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• Organisation des championnats de France (masters, cadets/juniors, trail) 

• Organisations du club : le Trail des Sarrasins, le Meeting du Souvenir, La Contre-
bandière, les Printanières de Saultain, la Fête du Sport 

• Contrat et missions de Tristan Dubois pour la saison prochaine 

• Renouvellement des maillots du club : choix parmi les modèles de Joma, point sur 
les sponsors 

• Divers points administratifs 

Le Trail des Sarrasins confirme sa bonne santé avec à nouveau environ 900 partici-

pants sur les différentes épreuves de l’édition 2019. Eddy Derycke et Gaëlle Richard 

s’imposent sur le trail de13 km et Thomas Delors et Marjorie Murez sur le trail de 7 

km. Du côté de la marche nordique chronométrée de 13 km, les meilleures perfor-

mances reviennent à Amadou Drame et Stéphanie Cresson. Résultats & photos 

Autre événement de juin organisé par l’USVA, le Meeting du Souvenir a eu une saveur 

particulière avec la disparition récente des deux de nos membres. 131 athlètes repré-

sentant 26 clubs étaient présents, signant 183 performances. Résultats & photos 

Un grand merci à tous nos bénévoles pour leur mobilisation lors de ces deux évène-

ments organisés par l’USVA ! 

Les inscriptions pour la saison 2019-2020 sont déjà ouvertes ! Toutes les modalités et 

documents d’inscription se trouvent sur notre site Internet 

Aubin Tourland 

À l’USVA depuis septembre 2017, Aubin s’est rapidement fait une place au sein du 

groupe demi-fond. Garçon aussi rapide que sympathique, il est devenu notre fer de 

lance sur 3000 m steeple et les championnats de cross, avec occasionnellement 

quelques piges sur route. Ces dernières semaines, il a enchainé les compétitions de 

demi-fond, avec d’excellentes performances lui permettant de frôler le niveau natio-

nal. Toujours à l’écoute de Nicole, son entraineur, nul doute qu’il va continuer de pro-

gresser ! Et Aubin, ce ne sont pas que des jambes puisqu’il a obtenu cette année d’ex-

cellents résultats scolaires… En espérant que cela lui ouvre de nombreuses portes pro-

fessionnelles dans la région, que l’on puisse encore profiter de sa présence ! 

1 

http://www.valathle.fr
http://www.valathle.fr/index.php/evenements/evenements-hors-stade/trail-des-sarrasins/3635-trail-des-sarrasins-2019-resultats
http://www.valathle.fr/index.php/evenements/stade/meeting-du-souvenir/3644-meeting-du-souvenir-2019-resultats
http://www.valathle.fr/index.php/inscriptions


Hors Stade 

Stade 

Au Championnat de France d’Ekiden, l’équipe masculine de l’USVA (C. Campini, C. El-

slander, F. Di Giovanni, M. Fellah, L. Leduc et C. Audras) prend la 10ème de sa catégo-

rie. Au semi-marathon de Phalempin, belle 8ème place de Cyril Elslander en 1h12’59, 

qui se qualifie pour les championnats de France comme Chloé Mairesse et Céline Hus 

Vilquin. En trail, Yann Hallé parvient à rallier l’arrivée du 90 km du Mont Blanc malgré 

des conditions difficiles… Toujours de nombreux résultats sur route et trail ! 

Le mois de juin est traditionnellement le mois des examens pour tous les étudiants et 

en athlé il s'agit du mois des championnats avec les départementaux et les régionaux ! 

Bien sûr l'USVA était bien présent à ces deux rendez-vous. Aux départementaux, 14 

médailles décrochées, dont 4 titres chez les masculins. Mickaël Franquet à la perche 

tout comme Paul Fievez en junior, Enzo Peruzzo en hauteur Ignace Echevin au disque. 

A cela s'ajoute 6 médailles d'argent et 5 de bronze. Aux régionaux, belle moisson éga-

lement avec 13 médailles dont 5 en or pour Louis Leclercq et Paul Fievez en perche, 

Sofiane Ouali au 1 500m, Enzo Peruzzo en hauteur et Mouad Rezzouq en longueur. Il y 

a également eu de nombreux meetings avec la présence de nos athlètes : Tourcoing, 

Halluin, Bruay la Buissière et Villeneuve d'Ascq… Sans oublier le Meeting du Souvenir 

qui enregistrera la participation de 34 athlètes du club !  

