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Licencié du mois
Louis Leclercq
Pour inaugurer cette nouvelle rubrique de la lettre d’informations de l’USVA, nous
mettons en valeur un jeune athlète très prometteur !
Arrivé chez nous l’an passé après avoir arpenté les terrains de foot, Louis s’est très
vite mis dans le bain de l’athlétisme. Toujours de bonne humeur, et avec une excellente motivation, il n’a fait que progresser et signe des résultats de plus en plus probants, notamment en perche !
Durant ce mois de janvier, Louis s’est illustré sur deux terrains bien différents. Au
championnat du Nord minime, il remporte le titre en perche, avec un saut à 3m01, son
record (actuel et sans doute temporaire) dans la discipline ! Mais Louis a également
participé aux championnats de cross, finissant à de très belles places d’honneur, et
dans le tiercé de tête de l’USVA.

Vie du club


Le concours pour la réalisation du nouveau logo du club est ouvert ! Toutes les informations concernant ce concours se trouvent sur le site du club. Vous avez jusqu’au 31/10/2016 pour nous soumettre votre proposition.



Le Stage de Pâques du club se déroulera comme l’an passé à Barcelone, du
5/04/2016 au 13/04/2016. Si vous êtes intéressés, dépêchez vous de vous inscrire ! Toutes les informations sont sur le site du club.

Comité


Bilan des Boucles Nocturnes de Vauban.



Organisation des prochaines compétitions : championnats en salle, championnats
de cross, interclubs.



Commandes d’équipements : vestes Asics, t-shirts jeunes, sweats, projet d’achat
d’un réchaud pour les compétitions hivernales



Matériel et locaux : badges pour l’éclairage de la piste, clés de la Salle du Hainaut.



Point sur la formation professionnelle de Cyril Caré, des juges et des entraineurs.
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Stade
 Suite aux journées qualificatives, on passe aux choses sérieuses avec les championnats.

Avec les régionaux où l’USVA remporte trois titres (Léa Mairesse, Stéphanie Martin et David Depoers), trois médailles d’argent et trois de bronze !
 Dans un autre monde, on parle d’épreuves combinées et de marche, les pré-France avaient

lieu mi-janvier avec 2 représentantes en marche : notons la 2ème place de Léa Mairesse.
Du coté des épreuves combinées, 7 représentants et la 3ème place de Julie Kot.
 Les autres Pré-France se sont déroulés le dernier jour de janvier avec 4 représentants. Léa

Fleury remporte les trois épreuves auxquelles elle a participé, victoire également de Stéphanie Martin au poids et Emilie Cretel 2ème en hauteur.

Hors Stade
 L’événement principal de ce mois de janvier est le début des championnats de cross. 104

athlètes du club ont participé aux départementaux, qui se déroulaient à Onnaing ! C’est
l’équipe féminine de cross court qui signe les meilleurs résultats du club avec la 3ème place
et la seconde place en individuel pour Stecy Dolay !
 Les régionaux se sont déroulés à Saint Omer. 60 athlètes de l’USVA étaient présents, et 26

d’entre eux se sont qualifiés pour les pré-France, qui se dérouleront mi février à Fourmies.
A noter la quatrième place de Mathilde Hanuise au cross court féminin, où l’équipe de l’USVA prend la 3ème place.
 Notons également ce mois ci l’excellent 28’48 réalisé par Emmanuel Lejeune à la

Prom’Classic, 10 km se déroulant à Nice. Il se classe 13ème de la course.

Jeunes
 Coté cross : beau peloton de rouge avec les 76 participants du club, et on peut noter le titre

par équipe de notre équipe Minimes Masculins composée de Clément Menu (4ème), Romaric Barraud (8ème), Louis Leclercq (11ème mais 4ème minime 1ère année) et Jean Bornat
(13ème).
 Coté Salle : 8 minimes ont su se qualifier aux championnats du Nord et ils reviennent avec 4

médailles et pas mal de records personnels. Titre de champion départemental pour Inès
Vignais sur le 3000marche et Louis Leclercq en perche, qui prend également la 3ème place
du triathlon minime 1ère année. Amelle Fellah termine 3ème de la hauteur.
 Coté hors championnat : Douchy les Mines organisait un kid et l’USVA avec 3 équipes était

bien représentée, d’autant plus qu’elles prennent les 1ère et 3ème places ! Par ailleurs les
journées qualificatives se poursuivent pour nos benjamins et les poussins se préparent
pour les Interclubs.
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Athlé Santé
Le printemps approche et les marcheurs nordiques ont commencé à préparer leur
rendez-vous sportif du 20 mars au Valjoly.
Une première sortie plus longue (14 kms) a été proposée le samedi 16 janvier à Bonsecours pour les futurs participants au 18 kms.

Deux autres sorties plus longues sont programmées les 6 et 27 février.
Ces jours là tous les marcheurs ont le même lieu de rendez-vous mais l'horaire est
avancé à 9h pour la sortie longue et reste à 9h15 pour la sortie habituelle.

Résultats du mois
STADE

Meeting Cédric Van Brantegem

HORS STADE

Cross de Hergnies

STADE

Journée Qualificative Niveau 2

HORS STADE

Trail des 2 baies

JEUNES

Départementaux de cross

HORS STADE

Course de Téléthon de Wavrin

HORS STADE

Départementaux de cross

JEUNES

Kid Athlé de Douchy les Mines

HORS STADE

Prom’Classic

JEUNES

District poussins et benjamins

STADE

Journée Qualificative Niveau 1

STADE

Régionaux en salle

STADE

Pré France de Marche

STADE

Pré France en salle

STADE

Pré France d’Epreuves Combinées

HORS STADE

Régionaux de cross

STADE

Départementaux minimes

Agenda
6/02 et 7/02

France Épreuves Combinés et Marche

20/02

France Espoirs et Nationaux

7/02

Régionaux Minimes

20/02

Compétition poussins à minimes

13/02 et 14/02

France Cadets et Juniors

27/02

Départementaux benjamins

14/02

Pré France de Cross

27/02 et 28/02

France Elites et Lancers Longs

19/02 au 21/02

France Masters

28/02

Interrégionaux minimes
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Un mois en photos...

https://www.facebook.com/USValenciennesAthletisme

http://www.youtube.com/user/ValenciennesAthle

https://twitter.com/valathle

http://www.flickr.com/photos/valathle/
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