
LETTRE D’INFORMATIONS - Août & septembre 2014 

 Toutes les informations concernant les (ré-)inscriptions se trouvent dans la 
rubrique Inscriptions du  site Internet du club. 

 Avec une soixantaine de coureurs en plus par rapport à l’an passé, cette 
édition des Foulées du Vignoble a été un succès. Victoire de Pierrick Ber-
nard et  Mathlide Hanuise sur le 4km, tandis que Pierre Poteau et Stecy 
Dolay s’imposent sur le 9 km. 

 Avant le 19 octobre, commandez sweats et vestes  au couleurs du club ! 

 Belle réussite pour la Journée du Sport Scolaire organisée par l’USVA ! 

 Le résumé et photos du stage de rentrée se trouvent sur le site du club. 

VIE DU CLUB 

 Seul résultat du mois de septembre mais pas des moindres… Emmanuel 
Lejeune devient champion de Belgique Espoir du 5 000m en 15’41’’29. Féli-
citations ! 

 Néanmoins, tous nos pistards sont au rendez-vous pour préparer la journée 
d’automne, qualificative pour les championnats Interclubs des -23 ans. 

 Autre rendez-vous le relais 4 x 1000m de nos cadets, qui va se dérouler le 
samedi 11 octobre à Vineuil, où ils ont de bonnes chances de bien figurer 
au classement.  

 Pour la coupe des spécialités, les qualifications se faisant au bilan au 28 
septembre, sans compétition avant cette date, cela sera difficile... 

STADE 

 Au 10 km de Lille, Emmanuel Lejeune finit à une très belle 7ème place (1er 
espoir) en 30’25, tandis que la 1ère féminine de l’USVA est Gabrielle Cos-
tanzo, 254ème au général, 6ème senior, en 40’24. Sur le semi-marathon, le 
meilleur résultat de l’USVA est réalisé par Vincent Lempereur en 1h22’27 
(classé 170ème au général, 40ème V1M). 

 Aux Foulées du Vignoble, Emilien Hollande se classe second du 4 km et du 
9 km ! Doublé de l’USVA sur le 4 km féminin grâce à Mathilde Hanuise et 
Manon Chemin. 

 Présence de l’USVA aux 10 km et semi-marathon du Touquet, aux courses 
pédestres d’Arras, au Trail de la Côte d’Opale, aux Foulées de la Bêtise à 
Cambrai, au Triathlon de Saint Saulve... 
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 Samedi 20 septembre, 3 jeunes du club ont tenté de décrocher leurs qualifi-
cations pour la journée nationale des jeunes de la marche à Saran.  Léa 
Mairesse, Maelle Chombart et Inès Vignais ont toutes trois été retenues 
pour représenter la ligue. 

 Samedi 27 septembre se déroulaient les Equip’athlé benjamins… 3 équipes 
qualifiées, une seule a répondu présente ! Les filles (Amelle Fellah, Manon 
Crombez, Maelle Van-Eccelpoel, Eva Dafraga Pereira et Sophie Kronby) se 
sont classées 8ème de la compétition avec quelques bonnes performan-
ces : Amelle 1m42 en Hauteur, 71 points au triathlon pour Manon, Eva 
3m40 et Sophie 3m45 en  longueur et Maelle s’est dévouée malgré son 
problème de dos et termine avec 57 points au triathlon. 

JEUNES 

 Rémy Jazdonczyk s’est illustré à la Nordique de la Goelle, théâtre du cham-
pionnat régional de Marche Nordique, où il finit 3ème V2M. 

 Cinq membres de l’USVA ont participé à la marche nordique 14km du Trail 
des 2 Caps. La meilleure performance revient à Jean-Claude Blin. 

 Nouveauté de cette année, la séance du lundi après-midi, à Sebourg, une 
semaine sur deux, attire du monde. N’hésitez pas à venir ! 
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 Nathalie Lecocq et Mario Fontana se retirent du comité. 

 Préparation des Foulées du Vignoble 2014, de la Journée du Sport Scolaire 
2014, du Meeting du Souvenir 2015. 

 Préparation de la rentrée sportive : entrainements, matériel, achat d’équipe-
ments,... 
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