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Après la saison 2019-2020 on pensait que le pire était derrière
nous mais cette saison n’a pas été très
simple non plus...

La saison hivernale n’a été réservée qu’à l’Élite Française et aux
athlètes listés, et malheureusement
aucun athlète du club ne rentrait dans les critères. Il a donc fallu
attendre le mois de mai pour que nos
athlètes puissent enfin s’exprimer lors de compétitions.

Durant cette longue période sans rencontre, nous avons su
nous adapter en programmant des entraînements en visio-
conférence ou en présentiel sur le stade en respectant
scrupuleusement tant le couvre-feu que les gestes barrières,
avec parfois quelques difficultés surtout chez les très jeunes
catégories. Mais notons que ces dernières ont poursuivi les
entraînements en plein hiver en extérieur et nous devons les
féliciter pour ça !

Viens enfin la saison estivale, version longue car elle s’arrête au
31 octobre, où nous avons vécu et des hauts et des bas. Des
bonnes nouvelles sur l’investissement et la participation des
jeunes mais une impression d’inexistence chez les plus grands
cet été... qui se sont heureusement réveillés pour la fin de saison
et les compétitions par équipe !

Restons dans cette dynamique pour les saisons à venir en
espérant qu’elles aient lieu de façon « normale »
et en gardant à l’esprit cette citation de Vidal Sassoon : « Le seul
endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le
dictionnaire ».

Coté club, il y a toujours plein de projets que vous allez
découvrir au fur et à mesure de cette année, soyez rassurés
l’USVA ne s’est pas endormie et nous sommes tous au travail !
Le succès ne devrait plus tarder...

En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ce livret
regroupant l’intégralité des statistiques, résultats et bilans en
tout genre de cette demi-année sportive écoulée et je vous
souhaite, en croisant fortement les doigts pour qu’elle soit sans
accro, une excellente année sportive.

MOT DE LA
PRÉSIDENTE
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Chers adhérents,
En cette année sportive particulière et malgré les incertitudes, la
santé financière de notre association reste particulièrement seine
avec un résultat positif pour cet exercice.
L’USVA a su adapter ses dépenses aux baisses de recettes liées
principalement à la légère baisse du nombre de licenciés mais
surtout à la subvention municipale qui a été diminuée de moitié en
cette année COVID.

BILAN FINANCIER

Le résultat positif de cette année a permis de proposer pour la saison
2021/2022 une baisse exceptionnelle de la cotisation pour les athlètes
licenciés en 2020/2021.

Le budget prévisionnel 2021/2022 tient compte de cette particularité
et d’une reprise totale des événements et compétitions. Nous
profitons de cette assemblée générale pour vous proposer un
changement de période comptable qui se fera désormais en année
civile et qui, par conséquent sera exceptionnellement sur 16 mois
pour le prochain exercice.

 
Arnaud CAILLE,
Trésorier
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Bilan au 31/08/2021
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BILAN FINANCIER

Compte de résultat 2020-2021

Compte de résultat détaillé 2020-2021
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BILAN FINANCIER

Bilan prévisionnel 2020-2022
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BILAN FINANCIER

Bilan prévisionnel détaillé 2021-2022



BILAN MORAL 
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La saison 2021 a été une saison particulière,
succédant à une saison 2020 ponctuée par
deux confinements et subissant elle-même un
confinement en début d’année. Avec une
situation sanitaire fluctuante, une partie des
licenciés de 2020 n’a donc pas osé reprendre
de licence pour 2021. Nous avons ainsi perdu
une petite centaine de licenciés (488 licenciés
en 2020 pour 392 en 2021). Une perte qui se
retrouve dans l’ensemble des clubs
d’athlétisme français.

Nous retrouvons toujours une quasi-parité
entre hommes et femmes. Du côté des
catégories, les deux extrêmes composent la
majorité de notre effectif : l’école d’athlétisme
(baby athlé à minimes) avec 161 adhérents et
les masters avec 164 adhérents. Le faible
effectif des nos catégories cadets à seniors (67
licenciés seulement) est de plus en plus visible
depuis plusieurs saisons et pose problème
notamment pour les championnats Interclubs. 

Cela se remarque d’autant plus que la
catégorie masters débute maintenant à 
35 ans au lieu de 40 ans.

Effectif
Bilan
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BILAN MORAL 

Les chiffres
Évolution
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BILAN MORAL 

Les chiffres

Catégories

Types de licence
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BILAN MORAL 

Les Mutations 
Mutations entrantes

Mutations sortantes

Bénévoles
Entraîneurs
École d’athlétisme

Cyril Audras : Éveil Athlétisme
Maxime Cantin : Éveil Athlétisme -
Benjamins
Philippe Destenay : Éveil
Athlétisme
Tristan Dubois : Poussins -
Minimes
Antoine Fornies : Poussins
Pierre-Marie Gilleron : Minimes

Pierre Gobinet : Benjamins –
Minimes
Romuald Gosselin : Éveil
Athlétisme
Carole Legrand : Poussins
Alain Lernon : Benjamins
Safia Rami : Baby Athlé
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BILAN MORAL 

Entraîneurs
Stade

Jennifer Bassement : Perche
Nicole Desmedt : Demi-fond
Tristan Dubois : Sprint – Saut –
Lancer – Préparation physique
Lionel Gabaud : Perche
Pierre-Marie Gilleron : Sprint –
Saut – Lancer
Carole Legrand : Marche
Athlétique

Hors Stade
Cyril Audras : Route
Sabine Chemin : Athlé Santé
Nicole Desmedt : Route
Philippe Destenay : Trail
Pierre Gobinet : Route
Anthony Hannebique : Route

Juges

Une année difficile pour les compétitions mais qui a permis à quatre
assistants juges (ex juges départementaux) de suivre la formation
théorique de juges (ex juges régionaux), deux ont déjà validé sur le terrain .

Un autre point positif, lors du meeting du souvenir , nous avons vu arriver
des jeunes du club pour aider à juger dans les différents concours, ils ont
pu fonctionner en doublette dans les épreuves, cela a permis de densifier
les jurys et d’améliorer la qualité de la compétition. De même, lors de la
journée « tous athlètes », la participation de jeunes a été bienvenue et
efficace.

