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Remerciements. 
 

En vous remerciant une nouvelle fois pour 
avoir contribué au succès de nos Foulées fres-
sinoises Ostwind—Délices des 7 Vallées,  qui 
cette année ont battu tous leurs records, nous 
sommes heureux de vous faire revivre cet évè-

nement au travers ces quelques photos. 
En espérant vous retrouver sur la ligne de dé-

part pour la prochaine édition, nous vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, nos sincè-

res salutations. 
 
 
 

LA VOIX DU NORD ET LE JOURNAL DE MONTREUIL  
                    

FRESSIN : Records battus aux 6èmes Foulées fressinoises et Mickaël Berthaud et 
Samuel Boucher : vini, vidi, vici. 
Cette édition 2009 des Foulées fressinoises Ostwind - Délices des 7 Vallées, sixiè-
mes du nom, resteront gravées dans les annales du Foyer rural : tous les records 
ont été battus. Le petit village de Fressin s'est retrouvé envahi samedi après-midi à 
l'occasion  des courses pédestres du Foyer rural que préside Claude Vergeot. Avec 
plus de 300 inscrits, la participation a doublé par rapport à l'an dernier, notamment 
chez les enfants. Record d'affluence aussi favorisé il est vrai par un chaud soleil. 
Malgré les craintes du président, l'organisation a pu faire face à cet afflux et le soir 
la salle municipale s'est avérée trop petite à l'heue de la proclamation des résultats. 
Après les frères Chopin, le kenyan Musyoki etLaurent Bossus, vainqueur des deux 
dernières éditions mais relevant d eblessure cette saison, un nouveau coureur a 
inscrit son nom au palmarès : Mickaël Berthaud. Natif de la Nièvre, licencié au Sta-
de français, il est venu en vacances au Portel avec son épouse qui elle, s'est impo-
sée dans la course des 5,550 km. Les coureurs du crû participent de plus en plus 
nombreux à ces courses dont la prochaine édition se déroulera le 21 août 2010. 
 
11,100 km : 1. Mickaël Berthaud 35'47, 2 Jérôme Lesieu 36'30, 3. Laurent Bossus 
36'43, 4. Guillaume Elleboudt 37'01, 5. Franck Marchandise 37'06, 6. Fabrice Le-
carpentier 37'16, 7. Emmanuel Hadoux 37'29, 8. Kamel Gherbaoui 39'11, 9. Domi-
nique Wattel 39'27, 10 Franck Mortreux 39'32 .... 21.Caroline Cordier 43'18,1ère 
femme, 22. Virginie Vandenabeele 44'36, 2ème femme. 
 
5,550 km : 1. Samuel Boucher 18'31, 2. Hervé Guilbert 18'38, 3. Thierry Henquez 
19'11,4. Mathieu Ferrand (1er cadet) 19'46, 5. Gérard Boubert 19'46 .... 27. Laura 
Berthaud 23'11 (1ère femme) , 30 Sabrina Yvonnou 23'41 (2ème femme).... 
 
 
Parcours ; 
Dans la course des 11,110 km il a fallu opérer une (petite) modification de dernière 
minute. En effet des guêpes, dérangées dans leur nid, ont commencé à s'exciter 
d'ou un parcours réduit d'une cinquantaine de mêtres. 
 
Challenge du nombre; 
Il récompense le club ou l'association ayant le plus grand nombre de coureurs préin-
srcits. Longtemps la section judo de l'Amicale laïque a mené le bal avant que l'Olym-
pique sportif d'Aire sur la Lys ne sorte le grand jeu. Mais finalement à la dernère 
minute la section sport-études VTT du collège St Bertulphe de Fruges a mis tout le 
monde d'accord. Mais la lutte fut chaude, d'ou l'intérêt de se préinscrire. Cela facili-
te grandement la tâche des organisateurs. Un club de l'Oise, Verberie, avait fait 
également le déplacement avec 8 coureurs. 
 
Les extrêmes : 
Toujours chez les préinscrits, les organisateurs mettent chaque année à l'honneur 
les plusieurs anciens, vétérans 4 : Emile Maquehnem (80 ans) et Guy Bruge son 
cadet de 10 ans ; et les plus jeunes Rachel Parment 4 ans et Erwan Hanocq, 5 ans. 

