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PARTIE 1  

 Le mot du président : Philippe LEBON 
 

Je suis heureux de vous accueillir et d’ouvrir l’assemblée générale 2011 
Chaque année l’Assemblée Générale nous donnent l’occasion de dresser un bilan de la saison 
écoulée et d’élaborer des projets pour l’année suivante.  
Vous trouverez dans  ce numéro, un résumé du bilan sportif et financier de la saison 2010/2011. 

Un budget équilibré malgré la perte financière des contrats de panneaux publicitaires sur le stade  
impraticable pour cause de travaux de rénovation.  
Un bilan sportif satisfaisant compte tenu des conditions d’entraînement et de la dispersion des 
athlètes sur quatre sites (Vauban ; Mont Houy, Anzin, St Amand). 

Je tiens à remercier, 

 le président de l’Université de Valenciennes, les présidents de l’AS Anzin et du Nouveau SAEC, 
les responsables des services des sports de Valenciennes et les associations sportives du stade 
Vauban, qui nous ont permis d’accès à leurs installations pendant la durée des travaux de 
rénovation de la piste du complexe sportif Pierre Carous. 

Les entraineurs, dirigeants, formateurs qui tout au long de la saison ont réalisé un énorme travail 
pour que les athlètes s’épanouissent dans leur passion malgré les difficultés rencontrées. 

Remerciement à tous les juges qui permettent le bon déroulement des compétitions ainsi qu’à 
toutes les personnes qui œuvrent pour le club aussi bien dans l’organisation que dans la 
préparation des manifestations. 
 
Félicitations aux athlètes pour les performances collectives et individuelles obtenues cette saison. 
Participation aux interclubs avec à la clé le maintien en N2.Participation au championnat de 
France promotion à Lamballe pour les moins de 23 ans. Une 2ième place interrégionale par équipe 
pour les minimes. 
Deux qualifiés aux championnats du monde cadets (javelot masculin, marteau féminin).Un titre 
de champion de France saison hivernale au marteau. Cinq athlètes classés athlètes de haut 
niveau.les performances des coureurs hors stades. 
Cette liste n’est pas exhaustive et je vous invite à consulter les tableaux de résultats 2011. 

Tous mes remerciements également à nos partenaires dont les soutiens financiers pour les uns et 
logistiques pour les autres participent au bon fonctionnement de club et à la réalisation de nos 
manifestations sportives .Les partenaires privés qui sponsorisent le meeting du souvenir, les 
foulées du vignoble, l’achat des maillots. Nos partenaires publics : Université, Val métropole, les 
membres du service des sports de Valenciennes.  
Une mention spéciale cette année au Conseil général, au Conseil Régional et à la municipalité de 
Valenciennes  qui ont financé  les travaux de rénovation du stade.  

Je ne peux relater les événements écoulés de la saison 2010/2011 sans évoquer la décision de 
Bernard de cesser toutes activités au sein du club en fin de saison. Bernard a accompagné et 
façonné l’histoire du club pendant 40 ans, une tranche de vie. L’athlétisme c’est sa passion mais 
c’est surtout son choix de vie. Une vie consacrée à transmettre les valeurs sportives, éducatives et 
humaines. Je me fais le porte parole de toute notre communauté, parents, entraîneurs, juges, 
athlètes toutes générations confondues, pour te dire, Bernard, toute notre reconnaissance, notre 
affection et notre respect pour le travail immense accompli. 
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La saison 2010/2011 s’achève, la saison 2011/2012 s’annonce sous des conditions plus 
favorables. 
Retour pour la saison estivale au complexe Pierre Carous sur un stade aux installations rénovées. 
une équipe d’entraineurs renforcée (3 nouvelles recrues ,piste, sauts, lancer).Des nouvelles 
compétences au sein du comité .Alain Goffo responsable haut niveau, Marion Libourel, liaisons 
entraîneurs/secrétariat/comité .Arrivée d’un responsable Communication et Sponsoring, 
Christophe Bourlard.une très nette augmentation du nombre de licenciés dans les catégories 
jeunes (minime, cadet)  
 
Je souhaite conclure en ayant une pensée pour notre ami Richard David « MECTON » trop tôt 
disparu en cette année 2011. Pour beaucoup d’entre-nous il restera à jamais dans nos mémoires et 
l’homme au chapeau aurait été heureux d’arpenter la piste rénovée du complexe sportif Pierre 
Carous. 
  
Meilleurs vœux de réussite pour vos projets sportifs et personnels. 

 
Philippe LEBON, président. 
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PARTIE 2  

Hommage à Richard David  
 

Cette année sa famille, ses amis et son club ont eu la 

tristesse d’apprendre la disparition de Richard David, 

emblématique secrétaire du club.  

La mauvaise nouvelle est tombée juste avant les 

interclubs, pour lui rendre hommage nous avons tous 

porté un ruban noir accroché au cœur sur le Tshirt du club pour cette compétition des 

Interclubs si chère au cœur de Richard David dit Mecqueton.  

Il était athlète au club et le temps passant est devenu secrétaire général. Passionné par les 

performances et les statistiques il pistait les valenciennois sur toutes les compétitions, traquait 

les résultats sur les sites internet, à peine aviez vous réaliser une performance qu’il vous en 

félicitait déjà et vous enregistrait dans ses millions de lignes d’archive ! Non seulement il était 

le gardien des archives écrites de l’USVA mais il a également longtemps été le seul à produire 

des archives photographiques de toutes les compétitions, bien avant l’aire du numérique ! 

Il connaissait tous nos records nos classements et nous encourageait sans cesse à aller 

chercher la performance nous permettant d’accéder au classement supérieur ! Une mémoire 

sans faille, tous les minimas, tous les records du club en tête…  

Son discours de fin d’année à l’assemblée générale était attendu de tous les athlètes, lors de la 

remise des récompenses, il avait une style bien à lui de jouer avec les mots, les noms et 

prénoms et même les disciplines pour appeler les athlètes récompensés. De même pour son 

rapport écrit dans le livret, plusieurs d’entre nous passaient des heures à éplucher ses 

graphiques et statistiques sur les résultats de l’année qu’il rendait passionnant.  

 

Chapeau visé sur la tête, imper sur les épaules un style unique et inoubliable… 

Le club aimerait lui rendre un deuxième hommage ce soir en respectant une minute de 

silence. S’il vous plaît, athlètes, parents, amis, …. (1 minute de silence) 
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PARTIE 3 

 Le rapport Financier : Pierre GOBINET 
 
 
 

 
Le bilan financier de cette saison 2010-2011 laisse apparaître un déficit de 2994 € mais il faut 

dire que nous avons particulièrement  investi sur 3 postes : 

 Stage du club qui a eu lieu à Troyes 

 Formation des athlètes et des entraîneurs 

 Récompenses 

Sur ces 3 postes, nous avons donc investi une part importante et je pense qu’un club sportif 

digne de ce nom, se doit de le faire. 

Le poste  « déplacement » reste toujours très important, soit près de 25 % des charges. 

La nouvelle saison se présente avec d’autres dépenses en vue : nous avons décidé d’attribuer 

une enveloppe globale de 2000 € aux 6 meilleures athlètes du club représentant  «  l’ELITE 

TOP CLUB » 

Au niveau des mutations, nous avons 6 arrivées dont 4 payantes   (4200 € + frais de dossier 

840  =  5040 €) pour 2 départs payants  (2800 €)  ce qui nous a fait une dépense de 2240 € 

mais une excellente nouvelle sportive, d’autant que cela ne s’est pas produit depuis de 

nombreuses années. 