Deux participations très importantes : Zoé et Salomé Hus ont participé aux
jurys des équip’athlé. Elles ont permis d’améliorer le total des points et le
classement des équipes.
En conclusion, une année pleine d’espoir pour l’engagement des jeunes et
moins jeunes dans nos manifestations.
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BILAN MORAL 
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BILAN MORAL 

Comité directeur
Bureau directeur

Carole Legrand : Présidente – Gestion jeunes
Olivier Raguet : Secrétaire général – Gestion des
entraîneurs – Gestion trail
Arnaud Caille : Trésorier – Gestion des salariés et des
stagiaires

Membres du comité directeur
Charlotte Aleksandrowicz : Communication – Gestion des salariés et
des stagiaires – Gestion des partenaires
Cyril Audras : Secrétaire adjoint – Gestion route – Multimédia
Maryvonne Chandelier : Secrétaire administrative – Intendance
François Chrétien : Communication
David Depoers : Gestion stade – Gestion masters – Équipements et
matériel
Nicole Deveugle : Relation avec les instances
Antoine Fornies : Gestion des partenaires – Multimédia
Pierre Gobinet : Vice-président – Trésorier adjoint – Coordinateur
événements
Michel Hardy : Intendance
Antoine Nawrocki : Vice-président – Gestion des partenaires –
Relation avec les instances
Jean-Paul Richez : Relation avec les instances
Marie-Odile Richez : Gestion des juges

Membre d’honneur
Bernard Deschamps : Président d’honneur



BILAN MORAL 

Partenaire

Ville de Valenciennes

Valenciennes Métropole

Lynx Optique (Valenciennes)

Endurance Shop (Marly)

DLM Location (Raismes)

Val Cryo (Valenciennes)

CC Triathlon Saint Saulve
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CLASSEMENTS

Classement du club
Bilan
Il est difficile de comparer le nombre de points du club intrinsèquement
par rapport aux autres saisons, puisque le déroulement des compétitions a
été fortement impacté par la crise sanitaire. Néanmoins, nous pouvons
remarquer qu’en terme de classement, cette petite baisse amorcée depuis
2019 au niveau national et départemental continue, alors qu’au niveau
régional, nous progressons un peu (gain d’une place par rapport à l’an
passé).

Classement 
National



CLASSEMENTS

Regional

Regional

Départemental

Départemental
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CLASSEMENT

Classement des athlètes
Bilan
Nous terminons cette saison 2021 avec un taux de 38 % de licenciés classés,
le plus faible taux de participation des ces dernières années. La crise
sanitaire explique en partie ce taux, mais pas seulement. La Ligue des
Hauts de France a mis en place de nombreuses compétitions (que ce soit
sur ou hors stade) dès que les conditions sanitaires l’ont permis. 

Et si quelques uns de nos athlètes ont pu ainsi en profiter, nous déplorons
néanmoins la frilosité d’un grand nombre à s’engager, notamment sur
piste. C’est un point sur lesquels les entraîneurs doivent travailler.
Rappel : pour être classé, un licencié doit réaliser 2 performances en
compétition officielle (exception faite des courses longue à partir de semi-
marathon, où une seule performance suffit pour être classée) ou être
diplômé actif en tant qu’entraîneur, juge ou dirigeant.
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CLASSEMENT
Top 10
Femme

Homme
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CLASSEMENT
Classement des licenciés 
Femme
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CLASSEMENT

Homme
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CLASSEMENT
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CLASSEMENT

Résultats complets
Les résultats complets de nos athlètes pour la saison 2020-2021 sont
disponibles dans la base de données de la FFA :

Résultats du 1/11/2020 au 31/12/2020

Résultats du 1/01/2021 au 31/10/2021
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https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=resultats&frmmode=2&frmespace=0&frmsaison=2020&frmtype1=&frmtype2=&frmtype3=&frmtype4=&frmniveau=&frmniveaulab=&frmligue=&frmdepartement=&frmeprrch=&frmclub=059138&frmdate_j1=1&frmdate_m1=11&frmdate_a1=2020&frmdate_j2=31&frmdate_m2=12&frmdate_a2=2020
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=resultats&frmmode=2&frmespace=0&frmsaison=2020&frmtype1=&frmtype2=&frmtype3=&frmtype4=&frmniveau=&frmniveaulab=&frmligue=&frmdepartement=&frmeprrch=&frmclub=059138&frmdate_j1=1&frmdate_m1=11&frmdate_a1=2020&frmdate_j2=31&frmdate_m2=12&frmdate_a2=2020


BILAN JEUNES

Avec une impression de se répéter, la saison a, cette année encore, été
perturbée par la crise sanitaire.  Faute de salle, les entraînements des babys
ont du être annulé toute la période hivernale alors que ceux des Eveils se
sont poursuivis jusque mi-décembre pour reprendre le 6 mars.

Quant aux poussins et benjamins, les entraînements n’ont cessé que durant
le mois de janvier, ils ont pu reprendre dès le 30 janvier et n’ont pas été
suspendus durant les vacances scolaires pour rattraper le temps perdu ! 

Le groupe de demi-fond avait également une séance possible le mercredi
après-midi.Les minimes avaient la possibilité de venir les mardi et jeudi de
15h30 à 17h et le samedi après-midi, peu ont profité de ces occasions…

Afin de valoriser les séances d’entraînement et de créer une petite
dynamique, il a été proposé une compétition en interne en décembre aux
Éveils et Poussins, ce qui a permis de faire un bilan. Le groupe de demi-fond
a également participé au Défi’Mile organisé par la FFA. Mais il a fallu attendre
l’arrivée de la saison estivale pour reprendre le cour plus ou moins normal
des choses…

Babys et éveils athlétisme
Malheureusement, il n’y a eu aucune compétition pour nos babys et juste
une animation pour nos Éveils Athlé basée sur les épreuves des interclubs
poussins. A cette occasion, seuls 12 athlètes étaient présents (mais il faut
reconnaître qu’il y avait une météo catastrophique !).
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BILAN JEUNES

