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Licencié du mois
Hugo Renaut
Il commence à faire parler de plus en plus de lui, son nom apparait fréquemment sur
notre site internet dans les meilleurs résultats et la lettre d'info de ce mois-ci confirmera son potentiel, il s'agit d'Hugo Renaut. Hugo est dans sa 5ème année d'athlétisme,
actuellement en benjamin. Il a une progression constante depuis ses débuts, c'est un
athlète toujours présents tant dans les compétitions individuelles que celles par
équipe. Il est un peu touche à tout mais il a une préférence pour le demi-fond et
comme c'est un battant je ne doute pas que c'est une branche de l'athlétisme qui lui
conviendra parfaitement. Il est d'ailleurs notre seul titre au cross départemental cette
année, on va le suivre avec attention au cross régional. Bravo Hugo et continue sur ta
lancée !

Vie du club
La vie du club a été calme en ce premier mois de l’année. Nous profitons donc de cette
rubrique pour faire un rappel des événements organisés par l’USVA en 2019 :
•

Samedi 2/03 : Meeting de Perche (Palais des Sports Nungesser)

•

Samedi 27/04 : Déca’l’heure (Stade Pierre Carous)

•

Vendredi 14/06 : Trail des Sarrasins (Famars)

•

Vendredi 21/06 : Meeting du Souvenir (Stade Pierre Carous)

•

Dimanche 8/09 : Foulées du Vignoble (Étang du Vignoble)

•

Vendredi 20/12 : Boucles Nocturnes de Vauban (Complexe Sportif Vauban)

Pour tous ces événements, nous avons besoin de bénévoles. N’hésitez pas à vous faire
connaitre si vous avez la possibilité de nous aider !

Comité
•
•
•
•
•

Commande de vêtements auprès de notre nouveau partenaire, Joma.
Préparation des prochaines compétitions : championnats de cross, Interclubs, Meeting du Souvenir, etc.
Gestion des services civiques.
Préparation du stage pour les benjamins, qui se déroulera du 19 au 22 avril à Concarneau.
Gestion des dossiers de subventions.
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Hors Stade
Pluie, vent et boue attendaient nos coureurs lors du Championnat du Nord de cross
qui s’est déroulé à Vieux Condé. Des conditions difficiles mais l’USVA était le club le
plus représenté et quelques uns de nos athlètes se sont mis en valeur, avec notamment Alicia Cossart, 9ème chez les cadettes, et Aubin Tourland, 8ème sur le cross
court masculin. Au Cross Michel Bernard, Alicia (2ème CAF) et Aubin (3ème sur le
cross court) s’étaient déjà illustrés, de même que Hugo Renaut (2ème BEM) et Sofiane
Ouali (2ème JUM).
Du côté des trails, une belle délégation s’était donné rendez-vous dans le magnifique
cadre du Trail du Château de Pierrefonds, où Pauline Baron remporte la catégorie ESF
sur l’épreuve de 26.7 km.

Stade
Pas moins de 3 journées open pour les cadets et plus durant ce mois de janvier plus les
régionaux masters et les régionaux d'épreuves combinées! Un mois bien chargé où
l'on recense la présence d'une trentaine d'athlètes sur les pistes pour aller chercher
leur qualification aux régionaux, 13 athlètes y sont parvenus… A suivre le mois prochain
!
Pour nos masters, titre régional pour Jean-Pierre Lesnes (poids M60), deuxième place
pour David Depoers (Perche M45) et Patrick Legrand (60m et 200m M65). Belle réussite aussi chez nos combinards avec la victoire de Mouad Rezzouq et les secondes
places de Valentin Richez et Lucille Houard. Louis Leclercq termine 6ème et Méissa
Soltani 12ème.

Jeunes
C'était un peu plus calme du coté des jeunes, avec une compétition en salle à Douchy
les Mines et les championnats du Nord de cross.
A Douchy, 34 athlètes se sont déplacés 16 poussins, 13 benjamins et 5 minimes avec
les victoires d'Inès Klein, Salomé Biget, Janelle Mercier et Hugo Renaut. les 2èmes
places de Faustine Duez, Charlotte Crombez, Corentin Fareneau et Thomas De Prat
et les 3èmes places de Halinka Soszynski et Salomé Chombart.
Au cross, belle motivation chez nos jeunes avec 82 présents : 26 EA, 20 PO, 28 BE
mais que 8 MI... On revient avec 3 podiums par équipe : les poussines, les benjamines
et les benjamins et 4 podiums en individuel : Victoire pour Hugo Renaut, 2ème place
pour Yasmine El Ghamri, Iliès Ouahbi et Clément Fellah.
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Athlé Santé
Les alertes orange et la météo hivernale nous ont contraints à rester chez nous deux
mercredis successifs mais toutes les autres séances continuent dehors ou en salle le
soir.

Avec les courageux du samedi matin nous avons découvert la boucle Un'Escaut, ballade valenciennoise bien appréciée en période de dégel (photo).
Et n'oubliez pas la semaine de repos du 15 au 22 février!

Résultats du mois
Stade

Journée open cadets à masters

Jeunes

Départementaux cross EA à MI

Stade

Journée open & régionaux MA courses

Hors Stade

Départementaux cross CA à MA

Hors Stade

Cross Michel Bernard

Hors Stade

La Roche en Ardennes—Marrakech

Stade

Régionaux Épreuves Combinées

Stade

Championnat de France UNSS

Hors Stade

Trail du Château de Pierrefonds

Stade

Journée open & régionaux MA concours

Agenda
2/02

Lancers longs à Lille

15/02

Meeting d’Amiens

2/02

Départementaux Minimes

16/02

Lancers longs à Lille

2/02 & 3/02

France d’Epreuves Combinées et Marche

16/02

Kid Athlé de Douchy-les-Mines

3/02

Trail du Caillou

16/02 & 17/02

France Élite

3/02

Championnat Régional en salle

17/02

Régionaux de cross

9/02

Lancers longs à Bruay-la-Buissière

23/02 & 24/02

France Jeunes

9/02 & 10/02

France Espoirs et Nationaux

24/02

France Lancers Longs

10/02

Meeting des Hauts de France
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Un mois en photos...

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Flickr
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