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Licencié du mois
Laurent Beaumont
L’USVA fonctionne essentiellement grâce à l’investissement de ses bénévoles. Et certains sortent du lot car ils répondent toujours présents lorsqu’on fait appel à eux. C’est
le cas de Laurent Beaumont, arrivé à l’USVA comme athlète dans le groupe hors stade.
Commençant par donner des coups de main à chaque événement du club, il est devenu depuis quelques mois juge départemental. En mars, vous avez pu le croiser sur les
deux compétitions organisées par l’USVA, les Interclubs poussins et au Meeting de
Perche. Et en avril, il fera partie de la brigade de juges du Déca’l’heure.
Merci Laurent pour ton investissement !

Vie du club
Très beau succès pour le Meeting de Perche organisé par l’USVA au Palais des Sports
Nungesser ! Il n’y avait pas moins de 71 participants répartis sur les deux sautoirs,
avec une victoire d’Alix Dehaynain (4.03 m) chez les femmes et de Mickael Franquet
(4.93 m) chez les hommes. Résultats, photos, vidéos.
Les Foulées Valenciennoises se déroulent le 15 avril prochain. Comme chaque année,
l’USVA prête main forte à la mairie pour l’organisation. Si vous souhaitez participer à
cet événement comme bénévole, contactez Jean Paul Richez.
Avec l’arrivée de la saison estivale, les entrainements des groupes jeunes et stade reviennent au Stade Pierre Carous, à partir du 7 avril pour les jeunes et du 10 avril pour
le groupe stade.
L’édition 2018 du Déca’l’heure (décathlon à réaliser en 1h) se déroulera le 21 avril
prochain. Informations.

Comité
•
•
•
•
•
•

Bilan du Meeting de Perche et des Championnats de France de cross.
Préparation des Interclubs poussins et de Foulées Valenciennoises.
Matériel sportif à acheter : barres de perche, de hauteur, petites haies d’initiation
Gestion des jeunes juges et des juges de moins de 30 ans.
Assemblées Générales du Comité du Nord et de la Ligue des Hauts de France.
Projets avec la mairie : journée du sport scolaire et semaine de 4 jours pour les scolaires.
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Hors Stade
Ce fut un mois bien chargé pour nos coureurs hors stade ! Tout d’abord avec la conclusion de la saison de cross et les Championnats de France, qui se sont déroulés en Bretagne avec des conditions météorologiques très difficiles. Emilie Carlier se classe
211ème cadettes, Sofiane Ouali 298ème junior, Rosemonde Palud 86ème sur le cross
court féminin et Aubin Tourland 63ème espoir sur le cross long masculin.
En course sur route, le premier rendez-vous d’importance étaient les courses de
Fleurbaix. Moins de participation valenciennoises que les autres années avec seulement 16 coureurs. Cyril Audras chez les hommes (36’43) et Blandine Fiore chez les
femmes (44’35) font les meilleures performances du club sur 10 km, tandis qu’Eric Leclercq mène le groupe qui prépare le Marathon de Rome sur le semi marathon, avec
un temps de 1h36’01.
A Saultain, ils étaient par contre 45 sur les différentes épreuves de la matinée ! Sur le
10 km, belle prestation d’Eddy Derycke et Cyril Elslander (3ème et 4ème en 35’26 et
35’45) tandis que Perrine Goldman se classe première de nos féminines (46’49). Sur le
semi-marathon, la 3ème place revient également à un athlète de l’USVA, Cyril Caré,
avec un temps de 1h16’50. Sur le 5 km, François Chrétien (20’02) et Alicia Cossart
(22’35) sont les premiers coureurs du club à franchir la ligne d’arrivée.

Stade
Le mois de mars est le mois de récupération, de la régénération avant de repartir pour
la saison estivale. Mais pas pour tous...les perchistes ont pu profiter d'un dernier meeting à la maison et coté valenciennois les meilleures performances reviennent à Charlotte Aleksandrowicz chez les filles et Tristan Dubois chez les garçons.

Jeunes
Compétition d'importance pour les poussins en ce mois de mars avec les traditionnels
Interclubs. L'USVA a présenté 4 équipes qui se classent : 5ème, 10ème, 21ème et
23ème. Tous ont été récompensés par une médaille et un goûter en fin de rencontre.
Bravo à tous les participants.

Autre compétition pour les plus jeunes à Onnaing, mais malheureusement le club organisateur n'a pas encore mis les résultats en ligne… Suspens! Mais vous pouvez toujours consulter les photos !
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Athlé Santé
Participation encourageante pour la reprise des marches cool le lundi 26 mars à Sebourg : 13 présents et le soleil au rendez-vous.
Marche nordique dans la bonne humeur: pas de complexe à avoir et surtout pas d'excuses pour ne pas s'y remettre !
N'hésitez plus et venez essayer aux deux prochaines séances gratuites les lundis 9 et
16 avril : rendez-vous en bas de l'église, sur le parking de la salle St Martin.

Résultats du mois
Jeunes

Kid Athlé d’Onnaing

Stade

Meeting de Perche

Jeunes

Interclubs poussins

Hors Stade

Saint Gilles—Paris—Watten—
Onnezies—Saint Romain de Colbosc—
Caudry

Hors Stade

Printanières de Saultain

Hors Stade

10km et semi-marathon de Fleurbaix

Hors Stade

Paris—Saint Quentin

Hors Stade

Championnats de France de cross

Hors Stade

Querenaing—Saint Tropez—Bordeaux

Hors Stade

Ablain Saint Nazaire—Charleroi—
Grande Synthe

Agenda
8/04

Marathon de Rome

21/04

Compétition PO/BE/MI (Anzin)

14/04

Compétition PO/BE/MI (Somain)

21/04

Déca’l’heure (Valenciennes)

15/04

Foulées Valenciennoises

29/04

Championnats de France de Marathon
(Albi)
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Un mois en photos...

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Flickr
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