Poussins, benjamins et minimes

Départementaux MI, le 13 juin 2021 à Lomme (qualification sur triathlon
uniquement) : 11 qualifiés, 11 présents. Zoé Hus se classe 1ère Minime 1ère
année, Angie Verrier 2ème Minimes 2ème année, Louise Depret (15ème),
Salomé Biget (34ème) Lola Petit (37ème), Lena Schembri (41ème),
Mathilde Bavay Caron (45ème), Justine Bourlet (76ème). Chez les garçons
nous avions Corentin Fareneau (9ème), Ethan Boulanger (10ème) et
Luther Tondeur (24ème). 
Départementaux PO / BE, le 19 juin 2021 à Caudry : 22 athlètes 8 poussins
et 14 benjamins. En poussine, Nizati Bamdou 3ème, Louna Martinez
4ème, Asmaé Soltani 6ème, Jeanne Dubremetz 9ème et Lucie Stakowski
18ème mais 6ème poussine 1ère année. En benjamine, Sihane Bamdou
2ème, Halinka Soszynski 5ème, Inès Klein 6ème , Clarisse Goemaere 7ème
, Faustine Duez 9ème, Clémence Bornat 10ème, Gladys Echevin 16ème ,
Argane Henniaux 9ème (1ère année), Maelle Boulanger 13ème (1ère
année). En benjamin, Tom Vion 7ème, Zaki Aitiche 4ème (1ère année),
Gabriel Lison 6ème (1ère année) et Niels Verhaeghe Herbaut 13ème (1ère
année).
Régionaux Minimes, le 27 juin 2021 à Lomme : (qualification par épreuve)
10 qualifiés : Mathilde Bavay Caron (8ème finale B du 80m), Salomé Biget
(11ème du 1 000m), Louise Depret (6ème finale A du 80m, 13ème en
hauteur et 11ème en longueur), Zoé Hus (8ème finale A du 80m, 4ème
finale B du 80m haies et 4ème en longueur), Lola Petit (6ème finale A du
80m), Léna Schembri (2ème du marteau et 5ème au poids), Angie Verrier
(1ère sur le 80m haies, 1ère en longueur et 2ème sur le 120m), Ethan
Boulanger (11ème du 1 000m (série), 8ème longueur et 3ème groupe B en
disque), Corentin Fareneau (4ème finale B du 120m, 7ème finale A du
100m haies et 8ème groupe B en longueur) Luther Tondeur (4ème de sa
série sur le 1000m)

Saison estivale presque normale pour ces catégories !
Les journées qualificatives ont pu reprendre mi-mai ce qui a permis à
certains de se qualifier pour la suite. Nous allons donc passer en revue les
différents championnats de la saison les concernant : 
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BILAN JEUNES

Régionaux Benjamins, le 4 juillet 2021 à Noyon (qualification sur triathlon) :
6 présents. Le relais se classe 3ème. Sihane Bamdou 17ème, Clarisse
Goemaere 39ème, Gladys Echevin 41ème , Halinka Soszynski 49ème. Les
garçons : Niels Verhaeghe Herbaut 64ème, Zaki Aitiche 79ème. 

Bilan : 

En benjamins minimes, nous n'avons qu’une athlète qui marque plus de
40 points sur leur table de cotation : le maximum étant 50 points. Mais elle
le fait sur 2 épreuves !
Angie Verrier : 42 points sur le 80m haies et 41 points en longueur.
Nous pouvons quand même se réjouir de 2 athlètes à plus de 100 points
au triathlon : 
Angie Verrier : 115 points (80m haies, 120m, longueur)
Zoé Hus : 100 points avec (80m haies, 80m, longueur)

Championnats Nationaux Jeunes
Finale Nationale des Pointes d’Or

La finale nationale des Pointes d’Or regroupe les 120 meilleurs minimes
sur triathlon avec un minimum de 40 minimes 1ère année. 
Ce n’était pas arrivé depuis longtemps mais cette année, l’USVA a eu 2
athlètes qualifiées : Angie Verrier et Zoé Hus. 

Angie profite de la concurrence pour battre son record sur le 80m haies et
sur le 120m. Elle réalise 112 points au triathlon et se classe 20ème de la
compétition ! Quant à Zoé, qui n’est que 1ère année, elle totalise 89 points
au triathlon et se classe 112ème.
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BILAN JEUNES

Coupe de France des Ligues Minimes
Cette compétition rassemble les meilleurs minimes de chaque ligue sur
toutes les épreuves de l’athlétisme. En règle générale, 2 athlètes par
épreuve sont sélectionnés par la ligue et seule la meilleure performance
est retenue. 
Cette année, Léna Schembri a été retenue sur le lancer de marteau et
malgré le peu d’ancienneté de Léna sur cette épreuve, elle fait honneur à
sa sélection et se classe virtuellement à la 17ème place.

Bilan en terme de points FFA
Les jeunes des catégories Eveil Athlé et Poussins marquent des points
grâce aux compétitions auxquelles ils participent et cela quel que soit les
performances réalisées, contrairement aux Benjamins et Minimes qui sont
quant à eux classés en fonction des performances.

Les plus jeunes (les babys, les éveils athlé et les poussins) ont permis de
marquer 42 points pour le club (23 points pour les filles et 19 pour les
garçons). Bien évident vu le peu de compétition cette année, ce
classement n’est pas à comparer avec les années précédentes… Il est
plutôt anecdotique…

Les benjamins marquent 211 points avec 60 points pour les garçons (Tom
et Niels marquent 11 points) et 151 points pour les filles (Sihane et Gladys
marquent 13 points).

Quant aux minimes, les filles totalisent 116 points (Angie Verrier marque
21pts) et les garçons 45 points (Corentin marque 14pts) soit un total de 161
points (contre 227 points l’année dernière avec aussi peu de
compétitions…) Cela nous permet de constater que les minimes font un
total catastrophique principalement expliqué par le peu de classés, seuls 4
garçons et 9 filles !
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BILAN JEUNES

Challenge Équip’Athlé
Nouvelle réglementation cette année pour ce challenge, il a donc fallu
s’adapter et déchiffrer le règlement qui en plus varié entre le tour
qualificatif et la finale. Le principal changement réside en la mixité des
équipes. Nous avons ainsi proposé une équipe benjamin et une équipe
minime.

Au regard du contexte sanitaire, il n’a bien évidemment pas été possible
d’organiser de tour hivernal ni de tour printanier mais uniquement un
tour automnal qui servira de base de qualification pour la finale.

Minimes
Tour Automnal
L’équipe composée de 13 athlètes (Zoé Hus, Mathilde Bavay-Caron, Léna
Schembri, Salomé Biget, Lola Petit, Corentin Fareneau, Ethan Boulanger,
Ferdinand Kluziak, Timothé Ducornet, Luther Tondeur, Justine Bourlet,
Louise Depret et Angie Verrier) se classe 2ème avec 380 pts (25 / 205 sur le
plan national) ainsi que Salomé Hus en jeune juge.

Finale régionale
Il a fallu faire des choix avec Sihane Bamdou, Clarisse Goemaere,
Clémence Bornat, Maëlle Boulanger, Tom Vion, Zaki Aitiche, Gladys
Echevin, Halinka Soszynski, Noah Rizzo, Niels Verhaeghe Herbaut. Ils se
classent 7ème mais auraient terminé 2ème si un jeune juge avait été
présent !
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BILAN JEUNES

Challenge de spécialité benjamins minimes
Afin de faire un point sur les forces et les faiblesses des clubs, la fédération
française d’athlétisme a mis en place des challenges. Chez les jeunes pour
qui le multi-activité est la règle, ce challenge est basé sur les 6 meilleures
performances du club en course, en saut et en lancer et sur les 8
meilleures performances générales pour établir le classement « Mixte »
avec 2 sauts, 2 lancers et 4 courses.

