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• Bilan des compétitions : Ekiden de Château-Thierry, Triathlons jeunes, Interclubs 
1er tour. 

• Préparation des compétitions : Interclubs 2ème tour, France d’Ekiden 

• Organisation des événements du club : Déca’l’heure (bilan), Trail des Sarrasins, 
Contrebandière de la Course des Terrils. 

• Embauche de Tristan Dubois, qui sera en BPJEPS athlétisme, à partir de la saison 
prochaine 

Comme chaque année, l’USVA organise deux de ses compétitions en juin. 

Le Trail des Sarrasins se déroulera le vendredi 14 juin à partir de 18h, à Famars. Les 

deux épreuves de courses (7 km et 13 km) sont toujours au programme, ainsi que la 

randonnée de 7 km, la marche chronométrée de 13 km et une épreuve pour les plus 

jeunes. Informations et inscriptions sur le site Internet de l’USVA. Nous recherchons 

également des bénévoles pour cet événement. 

Le Meeting du Souvenir aura lieu quant à lui le vendredi 21 juin au soir, au Stade 

Pierre Carous, organisé en mémoire de nos athlètes et dirigeants disparus. Au pro-

gramme : 100 m, 200 m, 1000 m, 3000 m, perche, longueur, javelot et poids. Informa-

tions sur le site Internet de l’USVA. 

L’équipe d’Interclubs 

Les Interclubs… LA compétition qui mobilise TOUT le club pour classer l'USVA parmi 

les meilleurs de la région et notamment sauver notre place en Nationale 2A et c'est 

chose faîte ! 

Avec quelques difficultés tout de même... On profite de cette mise en lumière pour re-

mercier l'ensemble des athlètes qui se sont déplacés sur 1 ou sur les 2 tours et surtout 

ceux qui se sont retrouvés sur des épreuves qui n'étaient pas les leurs… Sans oublier 

les changement de dernière minute dans le bus voir même en cours de journée! C'est 

beau d'être aussi "multitâches". 

On remercie également l'ensemble des juges sans qui il ne serait pas possible de se 

maintenir à notre niveau et enfin les entraineurs dont une grande partie était égale-

ment sur une épreuve ! 
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https://valathle.fr/index.php/evenements/evenements-hors-stade/trail-des-sarrasins/3540-trail-des-sarrasins-2019-presentation
https://valathle.fr/index.php/club-2/vie-du-club/3594-benevoles-pour-le-trail-des-sarrasins-2019
https://valathle.fr/index.php/evenements/stade/meeting-du-souvenir/3625-meeting-du-souvenir-2019-presentation
https://valathle.fr/index.php/evenements/stade/meeting-du-souvenir/3625-meeting-du-souvenir-2019-presentation


Hors Stade 

Stade 

Mai débute traditionnellement par le 20 km de Maroilles, où Cyril Elslander s’est illus-

tré en se classant 18ème en 1h10’26. La popularité de cette épreuve ne se dément pas 

puisque plus de 30 athlètes de l’USVA étaient au départ ! 

Parmi les autres compétitions labellisées du mois, les Foulées du Bondues disputée 

sous la pluie, où Frédéric Destrez finit premier représentant de l’USVA en 38’37 sur 

10 km. D’autres courses sur route étaient au programme, comme le 20 km de 

Bruxelles, la Route du Louvre, etc. 

Mais ce sont surtout les trails qui ont monopolisé les résultats hors stade ce mois-ci 

avec pas moins de 7 épreuves dont les difficiles Trail des Hobbits ou la Volvic Volcanic 

Experience! Notons la victoire de Cyril Elslander sur le 15 km du Trail de la Fraise, le 

podium de Charlotte Vantine sur le 22 km du Trail des Pyramides Noires et la 4ème 

place de Patrice Ringot au Challenge 59/62 (59 km du Nord Trail des Monts de 

Flandres + 62 km du Trail des Hobbits) 

L’événement phare du mois de mai reste le championnat de France des clubs !  

Mais il y a eu également les championnats départementaux Masters avec les 2èmes 

places de Patrick Legrand sur 100m et Guy Collette sur 400m. 

Coté épreuves combinées, les départementaux seront marqués par la victoire de Lu-

cile Houard et la 3ème place de Romain Wolniewicz. 

