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Licenciés du mois 
 du mois 

Vie du club 

Comité 

LETTRE D’INFORMATIONS 

http://www.valathle.fr 

• Bilan des stages de rentrée 

• Organisation des compétitions à venir 

• Préparation de la Fête du Sport et de l’Assemblée Générale 

• Formation des entraineurs 

• Missions et formation de Tristan Dubois 

• Achat prévisionnel de matériel 

La nouvelle saison a débuté par deux stages : celui des poussins et benjamins, au Stade 

Pierre Carous et celui des minimes à masters, à Le Quesnoy. 

Près de 400 coureurs étaient présents à la 29ème édition des Foulées du Vignoble, 

organisées par l’USVA et disputée dans d’excellentes conditions. Résultats et photos 

La Fête du Sport 2019 s’est déroulée le 14 septembre dernier, nos athlètes et visiteurs 

ont pu échanger avec Jean Galfione, champion olympique de perche, Gérard Holtz, 

journaliste sportif, ainsi que Marie Gayot, ancienne athlète de l’équipe de France 

d’athlétisme. L’après-midi, de nombreux enfants ont pu découvrir l’athlétisme avec 

nos jeunes athlètes avec le Kinder Athletic + Sport Day. Reportage 

Dans le cadre de la Course des Terrils, le groupe de l’USVA a repris l’organisation de la 

Contrebandière, l’épreuve la plus longue. Une belle réussite, avec l’approbation des 

participants à cette longue épreuve (55 km). Résultats, photos, vidéos. 

Le groupe trail 

L’an passé, à la même période, nous avions mis à l’honneur l’entraineur du groupe 

Trail, Philippe Destenay. Cette fois-ci, nous mettons à l’honneur l’ensemble du 

groupe ! Ce groupe, qui croît régulièrement, participe à de nombreuses compétitions. 

Ils étaient notamment un bon contingent à représenter l’USVA lors des derniers 

championnats de France de Trail, en août. En septembre, ils se sont lancés dans un 

nouveau défi : reprendre l’organisation de l’épreuve la plus longue de la Course des 

Terrils, la Contrebandière. Beaucoup de travail (55 km de parcours à définir, baliser et 

signaler) qui s’est conclu par d’excellents retours de la part des participants. Bravo et 

merci à tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de cet événement ! 
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http://www.valathle.fr/index.php/foulees-du-vignoble/3715-foulees-du-vignoble-2019-resultats
http://www.valathle.fr/index.php/vie-du-club/3752-retour-sur-le-kinder-day
http://www.valathle.fr/index.php/trail-de-la-contrebandiere/3758-trail-de-la-contrebandiere-2019-resultats
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Deux championnats de France étaient au programme durant ces deux mois. 6 cou-

reurs étaient à Meribel pour ceux de Trail, où Yann Halle et Eugenie Vergne entrent 

dans le top 20 de leur catégorie sur le 50 km. Au Championnat de France de Semi-

Marathon à Vannes, seul Sofiane Ouali était engagé et il ramène le titre de champion 

de France junior de la distance ! Sofiane s’était précédemment illustré sur le 10 km 

d’Arras, fin août, où il finit 2ème junior. D’autres belles performances sont à noter : la 

victoire de Cyril Caré au 25 km de la Course des Terrils, la seconde place de Mohamed 

Fellah sur le 16 km de ce même événement, la victoire d’Audrey Cathelain chez les fé-

minines sur le 21 km du Trail des Trappistes ou la 4ème place (et vainqueur chez les 

M1M) de Yann Hallé sur le 32 km du Trail des Beaux Monts. 

Mais notons surtout le triplé de l’USVA au 10 km des Foulées du Vignoble, avec la vic-

toire d’Aubin Tourland devant Frédéric Delannoy et Eddy Derycke ! Aubin qui finit 

aussi 3ème du 15 km des Boucles de la Trouée d’Arenberg. 

Et on retrouve l’USVA dans de nombreuses courses diverses et variées : le 100 km de 

Millau, le semi-marathon de Marcq en Baroeul, le Championnat d’Europe Master, le 

10 km de Toulouse, le semi-marathon de Disneyland, le Trail de la Cervoise, etc. 

Deux compétitions se sont déroulées en septembre du côté des pistes d’athlétisme. 

L’USVA présentait six équipes au tour régional de la Coupe de France des spécialités. 

Il manquait quelques athlètes pour compléter toutes les équipes mais trois équipes 

masculines ont été classées : celles de disque et de longueur finissent troisième tandis 

que celle de perche s’impose. 

C’est sous la pluie et le vent que se sont déroulés les interclubs de moins de 23 ans, à 

Tourcoing. L’équipe féminine se classe quatrième et celle masculine troisième. 

Place maintenant aux finales qui se dérouleront le mois prochain. 

