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 Le mois de juin a été riche en événements pour l’USVA ! Tout d’abord avec 
la première édition du Trail des Sarrasins, qui a rencontré un beau succès. 
Pas moins de 576 marcheurs et coureurs ont franchi la ligne l’arrivée des 
différentes épreuves, sous un soleil éclatant. Résultats et photos sur le site 
de l’USVA. 

 Autre événement organisé par l’USVA, le traditionnel Meeting du Souvenir 
a également fait le plein pour sa 29ème édition avec 211 athlètes, 31 clubs, 
308 performances, dont certaines de niveau national. Rendez-vous sur le 
site du club pour tout savoir de cette compétition. 

 Une journée sportive pour les amputés a été organisée le jour du Meeting 
du Souvenir. Retrouvez les photos de cette journée dans notre album. 

VIE DU CLUB 

 Championnat de France d’Epreuves Combinées:  Léa Fleury Championne 
de France de l'heptathlon junior (tout en contrôle en préparation des Euro-
pe ! ) et Romain Parol finaliste (8e) du décathlon national.  

 Championnats de France Masters : Deux participants et 2 podiums pour 
Rémy Jazdonczyk 2ème du 2000 steeple et 3ème du 1500m. Patrick Le-
grand se blesse durant son 100m. 

 Régionaux des 7 (marche), 12 (steeple) et 21 (le reste) juin : 24 qualifiés, 
18 podiums dont 5 titres : Charlotte et David en perche, Manon sur le 
800m, Mo Fellah sur le steeple et Guillaume au disque. 

 Meeting en tous genres : On retrouve également l’USVA à Lomme, Ville-
neuve d'Ascq et Halluin 

STADE 

 17 coureurs hors stade de l’USVA se sont déplacés à Phalempin pour le 
traditionnel semi-marathon. Beaucoup de vent pour cette édition, dont le 
parcours changeait également. La meilleure performance valenciennoise a 
été signée par Cyril Audras en 1h20’42. 

 Nos coureurs sont des voyageurs ! Mario Fontana a participé au difficile 
Marathon du Mont Blanc, Laurent Kedziora à un 10 miles à Bangkok 
(Thaïlande), Loïc Adam a remporté le Défi des Barjos (composé de 2 cour-
ses de 15 km et 50 km ayant lieu le même week-end) en Normandie, Ber-
nard Chemin et Marc Santoire étaient au Mont Saint Michel pour la Trans-
baie, Anne-Sophie Flahaut finit 5ème du Nike’s women à Paris, etc. 

 Et toujours une forte présence de l’USVA dans les courses de la région... 

HORS STADE 
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 Un mois bien chargé pour les jeunes : impossible de s’ennuyer le weekend. 

 Dernier Kids pour les Eveils à Onnaing avec une belle de représentation 
grâce à 30 participants et les 2ème, 4ème et 7ème place ! 

 Equip’Athlé BE / MI : Faible participation mais ça va se payer à la rentrée ! 
Les plus motivés étaient présents : Merci à eux ! 

 Régionaux BE/MI : Pas de podium mais un beau voyage à Calais avec nos 
6 athlètes présents qui ont parfaitement représenté le club : Louis M, Mael-
le, Inès, Sofiane, Enzo et Louis L. 

 Interrégionaux Minimes : 5 qualifiés mais 1 présent : Enzo Peruzzo qui se 
classe 3ème de la hauteur en portant son record à 1m73 ! 

JEUNES 

 Une trentaine de marcheurs de l’USVA ont participé à l’épreuve de marche 
nordique du Trail des Sarrasins, organisé par le club ! Belle mobilisation, 
avec des classements très flatteurs puisque les deux premiers de cette 
épreuve, Alain Bertrande et Françoise Devos, étaient des leurs ! 

 Ce sont les vacances aussi pour la marche nordique ! Pas d’entrainement 
officiel du 14 juillet au 15 août. 

ATHLÉ SANTÉ 
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 Encadrement et organisation des entrainements pour la prochaine saison. 

 Organisation du Meeting du Souvenir, de la journée des Amputés et du 
Trail des Sarrasins. 

 Organisation des équip’athlé et des différents championnats de France. 

 Equipements : vêtements, barbecue, mallette de secours, autocollants. 

COMITÉ 
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