
LETTRE D’INFORMATIONS - Juin 2014 

 Encore une belle édition du Meeting du Souvenir, revenu à sa finalité pre-
mière, honorer les membres du club disparus. 146 athlètes de 26 clubs dif-
férents étaient présents. Le Challenge Didier Laurette (200m) a été rempor-
té par Alexandra Banti et Jason Mombanga, le chalenge Alain Richez 
(1000m masculin) revient à Simon Descamps, tandis que le Lille Metropole 
Athletisme repart avec le challenge Richard David (club le plus représenté). 

 Avec l’arrivée des vacances scolaires, les horaires d’entrainement risque 
d’être modifiés. Consultez régulièrement le site Internet de l’USVA sur le-
quel seront publiés toutes les modifications. Bonnes vacances à tous ! 

 Deux membres de l’USVA sont devenus juges départementaux : Charlotte 
Aleksandrowicz et Rémi Guillot. 

VIE DU CLUB 

 Championnats Régionaux : 24 athlètes de l’USVA qui reviennent avec 11 
podiums dont 6 titres ! Bravo à tous ! 

 Championnats de France : Sophie Gabet-Briatte termine vice-championne 
de France en catégorie F35 sur 5000 m en 18'56"05. Mathilde Hanuise se 
classe 11ème des Nationaux au 5 000 m en 17'52''00. Léa Fleury a été 
contrainte d’abandonner son parcours en épreuves combinées suite à une 
blessure. 

 Meetings divers et variés : Meeting d’Halluin avec son relais 4x1000 com-
posé de Mustapha Ben Balla, Benjamin Desmedt Delecluse, Rémi Guillot et 
Christopher Gabet se classant 2ème en 10'48"40. 3ème perf au bilan natio-
nal. Emmanuel Lejeune à Carquefou réalise 14'10"42 au 5 000m. 

STADE 

 A la Coupe du Monde de Montagne cadets, qui se déroulait en Italie, Ri-
chard Lespagnol, prend une très belle 23ème place pour sa  première com-
pétition sous les couleurs de l’équipe de France !  

 Une vingtaine d’athlètes de l’USVA étaient présents au Semi-Marathon de 
Phalempin. Les meilleures performances de l’USVA ont été réalisées par 
Joffrey Carcel (1h19’45), Cyril Audras (1h19’50) et Julien Juras (1h21’54)
chez les hommes. Chez les femmes, Nathalie Lecocq réalise 1h39’26 et se 
qualifie pour les championnats de France de la discipline. 

 Six valenciennois ont participé au Jogging des Fraises, course de 10 km 
disputée à Verlinghem. Vincent Lempereur se classe 15ème en 35’55’’96, 
tandis que Nicole Desmedt remporte la catégorie V2F en 43’59’’16. 

HORS STADE 
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 Régionaux Benjamins/Minimes : Parité respectée ! 5 filles (Inès, Fee-Lyn, 
Lucie, Amelle et Misseline) et 5 garçons (Job, Louis, Enzo, Corentin et 
Gautier) y étaient qualifiés. A noter 1m38 en hauteur pour Amelle, 7’’20 
pour Louis au 50m, 12m34 pour Corentin au poids et bien d’autres perfs ! 

 Eveils Athlé / Poussins : 3 équipes au Kid Athlé d’Onnaing, il y avait du rou-
ge partout ! Et de beaux classements, les baby 1er, les EA/PO prennent la 
2ème et 4ème place ! 

 Interrégionaux Minimes : Misseline Lesire et Gautier Vermeulen ont repré-
senté l’USVA à cette occasion (Corentin qualifié était blessé). Gautier termi-
ne 3ème de la finale du 50m. 

JEUNES 

 .Un grand merci à tous les membres de la section Athlé Santé pour cette 
excellente année ! 

 Reprise des séances après le 15 août, toutes les informations seront dispo-
nibles sur le site Internet du club (et par email pour les licenciés 2013-
2014). 

ATHLÉ SANTÉ 
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 Derniers préparatifs du Meeting du Souvenir. 

 Gestion des partenariats avec les différents établissements scolaires valen-
ciennois. 

 Projets du club : tee-shirts, sacs, sortie au Meeting Areva, calendriers. 

COMITÉ 
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