Résultats sur le sportif.com et  fressin.comRésultats sur le sportif.com et  fressin.comRésultats sur le sportif.com et  fressin.comRésultats sur le sportif.com et  fressin.com    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Travers la Presse : La voix du nord et le journal de Montreuil  
Pas de vacances pour les responsables du Foyer Rural qui prépa-
rent leurs 6èmes Foulées fressinoises Ostwind -Délices des 7 Vallées 
(2FOD7V). La fièvre monte. Les organisateurs de la course pédestre 
mettent actuellement les bouchées doubles car la date du 22 août se 
rapproche inexorablement et les premières inscriptions parviennent 
déjà chez le président Claude Vergeot. Notamment celles du 
"célèbre" Jean-Claude Dailliez qui court toujours avec son chien 
(ou l'inverse) et s'alignera sur les deux distances : 5, 550 et 11, 100 
km.  Un coureur éminemment sympathique, toujours costumé, mais 
un sportif accompli qui a 61 ans participe encore à de nombreuses 
courses et notamment des marathons comme celui de Rome où il 
s'est aligné le 22 mars dernier. Ces Foulées fressinoises montent en 
puissance chaque année avec une participation de plus en plus nom-
breuse des coureurs locaux. De Fressin bien sûr, mais aussi des vil-
lages environnants : Sains-lez-Fressin, Planques. Il s'agissait de l'un 
des premiers objectifs du président comme celui du Comité départe-
mental du sport en milieu rural (CDSMR), un des partenaires de 
l'événement : développer la course à pied dans la région. Un chal-
lenge a d'ailleurs été créé cette saison avec les foyers ruraux de 
Bourthes et Ecques. Il faut participer à au moins deux des trois 
courses inscrites au programme pour figurer au palmarès. Autre 
objectif pour Claude Vergeot avec la venue à Fressin de grands 
champions de la spécialité comme les frères Chopin (Frédéric est 
champion de France seniors des 100 km), Ghanem, Marchandise, 
Gherbaoui, Bossus, etc. Nouveauté cette année avec le marquage des 
kilomètres, non plus à la peinture au sol, mais avec des panneaux en 
bois réalisés par l'association caritative Euréka d'Embry. Une façon 
de préserver l'environnement et d'éviter les inscriptions qui fleuris-
sent sur la route. Si le beau temps daigne être de la partie, il y aura 
donc du spectacle à Fressin ce samedi 22 août. Les 2FOD7V sont 
ouvertes à tous, licenciés ou non avec un certificat médical. Trois 
courses jeunes à 16h, 16h15 et 16h30 ; Course des 5,550 km 
(minimes et après), départ à 17h et courses des 11,110 km (cadets et 
après), départ à 18h00 avec des primes, même montant et même 
nombre homme et femme, respectivement aux dix et cinq premiers 
des deux courses au scratch ainsi qu'aux premiers de chaque caté-
gorie (non cumulables) ; 300 € au club le plus représenté avec cou-
reurs préinscrits. Deux tombolas dont une sur les préinscrits. Un tee 
shirt technique aux premiers inscrits.  

Trop petite la salle municipale. 

Une belle médaile pour Chloé.. 



 
 

Les Vétérans 4 à l’honneur. 

…. Ainsi que les Fressinois. 

 

Les coureurs locaux de plus en plus nombreux.Les coureurs locaux de plus en plus nombreux.Les coureurs locaux de plus en plus nombreux.Les coureurs locaux de plus en plus nombreux.    



Le podium des 5,550 km Hommes 

….. Et celui des Femmes. 





Une équipe de bénévoles dynamique ! 

Le podium femme des 11,110 km ... 

Et celui des hommes. 



 

Un beau vainqueur. 

Des arrivées très disputées. 

Le podium jeunes 

Les plus jeunes récompensés 



Jérémy en pleine action. 

Et Corinne . 

 Pascal : le président de l’Elan Frugeois. 

Elie a participé aux deux courses et fini dans les premiers 



Costaud Sébastien qui a courru le 11,110 km 
 

Simon : un footballeur  qui sait aussi courir. 

Content d’en avoir fini Jean-Bernard ! 

Et Pierre aussi …. 



Avec ou sans sourire elles courent …. 