Concernant le club, cette année les benjamins et les minimes y sont
représentés de façon équivalente (12 performances MI et 14 performances
BE). Par contre, les filles y sont largement majoritaires avec 24
performances sur les 26 possible. 

Cette année seule, Sihane Bamdou voit ses performances retenues dans
tous les challenges, mais on peut noter que Zoé Hus, Gladys Echevin,
Louise Depret et Angie Verrier apparaissent dans 2 challenges sur 3. Ce
qui démontre que l’USVA a toujours pour objectif de former des athlètes
complets et d’éviter de les spécialiser trop tôt.
Au niveau classement, belle remontée en course et légère augmentation
en lancer et petite chute en saut mais rien d’alarmant. 

Challenge de spécialité benjamins minimes

HUS Zoe (MI/F)   80m Haies (76) : 13''09 (35 pts)
SOSZYNSKI Halinka (BE/F) 50m Haies (65) : 8''84 (35 pts)
BIGET Salome (MI/F)  1 000m : 3'15''10 (36 pts)
ECHEVIN Gladys (BE/F)  50m : 7''1 (37 pts)
BAMDOU Sihane (BE/F)  50m : 7''0 (39 pts)
VERRIER Angie (MI/F)  80m Haies (76) : 12''12 (42 pts)

9ème régional / 55 avec 224 pts et 108ème / 706 au classement national
(22ème régional / 62 l’année dernière avec 206 pts et 198ème / 639)
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BILAN JEUNES

Challenge Sauts

BAMDOU Sihane (BE/F)  Longueur : 4m29 (32 pts)
BORNAT Clemence (BE/F) Perche : 2m20 (32 pts)
DEPRET Louise (MI/F)  Hauteur : 1m48 (32 pts)
ECHEVIN Gladys (BE/F)  Longueur : 4m28 (32 pts)
HUS Zoe (MI/F)   Longueur : 5m13 (38 pts)
VERRIER Angie (MI/F)  Longueur : 5m32 (41 pts) 

9ème régional / 54 avec 207 points et 84ème/ 680 national (5ème régional
/ 58 avec 215 points et 42ème/ 611 national l’année dernière)

Challenge Lancers

BAMDOU Sihane (BE/F)  Longueur : 4m29 (32 pts)
BORNAT Clemence (BE/F) Perche : 2m20 (32 pts)
DEPRET Louise (MI/F)  Hauteur : 1m48 (32 pts)
ECHEVIN Gladys (BE/F)  Longueur : 4m28 (32 pts)
HUS Zoe (MI/F)   Longueur : 5m13 (38 pts)
VERRIER Angie (MI/F)  Longueur : 5m32 (41 pts) 

9ème régional / 54 avec 207 points et 84ème/ 680 national (5ème régional
/ 58 avec 215 points et 42ème/ 611 national l’année dernière)

Challenge Mixte

BORNAT Clemence (BE/F) Perche : 2m20 (32 pts)
GOEMAERE Clarisse (BE/F) Javelot (400 g) : 23m63 (33 pts)
SCHEMBRI Lena (MI/F)  Marteau (3 kg) : 36m82 (33 pts)
SOSZYNSKI Halinka (BE/F) 50m Haies (65) : 8''84 (35 pts)
ECHEVIN Gladys (BE/F)  50m : 7''1 (37 pts)
HUS Zoe (MI/F)   Longueur : 5m13 (38 pts)
BAMDOU Sihane (BE/F)  50m : 7''0 (39 pts)
VERRIER Angie (MI/F)  80m Haies (76) : 12''12 (42 pts)

11ème / 39 au classement régional avec 289 points et 89ème / 484 national
(15ème / 46 au classement régional avec 283 points et 104ème / 473
national l’année dernière). 
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BILAN JEUNES

Challenge régional Jeunes
Pour être retenu pour ce challenge, il faut avoir participé à toutes les
phases de l'athlétisme régional, à savoir la salle, le cross, la piste et au
moins à un tour de l'équip'athlé avec au moins une équipe. 

Il n’y a pas (encore) eu de classement pour cette saison…

Pass’Athlé
Cette année, les Pass Athlé n’ont pu avoir lieu…
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Une année encore largement impactée par les conditions sanitaires et les
différentes impositions. Pas de compétitions sur la saison hivernale, pas
d’entraînement en salle, des conditions qui ont mis à mal la motivation.
Certains de nos athlètes ont quand même résisté et ont suivi les
entraînements à l’extérieur, pas dans les meilleures conditions, surtout
pour les épreuves plus technique où le froid et la pluie ne sont pas des
alliés.

Heureusement nous avons réussi à reprendre à l’arrivée d’un temps plus
clément avec comme point de départ le stage de Pâques, qui ne pouvant
se faire comme a l’habitude à Pâques s’est déroulé le week-end du
premier mai et donc a pris le nom de stage du muguet. Il s’est déroulé à
Valenciennes sur 3 jours, ouvert aux catégories de benjamin à junior.
Bonne participation et nos athlètes ont montré une envie forte de
reprendre les entraînements et les compétitions.

BILAN STADE

Bilan

Et surtout notre équipe d’encadrement s’est remis au travail
d’organisation

Les compétitions telles que nous les connaissons ne pouvaient pas se
faire, nous avons quand même organisé plusieurs « animation covid » avec
un protocole particulier. Et certains de nos athlètes ont réussi à participer
à des meetings de reprise d’autres clubs. Je tiens à rappeler que nos
athlètes n’étaient pas « affûtés » et en gros manque de repères.
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Championnats individuels
Championnats de France
La participation aux compétitions en salle étant limité aux athlètes listés
par la FFA, aucun athlète de l’USVA n’a participé aux championnats de la
saison hivernale.
Pour la saison estivale, sur les différents championnats de France
organisés nous n’avons pas eu de participation, excepté pour les
championnats de France de Cadet à Juniors.

