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 La 25ème édition des Foulées du Vignoble, organisées par l’USVA en col-
laboration avec la Mairie de Valenciennes, auront lieu le dimanche 14 sep-
tembre. Les informations concernant cet événement sont disponibles sur le 
site Internet du club. 

 Le stage de rentrée aura lieu au Quesnoy du vendredi 29 au samedi 30 
août. Toutes les informations seront bientôt mises en ligne sur le site Inter-
net du club. 

 Une quarantaine de personnes a participé à la sortie au Meeting Areva or-
ganisée par l’USVA et la Mairie de Valenciennes. Ils ont pu admirer les per-
formances des meilleurs athlètes mondiaux comme Renaud Lavillenie, Ally-
son Felix, BIanka Vlasic et bien d’autres. 

VIE DU CLUB 

 Championnat de France Elite à Reims: un seul représentant, David Pecceu 
qui engrange un peu plus d’expérience et termine à la 8ème position de sa 
série en 47"28.  

 Championnats de France Cadets Juniors à Valence : 5 présents, Léa Fleu-
ry étant blessée. Ils se sont tous bien battus avec Morgan False (14ème du 
3000M steeple), Christopher Gabet (16ème au 800m), Nathan Douillard 
(17ème au Marteau), Nathan Fleury (23ème au disque) et Nicolas Parol 
(26ème en perche). 

 Pré-France pluvieux à Reims pour nos 6 Cadets et plus: Charlotte, Romain, 
Tristan, Nicolas en perche et Guillaume et Romain au disque, Nathan au 
marteau. 

STADE 

 Une vingtaine de coureurs sur route du club ont participé aux Foulées Freti-
noises, un 10 km labellisé national disputé une nouvelle fois sous la chaleur 
estivale, rendant les conditions de course difficiles… Vincent Lempereur 
réalise 34’56’’ et finit 18ème au général. La meilleure féminine du club est 
Gabrielle Costanzo en 41’01’’. Deux podiums de catégorie : Nicole Des-
medt, 3ème V2F en 42’06’’ et Marie-Claude Lecocq, 3ème V3F en 
1h08’23’’. 

 Même si la saison des courses labellisées est finie, les athlètes valencien-
nois se sont illustrés sur de nombreuses courses sur route, comme la Cour-
se des Sabotiers, à Obies ou le Circuit du Marquis de Nedonchel, à Bouvi-
gnes.  

HORS STADE 
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 Pointes d’Or Benjamins à Douai: unique participant: Enzo Peruzzo qui bat 
son record au triathlon avec 99 points et au 50m avec 7"38. belles autres 
perferformances : la hauteur avec 1m40 et le lancer de poids avec 10m82.  

 Dernière animation de l’année : le Kid Stadium organisé par la Ligue Nord-
Pas-de-Calais d’Athlétisme, a fait étape à Valenciennes le 11 juillet. Quel-
ques uns de nos jeunes y ont participé. 

 Bonnes vacances à tous et on se retrouve le samedi 6 septembre. 

JEUNES 

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

ATHLÉ SANTÉ 
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 Bilan de la saison 2013-2014 des entraineurs et des membres du comité. 
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