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Licenciée du mois
Sophie Kronby
Ce mois-ci, nous avons décidé de mettre ne personne discrète mais toujours présente
à l'honneur !

Sophie Kronby entame sa 7ème année d'athlétisme et avec toujours autant de motivation et de "dévouement". Elle est toujours partante pour tout, parfois en râlant mais
c'est tellement rare qu'on lui pardonne !
Et non seulement elle est une athlète fidèle mais elle est également une excellente
musicienne, nous l'avons découverte lors du stage au Portugal avant qu'elle fasse partager cette seconde passion lors de l'Assemblée Générale.

Vie du club
L’USVA a une nouvelle trésorière ! Edith Folliot, membre du groupe Athlé Santé,
prend la suite d’Arnaud Raoult pour s’occuper de la comptabilité du club. Bienvenue à
elle et merci pour son investissement.
L’événement du mois de décembre pour l’USVA est comme chaque année les Boucles
Nocturnes de Vauban. L’édition 2018 se déroulera le vendredi 21 à partir de 19h au
Complexe Sportif Vauban. Toutes les informations sont en ligne sur le site du club. Et
comme chaque année, nous recherchons de bénévoles pour l’organisation !
L’Assemblée Générale de l’USVA s’est déroulée début novembre au Complexe Pierre
Richard. Après une présentation des bilans de l’année et les récompenses aux licenciés
qui se sont mis en valeur lors de la saison 2017-2018, les membres de l’USVA présents
ont pu assister à la prestation musicale ou vidéo de quelques athlètes avant de partager un repas. Le livret de cette assemblée générale sera bien en ligne sur le site du
club.

Comité
•
•
•
•
•
•

Préparation des Boucles Nocturnes de Vauban
Préparation de l’Assemblée Générale du club
Mise en place du partenariat avec l’équipementier Joma
Formation des juges et des entraineurs (assise des sauts)
Point sur les finances et les bourses
Gestion des services civiques
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Hors Stade
On commence par le groupe trail dont l’objectif principal ce mois-ci était le Sparnatrail, épreuve champenoise dont la course de 32.7 km était labellisée par la FFA. Sur
cette dernière, 8 traileurs de l’USVA étaient en lice, la meilleure performance revient à
Patrice Ringot (33ème, 20ème SEM) chez les hommes et à Eugenie Vergne (370ème,
20ème V1F) chez les femmes. Toujours sur trail, Pauline Baron s’impose au classement féminin sur le Natur’Ale Trail de Wandignies Hamage et Charlotte Vantine finit
seconde féminine au Night Trail du Caillou.
Novembre annonce l’ouverture de la saison des cross, avec déjà quelques beaux résultats pour l’USVA, comme la troisième marche du podium pour Benjamin Desmedt Delecluse (cross court) et celle d’Aubin Tourland (cross long) au Cross de la Fosse Cuvinot d’Onnaing. D’autres podiums de catégorie ont récompensé nos coureurs lors de
cette compétition, que ce soit chez les plus jeunes (Inès Klein, Salomé Hus, Sacha
Haye, Hugo Renaut) ou les plus expérimentés (Michel Hardy). Alicia Cossart (au Cross
de la Gare d’Eau) et Hugo Renaut (au Mémorial Ambroise Scaramuzzino) ont également remporté leur épreuve sur d’autres cross.
Quelques courses sur route étaient également au calendrier de nos coureurs : Marathon de New York, Course Vauban, Semi Marathon de Boulogne Billancourt...

Stade
Repos en ce mois de novembre, ou plutôt récupération du mois d'octobre, bien chargé
pour certains, et préparation de la saison en salle !

Jeunes
Les premières compétitions démarrent pour nos jeunes avec les différents meeting du
secteur, ainsi Douchy les Mines a accueilli les EA et les PO, Anzin les PO et les BE et
Wattignies les MI.
A Douchy presque 60 athlètes de l'USVA étaient présents et de beaux résultats pour
Sihane Bamdou, Clarisse Goemaere et Gabin Foulon.
A Anzin, ils étaient 34 présents avec des podiums pour Sihane (encore un), Halinka
Soszynski, Inès Klein et Mathis Leclercq en poussins, Zoé Hus, Salomé Biget, Corentin
Fareneau et Rémi Piton en benjamin.
A Wattignies, 13 minimes ont participé et Loona Sungu sort son épingle du jeu en prenant la 3ème place.
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Athlé Santé
Du côté du groupe Athlé Santé de l’USVA, nous pouvons mettre en valeur ce mois ci
Edith Folliot, membre du groupe depuis 2013 et qui a rejoint le comité de direction du
club au poste de trésorier !

Mise à part les traditionnelles sorties de marche nordique (Saint Amand les Eaux, Wallers), pas d’événement particulier pour le groupe Athlé Santé ce mois-ci.
Néanmoins, une dernière sortie est prévue au calendrier 2018 : les marcheurs nordiques ont rendez-vous le 15 décembre prochain à Quesnoy-sur-Deûle pour la Randonnée du Père Noël.
Concernant l’année 2019, le calendrier avec les premiers rendez-vous est déjà en
ligne sur le site de l’USVA ! Vous pouvez le consulter dès à présent, mais il sera sans
doute complété lors de la parution du calendrier 2019 de la fédération.

Résultats du mois
Hors Stade

Maubeuge—Armentières—Denain—
New York—Lesquin

Jeunes

Compétition PO/BE/MI d’Anzin

Hors Stade

Semi-marathon de Boulogne Billancourt

Jeunes

Compétition EA/PO de Douchy-les-Mines

Hors Stade

Night Trail du Caillou

Hors Stade

Sparnatrail

Hors Stade

Natur’Ale Trail

Hors Stade

Vieux Condé—Athènes—Ploegsteert

Hors Stade

Cross de la Fosse Cuvinot

Agenda
1/12

Saintélyon

15/12

Randonnée du Père Noël (Quesnoy/Deûle)

1/12

Journée open CA à MA (Lille)

16/12

Cross Jean Villet (Liévin)

1/12

Compétition BE/MI (Douchy-les-Mines)

21/12

Boucles Nocturnes de Vauban

2/12

Cross du Héron (Villeneuve d’Ascq)

22/12

Compétition BB/EA/PO/BE (Valenciennes)

8/12

Compétition PO/BE/MI (Onnaing)

22/12

Épreuves combinées (Liévin)

9/12

Compétition MI (Wattignies)

23/12

Cross d’Auby

15/12

Journée open CA à MA (Liévin)

29/11

Meeting national de Hauteur (Villeneuve d’Ascq)
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Un mois en photos...

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Flickr
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