Championnats de France CA / JU, du 9 au 11 juillet 2021 –
Bondoufle
Un seul athlète qualifié au championnat de France Cadet-Junior en juillet,
Clément Fellah sur le 5000 m marche. Après des entraînements repris
tardivement, il bat son record en Mai avec un temps de 25’23’’48 à Lens.
Lors de ces championnats, il termine 9éme avec 26’55’’09.
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Championnats régionaux
Régionaux d’Épreuves Combinées, les 29 et 30 mai
2021 - Amiens 
Premier championnat régional de la saison 2021, un seul athlète présent à
Amiens, Jean Baptiste Lejeune récemment licencié au club. Pour sa
première compétition sous les couleurs de l’USVA, il monte sur la première
marche du podium chez les Juniors.
11'’64(-1.6) - 6m45(+0.0) - 10m57 - 1m76 - 54''13 - 17''52(-0.4) - 29m04 - 3m86 -
41m80 - 4'43''49

Il réalise un total de 5 878 pts.
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Régionaux 3000 m / 5000 m / Steeple, le 23 juin 2021 -
Villeneuve d'Ascq
Sur le 5000 m on retrouve Valentin Piedboeuf dans la première série, avec
l'objectif d'améliorer sa marque sur la distance, réalisée un mois
auparavant. Avec un temps de 15'14"79, il abaisse son record de plus de 20
secondes ! Il se classe 5ème de la course, 2ème en catégorie SEM.
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Retour en compétition d'Aubin Tourland ! Et sur sa discipline de
prédilection, le 3000 m steeple. Il finit à 2 petites secondes de son record
personnel ! Avec un temps de 9'32"49, il monte sur la troisième marche du
podium de ces championnats régionaux.

Régionaux Cadets à Seniors, le 20 juin 2021 – Bruay-La-
Buissière
7 athlètes qualifiés pour ces championnats, et quelques records
personnels de battus.

Pas de régionaux Master cette année.

On commence par les femmes, sur les courses, on retrouve Julie Wittek et
Noeline Deschamps sur le 100m, Julie réalise 13‘’34 elle termine 7ème de
sa série et Noëline 13’’55 elle termine 5ème de sa série malheureusement
les finales étaient toutes catégories confondues, elles ne se sont pas
qualifiées en final.
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Toujours chez les femmes, on retrouve également Sandra Aubert au saut à
la perche, elle franchit une barre à 3m22 et se classe 6ème du concours et
4ème dans la catégorie espoir.
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Chez les Hommes, on retrouve notre marcheur Clément Fellah, qui était
venu chercher une qualification aux championnats de France jeunes, il
termine 3ème Cadet, médaillé de bronze sur le 5000m marche avec un
chrono de 25min53sec (voir Championnats de France)

Toujours dans les courses, on retrouve Hamza Guefif sur le 800m en 5ème
série, il termine 4ème de cette série battant son record sur la distance, il
réalise 2’02.

On termine sur la perche Homme, Tristan Dubois termine 3ème senior et
9ème au classement général avec 3m77.
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Malheureusement Paul Fievez, qualifié lors des journées open, n’a pas
réussi à se libérer pour être présent.

Championnats départementaux

Depuis que les régions ont fusionné, pour les Hauts de France, les
départements sont libres d’organiser leurs championnats. Il n’y a pas eu
de championnats départementaux pour les catégories Cadets Juniors
Espoirs Seniors et Master cette année 2020 pour le département NORD.
Les championnats ont eu lieu pour les catégories plus jeunes.



Championnats par équipe
Interclubs Seniors

Malheureusement pour la deuxième année consécutive il n’y a pas eu de
championnats interclubs Senior, donc pas de possibilité de vivre ce
moment privilégié ou les athlètes féminines et masculins sur plusieurs
catégories se réunissent pour ne former qu’une seule équipe.

Régionaux Cadets à Seniors, le 20 juin 2021 – Bruay-La-
Buissière
La compétition de fin de saison qui a remis du baume au cœur et de la
motivation. Malheureusement nous ne pouvions inscrire qu’une équipe
féminine, pas suffisamment d’athlète masculin pour une équipe
complète.

Sur 2 tours, avec une finale nationale à Saint Renan et des records
personnels de battus.L’équipe composée de Leonie Cacheux, Chloé
Delannoy, Justine Depoers, Noëline Descamps, Alix Duez, Jade Dupla,
Louise Helfenstein, Ines Salmi, Meissa Soltani, Julie Wittek, termine 14éme
avec 7832pts (250 pts de plus qu’en 2019). Nous avons de grands espoirs
pour la saison prochaine de gagner une place sur le podium. Les objectifs
de chacune sont déjà définis par le coach.

Résultats dans l’ordre alphabétique.
Léonie sur le 800m avec un temps de 2’44’’91.
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Chloé, nouvelle athlète, sur 1500m avec un temps de 5’35’’03.
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Justine au disque 26m34, et au javelot avec 22m91.

Noëline à la longueur 5m10, au poids 7m90 et au 4x200m.



Alix au triple-sauts 9m73 et au 4x200m.

Jade au 3000m 10’58’’86.

Louise au 100m 14’’82.
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Ines sur le 200m 29’’74.



Meissa à la hauteur 1m47 et au 4x200m.

Et enfin Julie sur le 100m Haies et au 4x200m.
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En cette année difficile je ne veux oublier personne, je tiens donc à
encourager les athlètes qui poussent et qui se battent pour participer à
ces championnats. Ces athlètes qui participent aux compétitions et qui
s’entraînent dur pour progresser.

Le travail paie toujours, continuez l’entraînement, soyez rigoureux mais
avec toujours le plaisir d’être ensemble et de se « tirer la bourre ».

Les autres compétitions
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Route
Bilan
Les différentes confinements ont eu des impacts modérés sur les coureurs
sur route, qui ont pu continuer à s’entraîner malgré les restrictions. Peu de
coureurs ont participé à des compétitions de novembre 2020 à août 2021
(8 performances sur 10 km, 1 performance sur semi-marathon, aucune
performance sur marathon), mais depuis les coureurs se sont remis aux
compétitions en septembre et octobre 2021 (31 performances sur 10 km, 12
performances sur semi-marathon, 12 performances sur marathon sur ces
deux mois).

Les effectifs globaux restent importants, même si le nombre d’athlètes
s’entraînant avec le groupe 1 est assez fluctuant. Néanmoins, nous avons
recruté quelques athlètes de bons niveaux qui devraient ramener des
résultats probants.

Le groupe est géré de la même manière que les saisons précédentes.
Nicole Desmedt prépare les plans pour le groupe 1 et encadre les séances.
Cyril Audras adapte le plan pour le groupe 2 (avec une pause de janvier à
août 2021) tandis qu’Anthony Hannebique et Pierre Gobinet encadrent les
séances.

Le regroupement des championnats de France en septembre et octobre
n’ont pas facilité la participation de nos qualifiés à ces compétitions.

