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• Organisation de l’Assemblée Générale 2017 et du Pass’Athlé 

• Gestion  des athlètes salariés par le club et des jeunes juges. 

• Validation des règles de remboursement aux compétitions, point sur la trésorerie. 

• Organisation des Championnats de France de Cross et des compétitions estivales. 

• Avancement dans l’achat des nouveaux maillots, bilan de la réunion avec la mairie 
concernant les infrastructures sportives utilisées par le club. 

La quatrième édition du Meeting de Perche en salle organisé par l’USVA s’est déroulée 

le 25 février dernier, avec pas moins de 46 participants ! Comme l’an passé, Mickael 

Franquet s’impose chez les hommes, avec un saut à 4.51 m, et Jennifer Bassement 

remporte le concours féminin en franchissant une barre à 3.81 m. Photos et résultats 

complets sur le site de l’USVA. 

Un rassemblement de coureurs préparant courses natures et trails complète le groupe 

hors stade de l’USVA à partir du 7 mars. Encadrés par Philippe Destenay, ces coureurs 

s’entrainent le mardi et jeudi à partir de 18h30 au départ du Stade Pierre Carous et le 

samedi et le dimanche à partir de 9h au départ de la Maison de la Forêt de Raismes. 

Blandine Fiore 

Blandine a rejoint le groupe Hors Stade de l’USVA en février 2015. Motivée, toujours 

de bonne humeur, elle est devenue une des athlètes les plus sérieuses et régulières à 

l’entrainement, suivant à la lettre les consignes de Nicole, son entraineur. Le travail 

paie, en ce mois de février, elle a pu participer à ses premiers championnats de 

France ! Qualifiée avec l’équipe féminine de cross long, elle s’est rendue à Saint Gal-

mier pour représenter l’USVA aux Championnats de France de cross. Une belle expé-

rience ! 

Et l’investissement de Blandine à l’USVA ne se limite à la pratique de l’athlétisme 

puisque depuis novembre, elle fait partie du comité de direction du club, ayant notam-

ment en charge les équipements… Sa présence confirme que l’USVA possède un des 

comités de direction les plus jeunes de la région ! 
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Stade 

Hors Stade 

Jeunes 

Janvier rimait avec régionaux mais février rime avec championnat de France ! On 

commence par une habituée avec Léa Fleury, vice championne de France du penta-

thlon dans la catégorie espoir. Elle sera également qualifiée pour les France Elite où 

elle finira au pied du podium avec la 4ème place. En espoir, Mouad Rezzouq prend une 

place de finaliste (8ème) avec 14m53 au triple saut, aux nationaux, Jennifer Basse-

ment termine 6ème en perche avec 3m60. Chez les masters, retour de Bénédicte Ber-

lemont Vanheke avec la 2nde place en perche (2m40), David Depoers 4ème en perche 

également , Patrick Legrand 2ème de sa série sur le 60m, épreuve où on retrouve Guy 

Collette à la 13ème place. Sans oublier Bertille Mazure aux lancers longs qui termine 

8ème au javelot espoir avec 37m30.  

Ce mois de février concluait la saison de cross pour les coureurs de l’USVA ! Les demi-

finales se sont déroulées à Liévin, sous une pluie diluvienne. A l’issue de ce tour, huit 

athlètes se sont qualifiés pour les championnats de France : Thomas Carlier chez les 

juniors masculins, Dany Dieu sur le cross court masculin, et l’équipe féminine de cross 

long, composée de Mathilde Hanuise, Rosemonde Palud, Marie-Cécile Flament, Ga-

brielle Costanzo et Blandine Fiore. Douze athlètes et encadrants ont ainsi fait le dé-

placement jusqu’au soleil de Saint Galmier, théâtre des championnats de France. La 

meilleure performance du club a été réalisée par Mathilde, qui se classe 81ème 

(58ème SEF) du cross long féminin. 

