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 Partenariat avec le Hergnies AC : affiliation, maillots, matériel. 

 Finances : remboursement des déplacements et hébergements, dossiers de subven-
tion, etc. 

 Bilan des Boucles Nocturnes de Vauban, préparation du Meeting du Souvenir. 

 Calendrier et gestion des événements du club. 

 Renouvellement des maillots et équipements sportifs. 

Rendez-vous le samedi 25 février prochain pour le Meeting de Perche en salle organi-

sé par l’USVA ! Début du concours à 13h, ouvert aux athlètes féminins et masculins 

des catégories benjamins à masters. Toutes les informations se trouvent sur le site In-

ternet de l’USVA. 

Les championnats de France de cross se dérouleront le 25 février prochain, à Saint 

Galmier, dans la Loire. Huit de nos athlètes sont qualifiés, vous pourrez suivre en di-

rect leur course sur Internet. Lien sur le site de la FFA. 

La Famille Bornat 

L’USVA est une grande famille… Mais de grandes familles composent également l’US-

VA. C’est le cas de la famille Bornat où pas moins de 4 de ses membres sont licenciés 

chez nous ! Revue d’effectif... 

Petite pile électrique infatigable, Clémence fait partie depuis plusieurs années de 

l’Ecole d’Athlétisme où elle se démarque par sa motivation et son dynamisme. 

Jean attaque sa seconde saison à l’USVA, avec des résultats en constante progression, 

comme en témoigne sa médaille de bronze aux régionaux cadets ce mois-ci. 

Pilier du groupe stade, Domitille est la plus ancienne licenciée de la famille. Toujours 

de bonne humeur et appliquée, elle se met régulièrement en valeur, notamment en 

épreuves combinées. 

Le père de famille a rejoint ses enfants à l’USVA cette année ! Stéphane s’est de suite 

intégré dans le groupe hors stade et a même pris en main, en ce mois de janvier, une 

équipe de jeunes lors du Kid Athlé de Douchy-les-Mines ! 
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Stade 

Hors Stade 

Jeunes 

Que des régionaux en ce mois de janvier ! Pour les épreuves combinées, 3 podiums 

avec Léa Fleury en argent, Romain Parol et Benjamin Millot en bronze. Dans les cham-

pionnats espoirs - seniors, l'USVA revient avec 5 médailles, le titre pour Jennifer Bas-

sement en perche, double breloque d'argent pour Léa Fleury en longueur et au poids 

et bronze pour Tristan Dubois en perche et Mouad Rezzouq au triple saut. Même 

nombre pour les cadets-juniors, le titre pour Enzo Peruzzo en hauteur et Nicolas Parol 

en perche, l'argent pour Louis Matton en longueur et le bronze pour Lucille Houard en 

hauteur et encore Enzo cette fois pour la longueur. En extérieur, Bertille Mazure em-

poche sa qualification au championnat de France de Lancers long au javelot grâce à 

une performance de 39m52… Affaire à suivre !  

C’est parti pour les championnats de cross ! Aux départementaux, à Auby, nous étions 

101 athlètes toute catégorie confondue à l’arrivée des différentes courses. Belle pres-

tation des équipes masters et de cross long féminin, qui se classent 4ème. Perfor-

mance encourageante également d’Inès Vignais et Manon Crombez, 8ème et 9ème-

chez les cadettes, et course réussie pour Sylvain Michel, 12ème chez les masters 

Aux quarts de finale, à Anzin, nos féminines terminent également 4ème par équipe sur 

le cross long, avec notamment la belle prestation de Mathilde Hanuise, absente aux 

départementaux et qui finit 6ème de la course. Notons aussi les résultats de Sofiane 

Ouali chez les cadets (18ème), d’Antoine Colas chez les juniors (18ème) et de Dany 

Dieu sur le cross court masculin (20ème). 

