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Licencié du mois 

Vie du club 

Comité 
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 Bilan des compétitions passées, point sur les compétitions à venir. 

 Formation des juges, dirigeants et entraineurs. 
 Problématique du recrutement des athlètes et du financement du club. 
 Point sur la comptabilité. 
 Organisation pour le matériel lors des compétitions au Palais des Sport Nungesser. 
 Partenariat avec le Lycée Henri Wallon. 

 Le début du mois est chargé pour l’USVA, avec deux compétitions organisées par le 

club du Palais des Sports Nungesser. Le samedi 5/03 a lieu la troisième édition du 

Meeting de Perche en salle à partir de 13h30 et le dimanche 6/03, à 8h45, les Inter-

clubs poussins. 

 Dans le cadre du festival de cinéma Festival 2 Valenciennes, un documentaire sur la 

course à pied, « Free to Run » de Pierre Morath sera diffusé en avant première le 

mercredi 16 mars prochain, à 11h au Gaumont de Valenciennes. 

Léa Fleury 

En ce mois de février, l’athlète du mois était toute trouvée ! On a parlé d’elle presque 

toutes les semaines, d’abord avec les pré-France en salle où elle remporte toutes ses 

épreuves, puis les championnats de France d’Epreuves Combinées avec le titre en es-

poir, et le match International avec l’Equipe de France en Espagne… Et on aurait pu 

rajouter les championnats de France en salle où Léa était qualifiée sur 4 épreuves, 

mais elle n’a pu y participer en raison de ce match. 

Elle qui devait faire l’impasse sur la saison hivernale, elle a eu raison de s’y mettre ! Léa 

est licenciée au club depuis 11 années. C’est une athlète motivée qui a toujours le sou-

rire et ça depuis ses débuts en poussine où elle impressionnait déjà tout le monde ! 

Partie pour ses études à Liévin puis Lille, elle a rejoint le groupe de Guy Bouvet puis 

Gaétan Blouin mais garde toujours contact et n’hésite pas à nous rendre visite à 

chaque vacances scolaires !  

http://www.valathle.fr
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 En ce mois de février, seuls des championnats de France ont eu lieu. C’est Léa Mairesse qui 

ouvre le bal à Metz avec le 3 000m Marche, elle se classe 15ème. Léa Fleury entre en piste 

le lendemain pour s’imposer sur le pentathlon et décroche donc le titre de championne de 

France et par la même occasion une place en Equipe de France Espoir (U23) pour un match 

international d'Epreuves Combinées en Espagne. 

 Autre championnat où l’on retrouve l’USVA, il s’agit de championnats nationaux masters : 7 

participants, 8 épreuves et 4 podium avec une médaille d’argent pour Marc Santoire sur le 

3000 m, et trois en bronze avec Cyril Audras sur le 5000 m Marche, David Depoers en 

perche et Patrick Legrand au 60 m. 

 Suite des championnats de cross avec les Pré France, qui ont eu lieu cette année à Four-

mies, un terrain bien connu des athlètes valenciennois. Cinq athlètes du club ont obtenu 

leur qualification pour les Championnats de France qui se dérouleront au Mans : Thomas 

Carlier chez les cadets, Mathilde Hanuise et Manon Chemin sur le cross court féminin, et 

Laetitia Szafoni et Perrine Goldman sur le cross long féminin. 

 Le retour des courses sur route s’amorcent petit à petit… La première dans la région est la 

Course de Brennus, où plusieurs athlètes du club ont signé des podiums de catégorie : Mi-

chel Hardy et Cyril Audras sur le 5 km, Loïc Adam et Jean Marie Merabet sur le 10 km. 

 EA / Poussins : aucune activité durant ce mois de février, nos jeunes athlètes ont pu profi-

ter des vacances scolaires. 

 Benjamins : 4 qualifiés aux championnats départementaux et 3 engagés. Asmahane Deloge 

Bahma termine 56ème du triathlon, Lorick Desert 35ème et Clément Fellah 69ème. 

