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Licencié du mois
Pierre Gobinet
La fidélité est une qualité rare mais précieuse : il est difficile de trouver des athlètes
licenciés depuis 50 ans dans le même club. Nous en avons pourtant un au sein de l’USVA : il s’agit évidemment de notre Pierrot !
Pierrot aura testé de nombreuses disciplines durant ces 50 ans : demi fond, steeple,
cross, course hors stade (du 10 km au marathon) et même la marche aux Interclubs !
Mais son investissement au sein de l’USVA ne se limite pas à ses engagements en compétition : il fait partie depuis de nombreuses années de la brigade d’entraineurs du
club et du comité de direction. Et il ne faut pas oublier son travail dans la mise en place
des différents événements organisés par l’USVA.
Pour fêter ces 50 ans de licence, Pierrot a donc le droit à son jubilé, organisé le 7/07 !

Vie du club
La 4ème édition du Trail des Sarrasins a confirmé le succès rencontré lors de l’édition
précédente, avec plus de 900 coureurs et marcheurs qui s’étaient donnés rendez-vous
à Famars début juin. Une belle édition bien portée par les nombreux volontaires qui se
sont mobilisés pour cet événement, merci à eux ! Résultats—photos—vidéos
Trois semaines plus tard, c’était au Stade Pierre Carous que les bénévoles de l’USVA
ont mis la main à la pâte, avec le Meeting du Souvenir. 175 athlètes, 267 performances, 31 clubs, 7 performances de niveau national, voici les chiffres qui résument
cette compétition. Résultats—Photos—Vidéos
Le mercredi 27 juin, le stade était à nouveau réquisitionné par l’USVA pour la journée
dédiée aux personnes handicapées, avec notamment une soirée où ils ont pu tester
des lames de course.

Comité
•
•
•
•
•
•

Inscriptions pour la saison 2018-2019
Formation de Tristan Dubois
Gestion des entraineurs et des entrainements.
Préparation des compétitions à venir
Préparation du Meeting du Souvenir, du déplacement au Meeting de Paris, du Jubilé de Pierrot, de la soirée sport handi, etc.
Point sur le matériel et les finances du club
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Hors Stade
Aux Championnats de France des 10 km, sur le difficile parcours de Liévin, très accidenté, 8 coureurs de l’USVA ont affronté les meilleurs athlètes de la discipline : Mohamed Fellah (108ème V1M), Eddy Derycke (183ème V1M), Marc Maliar (82ème V2M),
Laurent Kedziora (144ème V2M), Rémy Jazdonczyk (43ème V3M), Sophie Gilleron
(134ème V1F), Yvonnick Gilbert (22ème V2F) et Cyril Elslander (201ème SEM).
Le Semi-Marathon de Phalempin était également un des objectifs du mois, Maxime
Danglot (127ème en 1h26’50) a été notre meilleur représentant.

Stade
Aux départementaux, pluie de médailles pour l’USVA avec pas moins de 18 breloques ! Trois athlètes ont été titrés :Lise Gilleron en longueur cadette, Julie Kot en
javelot espoir et Enzo Peruzzo en hauteur cadet.
Aux régionaux de 5000 m et de steeple, Emilie Carlier ramène la médaille d’argent sur
le 2000 m steeple, épreuve qu’elle découvrait. Emilie et Aubin Tourland ont également
participé aux régionaux de Normandie où Aubin s’impose sur le 3000 m steeple.
Et n’oublions pas les nombreuses belles performances de nos athlètes sur les différents meetings de la région...

Jeunes
Le mois de juin fut bien chargé pour notre école d’athlétisme ! Chez les plus jeunes, un
Kid Athlé à Valenciennes et les épreuves du Pass’Athlé étaient au programme.
Aux départementaux poussins–benjamins, 28 athlètes de l’USVA étaient engagés
avec en résultat 3 médailles d’argent : Zoé Hus chez les poussines, Loona Sungu chez
les benjamines et Quentin Leclavez Plaskowski chez les benjamins. Nos benjamins ont
également participé aux Equip’Athlé où nos équipes se classent 5ème, 17ème (filles) et
8ème (garçons). Quatre d’entre eux se sont également rendus aux régionaux à Compiègne.
Du côté des minimes, Valentin Richez et Clément Fellah ramènent chacun une médaille des départementaux. Au régionaux, ils récidivent, avec le titre en marche pour
Clément et au 100 m haies pour Valentin, qui prend également la 3ème place en longueur et au triathlon. Aux Equip’Athlé minimes, nos équipes finissent 11ème (filles) et
13ème (garçons) mais Valentin monte une nouvelle fois sur le podium du triathlon.
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Athlé Santé
Fin de saison sportive avec le Trail des Sarrasins du vendredi 8 juin pour les marcheurs
nordiques : 11 participants à la randonnée et 7 à la marche chronométrée dont Michel
Dromby (1er V4M), Gérard Renaud (1er V3M), Christine Ziolkowski (4èmeV2F), Frédérique Latour (2èmeV1F), Isabelle Marcheux, Edith Folliot et Bernard Bouchart.
Rendez-vous du 30 juin à Jenlain : Pour la fin de saison ou presque mais surtout pour
arroser leurs départs en retraite, Philippe et Catherine nous ont préparé une 3ème mi
-temps après la sortie habituelle du samedi. Un grand merci aux deux organisateurs
pour ce temps de convivialité très apprécié de tous.
March’été : Les rendez-vous officiels se poursuivent jusqu’au 13 juillet et reprendront
progressivement à-partir du 20 août. Entre deux vous profiterez certainement de rendez-vous amicaux et n’hésitez pas à rejoindre les rendez-vous de March’été pour varier vos parcours.

Résultats du mois
Hors Stade

Aywaille—Donzenac—Stockholm

Jeunes

Kid Athlé de Valenciennes

Stade

Départementaux cadets à masters

Hors Stade

St Valery-sur-Somme—Bollezeele

Stade

Meeting VAFA

Hors Stade

Semi marathon de Phalempin

Hors Stade

Trail des Sarrasins

Stade

Régionaux de Normandie

Stade

Meeting Valentin Labalette

Hors Stade

France de 10 km et course open

Jeunes

Départementaux poussins benjamins

Hors Stade

Nice—Lecelles

Hors Stade

Genech—Wimereux

Stade

Résultats de juin 2018

Jeunes

Equip’Athlé benjamins

Agenda
1/07

Pointes d’Or

14/07 au 16/07

Coupe de France des Ligues Minimes

1/07

Régionaux cadets à seniors

14/07 au 16/07

France Espoirs

6/07 au 8/07

France Elite

20/07 au 22/07

France cadets et juniors

14/07

Foulées Fretinoises
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Un mois en photos...

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Flickr
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