon TURBANSKI - Pascal 
DELCROIX (perche) 
Benjamins : Pierre QUENSON 
Minimes : Jacques DELEGLISE et 
Fabrice WLODARCZYK 
Ecole d'athlé: Anthony WARTEL 
 
 

Les Officiels de l'Etoile 
 
Fédéraux : 5 
Régionaux : 2 
Départementaux : 6 
 

 

Horaires des Entraînements 
 
Eveil Athlétique (6-9ans) 
Mercredi de 9h30-12h (salle Jazy) 
Poussins (9-11 ans) :  
Mardi de 17h45-19h30  
Benjamins (11-13 ans) : 
Mardi et Vendredi 17h45-19h30 
Minimes (13-15 ans) : 
Mercredi et Vendredi 17h45-19h30  
Cadets, juniors, seniors : 
Mardi-Mercredi et Vendredi de 17h45 
à 19h30  
 
Groupes de spécialités 
Lancers :  Mercredi et Vendredi de 
17h45 à 19h30  
Demi fond : Mercredi et Vendredi de 
17h45 à 19h30  
Saut en hauteur : Mercredi de 17h45 
à 19h30  
Saut à la perche : Mardi, Mercredi, 
Vendredi de 17h45 à 19h30 
 

 
Bilan Sportif Intermédiaire 
2007/2008 
 
Cross-country : 3 qualifiés aux 
Champ. France  
Pascal LUCAS (vétéran) 
Caroline LUCAS (cross court SF) 
Alix ANDRIEUX (Cross court cadette) 
 
Indoor : 4 qualifiés aux Cham. France 
(Insep-23/02/2008) 
Sliman NOUI (60m JM: 5e/6"99) 
Anais GRZYBOWSKI (60mH JF/série 
10"04) 
Vicky WISATKE (400m:série 58"92, 
Fin B: 60"97) 
 
Interclubs Niveau régionale 2 : 
1er tour à Halluin 03/05/08  
Masculins: 1er (15741 pts) 
Féminines : 2ème (12028 pts)
 
2ème Tour à Haubourdin 19/05/08 
Masculins: 1er (17598 pts) 
Féminines : 1ère (14092 pts)

 Montée en régionale 1 
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1948-2008 : L'Etoile Oignies en Chiffres 
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Création section masculine : Octobre 1947     
Création de la section féminine : octobre 1974 
Création de l'Amicale des supporters : 1965 
 
Les Neuf présidents de l'Etoile Oignies section Athlétisme 
1-1947-1950 : M. MAISON Louis (1920), Ingénieur des Mines 
2-1951-1956 : M. CASTELAIN Robert (1925), Ingénieur des Mines  
3-1957-nov1973 : M. SARAGONI Walter (1921), Ingénieur des Mines 
En janvier 1970, la mairie rachète aux Houillères les lieux (stade)  
En Novembre 1973, la mairie prend les rênes de l'Etoile Oignies après la démission 
de Walter SARAGONI, président des sections 
4-1968-1980 : M. LOOSES Roland (1936), Ingénieur des Mines 
5-1980-1981 : M. GELEYN (1923), Intendant du lycée Faidherbe Lille 
6-1981-1987 : M. LESCAUT Jean (1946), Commissaire de police 
7-1987-2005 : M. LOOSES Roland (1936), Secrétaire Gal. Charbon. de France 
8-2005- 2007: M. FLANQUART Arnaud (1982), Contrôleur de gestion 
9-2007- …    :  M. ROGEZ Pierre-Yves (1949), Ingénieur, Dir. Achat Lesaffre 

Les entraîneurs d'Athlétisme de l’Etoile Oignies 
Pierre LEGRAIN  "Le moniteur Chef" (1950-1974) 
Haies :  Roland BELLET (Haies), Marcel DEPARIS,  
Sprint : Maurice TERMOTE; Lionel CARPENTIER, Anne ROGER 
½ Fond-fond : Claude LICTEVOUT(+), Alain GRANDFILS, Paul HERMARY(+) 

Saut :, Jean KRAWCZYK, Fabienne VEGAS, Yves GERARD, Christian LEJEUNE  
Lancers : Bronek BLONSKI, Bernard COGET, Michèle COSNUAU   
EP Combinées :  Zénon TURBANSKI 
Ecole d'Athlétisme :  Lydie MIKOLACZYK, Pierre QUENSON 
Relation avec les Scolaires : Lucien DOMICILE,  Jean-Marie HUGOT 
 