A la lecture de toutes ces dépenses, il va sans dire que d’autres recettes vont être nécessaires. 

Nous sommes optimistes : la nouvelle dynamique donnée au club doit permettre d’attirer de 

nombreux partenaires  qui seront prêts à nous aider dans ce sens. 

 
 
 

       Pierre Gobinet, trésorier. 
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BILAN 2010/2011             

CHARGES  en €     PRODUITS  en € 
Affiliation FFA et licences 10300     licences  15200
ADMINISTRATIF       SUBVENTIONS    
personnel administratif  2808     ville de Valenciennes  31000
cotisations sociales  4879     département  300
frais administratifs  1697     aide ht niveau  1050
        aide salaire  2475
ORGANISATIONS       ORGANISATIONS    
foulées du vignoble  2424     foulées du vignoble  1365
cross Anzin  697     cross Anzin  926
meeting du souvenir  0     Meeting du souvenir  0
divers  867     divers  4082
FRAIS EXCEPTIONNELS       FRAIS EXCEPTIONNELS   
mutations  160     mutations  1904
sponsoring  0     sponsoring  1070
récompenses et cadeaux  5828         
ENTRAINEMENTS           
stages et formations  4697         
frais entraineurs  3100         
personnel sportif  5019         
materiel  1829         
COMPETITIONS           
engagements  2581         
déplacements  14857         
vêtements  623         

TOTAL CHARGES 62366     TOTAL PRODUITS 59372

         déficit  2994
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 PREVISIONNEL 2011/2012 
 

CHARGES   en €     PRODUITS  en € 
Affiliation FFA et licences  11000     licences  17000
ADMINISTRATIF       SUBVENTIONS    
personnel administratif  0     ville de Valenciennes  31000
cotisations sociales  3000     département  300
frais administratifs  1200     aide ht niveau  2000
        aide salaire  6500
ORGANISATIONS       ORGANISATIONS    
foulées du vignoble  2000     foulées du vignoble  1000
cross Vauban  1000     cross nocturne Vauban  1000
meeting du souvenir  2000     Meeting du souvenir  1000
divers  1000     divers  3500
FRAIS EXCEPTIONNELS       FRAIS EXCEPTIONNELS    
mutations  200     mutations  2800
sponsoring  0     sponsoring  2500
récompenses et cadeaux  6000         
COMPETITIONS           
engagements  2700         
déplacements  15000         
vêtements  3000         
ENTRAINEMENTS           
stages et formations  5000         
frais entraineurs  3000         
personnel sportif  11500         
materiel  1000         

TOTAL 68600     TOTAL 68600
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ATHLETES QUITTANT LE CLUB fin 2011 

Nom  Cat  Club quitté  spécialité  compensation  ligue 

MARGOT DUBOIS  CA  AS ANZIN  lancers  1400    
STANIS NOWAK  CA  US MAUBEUGE  lancers  1400    
TANGUY DESTAILLEUR  CA  AS ANZIN  lancers  0    
JEAN MICHEL VANDEVILLE  VE  AS ANZIN  lancers  0    
CHRISTOPHE DI MARZO   SE  AS CALUIRE ET CUIRE  course  0    
CAPUCINE NOBLECOURT    PO  AS ANZIN     0    

 

ATHLETES ARRIVANT AU CLUB pour la saison 2011 2012 

Nom  Cat Club quitté  spécialité  compensation  ligue 
ANTOINE GOUVERNEUR  JU  DOUAI  course  840  140 
NOEMIE CERIEZ  SE  DIGNE  course  1120  140 
FABIENNE  LEFEBVRE  CA  CAUDRY  lancers  0  140 
VINCENT  DESREUMAUX  SE  BESANCON  sauts  1400  140 
DANY DIEU  SE  ARRAS  course  840  140 
BRANDON  HUREZ  CA  RAISMES  course  0  140 

Bilan des produits 2010/2011
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PARTIE 4 

 Le rapport Moral : Jennifer BASSEMENT 
 
 

I. Points sur les licenciés de la saison 2010/2011 

1. Effectifs 
• Evolution du nombre de licenciés sur 3ans  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Répartition des licenciés selon les catégories  
 
 

EFFECTIF SAISON 2011  
Catégories Masculin Féminin Total 
Eveil 
Athlé 15 12 27 
Poussin 17 8 25 
Benjamin 12 9 21 
Minime 16 11 27 
Cadet 13 10 23 
Junior 5 1 6 
Espoir 7 6 13 
Senior 18 15 33 
Vétéran 42 24 66 
TOTAL 2011 145 96 241 

Licenciés USVA Masculin Féminin Total

SAISON 2009 164 81 245 
SAISON 2010 158 85 243 
SAISON 2011 145 96 241 
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EFFECTIF SAISON 2010  EFFECTIF SAISON 2009  
Catégories Masculin Féminin Total Catégories Masculin Féminin Total

Eveil Athlé 15 9 24 Eveil Athlé 14 7 21 
Poussin 17 15 32 Poussin 14 10 24 
Benjamin 19 7 26 Benjamin 19 12 31 
Minime 16 9 25 Minime 22 17 39 
Cadet 12 11 23 Cadet 7 2 9 
Junior 4 1 5 Junior 4 5 9 
Espoir 7 9 16 Espoir 6 3 9 
Senior 28 18 46 Senior 35 18 53 
Vétéran 40 6 46 Vétéran 43 7 50 

TOTAL 2010 158 85 243 
TOTAL 
2009 164 81 245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Classements 
i. Classement des clubs FFA 

 
Classement par genre.  
 
CLASSEMENT HOMME FEMME 

Année 2004 81 91 
Année 2005 64 67 
Année 2006 63 51 
Année 2007 76 68 
Année 2008 87 83 
Année 2009 107 119 
Année 2010 171 203 
Année 2011 177 189 
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Points par genre. 
 

Points Club HOMME FEMME 
Année 2004 341 225 
Année 2005 402 279 
Année 2006 377 308 
Année 2007 360 281 
Année 2008 321 257 
Année 2009 295 200 
Année 2010 1082 570 
Année 2011 967 553 

 
 
Classement et points Mixte. 
 

Classement 
mixte Points 

Place 
USVA Total FFA

 Année 2004 566 82 1400 
Année 2005 681 63 1408 
Année 2006 685 61 1405 
Année 2007 641 74 1385 
Année 2008 578 86 1385 
Année 2009 495 105 1364 
Année 2010 1890 188 1732 
Année 2011 1756 193 1744 
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ii. Classement des clubs Région Nord Pas de Calais 
 

Classement 
Ligue Année 2011 Points Année 2010 Points Année 2009 Points Année 2008 Points 

1 LMA 7770 LMA 8142 LMA 2182 LMA 2224 
2 RC ARRAS 5861 RCARRAS 5422 RC ARRAS 1008 RC ARRAS 1060 
3 ACVA 3076 ACVA 3314 EL DG AA 631 EL DGAA 680 
4 ESA 59 2975 ARTOIS A 3176 ARTOIS ATHLE 609 ARTOIS ATHLE 675 
5 ELAN 59 2820 ESA 59 3045 USVA 495 USVA 578 
6 ARTOIS A 2786 ELAN 59 2778 USA LIEVIN 473 ACVA 531 
7 OSM LOMME 2430 OSM LOMME 2250 ACVA 470 USA LIEVIN 522 
8 N SAEC 1963 USA LIEVIN 1968 DOUAI SIN A 435 DOUAI SIN 414 
9 USA LIEVIN 1799 AS MARCK 1891 OSM LOMME A 398 EMA 62 351 
10 USVA 1756 USVA 1890 ESA 59 356 ETOILE OIGNIES 351 