La saison de courses sur route a débuté en parallèle des championnats de cross. En at-

tendant les grands rendez-vous comme Fleurbaix ou Valenciennes, nos coureurs se 

sont illustrés à Sebourg (avec quelques podiums à la clé), Cannes et Bailleul. 

Ce mois ci, faible actualité chez nos jeunes. En championnat, uniquement les départe-

mentaux benjamins avec la présence de Clément Fellah et Quentin Lecalvez Plas-

kowski. Clément termine 17ème avec 3 records (longueur, poids et triathlon) et une 

victoire sur le 2 000m Marche. Quant à Quentin, il prend la 43ème place, ce n'était pas 

forcément son jour mais c'est aussi son premier vrai championnat, il va prendre de 

l'expérience ! Il y a également eu un district à Douchy les Mines pour les poussins et 

benjamins, avec la présence d'une quinzaine de nos jeunes qui ont occupé leur va-

cances de bien bonne façon !  
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Agenda 

Résultats du mois 
Stade France Universitaires  

Jeunes Départementaux benjamins minimes 

Stade Meeting de lancers longs de Lille 

Stade France espoirs et nationaux 

Stade France d’épreuves combinées 

Hors Stade Demi finale de cross 

Hors Stade Bailleul—Saint Waast La Vallée 

Stade France Masters 

Hors Stade Course de Brennus 

Jeunes District jeunes à Douchy Les Mines 

Stade France Elite 

Hors Stade 10 km de Cannes 

Stade France lancers longs 

Hors Stade France cross 

Athlé Santé 
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4/03 Kid Athlé d’Onnaing 

5/03 Match interdépartemental benjamins minimes 

5/03 10 km et semi-marathon de Fleurbaix 

Course de la Dentelle 5/03 

11/03 Interclubs poussins 

12/03 France de semi-marathon 

12/03 Semi-marathon de Montigny-en-Gohelle 

19/03 Semi-marathon de Saint Quentin 

19/03 Semi-marathon de Dunkerque 

19/03 Printanières de Saultain 

25/03 Trophée hiver Baby Athlé 
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C’est un mois chargé qui attend les marcheurs nordiques de l’USVA ! Le samedi 11 

mars, ils ont rendez-vous à Comines pour une marche de 10 km dans le cadre de la 

Course des Géants. Le dimanche 19 mars, c’est en voisin qu’ils participeront au 5 km 

ou au 10 km de marche nordique des Printanières de Saultain. 

Mais le grand événement du mois est le Trail du Val Joly, le dimanche 26 mars, où les 

marcheurs auront le choix entre deux épreuves : 

• Une marche nordique de compétition de 19 km ; 

• Une marche nordique de randonnée de 10 km. 

A noter également l’arrivée dans le groupe Athlé Santé de Candice Makhloufi, en ser-

vice civique avec le club qui va assister Sabine pour dynamiser le groupe. 

http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2730-france-universitaire-jeudi-2-fevrier-nantes
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2734-departementaux-benjamins-le-4-fevrier-2017-lille
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2737-resultats-lancers-longs-4-fevrier-2017-lille
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2731-france-espoir-nationaux-4-5-fevrier-2017-lyon
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2732-championnats-de-france-d-epreuves-combinees-les-4-5-fevrier-2017-rennes
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2733-demi-finale-de-cross-le-5-fevrier-2017-lievin
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2735-resultats-du-5-02-bailleul-saint-waast-la-vallee
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2748-championnats-de-france-masters-du-10-au-12-fevrier-2017-val-de-reuil
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2746-course-de-brennus-le-12-fevrier-2017-sebourg
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/2759-district-jeunes-le-18-fevrier-2017-douchy-les-mines
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2761-championnats-de-france-elite-en-salle-les-18-et-19-fevrier-bordeaux
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2763-10-km-de-cannes-le-19-fevrier-2017
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/2764-france-lancers-longs-samedi-25-fevrier-2017-chateauroux
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/2768-championnats-de-france-de-cross-le-26-fevrier-2017-saint-galmier
http://www.valathle.fr
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Un mois en photos... 
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