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Licencié du mois
Cyril Elslander
C’est toujours agréable de terminer l’année sur un podium, surtout à domicile ! Lors
des dernières Boucles Nocturnes de Vauban, Cyril a fini 3ème de la course finale. Une
belle prestation qui conclue une année riche de résultats. Après de bons championnats
de cross, Cyril s’est qualifié pour la première fois aux championnats de France de 10
km avec une belle prestation lors des Foulées Valenciennoises. Les courses à domicile
lui réussissent, et cela se confirme lorsqu’il remporte ensuite la Course de la Paix de
Trith-Saint-Léger ! Sa saison sur route se termine avec un excellent résultat au Marathon de Francfort. Toujours motivé, il s’attaque maintenant à la saison de cross 20182019, avec des résultats probants pour les championnats qui arrivent !

Vie du club
L’US Valenciennes Athlétisme, ses dirigeants, entraineurs, officiels et bénévoles vous
souhaitent une excellente année 2019 !
Suite à la journée de promotion de l’handisport organisée par le club en juin dernier,
l’USVA a été récompensée par le Comité Départemental du Nord des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.
Lors de la 8ème édition des Boucles Nocturnes de Vauban, organisée par l’USVA, 232
coureurs de tout âge ont franchi la ligne d’arrivée des différentes épreuves. Une belle
fréquentation sous une météo clémente ! Sur le 3000 m, la victoire revient à Maxence
Thorlet chez les hommes et, comme l’an passé, à Emilie Carlier chez les femmes. Sur le
6000 m, Julie Thiery imite Emilie en s’imposant comme en 2017 tandis que Pierre Potteau remporte la course masculine. Résultats, photos, vidéos

Comité
•
•
•
•
•
•
•

Arrivée d’Edith Folliot au sein du comité comme trésorière
Bilan de l’Assemblée Générale du club
Préparation des Boucles Nocturnes de Vauban
Point sur les compétitions à venir
Gestion des services civiques
Formation des juges
Dossiers de subventions
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Hors Stade
Comme chaque année, nous retrouvons de nombreux cross dans les résultats du mois
de décembre. Mais nous retrouvons l’USVA également sur des trails ou courses sur
route afin de changer de la boue et la terre.
Au milieu de ces résultats, quelques podiums et victoires ont récompensé nos coureurs. Au Cross d’Hergnies, Clément Fellah se classe 3ème sur la course des minimes.
A domicile, aux Boucles Nocturnes de Vauban, victoire sur le 3000 m féminin pour
Emilie Carlier, Cyril Elslander prend la 3ème place sur le 6000 m masculin tandis que
le podium benjamin est monopolisé par nos athlètes, notamment par Hugo Renaut qui
s’impose. Il finit 2ème benjamin deux jours plus tard au Cross d’Auby, où Alicia Cossart
fait également deuxième.
Les deux derniers podiums de l’année sont ramenés par Aubin Tourland, 3ème aux
Foulées Etoilées de Florian, dans sa Normandie natale, et Cyril Audras, 2ème sur le 14
km de la première édition de la Corrid’Amandinoise.

Stade
Premier pentathlon de la saison pour Léa Fleury qui totalise 3 491pts, elle révise également les lancers long la semaine suivante avec 30m87 au disque et 36m41 au javelot. Quant aux athlètes du coin, certains ont profité des journées qualificatives en
salle, la saison est lancée ! Mais il y a encore trop peu d'athlètes présents aux compétitions... Belles performances de Louis, Valentin et Mouad qui se qualifient pour les régionaux d'épreuves combinées, Enzo Peruzzo réalise 1m88 lors du meeting national
du VAFA et Mickaël Franquet 4m80 à la perche.

Jeunes
Ce mois de décembre a été plutôt bien rempli dans les catégories de jeunes. En effet,
les Minimes ont pu profiter de 2 journées qualificatives plus les championnats du Nord
d'Epreuves Combinées. Les poussins et les benjamins ont eu 2 compétitions également à Onnaing et Valenciennes, les éveils ont pu se défier sur un Kid à Valenciennes !
Coté résultats, à ce jour 12 minimes et 4 benjamins sont qualifiés, c'est encore peu, il
reste une chance à Douchy le 19 janvier, profitez-en. Aux épreuves combinées, 5
athlètes étaient présents : Quentin seul garçon se classe 15ème, chez les filles, Méissa
(10ème), Esthérina (13ème), Lisa (20ème) et Inès (21ème). Le même jour, Clément explose son record sur le 3 000m marche et se classe par la même occasion 2ème Minime au bilan national pour l'année 2018.
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Athlé Santé

Résultats du mois
Stade

Journée open

Hors Stade

Boucles Nocturnes de Vauban

Hors Stade

Villeneuve d’Ascq—St Etienne—Valencia

Jeunes

Compétition PO/BE/MI à Valenciennes

Jeunes

Compétition PO/BE/MI d’Onnaing

Jeunes

Départementaux EC + marche

Jeunes

Journée qualificative MI

Stade

Qualifications Épreuves Combinées

Hors Stade

Cross départemental d’Hergnies

Hors Stade

Noyon—Auby

Stade

Journée open & 1000 m MI

Hors Stade

Sourdeval—Saint Amand les Eaux

Hors Stade

Liévin—Issy les Moulineaux

Agenda
6/01

Journée open à Liévin

19/01

Lancers longs à Lille

10/01

Soirée régionale FFSU/

20/01

Trail du Château de Pierrefonds

12/01

Lancers longs à Bruay-la-Buissière

26/01

Lancers longs à Lille

12/01

Journée open à Liévin

26/01

Journée open à Liévin

12/01

Meeting de Hauteur à Oignies

27/01

Départementaux de cross

19/01

Compétition BE/MI à Douchy-les-Mines

27/01

Trail des Fantômes
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Un mois en photos...

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Flickr
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