         
         

Classement 
Ligue Année 2007 Points Année 2006 Points Année 2005 Points Année 2004 Points 

1 LMA 2244 ASPTT LILLE M 1446 ASPTT LILLE M 1536 ASPTT LILLE M 1474 
2 RC ARRAS 1073 RC ARRAS 1015 US TOURCOING 1122 US TOURCOING 1174 
3 ELDG AA 699 US TOURCOING 1003 RC ARRAS 1082 RC ARRAS 972 
4 ARTOIS ATHLE 663 USVA 685 USVA 681 ACVA 637 
5 USVA 641 EL DG AA 620 ACVA 660 EMA 62 577 
6 ACVA 597 ARTOIS ATHLE 574 ARTOIS A 617 USVA 566 
7 USA LIEVIN 478 ACVA 571 USA LIEVIN 577 USA LIEVIN 536 
8 EMA 62 413 USA LIEVIN 544 EMA 62 547 ARTOIS A 508 
9 DOUAI SIN A 385 EMA 62 484 US DUNKERQUE 503 US DUNKERQUE 457 
10 GOHELLE A 364 JA FRETIN 362 AC WAMBRECHIES 412 ETOILE OIGNIES 442 



Livret AG 2010/2011                                                                                   14/58 

 

3. Mutations 
SORTANTES 
Six mutations sortantes cette année : 

- Margot Dubois, cadette marteau pour rejoindre le club Anzin avec l’entraîneur Jean 
Michel Vandeville 

 
- Tanguy Destailleur, cadet marteau pour rejoindre le club d’Anzin avec l’entraîneur 

Jean Michel Vandeville 
 

- Jean Michel Vandeville entraîneur de lancer. 
 

- Stanis Nowak, cadet Javelot pour rejoindre le club de Maubeuge avec l’entraîneur 
Bérenger Demerval. 

Ces trois mutations sont importantes car ce sont nos 2 cadets qui ont participé aux 
championnats du Monde à Lille au mois de Juillet 2011, ainsi que Tanguy Destailleur, l’un 
des espoirs du club finaliste cette année aux championnats de France au marteau cadet. 

- Christophe Di Marzo senior en course sur route partant à l’AS Caluire et Cuire 
 

- Capucine Noblecourt poussine partant à l’AS Anzin.  
 
ENTRANTES 
Six mutations entrantes pour l’année 2012: 
 

- Fabienne Lefebvre, cadette venant de Caudry rejoignant les rangs des lanceurs avec 
Alain Goffo 

o Perfs 2011 : 27m34 au disque 1kg, et 14’’77 au 100m 
 
- Noémie Ceriez, sénior professeur d’EPS venant du Midi, déjà classé N4 l’année 

passée va s’intégrer au groupe de sprint long et demi fond court. 
o Perfs 2011 : 27’’94 au 200m, 61’’54 au 400m, 2’15’’38 au 800m 

 
- Antoine Gouverneur, junior venant de Douai pour s’entraîner avec Pierre Gobinet. 

o Perfs 2011 : 4’13’’45 au 1500m 
 
- Brandon Hurez cadet de Raisme rejoins le groupe de course sur route de Valenciennes 

o Perfs 2011 45’45 10km route. 
 
- Vincent Desreumaux, senior venant de Besançon, athlète formé au club, qui avait 

muté pour ses études, le voici, pour notre plus grand plaisir, de retour dans le groupe 
de Pierre Marie Gilleron. 

o Perfs 2011: 8’’61 60mHaies, 3m62 perche, 11m47 poids, 36m22 disque. 
 
- Danny Dieu, sénior, ancien du club également qui avait muté pour raison 

professionnelles. Le voici de retour en demi-fond avec Cyril Caré. 
o Perf 2011 : 33’’58 10km route.  

 
On souhaite la bienvenue à ces nouveaux arrivés, bon retour à nos anciens, le club est ravi de 
les compter dans ses rangs !  
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II. Résumé des résultats de la saison 2010/2011  

1. Records  
• Records établis en 2011   

FRANCE  
Nom Prénom Epreuve Performance Date Lieu Catégorie

DESMEDT Nicole 1000m salle 3’25’’51 19/12/2010 REIMS Vétérane 
 
REGION 

Nom Prénom Epreuve Performance Date Lieu Catégorie
PAROL Nicolas Perche salle 2m90 20/03/2011 Valenciennes Benjamin 
FLEURY Léa Heptathlon 4347pts 11/06/2011 Reims Minime 
DUBOIS Margot Marteau 4kg 53m99 02/06/2011 Wattignies Cadette 
 
 
 
 

• Records en place 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Livret AG 2010/2011                                                                                   16/58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Championnats par Equipes  
 

• Régionaux de Cross par équipe 
L’équipe minime de cross a remporté le challenge par équipe cet hiver en se classant première 
de la région avec Morgan False, Paolo Onida,, Dorian Chopin, Christopher Gabet, Grégoire 
Chemin et Grégoire Durieux. 
 

• Equipe Athlé 
Les minimes garçons de l’USVA ont participé à la finale interrégionale d’équip’Athlé, ils 
n’ont échoué à la qualification nationale que d’un point ! Ils terminent à une belle deuxième 
place avec 341 points. 
Voici les résultats de l’équipe : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epr. Nom Perf. Pl
Triathlon Fleury Nathan 3e 83
Triathlon Peruzzo Maxime 4e 82
Triathlon Douillard Nathan 5e 82
Triathlon Chemin Grégoire 16e 74
Triathlon Dubois Tristan 19e 73
Marteau Peruzzo Maxime 45m96 35
Marteau Douillard Nathan 40m96 32
3000m False Morgan 10'04''1 29
Perche Dubois Tristan 3m10 29
100mH Fleury Nathan 15''03 28
Disque Peruzzo Maxime 32m80 28
Javelot Fleury Nathan 39m37 28

Epr. Nom Perf. Pl
Longueur Fleury Nathan 5m43 27
Poids Douillard Nathan 10m80 27
100m Chemin Grégoire 12''48 26
Longueur Chemin Grégoire 5m08 25
1000m Chemin Grégoire 3'05''96 23
200mH Douillard Nathan 31''65 23
Javelot Dubois Tristan 28m72 23

Relais 
Chemin Douillard 
Dubois Fleury 29''96 22

100m Dubois Tristan 13''35 21
50m Peruzzo Maxime 7''45 19
Hauteur False Morgan 1m28 11
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• Interclubs moins de 23 ans 
Cette année, la formule pour les interclubs moins de 23 ans a été simplifié, une seule équipe 
fille et une seule équipe garçon. (Auparavant il y avait une équipe de minimes cadet et une 
équipe junior espoir.) 
Nos deux équipes se sont qualifiées pour les Championnats de France à Lamballe Les filles 
terminent 13ème et les garçons 16 ème, voici les résultats des équipes : 
 

Finale Nationale 8039 pt  U valenciennes athlétisme 
(16)  059138  NPC/059  09/10/11  Lamballe 

