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• Bilan des compétitions passées : championnat de France cadets, départementaux 
benjamins, régionaux de cross. 

• Préparation des compétitions à venir : critérium national de marche, interclubs, 
compétitions jeunes, etc. 

• Compétitions organisées par l’USVA : bilan du Meeting de Perche, préparation du 
Déca’l’heure, Trail des Sarrasins, Meeting du Souvenir et des Foulées du Vignoble. 

• Commande de nouveaux maillots pour le club. 

50 perchistes s’étaient donnés rendez-vous au Palais des Sports Nungesser pour le 

Meeting de Perche en salle organisé par l’USVA. Comme l’an passé, Mickaël Franquet 

(USVA) s’impose chez les hommes avec un saut à 4.73 m. Sandra Aubert (ESA59) réa-

lise la meilleure performance chez les femmes avec un saut à 3.43 m. Résultats 

Fin avril aura lieu une nouvelle édition du Déca’l’heure, le décathlon à réaliser en 1h 

(seul ou par équipe) organisé par le club au Stade Pierre Carous. Toutes les informa-

tions se trouvent sur le site Internet du club. 

Après 2 années au Portugal, le traditionnel stage de Pâques du club retourne cette an-

née à Barcelone, du11 au 18 avril. Il sera suivi d’un stage à Concarneau pour les benja-

mins et minimes du 19 au 22 avril. 

Philippe Lebon 

C’est une mise à l’honneur un peu particulière ce mois-ci. 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre au cours de ce mois de mars la disparition de 

Philippe Lebon, qui fut président de l’USVA de 2008 à 2012. Il a fait partie de l’équipe 

de direction qui a permis à notre club de se reconstruire après une période difficile, 

nous lui devons donc beaucoup. 

Coureur de 400 m, 400 m haies et 800 m, il a transmis le virus de l’athlétisme à deux 

de ses enfants, Florent et Thomas, qui se sont mis en avant par leurs performances 

lors de leur passage au club. 

Un grand merci, Philippe, pour ce que tu as apporté à l’USVA. 

Toutes nos condoléances à la famille Lebon et à leurs proches. 
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Hors Stade 

Stade 

Fin de la saison de cross avec le Championnat de France qui se déroulait à Vittel sur un 

parcours bien difficile ! Mohamed Fellah se classe 238ème chez les masters, Sofiane 

Ouali 182ème chez les juniors masculins et Rosemonde Palud 196 sur le cross court. 

Aux Foulées Valenciennoises, pas moins de 90 athlètes de l’USVA étaient à l’arrivée 

des différentes courses ! Sur le 10 km, Aubin Tourland (chez les hommes), 56ème en 

32’05, et Chloé Mairesse (chez les femmes), 716ème en 41’24, sont nos meilleurs re-

présentants. 14 coureurs ont réussi les minimas de qualification au championnat de 

France tandis que plus d’une trentaine ont battu leur record personnel sur la dis-

tance ! Sur les autres courses, nos coureurs ont obtenu quelques victoire de catégorie 

(Camille Devienne et Nicole Desmedt sur le 5 km, Hugo Renaut sur le 2 km masculin). 

Autre objectif du mois pour quelques uns de nos coureurs, le Marathon de Barcelone. 

La moitié de l’effectif découvrait la distance mais tous l’ont fait avec grand plaisir. La 

meilleure performance du club revient à Stéphane Bornat, en 3h20’30. 

Quelques podiums sont également à l’actif de nos coureurs aux Printanières de 

Saultain : Sofiane Ouali, vainqueur du 5 km où Cyril Elslander finit 3ème, tandis qu’Au-

bin Tourland prend la seconde place sur le 10 km. 

Coté piste, très peu de mouvement, seuls les championnats de France masters ont eu 

lieu à domicile (ou presque) c'était à Liévin. L'USVA avait 3 participants Tony Kluziak 

sur le 60m, Guy Colette sur le 200m et David Depoers au saut à la perche. Et podium 

pour David qui prend la 3ème place avec un saut à 3m20...  

Toutes les catégories ont terminé la saison hivernale avec la fin des championnats. 

