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Licenciés du mois 

Vie du club 

Comité 

LETTRE D’INFORMATIONS JUIN 2016 

http://www.valathle.fr 

 Organisation des événements du club : Meeting du Souvenir, Trail des Sarrasins, 

initiation à la perche organisée par nos stagiaires. 

 Gestion de nos stagiaires, salariés et juges. 

 Préparation de l’accord avec l’US Marly Athlétisme. 

 Point sur le matériel à acheter et les investissements à venir. 

 Débat sur le remboursement des championnats de France. 

Beau succès pour la deuxième édition du Trail des Sarrasins, organisé à Famars par 

l’USVA. 686 coureurs et marcheurs étaient à l’arrivée des différentes courses, qui se 

sont déroulées sous une température très clémente. Résultats et photos se trouvent 

sur notre site Internet. 

Deuxième événement important pour le club en ce mois de juin : le Meeting du Souve-

nir. Avec 210 participants, et 287 performances enregistrées (dont certaines de ni-

veau national), il s’agit d’une belle édition pour ce rendez-vous incontournable de la fin 

de saison. Résultats et photos sur notre site Internet. 

En préambule du Meeting du Souvenir, l’USVA organisait avec l’ADEPA pour la se-

conde année consécutive une journée sportive pour les amputés, où ils pouvaient tes-

ter des lames de course. Les clubs de football et de rugby sont également venus propo-

ser des activées. Photos et résumé de la journée sur notre site Internet... 

Marie Odile et Jean Paul Richez 

En ce mois de juin, vous n’avez pas pu les louper : ils étaient présents de partout ! Vous 

avez ainsi pu retrouver leur nom parmi les juges des Equip’Athlé benjamins et mi-

nimes, du Meeting du Souvenir, du Trail des Sarrasins, du passage des Pass’Athlé, etc. 

Marie Odile et Jean Paul font partie des chevilles ouvrières de l’USVA. 

D’abord athlètes puis longtemps entraineurs, de nombreux membres du club sont pas-

sés entre leurs mains. Et s’ils ont pris un peu de distance vis-à-vis de cette tache, ils 

sont toujours très actifs comme juge. Ainsi, ils ont formé, à la fin de ce mois, une nou-

velle brigade de juges, éléments indispensables au déroulement des compétitions 

d’athlétisme ! 

http://www.valathle.fr
http://www.valathle.fr/index.php/evenements/hors-stade/trail-des-sarrasins/2016
http://www.valathle.fr/index.php/evenements/hors-stade/trail-des-sarrasins/2016
http://www.valathle.fr/index.php/evenements/stade/meeting-du-souvenir/2016
http://www.valathle.fr/index.php/evenements/stade/animations-decouverte/journee-sportive-pour-amputes-2016
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Beaucoup de championnats en ce mois de juin, d’abord les France d’Epreuves Combi-

nées avec la 4ème place de Léa Fleury et la 10ème place de Romain Parol. 

Mais aussi les Nationaux Masters et le bronze pour Rémy Jazdonczyk au 2 000m 

steeple. Les 4èmes places de Patrick Legrand au 100m et David Depoers en perche, 

Guy Collette termine 10ème du 100m et Laurent Chardon 13ème au 800m. 

Il y avait également les championnats régionaux avec 19 participants, l’USVA ramène 

15 médailles dont 3 titres : Léa Fleury au javelot, Jennifer Bassement et Romain Parol 

en perche.  

Plus d’une vingtaine d’athlètes de l’USVA étaient qualifiés au championnat de France 

de 10 km, mais seuls 5 d’entre eux se sont rendus à Langueux pour participer à cette 

compétition. Notre meilleur représentant sur la course espoirs et seniors a été Frédé-

ric Delannoy, 183ème senior en 34’11. Dans la course des masters, le premier valen-

ciennois est Mohamed Fellah, 120ème master 1 en 35’51. 

Le même week-end se déroulait le Semi Marathon de Phalempin. Les premiers 

athlètes de l’USVA à franchir la ligne d’arrivée sont Stéphane Douriez en 1h29’11 chez 

les hommes et Marine Jalain en 1h53’57 chez les femmes. 

A noter la victoire de Clément Campini au 13 km du Trail des Sarrasins et d’Eddy De-

rycke au 10 km du Festival de l’Eau’thlétisme ! 

Tous les championnats jeunes se sont déroulés ce mois-ci ! 

Départementaux poussins benjamins : médaille de bronze du relais poussines et beau 

classement de Quentin Lecalvez Plaskowski, Loona Sungu, Clément Fellah et Asma-

hane .Deloge Bahma ! 

Régionaux benjamins minimes : 2 benjamins et 12 minimes qualifiés, titre pour Clé-

ment Fellah sur le 2000m Marche, 2ème place d’Enzo Peruzzo en hauteur et 3ème 

place pour Louis Leclercq en perche... Mais aussi 9 places de finalistes. 

Interrégionaux minimes : 9 qualifiés, pas de médailles mais 6 places de finalistes ! 