Nom Cat Epreuve Perf. Points
GOFFO NICOLAS CA/M    Marteau (5 Kg) 57m91 831
LEBON THOMAS JU/M    Longueur 6m24 (+0.2) 761
PAROL ROMAIN CA/M    110m Haies (91) 16''49 (+1.8) 739
PAROL ROMAIN CA/M    Hauteur 1m85 727
PERUZZO GUILLAUME CA/M    Poids (5 Kg) 11m96 639
PERUZZO GUILLAUME CA/M    Disque (1.5 Kg) 37m23 622
MARTIN DIMITRI ES/M    5 000m Marche 30'01''48 589
RELAIS   4 X 100m 47''96 583
M'BEGHA ALLOGO YOANE JU/M    800m 2'08''57 576
LEBON THOMAS JU/M    200m 25''14 (+2.4) 565
DUBOIS GAETAN ES/M    Perche 3m40 513
BOURLARD VALENTIN CA/M    3 000m 9'54''68 492
DUBOIS GAETAN ES/M    100m 13''20 (+3.5) 402

 
 
 

Finale Nationale 7563 pt  U valenciennes athlétisme 
(13)  059138  NPC/059  09/10/11  Lamballe 

Nom Cat Epreuve Perf. Points
CRETEL EMILIE CA/F    100m Haies (76) 16''51 759
RELAIS   4 X 100m 54''22 757
HUART MARIE CA/F    100m 14''15 (+2.7) 703
BOUBET PAULINE ES/F    Marteau (4 Kg) 44m34 693
CRETEL EMILIE CA/F    Hauteur 1m50 671
CHEMIN MANON ES/F    3 000m 11'47''20 623
ROSA MELISSA CA/F    200m 31''03 (+2.5) 612
ROSA MELISSA CA/F    Longueur 4m37 (-0.4) 593
MAZURE BERTILLE CA/F    Javelot (600 G) 32m61 537
MARTIN STEPHANIE ES/F    Disque (1.0 Kg) 32m37 526
ALEKSANDROWICZ CHARLOTTE CA/F    Perche 2m60 497
MAZURE BERTILLE CA/F    800m 2'55''81 375
ALEKSANDROWICZ CHARLOTTE CA/F    1 500m 6'52''85 217

 
 

• Critérium National des spécialités 
Pas d’équipe qualifiée cette année en critérium des spécialités. 
Les équipes suivantes ont participé aux qualifications : Longueur Femme , Perche Homme, 
Poids Homme, Disque femme, disque homme et marteau homme. 
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• Challenge National des Cross  
Le club termine à la 194ème position française et 13ème de la région au challenge national des 
cross. Les points sont accumulés selon le nombre de participants aux différents cross en 
France, le nombre de points dépend de la catégorie et de la place des athlètes.  
 
Classement Général  
1152 pt     194è. au CLASSEMENT NATIONAL                 
           

Résultats par compétition 
4 pt  05/12/10 Cross du tos     (Troyes)    CHA/010     

52 pt  14/11/10  Cross national de wambrechies     (Wambrechies)    NPC/059     

10 pt  27/02/11 Championnats de france de cross-country     (Paray-le-monial)    BOU/071     

4 pt  28/11/10 Cross national de l'acier - label aea     (Leffrinckoucke)    NPC/059     

130 pt  13/02/11 Demi-finale des championnats de cross (Ham) PIC/080     

192 pt  15/01/11 Championnats du nord de cross jeunes zone haina     (Onnaing)    NPC/059     

360 pt  16/01/11 Championnats du nord de cross c/j/e/s/v     (Vieux condé)    NPC/059     

408 pt  30/01/11  Régionaux de cross     (Saint amand les eaux)    NPC/059     

 

 
 
 
 
 
 

• Interclubs National 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premier tour : 
8 Mai 2011 – Tourcoing – 38384 points – 74ème 
 
Deuxième tour : 
22 Mai 2011 – Chalons en Champagne – 39588 points – 94ème 
 
 
 

N2 Place Points 
année 2011 94eme  39 588 pts 
année 2010 69eme 40 179 pts 
année 2009 72eme 39 872 pts 
année 2008 30eme 44 849pts 
année 2007 11eme 49 240 pts 
année 2006 15eme 47 265pts 
année 2005 Classement non mixte 
année 2004 Classement non mixte 



Livret AG 2010/2011                                                                                   19/58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meilleurs résultats des deux tours : (performances au dessus de 700 points) 
 
 

1er tour 38384 pt  U valenciennes athlétisme 
(76)  059138  NPC/059  08/05/11  Tourcoing 

HOLLANDE EMILIEN SE/M    1 500m 4'01''58 836
DUBOIS MARGOT CA/F     Marteau (4 Kg) 52m05 827
CHEMIN MANON ES/F     400m 61''98 825
CARE CYRIL SE/M    1 500m 4'07''57 767
LEBON THOMAS JU/M    Longueur 6m27 (+3,0) 767
DELATOUR CATHY SE/F     1 500m 5'02''83 756
Relais 4x100m  4 X 100m 54''52 747
ALEKSANDROWICZ CHARLOTTE CA/F     200m 29''08 (-1,0) 725
ROSA MELISSA CA/F     200m 29''22 (-0,8) 717
NOWAK STANIS CA/M    Javelot (800 G) 54m47 701

 
 

 
 
 

2ème tour 39588 pt  U valenciennes athlétisme 
(94)  059138  NPC/059  22/05/11  Chalons en champagne 

HOLLANDE EMILIEN SE/M    1 500m 4'01''87 832
Relais 4x100m  4 X 100m 54''21 758
LEBON THOMAS JU/M    110m Haies (106) 16''37 (+0.5) 754
ALEKSANDROWICZ CHARLOTTE CA/F    200m 28''70 (+1.2) 749
MAZURE BERTILLE CA/F    100m Haies (84) 16''70 (+1.4) 740
LEFEBVRE XAVIER SE/M    Perche 4m20 733
HUART MARIE CA/F    Longueur 4m97 (+0.0) 730
CHEMIN MANON ES/F     800m 2'26''78 727
BOUBET PAULINE ES/F     Marteau (4 Kg) 46m28 727
Relais 4x400m  4 X 400m 4'25''32 719
LEBON THOMAS JU/M    Longueur 6m01 (-0.8) 714
BAKHOUCHE FARID (ALG) SE/M    3000m Steeple (91) 10'25''27 710

Classement N2 français
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3. Résultats Piste   
Ces résultats comprennent les catégories suivantes : minime, cadet, junior, espoir senior et 
vétéran. 
 

Participations Régionaux Pré France France Europe Monde 
Femme 16 11 8 1 1 
Homme 19 16 10   1 

Total 35 27 18 1 2 
  
 
Le tableau présente le nombre d’athlètes ayant participé aux différents championnats été et 
hiver. Le tableau ne prend pas en compte le fait que certains athlètes ont participé à plusieurs 
épreuves lors des différents championnats, de même ils ont pu participer aux championnats de 
France hiver et été ils n’apparaissent qu’une fois. 
 
 

• Régionaux 
35 athlètes participent aux championnats régionaux, on note 10 titres régionaux en salle, 6 
vices champions et 3 3ème place. En été 11 champions régionaux, 6 vice-champions et 10  
3ème place. 
On notera tout particulièrement Thomas Lebon double champion régional junior en poids et 
disque, Maxime Peruzzo double champion régional été et hiver en marteau minime, Bertille 
Mazure double championne régionale hivernal au disque et javelot, Pauline Boubet double 
championne été hiver du marteau espoir et Romain Parol champion régional du Décathlon 
cadet 
 

• Pré France 
27 participations aux championnats Pré France été et hiver. Pas de titre en hiver 2 vice-
champions et une 3ème place, l’été est plus lucratif avec 10 titres de champions Interrégionaux, 
3 vice-champions et 6 troisième place. Thomas Lebon est encore à l’honneur en devenant 
double champion pré France au disque et poids junior, double champion aussi pour Nathan 
Douillard au 200mH et marteau. Chez les filles c’est Bertille Mazure Léa Fleury et Manon 
chemin qui ramènent les titres respectivement en javelot, heptathlon et 800m.  
 