41 Internationaux F.F.A (7 filles - 34 garçons)  
et 280 sélections "A", jeunes et autres… 
18 Int. « A » : 191 sélections 
Pierre LEGRAIN (34), Guy DRUT (24), Laurence RICORDEAU-DUQUENOY (24), 
Marcel DURIEZ (22+2nc), Roland MELEROWICZ (14), Robert BART (7), Barbara 
MENCIK (5), Bronislaw BLONSKI(4), Claude LICTEVOUT (4), Jean-Claude 
OLIVIER(3), Claude BILLION(3), Roland BELLET (1), Marc DANGLETERRE (1), Guy 
FICHELLE (1), Rodolphe SZYMANEK (1), Bernard TURBANSKI (1). 
29 Int. « Jeunes » : 87 sélections 
Dominique  GELEYN (8), Guy DRUT (8), Max KUHN (6), Jean-Louis HUBICHE (6), 
Marcel DURIEZ (5), Barbara MENCIK (4), Claude BILLION (4), André KRAJEWSKI 
(3), Rodolphe SZYMANEK (3), NOUGAL Michel (3), DRUT Eric (3), René GRUCHALA 
(3), Gabriel HOCEDEZ (3),  Sylvie Clausse (3), Céline LARNOIS (2), Bernard 
TURBANSKI (2),  Jean-Pierre BAVIERE (1), Patrick DEROCH (2), Michel DEWASME 
(1), Guy FICHELLE (1), Yves GERARD (2), Nicolas GODIN (2), Jean HALYSZAK (1), 
Jean JASIAK (1) Alain-Pierre LEGRAIN (1), Simon LYSIK (1), Jean-Pierre 
PEYRONNET, Martine SWINIECKI (1), Serge TOSON (1),  
2 Int "NC"  FFA : 5 sélections 
Marcel DURIEZ (3), Valérie STREBELLE (2) 

Records de France 2008 détenus par les stellistes : 
 
Records de ligue 2008 détenus par les stellistes : 16 
Seniors Femmes : RICORDEAU-DUQUENOY Laurence (69) : 3000m (8''51''97), 
5000m (15''24''03), 3000m Steeple (9''43''89);  
MENCIK Barbara (70) Hauteur – Salle (1,90m) 
Espoirs Femmes : MENCIK Barbara (70) Hauteur (1,88m)-  Hauteur Salle (1,90m) 
Juniors Femmes : MENCIK Barbara (70) Hauteur (1,88m) - Hauteur Salle (1,86m) 
Benjamines : SWINIECKI Martine (70) Hauteur (1,67m) 
 
Seniors Hommes : DRUT Guy (50) 110m Haies106 (13''3)-  
PIETTE Frédéric (46) Disque2kg (61,76m) 
Espoirs Hommes  : DRUT Guy (50) 110m Haies106 (14''02) 
Juniors Hommes : DRUT Eric (57) 100m (10''5) -  DRUT Guy (50) 110m Haies106 
(13"7) - 4 X 100m (41''8) 
Minimes Hommes : LEROY Nicolas (71) Hauteur (1,99m) 

Records internationaux  
Meilleure Perf Mondiale indoor =  
Marcel DURIEZ(60mh) : 
7"9/1962- 7"8/1964 
Records d’Europe 110 haies  
Guy DRUT   - 13"34/1972 
 
Records de France FFA 
Seniors : 27 (est) + 28 (ind) 
Espoirs : 13 (esti) + 21 (indoor) 
Juniors : 15 (est) + 2 (indoor) 
Cadets : 15 (est) -  
Minimes : 1 (est)  
 
Records de ligue FFA 
Masculins : 
Seniors : 57 (été) +  28 (indoor) 
Espoirs : 3 (été) +  21 (indoor) 
Juniors : 71 (été) +  2 (indoor) 
Cadets : 64 (estival) -   
Minimes : 11 (estival) Benj : 6 
 
Féminins :  
Seniors : 07 (estival) 
Juniors : 02 (estival)  
Cadettes : 02 (estival) 
Minimes : 1 (estival)  
Benjamines : 10 (estival) 
 

Champions de France  
INDIVIDUELS 
 
Masculins : 43 
Piette Frédéric (8), Drut Guy (10); 
Duriez Marcel (4), Legrain Alain-
Pierre (3), Kasperski Oscar (2), 
Krajewski André (3), Olivier Jean-
Claude (1), Bart Robert(1), Toson 
Serge (1), Billion Claude (1), 
Turbanski Bernard (2), Gruchala  
René (2), Geleyn Dominique (4), 
Hubiche Jean-Louis (1), 
 
Féminins : 8 
Duquesnoy (1), Mencik Barbara (5), 
Clausse Sylvie (1), Sailliot Yasmine 
(1) 
 
Champions de France par 
Equipe : 12 
 
Cross:  Edouard  KOWALSKI6 –
Claude LICTEVOUT17– Michel 
DUFAUQUET36 – Jean-Marie VAHE67 

 

Relais 4*100m : François 
MICHALSKI- Bernard ROGEZ- Jean-
Claude DUPONT- Patrick DEROCH  
 
Coupe de France de lancers : 1972 
 
Critérium de saut et lancers : 
Poids (71,72,76); Javelot (1972) 
Disque (71,72,74,75,76)  
 

 


