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Licencié du mois
du mois
Tristan Dubois
Malgré ses 21 ans, il fait partie des murs de l’USVA depuis de nombreuses années : il a
rejoint le club alors qu’il n’avait que 9 ans et ne l’a plus quitté depuis ! Travailleur
acharné, il progresse année par année, devenant un adepte des épreuves combinées.
Nous pouvons toujours compter sur lui, comme athlète ou bénévole. Cette année, son
engagement envers l’USVA franchit une étape supérieure. En contrat de service civique depuis septembre, il va passer une année à développer différents projets pour
l’USVA. Et nous pouvons être sûr qu’il va faire du bon travail !

Vie du club
Toutes les informations et documents concernant les inscriptions pour la saison 20172018 à l’USVA sont disponibles sur notre site Internet. Pour nos licenciés de l’année
passée, pensez à renouveler rapidement votre licence !
Le stage de rentrée a eu lieu comme chaque année à Le Quesnoy. Le reportage est en
ligne sur notre site.
Fréquentation en hausse pour les Foulées du Vignoble, qui lancent la saison de l’USVA
comme chaque année ! 343 coureurs et marcheurs étaient présents sur les différentes
épreuves. Retrouvez photos et résultats sur le site Internet de l’USVA.
L’USVA était présente dans l’organisation du premier Urban Trail de Valenciennes, qui
s’est déroulée le 16 septembre dernier. Un beau succès populaire que vous pouvez retrouver en image sur le site internet de l’USVA.
Réservez votre soirée du vendredi 10 novembre ! L’Assemblée Générale de l’USVA se
tiendra à cette date, à l’Espace Pierre Richard de Valenciennes, avec quelques nouveautés par rapport aux éditions précédentes. Bientôt des informations sur notre site.

Comité
•

Préparation de l’Assemblée Générale, de l’Urban Trail de Valenciennes et de la
Journée du Sport Scolaire.

•

Gestion des deux services civiques (Tristan Dubois et Romain Wolniewicz)

•

Point sur la comptabilité :bourses top club, cautions, factures, comptes,…

•

Projets et partenariats

•

Point sur le matériel : maillots, commandes, rangement
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Hors Stade
L’actualité a été chargée par le groupe Hors Stade durant ces deux mois ! Outre la participation des nos coureurs à diverses épreuves estivales plus ou moins lointaines, ils
ont attaqué la saison 2017-2018 sur les chapeaux de roue.
Ils étaient 7 à Arras pour les courses pédestres, avec une belle 37ème place pour Clément Campini, avec un temps de 36’15
Sur les nouveaux parcours du 10 km et semi-marathon de Lille, notre contingent était
composé de 10 coureurs. Notre meilleur représentant sur semi-marathon est Marc
Maliar, 302ème en 1h27’32, et Blandine Fiore sur le 10 km, 261ème en 46’08.
L’événement trail de septembre, c’est celui de la Côte d’Opale ! Philippe Destenay a
pris la 177ème place de l’épreuve de 62 km en 7h13’56.
Aux Foulées du Vignoble, Sofiane Ouali se classe 2ème du 5 km tandis que Mohamed
Fellah monte sur la 3ème marche du podium du 10 km et Sixitine Vignais s’impose
chez les féminines !
On termine par de la marche, où Léa Mairesse et Clément Fellah participaient comme
chaque année au meeting de Drocourt. Léa se classe 3ème du 10 km en 1h00’10 et
Clément s’impose sur le 2000 m en 10’41, encourageant pour Saran le mois prochain !

Stade
Peu de compétition ce mois-ci, faute de juges ou de licenciés… Quelques athlètes de
l’USVAse sont rendus à Douchy-les-Mines pour l’inauguration du nouveau stade du
club local. Jennifer Bassement s’impose sur le concours de perche féminin. Deuxième
place de Stanis Nowak en perche et Romain Wolniewicz sur 100 m, troisième place
pour Ilona Lirzin et Jean Bornat, également en perche.
Aux Equip’Athlé, même résultats pour nos cadets et nos cadettes : les deux équipes
prennent la troisième place de leur classement respectif.

Jeunes
Les jeunes étaient présents en ce mois de septembre aux mêmes compétitions que
leurs ainés.
A Douchy-les-Mines, Lise Gilleron se classe seconde du triathlon féminin. Aux
Equip’Athlé, nos minimes filles finissent neuvième, tandis que les minimes garçons
prennent la cinquième place.
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Athlé Santé
Conditions idéales pour la reprise de la section Athlé Santé: températures
douces propices à une révision de la technique de marche nordique au stade en compagnie des nouveaux venus.
Soirées longues pour profiter des derniers jeudis au Parc de la Rhônelle; rendez-vous
sur place pour les prochains jeudis d'octobre.

Outre les sorties marche nordique du mercredi et du samedi matin, une équipe de cinq
marcheurs a représenté notre section à la Marche nordique départementale de Fretin
le dimanche 24 septembre.

Résultats du mois
Argentières—Buis les Baronnies— Pipaix—Eugies—Torreilles

Hors Stade

Course des Terrils

Stade

Meeting de Douchy-les-Mines

Hors Stade

Courses pédestres d’Arras

Hors Stade

Marche en folie

Hors Stade

Lille—Estrun

Hors Stade

Marathon de Berlin

Hors Stade

Trail de la Côte d’Opale

Hors Stade

Foulées du Vignoble

Athlé Santé

Journée départementale de marche
nordique

Artres—Saint Saulve—Marcq-enBaroeul—Lieu Saint Amand

Stade

Hors Stade

Equip’Athlé

Hors Stade

Millau—Charlevilles—Douchy-lesMines

Hors Stade

Hors Stade

Urban Trail de Valenciennes

Agenda
1/10

Boucles Haubourdinoises

15/10

Boucles de l’Aa

8/10

10 km de Marchiennes

22/10

Championnat de France de 10 km

14/10 & 15/10

Finales Equip’Athlé
22/10

Challenge National des Ligues à la
Marche

15/10

Boucles tourquennoises
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Deux mois en photo...

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Flickr
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