• Match Interligue  
Léa Fleury et Nathan Fleury ont participé à un match Interligue d’Epreuves Combinées en 
salle : 
Léa Fleury : 2ème 2907 pts avec 4m96 en longueur, 8’’18 au 50mHaies, 3’53’’88 au 1000m, 
9m52 au poids et 1m54 en longueur. 
Nathan Fleury : 7ème 2380 pts avec 7’’74 50mH, 1m39  hauteur, 11m33 poids, 5m33 longueur 
et 3’39’’68 au 1000m  
 

• France 
18 participations aux championnats de France cette année 2011 avec en point d’honneur le 
titre hivernal de Nicolas Goffo au marteau cadet, on note ensuite le doublet hiver été de 
Margot Dubois vice championne de France au marteau cadette, Stanis Nowak 2ème au javelot 
été et 3ème en hiver. Enfin Nicole Desmedt complète le tableau en vétérane avec une troisième 
place cet hiver au 800m et une deuxième place cet été au 1500m.  
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Plusieurs finalistes avec Stanis Nowak 7eme au poids cadet en salle, Arnaud Caille 7e au 
marteau espoir cet été et Guillaume Peruzzo 7ème au disque cadet en été. 
Plusieurs accèdent également à la finale (parmi les 12 premiers) , on retrouve Arnaud Caille 
9ème au marteau hiver, Guillaume Peruzzo 9ème au disque hiver, Thomas Lebon 12ème au poids 
junior. S’ajoute ensuite : Bertille Mazure 9ème au javelot Cadette été, Jennifer Bassement 9ème 
à l’heptathlon senior national, pauline Boubet 9ème au marteau espoir hiver,Tanguy Destailleur 
11ème au marteau cadet été, Romain Parol 15ème au disque cadet hiver. Charlotte 
Aleksandrowicz elle aussi qualifiée au France perche cadette mais n’a malheureusement pas 
passé les qualifications, elle finie 8ème de son concours.  
Enfin on note les participations des coureurs aux France de Cross court avec Emilien 
Hollande 112ème , Aurélien Murutzu 204ème et Cindy Novelli 205ème. Bravo également au 
cadet Valentin Boulard 261ème au France de cross cadet.  
 

• Europe 
Une seule participante aux championnats d’Europe cette année avec Nicole Desmedt  en 
vétérane qui termine dans les finalistes avec une 8ème place au 1500m.  
 

• Monde 
Deux athlètes ont participé aux championnats du Monde cadets qui avaient lieu à Lille au 
mois de Juillet. Stanis Nowak et Margot Dubois. Tous les deux en sont restés aux 
qualifications avec 52m70 au marteau pour Margot et 54m79 au javelot pour Stanis. Loin de 
leur meilleure performance mais l’expérience fut bonne à prendre en équipe de France. 
Malheureusement ces deux athlètes ont quitté le club pour la saison 2012.  
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HOMMES 

D
EP H

 

D
EP É 

REGIONAUX  
HIVER REGINAUX ÉTÉ PRE France 

HIVER PRE France ÉTÉ France HIVER France ÉTÉ 
EU
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O

PE 

M
O

N
D

E 

NOWAK Stanis C
A

 
    4e Hepta 4181pts   NC   

3e Javelot 60m83  
7e Poids 14m31    2e Javelot 59m55  

  
Q54m79 
javelot 

GOFFO Nicolas C
A

 

  x 
2e marteau 
52m61 NC     

1e 64m29 
marteau       

CAILLE Arnaud ES
 

  x 
2e 42m80 
marteau 

3e 44m86 
marteau   

3e 45m56 
marteau 

9e 43m66 
marteau 

7e 46m62 marteau 
ES     

PERUZZO Guillaume C
A

 

x x 2e disque 36m94 
1e disque 39m80  
3e poids 13m10   

1e disque  
40m80        2e 
poids 12m77 9e disque 36m18 7e disque 43m28     

DESTAILLEUR 
Tanguy C

A
 

x x 
5e 45m70 
marteau 

1e 47m31 
marteau   

1e 39m47 
marteau   11e 47m29 marteau     

LEBON Thomas JU
 

  x   
1e Disque 41m61  
1ePoids 13m40   

1e disque 39m15  
1e poids 12m67   

12e Poids 13m11      
qualif Disque 41m33     

PAROL Romain C
A

 

  x 

5e hepta 4175pts  
4e 60mH 9''11       
16e Long 5m70     
1e Disque 39m04

1 decat5620pts     
3e Hauteur 1m80  
4e Poids 12m53 

3e hepta 
3803pts 

2e disque 38m21  
11e hauteur 
1m73  3e poids 
12m47 

15e disque 
26m17       

HOLLANDE Emilien SE
 

x   6e cross 14''34 4e 800m 1'54''70 6e cross 12''34   112e cross 12''40       

MURRUTZU Aurelien SE
 

x   19e cross court   20 cross 12''58   204e 13''03 cross       

BOURLARD Valentin C
A

 

x   23e cross cadet   16e 18'37 cross   261e 18''54 cross       
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REGIONAUX  
HIVER REGINAUX ÉTÉ PRE France 

HIVER PRE France ÉTÉ France HIVER France ÉTÉ 
EU
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DOUILLARD Nathan M
I 

  x 
1e 40m57 
marteau 

2e 45m35 
marteau   3e 
200mH 31''98   

1e 200mH 31''22    
1e marteau 
45m75         

FLEURY Nathan M
I 

x   

6e Penta 2299pts   
2e Disque 29m46  
2e Javelot 34m51

7e triathlon 81pts   
3e Javelot 37m70   
1e 100mH 15''43    
2e Long 5m13   

10e triathlon 
82pts      9e 
Disque 29m43    
3e 100mH 14''79    
3e javelot 38m67         

PERUZZO Maxime M
I 

x x 

1e marteau 
37m76   1 disque 
30m12 

1e marteau 
47m62     3e 
disque33m85   

2e marteau 
42m59        8e 
disque 31m05         

ONIDA Paolo M
I 

x x 

8e 11''37 cross  
50eTriathlon 
53pts 

14e Triathlon 
79pts 22e Cross 14''08 9e 1000m 2'49''87         

CHEMIN Grégoire M
I 

x x 43e cross mim   77e cross 15''17 série 100m 12''29         

DUBOIS  Tristan M
I 

x   

85e cross Mim   
1ePerche 3m11  
25 triathlon 73pts 5e Octa 2711pts   NC Octa bléssé         

DURIEUX Grégoire M
I 

x   

32e cross Mim       
13e Long 4m80   
1000m 3'02 

12e Triathlon 
79pts   1e Longu 
5m15  3e 200mH 
30''35  2e Triple  
11m45 

66e cross 15''01      
2e200mH 29''84           

COUSIN Dylan C
A

 

x   
9e Heptha 
2818pts   

14e Heptha 
2556pts           

CARE Cyril ES
 

      6e 1'56''55 800m             

DEQUET Max M
I 

x   
12e Penta 
1967pts               
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FEMMES 