Il y en avait pour tous les gouts en ce mois de janvier avec les cross, les kids athlé, les 

compétitions jeunes et les districts… 

Coté cross, 3 podiums avec deux titres de championnes départementales (Elsa Aubert 

poussine et Sarah Bourlart benjamine) et un titre de champion départemental par 

équipe (poussins). Départementaux minimes : pas de podiums mais des performances 

encourageantes,. Au kid de Douchy les Mines nos jeunes ont pris les 1ère, 3ème et 

5ème places. Au District de Valenciennes, belles prestations d'Elsa Aubert, Loona Sun-

gu et Rémi Piton qui remportent le triathlon. Enfin aux régionaux minimes, 6 qualifiés 

et un podium pour Louis Leclercq qui termine 3ème du saut à la perche.  
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Agenda 

Résultats du mois 
Stade Journée qualificative niveau 2 

Jeunes Départementaux cross jeunes 

Hors Stade Départementaux cross cadets à masters 

Départementaux minimes Jeunes 

Stade Journée qualificative niveau 1 

Stade Régionaux épreuves combinées 

Hors Stade Trail des deux baies 

Jeunes Kid Athlé de Douchy-les-Mines 

Jeunes District jeunes de Valenciennes 

Stade Meeting Lancers Longs 

Hors Stade Quarts de finale de cross 

Stade Régionaux espoirs et seniors 

Stade Bordeaux—Reims 

Jeunes Régionaux minimes 

Stade Régionaux cadets et juniors 

Hors Stade Sauve—Douai 

Athlé Santé 
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4/02 Départementaux benjamins (Lille) 

4/02 et 5/02 France épreuves combinées & marche (Rennes) 

4/02 et 5/02 France espoirs & nationaux (Lyon) 

Demi finale de cross (Liévin) 5/02 

11/02 et 12/02 France cadets & juniors (Nantes) 

11/02 et 12/02 France Masters (Val de Reuil) 

18/02 Compétition poussins à minimes (Onnaing) 

18/02 et 19/02 France Élite (Bordeaux) 

25/02 Meeting de perche (Valenciennes) 

25/02 et 26/02 France Lancers Longs (Châteauroux) 

26/02 France de cross (Saint Galmier) 
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Profitant du temps froid et sec de janvier, les marcheurs nordiques découvrent des 

parcours inédits à-travers la forêt de Raismes, Saint-Amand. 

Saviez-vous que nous avions une station de ski de fond très ensoleillée dans le Valen-

ciennois? 

 N’oubliant pas les adhérents qui craignent le froid et l’obscurité du soir, un petit ca-

lendrier hivernal de sorties cool va vous être suggéré prochainement. 

A vous de vous y inscrire nombreux en retour de mail pour que ces créneaux puissent 

être mis en place! 

http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2694-resultats-competition-niveu-2-du-07-01-2017
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2691-departementaux-de-cross-jeunes-le-8-janvier-2017-auby
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2692-departementaux-de-cross-cadets-a-veterans-le-8-janvier-2017-auby
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2695-resultats-championnats-du-nord-minimes-du-17-12-2016
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2704-journee-qualificative-niveau-1-le-15-janvier-2017-lille
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2705-championnats-regionaux-d-epreuves-combinees-les-14-et-15-janvier-2017-nogent-sur-oise
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2720-trail-des-deux-baies-le-15-janvier-2017-le-touquet
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2708-kid-athle-le-21-janvier-2017-douchy-les-mines
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2717-district-jeunes-le-21-janvier-2017-valenciennes
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2711-lancer-long-21-01-2017-lille
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2709-quarts-de-finale-de-cross-le-22-janvier-2017-anzin
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2710-championnats-regionaux-22-01-17-nogent
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2723-resultats-du-28-01-et-29-01-bordeaux-reims
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2724-championnats-regionaux-minimes-le-28-janvier-2017-nogent-sur-oise
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2725-resultats-regionaux-ca-ju-29-janvier-2017-nogent-oise
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2722-resultats-du-29-01-sauve-douai
http://www.valathle.fr
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Un mois en photos... 
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