
LETTRE D’INFORMATIONS - Décembre 2014 

 L’US Valenciennes Athlétisme vous souhaitent une excellente année 2015 ! 

 Arnaud Raoult devient le nouveau trésorier de l’USVA, bienvenue à lui ! 

 Malgré une journée pluvieuse, la 4ème édition des Boucles Nocturnes de 
Vauban, organisée par l’USVA a accueilli plus de 200 participants ! Tous 
les résultats, photos et vidéos se trouvent sur le site internet du club. 

 La commande de vêtements Adidas est prolongée jusqu’au 4/01/2015. 

 Bonne visibilité du club sur le site du Comité du Nord d’athlétisme, avec les 
interviews de Carole Legrand, présidente de l’USVA, Cyril Audras, le web-
master, la présentation et le résumé des Boucles Nocturnes de Vauban, 
ainsi que celui du Kid Athlé organisé à Valenciennes. 

VIE DU CLUB 

 Deux journées qualificatives les 7 décembre avec 21 athlètes présents et le 
20 avec uniquement 4 athlètes. On note les performances de Romain avec 
9’’08 sur les haies, 8’’55 pour Mathilde et 8’’63 pour Misseline au 60m, Guil-
laume 11m70 au poids et 7’’49 au 60m.  

 A noter également les championnats régionaux d’épreuves combinées: Léa 
Fleury (JU) et Romain Parol (ES) remportent le titre, nos cadettes prennent 
les 6, 12 et 19ème places et Tristan (JU) termine 8ème. 

 Il reste une journée qualificative : le 3 janvier pour les cadets et le 4 pour 
les juniors et plus. Dernière chance de se qualifier et surtout de participer à 
une compétition en salle, dépêchez vous de vous inscrire ! 

STADE 

 Belles prestations des athlètes de l’USVA lors des Boucles Nocturnes de 
Vauban. Sur le 3000 m, victoire de Benjamin Delecluse Desmedt, tandis 
que Perrine Goldman s’impose chez les féminines, Coraline Volkamer rem-
porte la catégorie SEF. Victoire de catégorie pour Rémy Jazdonczyk (V3M) 
et Mohamed Fellah (V1M) dans les courses de 6000 m. 

 Belle 5ème place d’Emmanuel Lejeune à la très disputée Corrida de Noël 
d’Issy les Moulineaux. Il finit ce 10 km en 30’19. 

 On retrouve les membres de l’USVA dans de nombreux cross : celui du VA-
FA, à Chatenay Malabry, Marquette lez Lille, Auby, Liévin ou Veynes. 

 Quelques athlètes ont participé aussi à la Saintélyon ou au Trail de la Saint 
Nicolas, à Hénin Beaumont. 

HORS STADE 
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 Meeting BE / MI de Douchy les Mines, seuls 8 participants ont tenté leur 
qualification. On retient la performance de Sophie Kronby qui remporte le 
triathlon en benjamines et empoche par la même occasion sa qualification. 

 Belle participation de Enzo et Louis aux championnat régionaux d’Epreuves 
Combinées. Pour une première, ils se classent 7 et 11ème au général mais 
1er et 3ème de leur année !  

 Kid Athlé de Valenciennes, belle représentation de l’USVA avec 5 équipes 
complètes, et une victoire pour l’équipe baby accompagnée de Safia ! 

 Rappel : le cross départemental est obligatoire pour tous les jeunes des ca-
tégories Eveil Athlé à Minimes. Inscrivez vous vite ! 

JEUNES 

 Mardi : 18h15 à 19h30 (remise en forme, au Stade Pierre Carous) 

 Mercredi : 9h15 à 11h30 (marche nordique, lieu sur le site du club) 

 Jeudi : 18h15 à 19h30 (condition physique, au Stade Pierre Carous) 

 Samedi : 9h15 à 11h30 (marche nordique, lieu sur le site du club) 

ATHLÉ SANTÉ 
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 Accueil d’Arnaud Raoult comme trésorier de l’USVA, en remplacement 
d’Arnaud Caille. 

 Bilan de l’Assemblée Générale, préparation des Boucles Nocturnes de 
Vauban et des compétitions à venir. 

 Débardeurs du club, t-shirts pour les jeunes et la marche nordique. 

 Formation des juges, convention avec les établissements scolaires. 

COMITÉ 
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