D
EP H

 

D
EP É 

REGIONAUX  
HIVER REGINAUX ÉTÉ PRE France 

HIVER PRE France ÉTÉ France HIVER France ÉTÉ 

EU
R

O
PE 

M
O

N
D

E 

DUBOIS Margot C
A

 

x   
1e 50m75 
marteau 

1e 53m50 
marteau 

2e 49m62 
marteau   

2e 49m62 
marteau 2e 50m01 marteau

Q 52m70 
marteau 

DESMEDT Nicole VE
 

x   32e cross court       3e 800m 2'43''55 2e 1500m 5'28''55 
8e 1500m 
5'36''13   

MAZURE Bertille C
A

 

x x 

5e penta 2667pts  
3e 60mH 9''50       
1e 26m41 Javelot  
1e 28m02 disque 

4e hepta 3358pts   
3ed Javelot 
30m27   6e 
100mH 18''20 

5e Penta 2710pts  
4e 60mH 9''68 

4e Heapta 3806pts   
1e Javelot 34m87   9e javelot 32m61 

    

BASSEMENT 
Jennifer SE

 

    3e Penta 2554pts   2e Penta 2664pts   9e Penta 2704pts     

  

BOUBET Pauline ES
 

    
1e 46m48 
marteau 

1e 46m08 
marteau     

9e 44m08 
marteau       

FLEURY Léa M
I 

x x 
2e Pentaj 
2943pts 

2e Triathlon 
100pts 1e Hepta 
4096pts   

1e Hepta 4347pts    
3e triathlon 102pts   

11e Triathlon 
106pts     

ALEKSANDROWICZ 
Charlotte C

A
 

x x   2e Perche 2m94   3e Perche 2m86   
Qualif Perche 
2m85     

MAIRESSE Léa M
I 

x x 
3e 2000m 
marche 4e 2000m Marche   

1e 3km marche 
route   24e 20m marche     

NOVELLI Cindy SE
 

x   14e cross court   24e cross 10'53   
205e Cross 
13''54       

CHEMIN Manon ES
 

x x 23e cross court   38e cross 11''37 1e 800m 2'23''35     

    

CRETEL Emilie C
A

 

x x 9e Long 4m61  4e 100mH 16''18 
5e 60mH 9''86 
7eHepta3179pt 

3e 100mH 16''22 3e 
Long 4m90         

LIBOUREL Marion SE
 

  x   2e 35m79 disque   6e 33m48 Disque         

ROSA Mélissa C
A

 

x x 10e 4m54 Long 9e 4m39 long             

BROUET Marie ES
 

    3e 60m 8''32   série 60m 8''24           

LESIRE Nadège M
I 

  x   
80e Triathlon 
50pts             

MARTIN Stéphanie ES
 

    1e 30m21 disque               
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4. Résultats Ecole D’athlé 
L’école d’athlé comprend les catégories suivantes : école d ‘athlé, sous poussins, poussins, 
benjamins. 
 
Cross départemental : 
Belle participation des très jeunes en cross avec 27 participants dont un titre départemental pour 
Antoine Colas en benjamin garçon.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Championnats départementaux et régionaux : 
Les résultats sont résumés dans les tableaux. On notera les titres régionaux de Nicolas Parol à la 
perche (3m00) et au 50mH (8’’51) ainsi qu’Antoine Colas au 1000m (2’57’’24) et en hauteur 
(1m61), il est également vice champion au javelot (34m96). 3 autres athlètes ont participé aux 
régionaux Micheline Lessire, Antoine Fournies et Nicolas Krapszik. 
 
 
Championnat régionaux d’Epreuves Combinées : 
Titre pour Antoine Colas en benjamin garçon, participation également de Nicolas Parol et 
Antoine Fournies. 
 

EPREUVES COMBINEES TOTAL PL CAT H/F
COLAS ANTOINE 121 pts 1 BE H 
PAROL NICOLAS 90 pts 7 BE H 
FOURNIES ANTOINE 72 pts 15 BE H 
 
 
Matchs régionaux : 

CROSS DEPARTEMENTAL PL CAT H/F
MATTON LOUIS 14 PO H 
WOLFF GAETAN 16 PO H 
LESIRE JOB 20 PO H 
LE ROUX CORENTIN 32 PO H 
ALDEBERT TRISTAN 56 PO H 
VISEUX  ELIOT 58 PO H 
OLIVIER LEO 69 PO H 
DUVAL CLEMENT 74 PO H 
LEFEBVRE LELIO 78 PO H 
GUERIN MARC 79 PO H 
       
COLAS ANTOINE 1 BE H 
HELSINSKI MATHIAS 46 BE H 
BLIN VIALART GUILLAUME 48 BE H 
LAGNEAUX PAUL 54 BE H 
AMAR 
YOUCEF ISAHAQ 55 BE H 
KASPRZIK NICOLAS 56 BE H 
MASSERON LEO 57 BE H 

CROSS DEPARTEMENTAL PL CAT H/F
VIGNAIS INES 18 PO F 
NOBLECOURT CAPUCINE 25 PO F 
CLIQUET LEA 30 PO F 
LERNON CAMILLE 55 PO F 
CRESSON JOSEPHINE 60 PO F 
       
LESSIRE MICHELINE 25 BE F 
CHOMBART MATHILDE 27 BE F 
GUERIN AGNES 34 BE F 
CHOMBART MAELLE 38 BE F 
MONDUBELTZ LEA 51 BE F 
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5 athlètes ont été sélectionnés pour les Jeux en Nord, qui sont des mini jeux Olympiques 
régionaux : Misseline Lesire chez les filles et Nicolas Parol, Nicolas Kasprzik, Antoine Colas, 
Mathias Helinski chez les garçons.  
 
Championnats de France : 
Participation de Léa Mairesse aux journées nationales de la marche qui ne sont pas considérées 
comme un championnat de France mais regroupent  quand même les meilleurs français.  
 
2 benjamins étaient qualifiés aux championnats de France des pointes d’or benjamin, mais n’y 
sont pas allés, Il s’agit d’Antoine Colas et Nicolas Parol.  

 
 

Tableaux résumés des résultats au triathlon : 
 

CHAMPIONNATS DPX RGX TRIA CLAS CAT H/F
NOBLECOURT CAPUCINE 59 D4 PO F 
MALONGA 
PARSY MARGAUX 53 D4 PO F 
LUEZ CAPUCINE 48 D8 PO F 
VIGNAIS  INES 25 D5 PO F 
CRESSON JOSEPHINE 25 D6 PO F 
LERNON CAMILLE 14 D7 PO F 
        
LESIRE JOB 72 D4 PO H 
MATTON LOUIS 72 D5 PO H 
WOLFF GAETAN 67 D6 PO H 
GUERIN MARC 41 D6 PO H 
LONGFILS JULES 41 D7 PO H 
AMAR YOUCEF AMINE 37 D7 PO H 
MAQUINGHEN  SAMUEL 30 D7 PO H 
OLIVIER LEO 29 D6 PO H 
WOLFF ALEXIS 27 D7 PO H 
LEFEBVRE LELIO 24 D5 PO H 
BAILLEUL MAXIME 19 D7 PO H 
ALDEBERT TRISTAN 13 D7 PO H 
BOULINGUEZ JOSEPH 10 D8 PO H 

 
 
 
 

CHAMPIONNATS DPX RGX TRIA CLAS CAT H/F
LESIRE MISSELINE 79 R5 BE F 
VAN JULIETTE 59 D1 BE F 
TAPIERO CHARLOTTE 40 D4 BE F 
       
COLAS ANTOINE 107 R2 BE H 
PAROL NICOLAS 99 R3 BE H 
KASPRZIK NICOLAS 75 R5 BE H 
FOURNIES ANTOINE 64 R6 BE H 
HELINSKI MATHIAS 56 D1 BE H 
BLIN VIALART GUILLAUME 39 D4 BE H 
LAGNEAUX PAUL 38 D4 BE H 
AMAR YOUCEF ISAHAQ 34 D5 BE H 
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5. Résultats Route 
 
Tous les résultats sont détaillés par la suite, je propose ici un Top 3 des 10km, semi marathon et 
marathon homme et femme. 
 