Nous avions deux participants aux Championnats de France de 10 km, qui
s’est déroulé le 4 septembre à Langueux. Il s’agissait d’un objectif pour
Valentin Piedboeuf, qui bat son record sur la distance (31’32) et se classe
81ème (58ème SEM). Aubin Tourland s’est rabattu sur cette compétition
suite à l’absence des championnats Interclubs (qui devaient se dérouler
en octobre). Il finit 121ème (83ème SEM) en 32’17.

Championnats
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Aux Championnats de France de semi-marathon, le 19 septembre, trois
athlètes représentaient l’USVA. Du côté des féminines, Céline Hus Vilquin
se classe 346ème (14ème M2F) en 1h35’01 et Émilie Turpain 508ème
(14ème M0F) en 1h45’40. Chez les hommes, Cyril Audras finit 95ème
(14ème M1M) en 1h16’40. Ces résultats leur permettent de se qualifier pour
les prochains championnats de la distance.
Nous n’avions pas de participants sur les autres championnats de courses
sur route (marathon, 100 km, 24 heures).

Le Challenge National des Clubs de courses sur route est un classement
des équipes de clubs basé sur l’ensemble des résultats individuels des
athlètes réalisant leurs performances uniquement lors des courses à label
route classantes (y compris les Championnats de France et Nationaux hors
stade).
Le classement présenté est celui au 15/11/2021 (il se clôturera le 31/12/2021).

Challenge National des Clubs de course sur route
Présentation
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Classement Hommes

Classement Femmes

1 : Sur 1585 équipes nationales - 2 : Sur 215 équipes régionales – 3 : Sur 80
équipes départementales

1 : Sur 750 équipes nationales - 2 : Sur 97 équipes régionales – 3 : Sur 43
équipes départementales



Un championnat régional a été organisé fin octobre, à Auby, dans l’objectif
de sélectionner les athlètes pour les Championnats de France.

 Nous avions 5 participants à ces régionaux de cross plus 5 minimes
concourant pour le challenge de leur catégorie. Grace à sa 7ème place
dans la course des cadettes, Jade Dupla a réussi à obtenir son ticket pour
les Championnats de France, comme en 2020 (où elle n’avait pas pu en
profiter, la finale nationale étant annulée). A Montauban, le 14 novembre,
elle prend la 135ème place de ces Championnats de France 2021 de cross.
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Cross
Bilan
La saison de cross 2021 a été déplacée en octobre et novembre 2021 à
cause de la situation sanitaire en France en début d’année. De fait, il n’y a
pas eu de cross club pour préparer les championnats, ni de championnat
départemental.

Championnats

Le challenge National des clubs en Cross‐country s’effectue uniquement
sur les championnats départementaux, championnats régionaux, demi
finales des championnats de France, championnats de France, cross
labellisés. Toutes les épreuves comptent dans le classement

Le challenge National des Cross n’a pas été mis en place cette saison.

Challenge National des Clubs de course sur route
Présentation
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Trail
Bilan
Sans cesse en progression, aussi bien en résultats qu’en nombre de
licenciés, le groupe trail traverse avec succès cette période de crise
sanitaire.

De nombreux trailers ont sillonné la France en portant les couleurs et les
valeurs de l’USVA. ils ont récolté le fruit de leurs entraînements et de
nombreux podiums aussi bien chez les féminines que chez les garçons.
Du grand trail du Nord en passant par le Jura, le Massif Central, les Alpes,
les Pyrénées, rien n’échappe à nos trailers. Nous les retrouvons présents
jusqu’au grand trail de la Réunion (170 kilomètres). 

Toujours des bons résultats même dans les compétitions à forts dénivelés
malgré des entraînements dans notre plat pays. Pour clôturer cette belle
saison, de nombreux coureurs dont nous connaîtrons la liste très
prochainement, se sont qualifiés à la Sparnatrail pour les championnats de
France qui auront lieu à Salers en Auvergne au mois de mai. 
Philippe termine en soulignant la bonne humeur qui règne dans le
groupe et c’est toujours avec un immense plaisir que nous retrouvons
aussi bien dans l’effort que dans le réconfort.
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La section Athlé Santé a relevé le défi de persévérer dans une pratique
physique régulière durant toute la saison 2020-2021. ATHLE SANTE est
devenu SANTE par l’ATHLE pour l’entretien physique et moral de tous les
adhérents.

Dès le 19 septembre 2020 la Journée Nationale de la Marche Nordique a
contribué à la relance des activités dans le cadre sanitaire imposé. 
Les séances prévues ont été proposées avec des adaptations aux
consignes sanitaires de plus en plus contraignantes entre septembre 2020
et juin 2021. Seules les sorties de marche nordique de novembre ont été
suspendues lors de la limite des déplacements dans un rayon d’un km. 
Juin 2020 marque la renaissance sociale du groupe Athlé Santé et le
retour à des objectifs sportifs compétitifs pour ceux qui le souhaitent ; la
solidarité dans l’effort qui a soudé les groupes d’allure est récompensée
par le constat de progrès individuels.

Les séances du programme Athlé santé ayant lieu en extérieur, la saison a
redémarré sans problème avec le programme hebdomadaire des années
précédentes. Il a suffi de partager l’effectif du mardi soir en deux groupes
pour respecter les consignes sanitaires appliquées aux espaces publics de
plein air ; la livraison du petit matériel acheté pour les séances de Remise
en forme et de Condition Physique est au placard depuis plus d’un an.
Dans ce contexte nous avons organisé la Journée Nationale de la Marche
Nordique au stade Pierre Carous le samedi 19 septembre. Quatre ateliers
de pratique ont permis de répartir les participants dans l’espace. La
trentaine de pratiquants du jour (22 de l’USVA et 7 invités) a participé au
relais national de la marche nordique pour la Fédération Française de
Cardiologie, pratiqué le Nordic’fit , testé ou découvert la technique. 

Septembre- octobre : reprise avec consignes
sanitaires
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Nos 22 adhérents de l’USVA ont reçu leur passeport Marche Nordique de
la FFA et validé leur niveau « Bâton de bronze ». Laurent Cadet, Nadine
Eschenbrenner, Frédérique Latour et Gérard Renaud ont validé le bâton
d’argent grâce à leurs participations au 19km d’Erquinghem/Lys en mai
2019. Héléna Dubois a rejoint l’USVA à la suite de cette demi-journée de
découverte. 

Dans cette période le Coach Athlé Santé a retrouvé la totalité de ses
structures partenaires. Outre l’accueil de pratiquants de sport sur
ordonnance à l’USVA en partenariat avec APAVALS, les séances de marche
nordique pour le Val’gym Club, les Comités de Quartier de Valenciennes,
le CCAS de Lambersart et la Chaine Thermale du Soleil à Saint-Amand les
Eaux ont été assurées jusqu’au 28 octobre 2020.

