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• Retour sur l’Assemblée Générale. 

• Préparation des diverses compétitions organisées par le club. 

• Point sur les compétitions hivernales. 

• Formation des juges. 

• Inventaire et commande de matériels sportifs. 

• Commande de maillots pour les jeunes et point sur la commande Adidas. 

L’Assemblée Générale de l’USVA s’est déroulée le vendredi 10 novembre dernier, 

pour la première fois à l’Espace Pierre Richard. Après les traditionnels bilans, résultats 

et remises des récompenses, les membres du club présents ont partagé un repas puis 

assisté à un spectacle d’hypnose qui a eu beaucoup de succès. En attendant la publica-

tion du livret sur le site du club, qui ne devrait plus tarder, vous pouvez découvrir les 

photos de la soirée. 

Le lendemain de la soirée, place au Défilé du 11 novembre. Beaucoup d’inscrits mais 

peu de présents, la faute à une météo décourageante. Une vingtaine de courageux ont 

néanmoins représenté l’USVA devant les élus. 

Rendez-vous le vendredi 22 décembre à partir de 18h pour la septième édition des 

Boucles Nocturnes de Vauban, le cross organisé par l’USVA au Complexe Vauban de 

Valenciennes. Informations et inscriptions sur notre site Internet. 

François Chrétien 

L’assemblée générale est un moment important pour la vie d’un club, elle doit donc 

être organisée du mieux possible. Antoine Nawrocki (qui s’était occupé de l’assemblée 

générale 2016 et qui avait eu l’honneur de cette rubrique) étant absent cette année, 

l’organisation de cette édition 2017 a été prise en charge par François Chrétien. 

Arrivée à l’USVA en 2010 comme coureur hors stade, François a rejoint le comité 

quelques années plus tard. Il s’est fait remarquer par son attitude très volontaire, et 

c’est ainsi qu’il s’est occupé de l’Assemblée Générale 2017, notamment en trouvant le 

spectacle d’hypnose qui a tant plu à tous les gens présents. 
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Hors Stade 

Stade 

Jeunes 

C’est à Onnaing que l’on retrouve la plus grosse mobilisation des coureurs hors stade 

de l’USVA, pour le cross de la Fosse Cuvinot. Toutes les catégories, de baby athlé à vé-

téran 3, étaient représentées, et certains de nos coureurs sont revenus avec quelques 

podiums de catégorie à leur palmarès, à l’image d’Aubin Tourland, 4ème au général 

mais premier espoir sur le cross masculin. 

Toujours du côté des cross, nous avions quelques participants à ceux de Vieux Condé, 

Féchain, Fourmies et Denain, où Aubin Tourland s’était également mis en valeur en 

finissant 3ème. 

Il y avait encore quelques courses sur route au programme de nos athlètes, comme les 

Foulées Lesquinnoises ou le prestigieux Marathon de New York. 

Nos traileurs n’étaient pas en repos non plus, nombreux sont ceux qui ont participé au 

Night Trail du Caillou, où Charlotte Vantine finit troisième féminine. 

Seule Léa Fleury a participé à une compétition en salle ce mois-ci avec les départe-

mentaux de l’Aude et Pyrénées Orientales, où elle réalise les meilleures performances 

de la journée en hauteur (1.58 m), en longueur (5.65 m), au 60 m haies (8″92) et au 

poids (12.76 m). 

Dans la région aucune compétition n'était organisée en novembre… Il faut patienter. 

Plus d'activité chez nos jeunes avec 3 compétitions en salle et 1 cross. 

Avec 24 PO / BE / MI à Douchy les Mines, 7 minimes à Wattignies et 20 BE / MI à An-

zin, et 23 athlètes de EA à MI au cross d'Onnaing, cela promet de belles choses pour la 

saison à venir et démontre la motivation de nos jeunes ! 

On peut noter les victoires en salle de Justine Depoers, Marceau Haye, Zoé Hus, Loo-

na Sungu et Quentin Lecalvez. 

En cross, c’est Sacha Haye qui s’impose à Onnaing chez les poussines. 

Certains ont déjà réalisé les minimas pour les championnat départementaux : Alix 

Duez, Inès Salmi, Esthérina Sueur, Lilou Dehon, Meïssa Soltani, Loona Sungu, Valentin 

Richez, Marceau Haye et Quentin Lecalvez Plaskowski.  
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Agenda 

Résultats du mois 
Hors Stade Maubeuge—Lesquin—Denain—New York 

Jeunes Compétition PO/BE/MI (Douchy les Mines) 

Hors Stade  
Vieux Condé—Blaugies—Saint Waast 

La Vallée—Bordeaux  

Stade Départementaux 11 & 66 en salle 

Jeunes Journée qualificative MI (Wattignies) 

Hors Stade Fourmies—Boulogne-Billancourt 

Jeunes District BE/MI (Anzin) 

Hors Stade Cross de la Fosse Cuvinot 

Hors Stade Féchain—La Rochelle 

Athlé Santé 
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3/12 Journée régionale (Liévin) 

3/12 Cross du Héron (Villeneuve d’Ascq) 

9/12 Compétition PO/BE/MI (Onnaing) 

10/12 Journée qualificative MI (Wattignies) 

10/12 Meeting de saut (Calais) 

10/12 Journée régionale (Nogent-sur-Oise) 

16/12 Compétition EA/PO/BE/MI (Valenciennes) 

16/12 & 17/12  
Épreuves combinées et marche 

+ épreuves d’accompagnement 

22/12 Boucles Nocturnes de Vauban 
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Le samedi 4 novembre, guidés par Florence Leleu, les marcheurs nordiques ont appré-

cié la région de Compiègne avec les bâtons (8 km à Pierrefonds et 9 km à Compiègne) 

et surtout le bon accueil de l'auberge de St Jean ! 

La représentation du groupe lors de l'Assemblée Générale le vendredi 10 novembre 

reflète l'intérêt des membres de la section pour toutes les activités de l'USVA, des 

jeunes... Et moins jeunes et la reconnaissance du travail des juges, bénévoles, enca-

drants et dirigeants... Un grand merci aux organisateurs qui nous ont concocté cette 

soirée spectacle avec un moment inoubliable pour notre amie Danièle. 

Le mercredi 22 novembre nous avons atteint l'effectif record de trente personnes; 

belle sortie aux couleurs de l'automne à Condé-sur-Escaut par une météo clémente ! 

http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3015-resultats-du-1-11-2017-et-5-11-2017-maubeuge-lesquin-denain-new-york
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3020-competition-po-be-mi-le-4-novembre-2017-douchy-les-mines
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3021-resultats-du-11-novembre-2017
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3021-resultats-du-11-novembre-2017
http://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/3035-departementaux-en-salle-aube-pyrenees-orientales-les-18-et-19-novembre-2017-bompas
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3026-journee-qualificative-minimes-le-19-novembre-2017-wattignies
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3027-resultats-du-19-11-2017-fourmies-boulogne-billancourt
http://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3029-district-be-mi-le-18-novembre-2017-anzin
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3031-cross-de-la-fosse-cuvinot-le-26-novembre-2017-onnaing
http://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3034-resultats-du-26-11-2017-fechain-la-rochelle
http://www.valathle.fr
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Un mois en photos... 
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