 

FEMME   10km HOMME   10km 
DESMEDT NICOLE 41'17 HOLLANDE EMILIEN 32'24 
DELATOUR CATHY 41'54 CARE CYRIL 32'48 
NOVELLI CINDY 41'13 BAKHOUCHE FARID 34'07 
      

FEMME   SEMI HOMME   SEMI 
LECALVEZ CHRISTELLE 1h44'07 ROBERT FREDERIC 1h20'31 
GUERY BLANDINE 2h08'17 SIREUIL REGIS 1h22'26 
      SILITTI  NICOLAS 1h23'11 
      

FEMME   MARATHON HOMME   MARATHON 
DESMEDT NICOLE 3h26'46 PAVAN GILLES 2h59'46 
DUSSART BEATRICE 4h01'30 KEDZIORA LAURENT 3h02'45 
LECALVEZ CHRISTELLE 4h28'19 BOURLARD CHRISTOPHE 3h02'51 

 
• Départementaux, Régionaux et Pré France : 

 
Beaucoup de monde au cross cette année, en effet, 31 participants au cross départemental, pour 
finir à 23 qualifiés au Pré France ! 
 

• Championnat de France : 
 
France Police de Cross Country : 
Vincent Lempereur 5ème en Vétéran 1 masculin. (1er par équipe) 
 
France Sapeur Pompier de Cross Country : 
Cathy Delatour 4ème en senior femme. 
 
France Cross FFA : 
Emilien Hollande 112ème cross court 
Aurélien Murrutzu 20’ème cross court 
Cindy Novelli 205ème cross court 
Valentin Bourlard 261ème cross Cadet. 
 

• Courses 
 
Le nombre de courses dont les valenciennois prennent place sont assez importants : 
Participations à 1 triathlon, 1 run & bike, 6 cross,7 trails et 42 courses sur route !! Parmi ces 
participations on en compte plus de 5 à l’étranger.. dont les USA, la Belgique, l’Italie, la 
Finlande…  
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6. Athlé Santé - rapport par Sabine Chemin 
 
 

• L’Athlé Santé propose 4 créneaux horaires par semaine : 
 
- 2 sorties de Marche Nordique de 2h, une le mercredi matin au Vignoble et une le Samedi matin de  

9h30 à 11h30 
- 2 séances de Condition Physique ou (et) de Remise en Forme en fonction des besoins de 18h15 à 

19h30 les Mardi et Jeudi soir avec rendez-vous au Palais des Sports  

Le créneau proposé le Samedi après-midi en parallèle avec l’école d’athlétisme a été abandonné 
en décembre 2010. 
 

• La majorité des 26 adhérents 2010/2011  vient par intérêt pour la Marche nordique  
 

2 personnes se sont licenciées pour participer uniquement  aux créneaux de condition Physique 
du soir et parmi les 24 marcheurs, 6 ont réussi à compléter leur programme d’activité physique 
régulière  en profitant d’au moins un créneau de Condition Physique le soir. C’est à Smina que 
revient le record de participation  avec une participation assidue au rythme de trois séances par 
semaine.  
 
 

• Les séances du soir  relèvent davantage du Coaching Personnalisé, compte-tenu de 
leur fréquentation  

 
De l’initiation à la marche à l’accompagnement jogging en passant par la Remise en Forme et la 
Condition Physique, chacun doit y trouver réponse à ses attentes. 
Ravis de profiter du Jardin de la Rhônelle pendant l’horaire d’été, nous nous sommes repliés au 
Palais des Sports et sur le début de l’allée d’accès au nouveau stade, à la recherche d’éclairage,  
pendant l’horaire d’hiver. En 2011/2012 nous avons rejoint l’enceinte du Complexe Pierre 
Carous et les salles environnantes en complément de « Dame Nature », notre terrain préféré. 
 
 

• « Dame Nature », notre terrain préféré 
 
9 adhérents ont plus ou moins assidûment fréquenté Le Vignoble le mercredi matin, météo, 
petits-enfants, courses de Noël…venant parfois contrarier l’habitude. 
17 fidèles aux sorties du Samedi matin ont pu arpenter les sentiers, traverser les forêts et 
parcourir la campagne dans un rayon de 25 kms alentour; de Bonsecours à Potelle, le long de 
l’Escaut, de la Rhônelle ou de l’Ecaillon, dans les remparts du Quesnoy ou autour des étangs de 
Condé, de Hergnies et bien sûr, tant que faire se peut, dans notre Parc Naturel de Raismes  Saint-
Amand. Le rendez-vous envoyé par mail est aussi consultable sur notre site internet dès le 
Vendredi matin. 
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• Le renouvellement des adhérents et les perspectives. 
 
Sur le groupe de 2010/2011, 9 personnes ne nous rejoindrons sans doute plus cette année mais 
nous avons renouvelé notre effectif de 26 licenciés pour l’instant. 
Il faut maintenant mettre en valeur  l’originalité  et la qualité de cette section Athlé Santé qui 
permet à un public non compétitif de marcheurs et joggers  de trouver une pratique physique 
athlétique à son niveau et ce à raison de quatre fois par semaine ainsi que de bénéficier de 
conseils personnalisés. 
 Les deux objectifs majeurs seront : 
D’être reconnu Club Tremplin pour la Promotion de l’Activité Physique pour la Santé 
De constituer un groupe  plus conséquent de marcheurs et joggers le Jeudi soir  
 
 

• Les prestations à l’extérieur du club 
 
- promotion de la Marche Nordique et de l’Athlé Santé au niveau national : Bercy, Strasbourg, 
Reims                - promotion de la Marche Nordique organisée par le Comité du Nord au Val Joly                         
- Rencontres de la Forme avec des scolaires à Boulogne/Mer,  à Villeneuve d’Ascq et au Stadium 
Nord 
- Journées organisées par l’Institut Régional des Rencontres de la Forme à L’Assemblée 
Nationale, dans les maisons de retraite de Lambersart et de la maison Les Hespérides à Lille 
 
En dehors des horaires  d’entrainement du club, je peux me mettre au service des entreprises qui 
le souhaiteraient. J’aimerais aussi démarrer des projets en relation avec les plans de santé 
publique locaux. 
 