Les fortes contraintes de confinement dans un rayon d’un km ont réduit
l’activité de novembre aux deux séances hebdomadaires de Remise en
forme et de Condition Physique des mardi et jeudi de 18h30 à 19h30.
 
Plutôt que d’envoyer les séances à faire seul, les exercices ont été
proposées en visio avec Zoom pour garder des plages de rendez-vous de
groupe et suivre l’exécution individuelle. Une dizaine d’adhérents sur les 17
habitués du soir s’est accrochée à cette solution durant le mois de
novembre et a rejoint le stade dès le 8 décembre. Deux semaines plus
tard, couvre-feu oblige, les séances de Remise en forme ont continué à
distance avec ZOOM jusqu’au 18 mai ; les séances de Condition Physique
ont été maintenues en plein air au stade Pierre Carous mais plus tôt (16h15
jusqu’au 18.03 puis 17h15). Fin mai nous avons retrouvé la possibilité de
nous entraîner aux horaires habituels et avons profité du stade Pierre
Carous le mardi et de la piste finlandaise du Mont-Houy le jeudi.  

Novembre- mai : entraînement avec adaptations
aux contraintes
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Le premier parcours de Marche nordique a été envoyé mi-décembre à
tous les adhérents. L’activité a ensuite repris dans le rayon de 20 km, par
groupes de 6, parcours en mains (PDF) ou dans la montre (GPX) pour les
marches du mercredi et du samedi matin. Le petit groupe de marcheurs
cool du Lundi après-midi a retrouvé ses habitudes dès le lundi 30
décembre 2020. Les habitués du mercredi et du samedi ont été invités à
participer sur inscription dans des groupes de 6 jusque début juin
(utilisation de Doodle) ; des groupes d’allure se sont plus ou moins
constitués au fil du temps. 

Les anciennes habitudes de regroupement se remettent en place depuis
la sortie Marche nordique du mercredi 16 juin. 
Certains partenaires ont cessé temporairement leurs activités et se sont
reposés sur les coaches pour garder le contact avec leurs adhérents : ½
journées de téléphone en décembre avec les seniors du CCAS de
Lambersart pour redémarrer la marche nordique mi-janvier ; proposition
d’un forfait 10 séances par l’USVA pour que les adhérents du Val’gym Club
puissent poursuivre leur activité marche nordique et maintien de nos
séances pour les adhérents d’APAVALS. La Chaîne Thermale du Soleil de
Saint-Amand les Eaux n’a toujours pas reproposé d’ateliers marche
nordique à ses curistes en 2021. Nous fonctionnons normalement avec les
Comités de Quartier de Valenciennes, dans le respect des règles sanitaires,
depuis le 13 janvier 2020 et avec le CCAS de Lambersart depuis le 19 janvier
2020.

Juin – septembre : entre convivialité et qualité de
pratique
Côté niveau de pratique et résultats
L’organisation en groupes a permis à tous ceux qui en avaient la
possibilité de faire les parcours de 10 km sans s’arrêter de décembre à juin
une situation qui a porté ses fruits et fait progresser la condition physique
de tous. 
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Les volontaires ont tenté plusieurs fois leur record de l’heure en juin, lors
des séances de Condition physique du jeudi soir. Le record de la section
Athlé Santé de l’USVA est détenu par Laurent Cadet avec 7.860 km, suivi
par David Duchatelet avec 7.550 km puis Martine Jacquemin et Philippe
Dussart avec 7.450 km. 

David a ensuite participé à la compétition du 4 juillet à Lomme et l’équipe
des compétiteurs a profité de La Jaroise du 10 octobre 2021 pour
redémarrer la saison 2021/2022.

La sortie annuelle a été décalée dans la saison 2021/2022 mais préparée
durant l’été 2021 par le groupe organisateur devenu adepte des « Deux
Caps ». Cette sortie du samedi 9 octobre 2021 au cap Blanc Nez a marqué
le retour au club des derniers confinés et réunit 36 personnes dont des
conjoints et amis. Partis tous ensemble de Wissant, nous nous sommes
partagés en deux groupes de niveau après la première montée : 8km ou 13
km au choix. Belle tablée réunie à Escalles ensuite puis retour à Wissant
ensemble l’après-midi.
Pour remercier et féliciter nos jeunes retraités organisateurs, nous avons
formé le Comité des fêtes de la section Athlé Santé avec le président Mark
Amstutz, le vice-président Pascal Mariage, le secrétaire Gérard Renaud et
la trésorière Nadine Eschenbrenner…

La fidélité des licenciés Athlé Santé avec une majorité d’adhésions en
juillet 2020, leur persévérance et leur volonté quelles que soient les
conditions proposées a été récompensée par des progrès individuels
en termes de capacités physiques.
La reprise d’activité chez nos deux partenaires principaux a permis de
maintenir l’emploi du Coach.

En conclusion la section Athlé Santé peut être fière de son bilan 2020/2021
sur plusieurs points:

Côté convivialité

Conclusion
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Nos sponsors de T-Shirts ont été honorés avec la participation de David
Duchatelet à la seule compétition proposée en 2020/2021 ; notre
partenaire Endurance Shop a pu fournir les nouveaux en bâtons…
La JNMN du 11/09/21 a rassemblé 54 participants dont 28 adhérents et
26 invités
En novembre 2021 nous avons 73 membres dont 8 nouvelles licences 

Merci à tous ceux qui ont soutenu notre activité Athlé Santé durant cette
saison, à nos partenaires financiers, au soutien logistique de la ville de
Valenciennes, à nos dirigeants dévoués, à nos fidèles partenaires et à nos
sponsors et surtout à tous les adhérents pour leur engagement et leur
soutien constant. 
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La date de notre traditionnel Meeting du Souvenir a permis son
déroulement, puisqu’en dehors des périodes de confinement et de
restrictions sanitaires. Ce fut une belle édition, avec 157 athlètes (de 27
clubs différents) qui ont réalisé 224 performances (un peu plus que la
précédente édition). Le niveau était quasiment identiques aux éditions
précédentes, avec notamment quatre performances de niveau national.

Meeting du Souvenir

L’avènement du groupe trail, ce n’est pas moins de 50 trailers qui se sont
mobilisés tout un week-end pour l‘événement. Une belle réussite malgré
une sortie de covid qui nous inquiétait. Nous relevons le pari et nous
obtenons le même nombre d’inscrits qu’à la première édition. 
Nous terminons ce trail par une bonne note avec l’envie de le réorganiser
et l’idée de le rendre encore plus nature en révisant le parcours pour la
prochaine édition. Rendez-vous pris pour le dernier week-end de
septembre lors de la course des terrils avec qui nous mutualisons les coûts
et partageons ce beau site des terrils de Raismes. 

