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 L’événement du mois, c’était le Meeting du Souvenir ! Débutant sous un 
ciel nuageux, il se concluait sous des trombes d’eau. Malgré tout, le succès 
fut au rendez-vous, avec une participation aussi importante que l’an passé. 
Tous les résultats et les photos se trouvent sur le site Internet du club. 

 Le stage de rentrée aura lieu comme chaque année au Quesnoy du 26 au 
28 août. Les informations seront bientôt disponibles sur notre site Internet. 

 Les entrainements se termineront le jeudi 18 juillet 2013. Les entraineurs 
seront néanmoins présents cet été en fonction de leur disponibilité.  

 La série noire continue ! Rupture des ligaments pour Bertille Mazure, fractu-
re pour Nathan Douillard… Bon rétablissement à tous les deux ! Quant à 
Demba Ba, blessé aux Interclubs, il continue sa rééducation. 

Vie du club 

 Aux départementaux, titres pour Marion Libourel au disque, Manon Chemin 
sur 800 m, Emilie Crétel à la hauteur, Guillaume Peruzzo au disque et au 
poids, Tristan Dubois à la perche. 

 Aux régionaux, titres pour Léa Fleury au 100 m haies, au poids et à la lon-
gueur, Marion Libourel au disque, Noémie Cériez au 800 m, Romain Parol 
au poids, et Guillaume Peruzzo au disque. 

 Aux pré-France, victoire dans leur catégorie d’Emilie Crétel à la hauteur, de 
Charlotte Aleksandrowicz à la perche, de Jennifer Bassement au poids, de 
Marion Libourel au disque et de Nathan Fleury au 100 m haies. 

 5ème place aux équip’athlé cadets, avec Grégoire Chemin, Shan Holbecq, 
Tristan Dubois, Mustapha Ben Balla, Nathand Fleury et Nathan Douillard. 

Stade 

 23 valenciennois étaient présents au semi-marathon de Phalempin, course 
à  label international. Les meilleurs temps du club sont réalisés par Cyril 
Audras (1h20’47), Joffrey Carcel et Frédéric Di Giovanni (1h24’51 tous les 
deux). Qualifications pour les championnats de France dans leur catégorie 
pour la coach Nicole Desmedt (1h37’56) et Mario Fontana (1h35’22). 

 Deux athlètes de l’USVA ont participé à des courses longues distances : 
Stéphane Lede au Marathon du Lac des Der (4h21’54) et Gilles Pavan sur 
l’Ultra-trail « La barjo » de 87 km (10h08’50) ! 

 Foulées de Saultain : podium pour Frédéric Di Giovanni (23 km), victoire 
pour Natacha Zarosinski et podium pour Michel Hardy (5 km), dans leurs 
catégories. Victoire de Natacha chez les féminines aux 5 km de Hélesmes. 

Hors Stade 
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 1ère place de l’USVA dans la catégorie éveil athlé lors du Grand Kid Athlé ! 

 Chez les poussins : Aux interclubs, décalés de mars à juin à cause de la 
météo,  victoire de l’USVA chez les filles, tandis que les garçons se clas-
sent 7ème. Aux départementaux, belle 6ème place de Lucie Poulet. 

 Belle prestation de Louis Matton chez lors des régionaux benjamins, qui bat 
tous ses records, de même que Amelle Fellah sur le triathlon. 

 Chez les minimes, victoire d’Antoine Colas aux inter-régionaux, où se sont 
aussi distingués Maelle Chombart à la marche et Hugo Singer au 100m. 

 Aux équip’athlé, 14ème place pour les filles et 12ème place pour les gar-
çons chez les minimes, et 9ème place pour les benjamins. 

Jeunes 

 Horaires des séances : 
 Remise en forme : le mardi soir de 18h15 à 19h30 
 Condition Physique : le jeudi soir de 18h15 à 19h30 

 A partir de la rentrée, mise en place d’une séance le lundi soir de 18h à 20h 
à Eisen. 

Athlé Santé 
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