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Licenciée du mois
Sophie Gilleron
Athlète dans sa jeunesse, Sophie a pris ses distances des stades afin de s’occuper de
ses enfants… Mais nous la croisions régulièrement accompagnant son entraineur de
mari, Pierre-Marie, où sa fille Lise. De plus, elle s’occupe depuis plusieurs années de la
logistique, et plus particulièrement des menus, lors des stages de Pâques organisés
par le club. Sans parler de ses photos laissant des très bon souvenirs aux stagiaires !
Depuis septembre, Sophie a retrouvé sa licence d’athlétisme en intégrant le groupe
hors stade où elle nous montre toute sa motivation à revenir en compétition ! Après
une participation encourageante aux 10 km de Marchiennes, elle participera ce moisci aux départementaux de cross. De plus, elle s’investit comme juge, comme ce fut le
cas à Liévin en décembre dernier. Merci Sophie de ton investissement !

Vie du club
L’US Valenciennes Athlétisme vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018 et
vous souhaite beaucoup de réussite personnelle, professionnelle et sportive.
La 7ème édition des Boucles Nocturnes de Vauban s’est déroulée le 22 décembre dernier, avec une belle progression du nombre de participants par rapport à l’an passé : ils
étaient 230 à prendre part des différentes courses. Sofiane Ouali et Emilie Carlier
s’imposent sur le 3000 m, Julie Thiery remporte le 6000 m féminin et Christopher
Chopin le 6000 m masculin. Résultats, photos et vidéos sur le site Internet de l’USVA.

L’USVA accueillait comme chaque mois de décembre une compétition pour les catégories éveil athlé, poussins, benjamins et minimes au Palais des Sports Nungesser. 215
jeunes étaient présents et ont pu profiter du gouter de Noël à la fin de la compétition.

Comité
•

Organisation des Boucles Nocturnes de Vauban, de la compétition jeunes du 16 décembre et des autres compétitions de janvier.

•

Point sur les différents stages

•

Point sur les entraineurs et juges formés en fin d’année.

•

Commandes du matériel de lancer et de la piste de perche.

•

Avancement des divers projets des services civiques.

1

LETTRE D’INFORMATIONS

DÉCEMBRE 2017

http://www.valathle.fr

Hors Stade
A domicile, l’USVA a brillé lors des Boucles Nocturnes de Vauban ! Nos athlètes ramènent la victoire chez les poussins (Iliès Ouahbi), poussines (Sasha Haye), benjamins
(Hugo Renaut), minimes filles (Alicia Cossart) et sur le 3000 m chez les hommes et au
général (Sofiane Ouali) et chez les féminines (Emilie Carlier) ! Ces victoires ont été
complétées par de nombreuses places d’honneur, comme la seconde place de Cyril Caré sur le 6000 m.
Le programme de cross de nos licenciés comprenait le cross du Héron, à Villeneuve
d’Ascq, celui de Beuvrages et celui d’Auby… De quoi bien préparer les championnats
de cross qui débutent en ce mos de janvier !
Quelques courses sur route étaient également au programme, comme celle de Quiévrain, où Anne-Sophie Flahaut s’impose chez les féminines sur le 5 km, d’Issy-lesMoulineaux, de Steenvoorde ou de Frameries.

Stade
Deux gros week-ends pour nos athlètes en ce mois de décembre, avec le retour tant
attendu au Stade Couvert de Liévin !
Dès le 3 décembre, nos athlète ont réalisé de belles performances, avec notamment le
8"53 de Lise Gilleron sur 60 m ou le 22"97 de Mouad Rezzouq sur 200 m. Mouad s’impose également au triple saut avec 15.26 m. Deux semaines plus tard, place aux
épreuves combinées et à la marche (et quelques épreuves d’accompagnement). Romain Parol s’impose en épreuves combinées chez les seniors.

Jeunes
Actualité chargée chez les jeunes, notamment avec la traditionnelle compétition à domicile de décembre, où l’USVA s’impose en équipe en éveil, tandis que Lola Petit et
Zoé Hus finissent premières ex-aequo chez les poussines ! Marceau Haye complète
les victoires valenciennoises en gagnant chez les benjamins. Marceau s’était également imposé à Onnaing, où l’USVA réussit le quadruplé en poussine avec Sacha Haye,
Eléonore Caillez, Emma Kaszkowiak et Faustine Duez.
Quant à nos minimes, ils avaient rendez-vous à Wattignies, où Valentin Richez remporte le classement masculin.

2

LETTRE D’INFORMATIONS

DÉCEMBRE 2017

http://www.valathle.fr

Athlé Santé

Résultats du mois
Stade

Journée régionale (Liévin)

Stade

Epreuves combinées et marche (Liévin)

Hors Stade

Villeneuve d’Ascq—Beuvrages—Quiévrain

Hors Stade

Issy-les-Moulineaux—Auby—Steevoorde

Jeunes

Triathlon PO / BE / MI (Onnaing)

Hors Stade

Boucles Nocturnes de Vauban

Jeunes

Journée qualificative minimes (Liévin)

Hors Stade

Sourdeval—Colfontaine

Jeunes

District de Noël (Valenciennes)

Agenda
6/01

Départementaux minimes en salle

20/01

Compétition BE / MI

11/01

Soirée régionale FFSU / LHDFA

20/01 & 21/01

Régionaux épreuves combinées et marche

13/01

Régionaux masters en salle

27/01

Régionaux minimes en salle

13/01

Départementaux cross éveil à minimes

28/01

Régionaux cadets à seniors en salle

14/01

Départementaux cross cadets à seniors
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Un mois en photos...

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Flickr
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