Ainsi les minimes se sont retrouvés aux régionaux avec 7 qualifiés. Violette Moulin 

(3m03 en perche) et Clément Fellah (15'04 au 3 000 Marche) remportent le titre ré-

gional. Les benjamins étaient aux départementaux avec 5 qualifiés et le seul podium 

reviendra à Iliès Ouahbi qui prend la 2ème place du triathlon. Les poussins se sont af-

frontés lors des interclubs avec 4 équipes présentes. Encore un podium avec Inès 

Klein, Sihane Bamdou, Clarisse Goemaere, Halinka Soszynski, Tom Vion et Louis Wi-

diez qui prennent la 2ème place du classement (les autres équipes terminent 10ème, 

18ème et 19ème). Quant aux Babys et Eveils Athlé, ils se sont retrouvés sur le Kid 

Athlé d'Onnaing en présentant toujours 4 équipes avec une victoire de l'équipe 1  !  
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Agenda 

Résultats du mois 
Jeunes Départementaux benjamins 

Jeunes Kid Athlé d’Onnaing 

Hors Stade 10 km de Fleurbaix 

Hors Stade Résultats du 3/03 

Athlé Santé Marche Nordique au Trail du Val Joly 

Jeunes Régionaux minimes 

Hors Stade Championnat de France de Cross 

Hors Stade Marathon de Barcelone 

Hors Stade Comines—Montigny-en-Gohelle 

Stade Championnat de France Masters Salle 

Jeunes Interclubs poussins 

Jeunes Critérium national de marche 

Hors Stade Printanières de Saultain 

Hors Stade 10 km du semi-marathon Fabien Camus 

Hors Stade Résultats du 23/04 & 24/04 

Athlé Santé Marche Nordique Tour de Roncq 

Hors Stade Foulées Valenciennoises 

Hors Stade Aix-les-Bains—Paris 

Athlé Santé 
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7/04 Ekiden des Fables 

20/04 Triathlon PO/BE/MI d’Anzin 

21/04 Trail du Mont des Flandres 

22/04 Quand Lomme Court 

27/04 Triathlon PO/BE/MI de Somain 

27/04 Déca’l’heure 
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Mois actifs pour nos marcheurs nordiques que l’on retrouve lors de 3 événements dif-

férents durant ce mois de mars, dont 2 chronométrés. 

Au Trail du Val Joly, 6 marcheurs ont participé à l’épreuve chronométrée de 15 km, 

avec de belles performances à l’arrivée puisque 5 d’entre eux entrent dans le top 10 

de leur catégorie. La meilleure performance revient à Laurent Cadet chez les hommes 

et au binôme Frédérique Latour/Dalila El Mohri chez les femmes. On retrouve aussi 

de nos licenciés sur la randonnée de 10 km. Lors de l’épreuve de Roncq du Marche 

Nordique tour, belle prestation également de nos marcheurs nullement pénalisés par 

leur technique par les juges ! Laurent Cadet finit meilleure valenciennois à la 101ème 

place. Et très forte participation de nos marches aux Foulées Valenciennoises, comme 

toujours ! 

https://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3512-departementaux-be-le-2-mars-2019-lille
https://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3518-kid-athle-le-2-mars-2019-onnaing
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3513-10-km-de-fleurbaix-le-3-mars-2019
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3522-resultats-du-3-03-2019
https://www.valathle.fr/index.php/athle-sante-16/evenements-athle-sante/3534-marche-nordique-au-trail-du-valjoly-le-3-mars-2019-eppe-sauvage
https://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3523-regionaux-minimes-le-9-mars-2019-lievin
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3524-championnat-de-france-de-cross-le-10-mars-2019-vittel
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3538-marathon-de-barcelone-le-10-mars-2019
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3526-resultats-du-10-03-comines-montigny-en-gohelle
https://www.valathle.fr/index.php/stade/actualites/3548-championnats-de-france-masters-en-salle-du-15-au-17-mars-2019-lievin
https://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3556-interclubs-poussins-le-16-mars-2019-valenciennes
https://www.valathle.fr/index.php/jeunes/actualites/3541-criterium-national-de-marche-le-17-mars-2019-epinal
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3542-les-printanieres-de-saultain-le-17-mars-2019
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3544-10-km-du-semi-marathon-fabien-camus-le-17-mars-2019-saint-quentin
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3546-resultats-du-23-03-et-24-03
https://www.valathle.fr/index.php/athle-sante-16/evenements-athle-sante/3545-marche-nordique-tour-roncq-le-23-03-19
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3552-les-foulees-valenciennoises-le-31-mars-2019
https://www.valathle.fr/index.php/horsstade/actualites-hors-stade/3554-resultats-du-31-03-2019-aix-les-bains-paris
http://www.valathle.fr
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Un mois en photos... 
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