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Licenciée du mois
Christelle Lecalvez
L’athlétisme fait partie de la vie de Christelle depuis de nombreuses années. Arrivée à
l’USVA comme athlète, vous avez pu la croiser sur les courses sur route ou sur piste,
n’hésitant pas à donner un coup de main pour les Interclubs.
Depuis septembre 2011, son investissement au sein de l’USVA a évolué, lorsqu’elle a
pris en main l’entrainement des plus jeunes licenciés du club. Totalement dévouée à sa
tache, elle n’hésite pas à partir en formation pour accroitre ses connaissances. C’est
également elle qui a mis en place les fondations du Pass’Athlé au sein de l’USVA, dont
les baby et éveil athlé ont pu passer les épreuves début avril.
Le futur d’un club est assuré par la qualité de son école d’athlétisme. Avec des entraineurs comme Christelle, nos plus jeunes athlètes sont sûrs d’être encadrés au mieux
pour se bâtir des solides bases sportives !

Vie du club
Cette année, le groupe piste de l’USVA est parti en stage à Quarteira, au Portugal, durant les vacances de Pâques. Retrouvez l’ambiance de cette semaine sportive passée
au soleil du sud de l’Europe dans la galerie photo du club.
La quatrième édition du Déca’l’heure, organisé par l’USVA, s’est déroulé le 22 avril
dernier. Pas de soleil cette année, mais une belle fréquentation avec pas moins de 26
athlètes (16 participants individuels et 4 équipes) au classement de la compétition. En
équipe, la victoire revient au binôme Mouad Rezzouq / Geoffroy Levasseur, tandis
qu’en individuel, Romain Parol s’impose chez les hommes et Julie Kot chez les femmes.
Résultats et photos en ligne sur le site de l’USVA.

Comité
•

Meeting du Souvenir : point sur l’aspect financier de l’événement.

•

Gestion du contrat de service civique de Candice de Makhloufi.

•

Organisation du stage de Pâques.

•

Point sur le calendrier des événements et compétitions.

•

Point sur les commandes des divers équipements.
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Stade
Reprise en douceur car le groupe stade est toujours en préparation, notamment avec
le stage au Portugal. Certains se sont tout de même alignés sur le Deca'l'heure à leur
retour, seule compétition à se mettre sous la dents ! Les Interclubs sont le prochain
objectif.

Hors Stade
Le principale objectif de ce début de saison pour les coureurs hors stade de l’USVA
étaient comme chaque année les Foulées Valenciennoises. Plus d’une centaine
d’athlètes du club était engagée sur les différentes courses, avec de très bons résultats
à la clé : 23 d’entre eux ont battu leur record sur le 10 km et 14 se sont qualifiés pour
les championnats de France de la distance ! Cyril Caré (47ème en 32’40) chez les
hommes et Mathilde Hanuise (232ème en 36’41, 3ème de sa catégorie) chez les
femmes sont nos meilleurs représentants sur le 10 km, Sofiane Ouali (15ème en
17’13) et Julie Kot (219ème en 25’58, 10ème de sa catégorie) le sont sur le 5 km.
Le mois d’avril est également le mois des marathon ! Cette année, le Marathon de
Vienne était celui préparé par le groupe route. Cyril Audras a mené l’effectif valenciennois en se classant 122ème en 2h50’50. Au même moment, à Londres, Romain
Monchicourt découvrait la distance en finissant 3901ème en 3h15’38. On retrouve
également la trace de nos marathoniens à Paris, où Frédéric Di Giovanni signe un beau
2h51’23, ou à Rotterdam avec José Fernandes Da Costa.
Et comme toujours, nos coureurs sont mobiles puisqu’on les retrouve à Bruay-laBuissière, Lomme, Vieux Condé ou Haveluy...

Jeunes
Peu d'activité en ce mois d'avril, la saison commence doucement avec le district d'Anzin où 26 athlètes ont fait le déplacement. Certains en ont profité pour réaliser directement les minimas aux championnats départementaux : Elsa Aubert, Julie Leferme,
Zoé Hus, Rémi Piton, Julien Marignan, Loona Sungu, Clémence Nottet, Zoé Danel, Clément Fellah, Alix Duez et Louis Leclercq. Les autres ont encore 2 chances d'y arriver.
L'USVA était également bien représentée aux Foulées Valenciennoises, avec 6 benjamins/minimes mais de nombreux éveils et poussins étaient aussi de la partie ! A noter
la belle 3ème place de Sarah Boulart sur le 2 km féminin, qu’elle termine en 7’59.
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Athlé Santé
Du renouveau pour le printemps de l’Athlé Santé !
•

Nouveau cours de Remise en forme avec Candice :

Rendez-vous le Mardi de 16h à 17h au Complexe Sportif Pierre Carous.
Cours en salle de danse, face au secrétariat du club
•

Rendez-vous du jeudi soir transféré au Jardin de la Rhônelle :

Depuis les vacances de printemps: record de participation le jeudi 13 avril.
•

Nouvelle série de sorties cool à Sebourg à-partir du Lundi 15 mai

Résultats du mois
Hors Stade

Foulées Valenciennoises

Hors Stade

Hornaing - Vieux Condé - Lomme

Jeunes

District Jeunes Anzin

Stade

Déca’l’heure

Bruay-la-Buissière - Paris - Rotterdam Haveluy

Hors Stade

Vienne - Londres

Hors Stade

Agenda
6/05

Compétition poussins à minimes
(Valenciennes)

13/05 & 14/05

Qualifications Épreuves Combinées
(Calais)

7/05

Interclubs 1er tour (Bruay-la-Buissière)

14/05

Equip’Athlé minimes (Lens)

13/05

Compétition baby athlé & éveil athlé

20/05

13/05

Compétition baby athlé & éveil athlé
(Saint Amand Les Eaux)

Compétition poussins à minimes
(Valenciennes)

21/05

Interclubs 2ème tour

13/05

Départementaux Masters (Villeneuve
d’Ascq)

27/05

Départementaux minimes (Maubeuge)

28/02

Départementaux cadets à seniors
(Maubeuge)
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Un mois en photos...

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Flickr
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