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Licenciés du mois
Jennifer Bassement & Pierre-Marie Gilleron
Des entraineurs n’avaient pas encore eu l’honneur de cette rubrique, c’est chose
faite ! Jennifer Bassement, en plus de ses fonctions de secrétaire générale, est en
charge des « combinards » de l’USVA,. Mais elle n’oublie pas sa propre carrière
d’athlète : en parallèle de ses autres taches, elle parvient à se qualifier pour les Championnats de France, qu’elle termine à la septième place à la perche !
Elle était accompagnée sur place par un autre entraineur du club, Pierre Marie Gilleron. Pièce maitresse de l’échiquier des entraineurs stade du club, il répond toujours
présent pour les entrainements, compétitions et stages du club (où nous pouvons aussi compter sur Sophie, sa femme).

Vie du club
Les inscriptions pour la saison 2016-2017 seront ouvertes fin août, consultez le site
internet du club à cette période pour en connaitre les modalités.
Les premières propositions pour le concours du nouveau logo de l’USVA sont en
ligne ! Vous pouvez les consulter sur la page Facebook du club ou sur le site Internet.
Vous avez jusqu’au 31 octobre pour soumettre vos propositions.
Le blog La Marche en Avant, dont le but est de promouvoir la marche athlétique a mis
en avant notre entraineur de cette discipline, Carole Legrand.
Le stage de rentrée du club aura lieu les vendredi 26 et samedi 27 août, à Le Quesnoy.
Retrouvez les informations sur le site du club.
Les Foulées du Vignoble, organisées par l’USVA, ont lieu le dimanche 11 septembre
prochain. Toutes les informations se trouvent sur notre site Internet.

Comité


Gestion des salariés du club.



Débriefing du Meeting du Souvenir, proposition de création d’un challenge Dominique Guerdin pour le saut en longueur.



Proposition de réalisation d’un meeting des épreuves délaissées.



Finances : achats de matériels (haies), subventions, remboursements, cautions.



Label sport et femmes à confirmer.
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Hors Stade
Conditions difficiles aux Foulées fretinoises, avec une tempête de grêle durant la
course. Les meilleurs représentants de l’USVA sont Frédéric Delannoy en 34’36 chez
les hommes, et Blandine Fiore en 45’43 chez les femmes.
Aux Foulées de Sebourg, ils étaient 13 athlètes de l’USVA au départ de cette course
organisé par deux de nos membres, Marie Cécile et Sylvain Michel. Le premier valenciennois à l’arrivée de ce dificile 10.4 km est Laurent Kedziora en 42’20.
Il y a eu quelques podiums de catégories pour nos coureurs, ce mois ci : Frédéric Fernez 2ème V1M et Marie-Cécile Flament 1ère féminine sur le 8 km du Staditrail, Gilles
Pavan 2ème V2M sur le 19 km du même Staditrail, Eddy Derycke 1er V1M à la Course
des Sans Culottes à Cambigneul.
Les vacances étant là, nos coureurs hors stade s’exilent pour participer aux différentes
compétition, à l’image de Nicole Desmedt qui a participé à la Kilian’s Classik, à Font
Romeu, dans les Pyrénées.

Jeunes
Aucune actualité pour ce mois-ci.
Tous les jeunes du club sont aujourd'hui en vacances bien méritées pour revenir en
forme à la rentrée, et pour les minimes en super forme pour les Équip'Athlé de septembre !

Stade
Ici aussi ça se calme, on fini la saison sur quelques meetings et les championnats de
France espoirs / nationaux où le club avait deux représentants : Léa Fleury en Espoir
qui termine 4ème mais 3ème française de la longueur avec 6m01, et à la 5ème place
au poids avec 13m48. En national, nous avions Jennifer Bassement, qui se classe 7ème
avec 3m75 en perche.
Coté meeting, il y avait du rouge à Anzin avec Stecy Dolay (2'17''29) et Sixtine Vignais
(2'34''36) sur le 800 m mais aussi Maxime Taulet (4'30'3) et Sofiane Ouali (4'37''6) sur
1500 m. On retrouve également Stecy sur le 1500m du meeting de Courtrai en
4'38''33, Sixtine (5'33''13 au 1500m), Maxime (2'16''24 au 800m) et Sofiane (2'16''31
au 800m) à Marquette accompagnés cette fois, d'Andgel Blanquart (12''51 au 100m),
Manon Chemin (5'00''18 au 1500m), Antoine Ceron (2'12''21) et Arthur Loeuil
(2'13''01) sur le 800m.
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Athlé Santé
Devoirs de vacances
Pour occuper les vacances et préparer la saison Athlé Santé 2016-2017, le Coach a
préparé un travail de cases à cocher ou à numéroter par ordre d’importance (la plus
importante en numéro 1...). Il invite tous les adhérents de la section Athlé Santé 20162017 à répondre personnellement à son questionnaire envoyé par mail.
Toutes les réponses sont bienvenues, par retour de mail ou par courrier au secrétariat
du club, de préférence avant la fin du mois de juillet, pour être prises en considération
dans l’organisation de la saison 2016-2017.
Vacances
Le Coach est en congé du 20 juillet au 26 août. Pour que vous puissiez profiter des
belles journées estivales et dans la limite des disponibilités de chacun, des rendezvous de licenciés Athlé Santé peuvent être proposés par Gérard ou Michel où autres
adhérents aux heures habituelles du mercredi et du samedi matin.
Le reprise de fin de saison aura lieu à Ambleteuse le samedi 27 août si la météo le permet; rendez-vous à 10h sur place devant l’Hôtel Restaurant Les Baigneurs, 1 rue de
l’écluse, 62164 ou à 7h45 sur le parking de l’Université, Mont-Houy, Aunoy lez Valenciennes. Inscriptions obligatoires par mail auprès de votre coach à-partir du 20 août.

Résultats du mois
STADE

Soirée gardoise

HORS STADE

Awoingt—Cambligneul

HORS STADE

Villeneuve d’Ascq—Maing

HORS STADE

Foulées fretinoises

HORS STADE

Kilian’s Classik

STADE

France Espoirs / Nationaux

STADE

Marquette lez Lille—Courtrai

HORS STADE

Foulées de Sebourg

STADE

Meeting d’Anzin

Agenda
6/08 et 7/08

Match d’Epreuves Combinées Ita/Fra/Sui

18/09

Boucles haubourdinoises

28/08

Courses pédestres d’Arras

18/09

Championnats de France de Marathon

3/09

Semi marathon et 10 km de Lille

24/09 et 25/09

Equip’Athlé BE/MI/CA

11/09

Foulées du Vignoble

25/09

Marathon et 10 km de Moscou
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Bonnes vacances, reposez vous bien !

https://www.facebook.com/USValenciennesAthletisme

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

https://twitter.com/valathle

http://www.flickr.com/photos/valathle/
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