Seuls nos marcheurs ont retrouvé le chemin de la compétition depuis la rentrée, lors 

du maintenant traditionnel rendez-vous de Drocourt. Clément Fellah continue son 

règne avec une cinquième victoire consécutive ! Il boucle son 3000 m en 15’36. Quant 

à Salomé Hus, elle finit 5ème du 1000 m (à égalité avec la 4ème en 6’52), battant au 

passage son record sur la distance. 
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Résultats du mois 

5/10 & 6/10 Equip’Athlé BE & MI 

6/10 Championnats de France de 10 km 

6/10 Ekiden de Villeneuve d’Ascq 

12/10 & 13/10 Finale Coupe de France 

13/10 Championnats de France de Marathon 

14/10 10 km de Marchiennes 

19/10 & 20/10 Finales Equip’Athlé 

20/10 Finale Interclubs Promotion 

Athlé Santé 
Belle promotion de la section Athlé Santé cet été pour accueillir les nouveaux : 

• Portes ouvertes March'été en juillet-août pour les amateurs de sorties nature; 

• Foulées du Vignoble le 5 septembre pour les marcheurs compétiteurs; 

• Distribution de flyers à la fête du sport de Valenciennes le 14 septembre; 

• Et bien sûr la Journée Nationale de la Marche Nordique au Vignoble le samedi 5 

octobre. 

Ambiance conviviale à Rieulay le samedi 24 août. 
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HS Ronde de Kerity 
HS  

HS Foulées lambersartoises Championnats de France de semi-

marathon   HS Marathon de Reykjavik HS 100 km de Millau 

HS Courses pédestres d'Arras HS Boucles de la Trouée d'Aremberg  HS Trail de la Cervoise 

HS Courses de la Brader'Y HS Trail des Beaux-Monts HS Course des Terrils 

HS Foulées d'Estrun ST Interclubs moins de 23 ans HS 10 km de Toulouse 

HS Trail de la Côte d'Opale HS Chemins du Mélantois   

HS Foulées du Vignoble HS Championnats d'Europe Masters    

HS Foulées de la Bêtise HS Trail des Iles   

HS Trail des trappistes HS Trail de la Mine   

HS Course à l'Echalote   JE Marche en folie 

HS Semi-marathon de Marcq en Baroeul  ST Coupe de France Tour Régional   

HS Seine Marathon 76 HS Semi marathon de Disneyland   

http://www.valathle.fr
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3696-la-ronde-de-kerity-le-15-aout-2019-paimpol
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3742-foulees-lambersartoires-le-22-septembre-2019-lambersart
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3732-championnats-de-france-de-semi-marathon-le-15-septembre-2019-vannes
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3732-championnats-de-france-de-semi-marathon-le-15-septembre-2019-vannes
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3701-marathon-de-reykjavik-le-24-aout-2019-reykjavik
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3754-100-km-de-millau-le-28-septembre-2019
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3703-courses-pedestres-le-25-aout-2019-arras
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3734-es-boucles-de-la-trouee-d-arenberg-le-15-septembre-2019-wallers
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3753-le-trail-de-la-cervoise-le-29-septembre-2019-houdain
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3708-les-courses-de-la-brader-y-le-31-aout-2019-lille
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3735-trail-des-beaux-monts-le-15-septembre-2019-compiegne
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3756-la-course-des-terrils-le-29-septembre-2019-raismes
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3710-foulees-d-estrun-le-1er-septembre-2019-estrun
https://www.valathle.fr/index.php/actualites-stade/3760-interclubs-23ans-le-29-septembre-2019-tourcoing
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3740-10-km-et-semi-marathon-de-toulouse-le-15-septembre-2019
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3726-trail-de-la-cote-d-opale-les-7-et-8-septembre-2019-wissant
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3745-les-chemins-du-melantois-le-15-septembre-2019-sainghin-en-melantois
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3718-les-foulees-du-vignoble-le-8-septembre-2019-valenciennes
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3746-championnats-d-europe-masters-le-15-septembre-2019-venise
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3720-les-foulees-de-la-betise-le-8-septembre-2019-cambrai
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3751-le-trail-des-iles-le-20-septembre-2019-drocourt
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3725-trail-des-trappistes-le-8-septembre-2019-chimay
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3750-le-trail-de-la-mine-le-21-septembre-2019-saint-pierre-la-palud
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3727-la-course-a-l-echalotte-le-8-septembre-2019-busnes
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-jeunes/3747-marche-en-folie-le-21-septembre-2019-drocourt
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3730-semi-marathon-de-marcq-en-baroeul-le-15-septembre-2019-marcq-en-baroeul
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-stade/3744-coupe-de-france-tour-regional-le-22-septembre-2019
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3731-marathon-de-rouen-le-15-septembre-2019
http://www.valathle.fr/index.php/actualites-hors-stade/3741-semi-marathon-de-disneyland-le-22-septembre-2019-marne-la-vallee
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Facebook Twitter YouTube Instagram Flickr 

http://www.valathle.fr
https://www.flickr.com/photos/valathle/albums
https://www.instagram.com/valathle/
https://twitter.com/valathle
https://www.youtube.com/user/ValenciennesAthle
https://www.facebook.com/USValenciennesAthletisme
https://www.facebook.com/USValenciennesAthletisme
https://twitter.com/valathle
https://www.youtube.com/user/ValenciennesAthle
https://www.instagram.com/valathle/
https://www.flickr.com/photos/valathle/albums

