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Licenciée du mois 

Vie du club 

Comité 

LETTRE D’INFORMATIONS 

http://www.valathle.fr 

 Départs et arrivées des officiels et dirigeants au sein du club. 

 Mise en place des inscriptions pour la saison 2016-2017. 

 Gestion des partenariats avec les établissements scolaires et passerelle entre le 
mon de scolaire et le monde fédéral. 

 Gestion des entrainements jeunes pour la saison 2016-2017. 

 Matériel : perches, javelots, matériel pour les jeunes, maillots. 

 Toutes les informations et documents concernant les inscriptions pour la saison 

2016-2017 à l’USVA sont disponibles sur notre site Internet. Pour nos licenciés 

de l’année passée, pensez à renouveler rapidement votre licence ! 

 Retour réussi pour les Foulées du Vignoble avec 286 athlètes à l’arrivée des 4 

courses ! Sur le 1.5 km, les victoires reviennent à Illies Belkessa et Clara Gesbert. 

Xavier Rosso et Valérie Gillet s’imposent sur le 4 km, tandis que Mohamed Fellah 

et Justine Skimani finissent en tête sur le 9 km. Résultats et photos sur le site de 

l’USVA. 

 Comme chaque année, les entrainements pour les jeunes et le groupe stade re-

prennent avec le stage à Le Quesnoy, dont le reportage photo se trouve dans 

notre galerie. 

 Une initiation au saut à la perche a été réalisée sur la Place du Hainaut de Valen-

ciennes par l’USVA le samedi 17 septembre. Les jeunes du club ainsi que des pas-

sants ont pu découvrir cette discipline de l’athlétisme. Reportage sur notre site. 

Maryvonne Chandelier 

Maryvonne est le seul membre du club à connaitre tous les licenciés et tout le monde 

la connait ! En charge du secrétariat administratif de l’USVA, l’essentiel de ses taches 

durant ce mois de septembre consiste à saisir toutes les licences. En plus des taches 

quotidienne de la vie du club, Maryvonne nous dépanne en cas de soucis lors des enga-

gements à une compétition, lors des buvettes du club, elle fait le lien avec notre tréso-

rier pour la comptabilité... C’est également elle qui arrive à trouver toujours d’excel-

lents logements pour les championnats stade ou cross : merci Maryvonne ! 
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http://www.valathle.fr
http://www.valathle.fr/index.php/inscriptions
http://www.valathle.fr/index.php/evenements/evenements-hors-stade/foulees-du-vignoble/2016
http://www.valathle.fr/index.php/evenements/evenements-hors-stade/foulees-du-vignoble/2016
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Hors Stade 

Jeunes 
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 Déplacement en Russie dès cette rentrée pour une vingtaine de membres de 

l’USVA, afin de participer au Marathon et au 10 km de Moscou ! Marathon diffi-

cile et 10 km bien roulant pour ce voyage pittoresque. Les meilleurs perfor-

mances du club reviennent à Cyril Audras sur le marathon, 63ème en 2h48’57 et 

Mathilde Hanuise sur le 10 km, 14ème en 37’51. 

 A la Course des Terrils, Thomas Carlier s’impose dans l’épreuve des Allumés ! De 

nombreuses autres places d’honneur ont été récoltées par les coureurs du club à 

cette compétition toujours aussi populaire. 

 Victoire à domicile de Mohamed Fellah devant Frédéric Delannoy aux Foulées 

du Vignoble ! Antoine Ceron finit quant à lui second du 4 km. 

 Après quelques semaines de vacances, reprise des hostilités sur route, avec la 

participation de certains de nos athlètes aux course du Touquet, d’Arras, et de 

Lambersart 

 Maelle Chombart et Clément Fellah ont tous deux participé au meeting de 

marche de Drocourt en vue de préparer la finale nationale de marche athlétique 

de Saran. Bonne préparation, ils remportent chacun leur course !  