L'USVA était également présente sur différents meeting de la région comme à SAint 

Amand, CAudry, Tourcoing ou encore Douchy les Mines...  

Les compétitions PO / BE / MI du mois de mai se résument aux triathlons qualificatifs 

pour les championnats à venir avec le triathlon de Valenciennes et celui de Douchy les 

Mines. 

A Valenciennes, les victoires de l'USVA reviennent à Salomé Biget (BEF), Loona Sungu 

(MIF), Sasha Mattina (POM) et Clément Fellah (MIM). 

Douchy les Mines aura vu les victoires de Halinka Soszynski (POF), Corentin Fareneau 

(BEM) et Clément Fellah (MIM).  

Les plus jeunes ont également pu s'affronter lors des kids athlé de Saint Amand les 

Eaux et Onnaing, où ils ont pu obtenir des victoires et de belles places d'honneur.  
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Jeunes 
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Agenda 

Résultats du mois 
Hors Stade 20 km de Maroilles 

Hors Stade Combs la Ville—Nice 

Stade Interclubs 1er tour 

Stade Départementaux Masters 

Jeunes Triathlon PO/BE/MI de Valenciennes 

Stade Départementaux Epreuves Combinées 

Hors Stade Lens—Ferrière la Petite 

Jeunes Triathlon PO/BE/MI de Douchy-les-Mines 

Hors Stade Résultats du 19/05 

Hors Stade Rumillies—Oignies—Lecelles 

Athlé Santé La Nordiclys 

Hors Stade Résultats du 31/05 au 2/06 

Athlé Santé 
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1/06 Départementaux MI 

2/06 Départementaux CA à SE 

2/06 Trail des Hobbits 

5/06 Meeting d’Auby 

7/06 Meeting de demi-fond du VAFA 

8/06 Meeting de perche de l’UST 

8/06 Equip’Athlé BE 

9/06 Equip’Athlé MI 

9/06 France d’Ekiden 

12/06 Meeting d’Anzin 

14/06 Trail des Sarrasins 

15/06 Régionaux MI 

15/06 & 16/06 France Masters 

16/06 Semi-marathon de Phalempin 

16/06 Régionaux CA à SE 

19/06 Meeting d’Arras 

20/06 Meeting de l’ASPTT Lille 

21/06 Meeting du Souvenir 

22/06 Meeting de demi-fond de Gayant Athlé 

23/06 Départementaux PO & BE 

26/06 Meeting d’Halluin 

28/06 Marathon du Mont Blanc 

29/06 & 30/06 France ES 

29/06 & 30/06 Finale Pointes d’Or 

30/06 Régionaux BE 
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Malgré une météo peu engageante, nos marcheurs ont passé une excellente journée 

au Cap Gris Nez et à la Baie de Slack le mercredi 8 mai. 

Le 25 mai, place à la compétition à Erquinghem-Lys, où Laurent Cadet et Frédérique 

Latour ont été les meilleurs représentants de l’USVA sur un parcours de 18 km. 

Le prochain rendez-vous cool du lundi sera le 17 juin à 14h30 à Sebourquiaux mais les 

rendez-vous suivants passeront en soirée durant l'été (site de l’USVA à consulter ré-

gulièrement)  

https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3596-20-km-de-maroilles-le-1er-mai-2019
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3583-resultats-du-1-05-5-05-combs-la-ville-nice
https://www.valathle.fr/index.php/stade/interclubs/3598-interclubs-1er-tour-le-5-mai-2019-lomme
https://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/3609-departementaux-masters-le-11-mai-2019-villeneuve-d-acsq
https://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3603-triathlon-po-be-mi-le-11-mai-2019-valenciennes
https://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/3597-departementaux-d-epreuves-combinees-les-11-et-12-mai-2019-lomme
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3601-resultats-du-12-05-lens-ferriere-la-petite
https://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3617-triathlon-po-be-mi-le-18-mai-2019-douchy-les-mines
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3606-resultats-du-19-05-2019
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3614-resultats-du-24-05-au-26-05-rumillies-oignies-lecelles
https://www.valathle.fr/index.php/athle-sante-16/evenements-athle-sante/3622-competition-marche-nordique-a-erquinghem-lys-du-samedi-25-mai-2019
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3624-resultats-du-31-05-2019-au-2-06-2019
http://www.valathle.fr
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Un mois en photos... 
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