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 Election du bureau directeur et attribution des fonctions des membres du comité. 

 Organisation des Boucles Nocturnes de Vauban , de la compétition jeune du 17 dé-
cembre et des autres compétitions disputées par nos athlètes. 

 Définition et modalité du partenariat avec le Hergnies AC. 

 Point sur la prorogation des entraineurs et des dirigeants. 

 Point sur le changement des maillots du club. 

 L’US Valenciennes Athlétisme vous souhaite une bonne et heureuse année 

2017 ! 

 La 6ème édition des Boucles Nocturnes de Vauban, s’est déroulée le vendredi 16 

décembre 2016 avec de belles courses et toujours beaucoup d’ambiance ! Rid-

wane Heddadji et Florence Brimans s’imposent sur le 3000 m, tandis que Fran-

cine Copy et l’inévitable Pierre Poteau finissent en tête des courses de 6000 m. 

Résultats, vidéos et photos sur le site Internet de l’USVA. 

 Suite aux élections de la dernière l’Assemblée Générale, le nouveau comité de 

direction de l’USVA a élu le bureau directeur du club et attribué les fonctions aux 

membres du comité. Le bureau directeur en place est reconduit, Carole Legrand 

rempile pour 4 ans à la présidence, Jennifer Bassement comme secrétaire géné-

rale et Arnaud Raoult comme trésorier. Membres et fonctions du comité. 

Samuel Caron 

Arrivé à l’USVA pour faire de la course hors stade, Samuel s’est rapidement intégré au 

club, notamment grâce à sa bonne humeur communicative. Mais vous pouvez retrou-

ver Samuel également lors de divers événements organisés par le club. Par exemple, il 

faisait partie du petit groupe de courageux qui a démonté le parcours et rangé la salle 

lors des dernières Boucles Nocturnes de Vauban. C’est également lui qui gérait les bé-

névoles lors du Trail des Sarrasins et les signaleurs aux Foulées du Vignoble. Et ce ne 

sont pas les seuls coups de main qu’il donne à l’USVA… 

Un grand merci à Samuel pour son investissement, ainsi qu’aux nombreux autres bé-

névoles sans qui nous ne pourrions organiser nos événements ! 
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Stade 

Hors Stade 

Jeunes 

Coté salle, 3 journées qualificatives (2 pour la salle pure et 1 pour les épreuves combi-

nées et la marche) et un championnat avec les championnats Régionaux Masters et le 

premier titre pour Patrick Legrand sur le 60m M60 en 8''96, devant Guy Collette 

(10''07). 

Coté qualifications, bonnes performances de Charlotte Aleksandrowicz (3m15 en 

perche), Mouad Rezzouq (7''20 au 60m et 14m10 au triple saut) Matthieu Bar-

Desespringalle (7''39 au 60m), Benjamin Millot (7''52 sur 60m) Romain Parol (9''10 au 

60m haies, 1m88 en hauteur, 12m 60 au poids et 4540 points en heptathlon.  

De nombreux cross étaient au programme de ce mois de décembre : Villeneuve 

d’Ascq, Auby, Hergnies, Valenciennes… Ces compétitions servant à préparer les dé-

partementaux qui se dérouleront début janvier. A noter la victoire de Frédéric Delan-

noy au Cross du Hergnies AC, ainsi que le top 10 de Mohamed Fellah et Frédéric Fer-

nez à l’épreuve masters du Mémorial Pierre Cucheval (Auby). 

L’USVA a été bien représentée aux Boucles Nocturnes de Vauban ! A domicile, triplé 

valenciennois chez les poussins (Lucas Legrand, Iliès Ouhabi, Elsa Aubert), 2ème place 

chez les benjamins pour Quentin Lecalvez Plaskowski et de Sofiane Ouali sur le 3000 

m, 3ème place de Laurent Kedziora sur le 6000 m masters 2/3/4 et féminins, 2ème 

place pour Antoine Colas et 3ème place pour Cyril Caré sur le 6000 m masculin ! 

La saison est lancée pour nos jeunes, avec le passage du pass'athlé pour nos baby, des 

kid athlé pour nos Eveils Athlé, des triathlons ou épreuves multiples pour nos poussins 

et benjamins et le premier championnat avec les départementaux Minimes, sans ou-

blier les cross. 

Coté résultats, beau carton à Onnaing avec 3 victoires sur 4 catégories : Loona Sungu 

(BEF), Noeline Descamps (MIF), Eliott Sobieraj (BEM). En poussin, Julie Leferme et 

Iliès Ouahbi remportent le triathlon à valenciennes et Nathan Leveque celui de Dou-

chy les Mines. Nos 3 équipes Eveils prennent toutes la 2nde place à Valenciennes, pas 

de jaloux !  

Pendant ce temps au départementaux minimes, les meilleures places reviennent à Va-

lentin Richez 11ème et Lise Gilleron 20ème sur les 8 participants  
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Agenda 

Résultats du mois 
Stade Journées qualificatives (Lille) 

Villeneuve d’Ascq - Saint Etienne -  

Quiévrain - Paris  
Hors Stade  

Jeunes Triathlon benjamins minimes (Onnaing) 

Hors Stade Cross de Hergnies 

Stade Journée qualificative (Lille) 

Stade Régionaux masters (Nogent-sur-Oise) 

Hors Stade Boucles Nocturnes de Vauban (Valenciennes) 

Jeunes District jeunes (Valenciennes) 

Stade Meeting d’Epreuves Combinées (Nogent-sur-Oise) 

Stade Meeting de marche (Nogent-sur-Oise) 

Hors Stade Mémorial Pierre Cucheval (Auby) 

Athlé Santé 
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7/01 Journée régionale cadets seniors (Lille) 

8/01 Départementaux de cross (Auby) 

14/01 Compétition minimes (Lille) 

Régionaux Epreuves Combinées et 

marche (Nogent-sur-Oise)  
14/01 et 15/01  

15/01 Journée régionale cadets seniors (Lille) 

21/01 Compétition baby et éveil athlé (Douchy) 

21/01 Compétition poussins benjamins (Valenciennes) 

22/01 Quart de finale de cross (Anzin) 

22/01 Régionaux cadets juniors (Nogent-sur-Oise) 

28/01 Régionaux minimes (Nogent-sur-Oise) 

29/01 Régionaux espoirs seniors (Nogent-sur-Oise) 
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Un mois en photos... 
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