 Minimes : 7 qualifiés mais que 2 participants avec Louis Leclercq qui termine vice-

champion régional en perche et se classe 20ème au triathlon. Inès Vignais participait au 

3000 m Marche et elle se classe 4ème… Les minimes avaient également leurs Interrégio-

naux en ce mois de février avec 5 qualifiés, l’USVA était plutôt bien représentée. Enzo Pe-

ruzzo termine 7ème de la hauteur et 11ème de la longueur juste derrière Maxence Henry, 

10ème. Louis Matton s’arrête aux séries du 50 m Haies, Louis Leclercq se classe 7ème de la 

perche et Inès Vignais 11ème du 3000 m Marche.  

http://www.valathle.fr
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STADE France Épreuves Combinées et Marche 

STADE Régionaux minimes 

HORS STADE Trail du Caillou 

HORS STADE Sebourg - Barcelone - Escaudain 

HORS STADE Cross Michel Bernard 

STADE Match d’Épreuves Combinées 

JEUNES Départementaux Benjamins 

JEUNES Interrégionaux Minimes 

HORS STADE Pré France de cross 

JEUNES District Jeunes 

5/03 Meeting de perche de Valenciennes 

6/03 Interclubs poussins 

6/03 France de Cross 

6/03 10 km & semi-marathon de Fleurbaix 

19/03 Kid Athlé d’Onnaing 

19/03 Ecotrail de Paris 

13/03 Trail des Poilus 

20/03 Printanières de Saultain 

LETTRE D’INFORMATIONS 

FÉVRIER 2016 

http://www.valathle.fr 

STADE France Masters 

Athlé Santé 

Amateurs de Marche nordique, à vos agendas 2016 ! 

Vous êtes tous conviés à participer aux trois évènements ci-dessous : 

 Trail du Valjoly le Dimanche 20 mars; départ 10h30 pour 19kms et 11h pour 

10kms ; 

 Foulées Valenciennoises le Dimanche 24 avril ; 

 Trail des Sarrasins à Famars le Vendredi 10 juin. 

Et n'oubliez pas que tous les évènements du calendrier départemental de Marche 

Nordique 2016, voire national, vous sont aussi accessibles avec votre licence. 

HORS STADE Trail des Jonquilles 

HORS STADE Morcourt - Jabline 

http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2336-championnat-de-france-d-epreuves-combinees-et-de-marche-les-6-et-7-fevrier-2016-metz
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2335-regionaux-minimes-le-07-fevrier-2016-lille
http://www.valathle.fr/index.php/hors-stade/trail/actualites-trail/2338-la-trail-du-caillou-le-7-fevrier-2016-saint-waast
http://www.valathle.fr/index.php/hors-stade/route/actualites-route/2347-resultats-du-14-02-sebourg-barcelone
http://www.valathle.fr/index.php/hors-stade/route/actualites-route/2349-cross-michel-bernard-le-21-fevrier-2016-anzin
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2351-match-d-epreuves-combinees-juniors-espoirs-salamanque-espagne-les-20-et-21-fevrier
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2361-championnats-departementaux-benjamins-le-27-fevrier-2016-a-lille
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2362-interregionnaux-minimes-le-28-fevrier-2016-a-reims
http://www.valathle.fr/index.php/hors-stade/route/actualites-route/2348-pre-france-de-cross-le-14-fevrier-2016-fourmies
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2350-district-jeunes-de-douchy-les-mines-le-20-fevrier-2016
http://www.valathle.fr
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2352-championnats-nationaux-masters-en-salle-du-19-au-21-fevrier-2016-nogent-sur-oise
http://www.valathle.fr/index.php/hors-stade/trail/actualites-trail/2364-trail-des-jonquilles-le-28-fevrier-2016-montignies-sur-roc
http://www.valathle.fr/index.php/hors-stade/route/actualites-route/2360-resultats-du-28-02-morcourt-jablines
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https://www.facebook.com/USValenciennesAthletisme 

https://twitter.com/valathle 

http://www.youtube.com/user/ValenciennesAthle 

http://www.flickr.com/photos/valathle/ 
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Un mois en photos... 
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