Concernant les équip’athlé, pas d’équipe benjamins mais les minimes se classent 

11ème pour les filles, 6ème et 17ème pour les garçons… A suivre en septembre ! 
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Résultats du mois 

1/07 au 3/07 France Cadets—Juniors 

2/07 Pointes d’Or benjamins 

8/07 et 9/07 Pointes d’Or minimes 

14/07 Foulées Fretinoises 

16/07 et 17/07 France Espoirs—Nationaux 

30/07 La 6000D 

STADE Auby - Oordeghem 

JEUNES Départementaux poussins / benjamins 

ROUTE Artres-Noisy le Sec-Auberchicourt-Saint Saulve 

STADE Régionaux cadets à masters 

STADE Meeting VAFA & régionaux 3000 m 

TRAIL Trail des Sarrasins 

JEUNES Compétition baby / éveil / poussins 

JEUNES Régionaux benjamins / minimes 

STADE Meeting du Stadium 

STADE Nationaux Masters 

ROUTE France 10 km 

STADE France Épreuves Combinées 

ROUTE Semi marathon de Phalempin 

ROUTE Festival de l’Eau’thlétisme 

JEUNES Equip’Athlé minimes 

STADE Grand Prix de Bruxelles 

STADE France Élite 

JEUNES Interrégionaux minimes 

ROUTE  
Chamonix - Bangkok—Lecelles—Les 

Hautes Rivières  

Athlé Santé 

Au Trail des Sarrasins, la marche nordique a réuni une trentaine de participants à l'ini-

tiation et 162 marcheurs sur le parcours de 9 km. Nombreux se souviendront de la re-

montée de La Cavée en fin de parcours ! Non chronométré, le parcours de Marche 

Nordique a permis à chacun de s’exprimer à sa façon, avec les bâtons en mains de pré-

férence; de belles prestations pour tous nos héros et en particulier pour ceux et celles 

qui se sont appliqués à respecter le règlement fédéral de Marche Nordique. Dans les 

dix premiers arrivants, on retiendra les démonstrations de Michel Dromby chez les 

hommes et celles de Fanny Pinsard et Martine Dupire chez les femmes. Merci à tous 

les participants et à tous ceux et celles qui ont participé à l’organisation dans la bonne 

humeur.  

Notre petit moment de convivialité pour faire le bilan de la saison et évoquer les pro-

jets futurs a clôturé la sortie du samedi 25 juin à Bellaing ; l’expérience des sorties plus 

longues de cet hiver sera renouvelée au rythme mensuel, voire des vacances scolaires 

et l’idée de sorties à la journée a été évoquée avec une sortie à la mer pour marcher 

dans le sable comme premier objectif. Une enquête sur la meilleure date possible sera 

bientôt lancée! 
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http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2487-resultats-du-1-06-et-4-06-auby-oordeghem
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2491-departementaux-po-be-le-4-juin-2016-valenciennes
http://www.valathle.fr/index.php/hors-stade/route/actualites-route/2490-resultats-du-4-06-et-5-06-artres-noisy-le-sec-auberchicourt-saint-saulve
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2486-regionaux-ca-5-juin-2016-bruay-la-buissiere
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2496-meeting-du-vafa-et-regionaux-3000-m-steeple-le-10-juin-2016-villeneuve-d-ascq
http://www.valathle.fr/index.php/hors-stade/trail/actualites-trail/2495-le-trail-des-sarrasins-le-10-juin-2016-famars
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2505-competition-bb-ea-po-le-11-juin-2016-valenciennes
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2497-regionaux-be-mi-le-14-juin-2016-tourcoing
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2502-meeting-du-stadium-le-15-juin-2016-villeneuve-d-ascq
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2506-championnats-nationaux-masters-du-17-au-19-juin-2016-compiegne
http://www.valathle.fr/index.php/hors-stade/route/actualites-route/2504-championnat-de-france-des-10-km-le-18-juin-2016-langueux
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2507-france-combinees-18-et-19-juin-2016-gueret
http://www.valathle.fr/index.php/hors-stade/route/actualites-route/2510-semi-marathon-de-phalempin-le-19-juin-2016
http://www.valathle.fr/index.php/hors-stade/route/actualites-route/2512-le-festival-de-l-eau-thletisme-le-19-juin-2016-saint-amand-les-eaux
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2509-equip-athle-minimes-le-19-juin-2016-lens
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2513-grand-prix-de-bruxelles-le-19-juin-2016
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2520-france-elites-24-26-06-2016-angers
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2523-interregionaux-minimes-25-06-2016-st-quentin
http://www.valathle.fr/index.php/hors-stade/route/actualites-route/2516-resultats-du-26-06-2016-chamonix-bangkok
http://www.valathle.fr/index.php/hors-stade/route/actualites-route/2516-resultats-du-26-06-2016-chamonix-bangkok
http://www.valathle.fr
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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/ 

Un mois en photos... 
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