Seule actualité sur ces deux mois mais pas des moindres… Le match international à 

Caorle, en Italie, opposant les juniors et espoirs français, italiens et suisses. Léa Fleury 

s'impose au 100 m haies en 14"53, finit 3ème en hauteur avec 1.68 m, remporte le 

poids avec 13.24 m, se classe 3ème au 200 m en 26"02, finit 2ème en longueur avec 

5.66 m, 6ème au javelot avec 33.44 m et 5ème au 800 m en 2'31"52 ! Au final, Léa 

marque 5236 points et remporte l'heptathlon espoirs femmes.  

Reprise en douceur pour nos jeunes catégories avec une seule compétition en sep-

tembre pour les minimes uniquement. Il s'agit des équip'athlé, dernier tour qualificatif. 

L'équipe fille termine 10ème (Maelle Van-Eccelpoel, Manon Crombez, Lucile Houard, 

Inès Vignais, Fée-Lyn Tavelli, Lise Gilleron et Gabrielle Fromont), les garçons 5ème 

(Louis Matton, Louis Leclercq, Enzo Peruzzo et Clément Menu). On attend avec impa-

tience la liste des qualifiés aux différentes finales.  
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Résultats du mois 

1/10 Journée nationale de marche nordique 

2/10 Interclubs Jeunes 

2/10 Finale Nationale des Ligues de marche 

2/10 Championnat de France de Semi Marathon 

9/10 10 km de Marchiennes 

15/10 et 16/10 Finale Equip’Athlé Cadets 

16/10 10 km de Gravelines 

16/10 Finales Interclubs Jeunes et promotion 

22/10 Marche nordique nocturne au Val Joly 

22/10 et 23/10 Finale Equip’Athlé Minimes 

STADE Match d’Epreuves Combinées Ita/Fra/Sui 

HORS STADE Le Touquet—Peruwelz 

HORS STADE Blaugies - Arras 

HORS STADE Trail de la Côte d’Opale 

HORS STADE Foulées du Vignoble 

HORS STADE Berny Rivière—Saint Saulve 

HORS STADE Marche en folie 

HORS STADE Millau—Lambersart 

HORS STADE Course des Terrils 

HORS STADE Marathon et 10 km de Moscou 

JEUNES Equip’Athlé Minimes 

  

Athlé Santé 

 Après une fin de saison à Ambleteuse le samedi 27 août  qui a réuni 16 licenciés, 

nous retrouvons des groupes d'une vingtaine de personnes les mercredi et same-

di matin et apprécions le soleil de septembre.  

 Il devient urgent de retourner vos documents de licence et votre questionnaire 

si vous ne l'avez pas encore fait.  

 La journée nationale de la marche nordique du samedi 1 octobre permettra à de 

futurs adeptes de s'initier à la marche nordique et aux adhérents de tester le 

Nordic'Fit.  

 Pour les volontaires, le Comité Départemental nous invite à participer à sa 

marche nordique nocturne le samedi 22 octobre au ValJoly; avis aux amateurs !  
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http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2552-match-d-epreuves-combinees-juniors-espoirs-italie-france-suisse-les-6-et-7-aout-2016-caorle-italie
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2551-resultats-du-6-08-2016-le-touquet-peruwelz
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2569-resultats-du-27-et-28-08-2016-blaugies-arras
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2582-trail-de-la-cote-d-opale-du-9-au-11-septembre-2016-wissant
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2581-les-foulees-du-vignoble-le-11-septembre-2016-valenciennes
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2591-resultats-du-18-09-berny-riviere-saint-saulve
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2598-meeting-de-marche-en-folie-le-24-septembre-2016-henin-beaumont
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2597-resultats-du-24-09-et-25-09-millau-lambersart
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2601-la-course-des-terrils-les-24-25-septembre-2016-raismes
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2596-marathon-et-10-km-de-moscou-le-25-septembre-2016
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2599-equip-athle-minimes-le-25-septembre-2016-bruay-la-buissiere
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/ 

Deux mois en photo... 
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