Trail de la Contrebandière

Avec l’aide d’une subvention du PSF, Antoine Fornies a mis en place une
animation visant à faire découvrir l’athlétisme à de jeunes valenciennois.
Une cinquantaine d’enfants étaient présents et ont pu participer à divers
ateliers : 50 m, lancer de vortex, saut en longueur, ainsi qu’une formation
sur la santé, le dopage, la nutrition et la bonne pratique du sport.

Journée Tous Athlètes

Nos autres événements (Trail des Sarrasins, Boucles Nocturnes de Vauban,
Meeting de Perche) n’ont pas pu se dérouler à cause des restrictions liées
à la crise sanitaire. Nous avons tenté de lancer les Foulées du Vignoble
mais faute de participants (une dizaine d’inscrits à quelques jours de son
déroulement), nous avons du annuler la compétition. Un échec
vraisemblablement du à un lancement trop tardif des inscriptions, en plus
de la nécessité du passe sanitaire qui a pu rebuter quelques coureurs.
Ces épreuves seront remises au programme de l’USVA pour la saison 2022.

Les autres événements
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Après une saison blanche, les championnats nationaux Interclubs vont
reprendre normalement en 2022. Depuis plusieurs années, l’USVA se
maintient en N2A. Nous n’avons pas l’ambition de monter en N1, les
moyens humains et financiers nous manquent. Nous comptons donc
nous maintenir en N2A.
Notre plus gros écueil pour réussir cet objectif est notre effectif faible en
catégories cadets, juniors, espoirs et seniors. Les coureurs sur route
(essentiellement des masters) peuvent donner un coup de main sur les
courses de demi-fond longues, comme chaque année, mais ils ne peuvent
évidemment pas combler le manque d’athlètes sur les épreuves
techniques.
Cela sera donc un beau défi pour nos entraîneurs d’optimiser nos
ressources afin de mettre en place l’équipe la plus performante possible.
Nos athlètes doivent également prendre conscience de l’importance de
cette compétition en se préparant au mieux et se rendant disponibles
pour les deux tours d’Interclubs.

Projet sportif : maintien en N2A

Notre panel d’entraîneurs pour les plus jeunes de nos athlètes ne fait que
se réduire, notamment en éveil athlétisme. Cela est vraiment
problématique car nous avons un groupe important de jeunes dans cette
catégorie. Malgré un appel infructueux aux volontaires sur notre site
depuis début 2020, il nous est difficile de palier au départ de plusieurs
entraîneurs ces dernières années.
Le comité de l’USVA a donc décidé de mettre en place un système de
récompenses pour les athlètes s’investissant dans le club, notamment en
prenant en charge les jeunes d’éveil athlétisme durant les entraînements.
Par un système de points attribué en fonction du nombre de séances
assurés, nos athlètes seront récompensés en fin de saison. Ce système de
récompense pourra s’étendre à d’autres activités du club (organisation
des événements, aides à la gestion du club, etc).

Encadrement des jeunes
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Afin d’améliorer la communication du club, deux de nos nouveaux
membres du comité (Charlotte Aleksandrowicz et Antoine Fornies) ont
commencé à reprendre en main nos réseaux sociaux. Outils très prisés par
les jeunes notamment, ils vont permettre de montrer le dynamisme du
club et potentiellement attirer de nouveaux licenciés.

A l’image de l’année précédente, il a été difficile de travailler sur les
relations avec le monde scolaire. Néanmoins les interventions au collège
Saint Jean Baptiste et au Lycée La Sagesse se sont poursuivies avec
l’intervention de Tristan Dubois. 
Depuis la rentrée de septembre, la convention avec le collège Saint Jean
Baptiste a été renouvelée mais nous avons malheureusement dû cesser
les interventions au lycée La Sagesse, faute d’intervenant…

Amélioration de la communication

Collaboration scolaires

Jade Dupla (Championnats de France de Cross)
Clément Fellah (Championnats de France cadets / juniors)
Zoé Hus (Finale Nationale des Pointes d’Or)
Valentin Piedboeuf (Championnats de France de 10 km)
Aubin Tourland (Championnats de France de 10 km)
Angie Verrier (Finale Nationale des Pointes d’Or)

Bourse Top Club

Stages club
Stage de Pâques

Après l’annulation en 2020, pas de risque cette année, le stage de
Pâques a été organisé au stade Pierre Carous sur 3 jours, du vendredi
fin d’après-midi au dimanche. Il s’est déroulé le week-end du 1er mai et
a été rebaptisé pour l’occasion « stage du Muguet ». Stage ouvert à
partir de la catégorie benjamin jusque cadet.
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PROJETS

Belle participation le vendredi avec 30 athlètes, 40 le samedi et la fatigue
s’est fait ressentir le dimanche avec 26 présents. Le vendredi était réservé
à une remise en forme, le samedi à des tests divers et variés et le
dimanche des entraînements de spécialités.

Le but premier de ces stages reste de se retrouver après parfois 2 mois
d’absence… Mais ils restent aussi une occasion de reprendre un minimum
de condition physique avant la reprise officielle des entraînements !

Stages de rentrée

Il s’est déroulé sur 2 jours, les 25 et 26 août, sous un soleil radieux le 25 mais
un temps plutôt gris mais sans pluie et c’est bien là l’essentiel, le 26. Entre
25 et 30 présents chaque jour donc on peut dire que les jeunes sont plutôt
motivés.
Durant ce stage ils ont pu passer des tests pour voir où ils en étaient et
avec beaucoup de surprises pour certains et certaines. Le reste des
activités était principalement basé sur des petits exercices de motricité, du
renforcement, du placement... le tout en s'amusant ! Et bien évidemment
il y a eu les habituels jeux de fins de séances pour être surs qu'ils dorment
bien la nuit suivante !

Stage poussins et benjamins

Les traditions ont pu reprendre leur cour et c’est à Le Quesnoy que ce
stage s’est déroulé les 27 et 28 août avec une nuit au camping. Cette
année, 12 inscrits mais les absents ont toujours torts et les présents ont pu
en profiter !
Footing, éducatifs, séance de côtes, renforcement… étaient au programme
pour le coté athlé, mais comme à chaque fois il y a eu de nombreuses
sessions de beach volley (en guise de récupération peut être).

Stage minimes à masters