Comme pour leurs aînés, tous championnats jeunes se sont déroulés pendant ce mois 

de juin ! 10 athlètes aux départementaux minimes, 9 aux régionaux minimes et 2 titres 

grâce à Violette Moulin (perche) et Clément Fellah (3 000m Marche), 35 athlètes aux 

départementaux PO / BE (21 poussins et 14 benjamins) avec la victoire du relais pous-

sines, victoire du relais benjamins, 2ème place du relais poussins, 3ème place du se-

cond relais poussines et du relais benjamines, titre de champion départemental pour 

Rémi Piton en benjamin 2ème année, 2ème place pour Zoé Hus en benjamine et 3ème 

place pour Sihane Bamdou en poussine et Louis Navrez en benjamin; enfin aux régio-

naux benjamins, 5 qualifiés et 4 athlètes ont le déplacement à Amiens. Juin est égale-

ment le mois du premier tour des Equip'Athlé, après quelques abandons et absences, 

l'USVA arrive tout de même à présenter 1 équipe minimes filles, 1 équipe benjamins et 

2 équipes benjamines. Malheureusement les Minimes garçons et la seconde équipe 

minimes filles sont incomplètes. 
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Agenda 

Résultats du mois 
Jeunes Départementaux Minimes 

Stade Départementaux Cadets à Masters 

Stade Meeting de demi-fond du VAFA 

Stade Meeting de perche de l’UST 

Jeunes Equip’Athlé benjamins & minimes 

Hors Stade Résultats du 9/06 & 10/06 

Hors Stade Trail des Sarrasins 

Jeunes Régionaux Minimes 

Hors Stade Semi-marathon de Phalempin 

Stade Régionaux Cadets à Masters 

Hors Stade Résultats du 22/06 au 23/06 

Jeunes Départementaux poussins & benjamins 

Stade Meeting d’Halluin 

Stade Meeting de l’Artois 

Hors Stade Résultats du 28/06 au 30/06 

Jeunes Régionaux benjamins 

Athlé Santé 
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3/07 Meeting des Abeilles 

3/07 Meeting d’Amiens 

5/07 au 7/07 France cadets & juniors 

6/07 Courses entre mer et forêt du Touquet 

7/07 Trail des Tordus 

10/07 Meeting de lancers à Lille 

14/07 Foulées Fretinoises 

14/07 Coupe de France des Ligues 

26/07 au 28/07 France Élite 
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Un bon nombre de marcheurs nordiques de l’USVA étaient présents au Trail des Sar-

rasins, organisé par le club. Mais avant de prendre part aux épreuves de marche, nous 

avons pu compter sur eux aux inscriptions, un grand merci pour cette aide ! Sur 

l’épreuve de marche nordique chronométrée de 13 km, Dalila El Mohri, Gérard Re-

naud, Frédérique Latour et Christine Ziolkowski sont les meilleurs représentants du 

club, en franchissant ensemble la ligne d’arrivée en 1h55’31. 

Après quelques semaines de vacances bien méritées, vous retrouverez Sabine, votre 

coach athlé santé, fin juillet, avec notamment le programme « March’été » proposé par 

les clubs du Nord. Le premier rendez-vous est fixé le 22 juillet à Sebourg. 

https://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3620-championnat-departemental-minimes-le-1er-juin-2019-tourcoing
https://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/3645-departementaux-cadets-a-masters-le-3-juin-2019-lomme
https://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/3655-meeting-demi-fond-du-vafa-le-7-juin
https://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/3646-meeting-de-tourcoing
https://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3657-equip-athle-be-mi-les-8-et-9-juin-2019-lens
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3632-resultats-du-9-06-2019-10-06-2019
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3640-trail-des-sarrasins-le-14-juin-2019-famars
https://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3658-regionaux-minimes-le-15-juin-2019-noyon
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3638-semi-marathon-de-phalempin-le-16-juin-2019
https://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/3651-regionaux-cadest-a-masters-le-16-juin-bruay-la-buissiere
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3647-resultats-du-22-06-2019-23-06-2019
https://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3660-departementaux-po-be-le-23-juin-2019-douchy-les-mines
https://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/3652-meeting-national-d-halluin-le-26-juin
https://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/3654-meeting-de-l-artois-le-28-juin-bruay-la-buissiere
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3653-resultats-du-28-06-2019-au-30-06-219
https://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3659-regionaux-benjamins-le-30-juin-2019-amiens
http://www.valathle.fr
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Un mois en photos... 
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