 
 

Sabine Chemin, Coach Athlé Santé 
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7. Résultats par épreuves. 
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III. Résumé des projets de la saison 2010/2011  
 

• Les événements 
Tout d’abord un grand merci aux bénévoles de l’USVA qui chaque année et à chaque événements 
donne de leur temps pour aider à l’organisation et la mise en place des ces événements, qui ne 
seraient pas possible sans votre bonne volonté.  

i. Foulées du Vignoble 
L’annuelle course du vignoble a été cette année un peu perturbée par le mauvais temps menaçant, 
qui a découragé quelques coureurs, cependant la pluie n’est apparue que dans les toutes dernières 
minutes de l’événement et les habitués étaient au rendez vous avec une 8ème victoire de Pierre 
Potteau, notons aussi qu’Emilien Hollande et Manon Chemin nos athlètes ont pris goût à la 
victoire sur 5km car ils ont tous les deux gagné pour la deuxième année successive.  
En regardant les statistiques ci-dessous, on note que la participation au 10km a eu un pic en 2009 
puis est nettement redescendue et se stabilise. Concernant la participation au 5km, les chiffres 
sont stables, pour la course des jeunes les chiffres sont connus que depuis 2009, il faudra donc 
attendre pour voir l’évolution.  
 
 

Vignoble 10km 5km 1,4km TOTAL
Année 2006 182 84   266 
Année 2007 180 70   250 
Année 2008 148 88   236 
Année 2009 192 70 18 280 
Année 2010 121 79 22 222 
Année 2011 129 72 20 221 
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ii. Meeting du Souvenir 
Pas de meeting du souvenir cette année 2011 du aux travaux du stade du Hainaut, le complexe 
n’était pas accessible. La piste du stade de l’université n’étant pas homologuée il n’a pas été 
possible de temporairement délocalisé le meeting. Le meeting sera de retour en 2012 maintenant 
que le stade Pierre Carous est rénové. 

iii. Cross Anzin Valenciennes 
2011 était la dernière année de collaboration d’Anzin et Valenciennes pour l’habituel cross. Le 
club se retire de l’organisation qui est devenue trop importante avec trop peu de bénéfices en 
retour. Le club s’investira donc dans d’autre projet.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

iv. Inauguration du Stade 
Les travaux de rénovation de la piste du stade du Hainaut se sont terminés au mois de septembre, 
une inauguration a donc été organisée par le club en collaboration avec le club de rugby et 
soutenu pas la mairie de Valenciennes.  
Plusieurs ateliers ont été organisés pour découvrir et se tester en athlétisme dans différentes 
disciplines, vitesse, saut, lancer, endurance etc.. Le beau temps et la bonne ambiance étaient au 
rendez vous. 
Cet événement est bien entendu ponctuel, mais il est possible que des tests soient organisés 
chaque année pour permettre l’évaluation des athlètes, progression, qualités etc.. 
 

• Les stages 
Cette année 2011 a été l’occasion de relancer les stages de club. Deux stages par an sont pour le 
moment organisés : un stage de reprise fin aout et un stage de préparation à la saison estivale au 
mois d’avril.  
2 stages de reprises ont déjà eu lieu en Aout 2010 et en Aout 2011. Une vingtaine de jeunes sont 
allée camper dans les remparts du Quesnoy pour deux jours de footings, remise en forme, 
placement et retrouvaille avec les amis athlètes.  
Un stage a été réalisé en collaboration avec le club de Troyes en Avril 2011, une 20ène de jeunes 
se sont rendus avec leurs entraineurs sur les installations de Troyes pour 3 jours et demi 
d’entrainement spécifique avec piscine, sortie au lac et shopping pour espacer les entraînements. 
Une excellente ambiance entre les jeunes de différents groupes, ils séjournaient dans une auberge 
où ils se sont remarquablement organisés pour la vie de groupe, et ont été très sérieux lors des 
entrainements des temps de repos et de travail. Le stage est donc reconduit pour l’année 2012.  
 

• Suivis athlètes du club 
Plusieurs de nos athlètes faisaient partie des jeunes susceptibles de participer aux championnats 
du monde cadet de juillet à Lille. Nicolas Goffo, Margot Dubois et Stanis Nowak.  

Cross Participations 
Année 2009 235 
Année 2010 216 
Année 2011 243 

Participations Cross Anzin Valenciennes

200
205
210
215
220
225
230
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240
245
250

Année 2009 Année 2010 Année 2011
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Une bourse spéciale du club leur a été accordée pour leur permettre de se déplacer aux meetings 
ou stages de lancer afin de se perfectionner et de compléter leurs entraînements pour 
l’événement. Cette bourse était soutenue par la ligue qui leur a offert du matériel et à rembourser 
certains de leur frais.  
 
Pour les athlètes qualifiés aux championnats de France, cette année le club a offert des vestes 
Asic rouge floquée France 2011 et Valenciennes Athlétisme. Tous les athlètes qui ont participé 
aux championnats de France l’ont reçu plus les minimes garçons qualifiés en finale interrégionale 
par équipe.  
 

• Site Internet 
Depuis 2009, le site du club est en constante évolution, il a tout d’abord été refait une première 
fois, puis complètement modernisé cette année 2011 avec l’aide de Cyril Audras informaticien et 
coureur au club.  
Toutes les informations passent maintenant par le site du club, plusieurs intervenants peuvent 
maintenant gérer le site.  

o Fanny Richez gère le calendrier stade, les informations et formations concernant les 
juges et entraineurs. 

o Carole Legrand gère la section athlé jeune 
o Sabine Chemin gère sa section Athlé santé 
o Alain Goffo gère la section lancer 
o Christophe Bourlard gère tout ce qui concerne la route 

Le tout est coordonné par Jennifer Bassement et Cyril Audras, Cyril Audras s’occupe de toute la 
partie technique et design tandis que Jennifer s’occupe des contenus, des mises à jour, des 
informations générales etc.. 
De plus depuis quelques semaines maintenant il y a un forum, il vous faut vous inscrire, ensuite 
Cyril ou Jennyfer valideront votre inscription et vous pourrez accéder aux parties du forum qui 
vous concernent. N’hésitez pas à vous y rendre, toutes les discussions sont libres !  
La newsletter électronique a également fait son apparition sur la page d’accueil, consultez la 
mensuellement pour toutes les informations concernant le club.  
 
 

Valathlé Visites Pages vues 
oct-11 6887 22716

sept-11 6232 22455
août-11 3363 12035

juil-11 4192 13022
juin-11 6802 18931
mai-11 7323 18834
avr-11 6239 13155

mars-11 1473 7760
 

Valathlé Visites 
Pages 
vues 

TOTAL     
03/11 à 10/11 42511 128908 

Nombres de visites sur le site du club de Mars à Octobre 2011
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Graphiques statistiques de la consultation du site du club 
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IV. Projets année 2011/2012 
 

• Les événements 
i. Foulées du Vignoble 

Les foulées du Vignobles sont reconduites cette année, en essayant de développer le coté athlé 
santé avec la marche. Un effort dans la communication va être fait.  

ii. Meeting du Souvenir 
Retour du meeting du souvenir cette année 2012 sur la piste refaite. 

iii. Les nocturnes de Vauban 
Avec l’arrêt de la participation de Valenciennes au cross à Anzin, Pierre Gobinet lance cette 
année la course nocturne de Vauban, une course pour tous les âges en pleine ville et de nuit ! 
la première édition aura lieu ce Vendredi 16 Décembre 2011, consultez le site du club pour 
plus d’informations.  
 
• Les stages 
Cette année les deux stages sont reconduits.  
Stage de Pâques à Troyes du 22 au 25 avril 2012. Départ en voiture 9 places, restauration au 
centre de sport à coté d sport et hébergement à l’auberge de Rosière près de Troyes à 2 km du 
stade.  
Stage de Reprise les deux stages de reprise précédent Aout 2010 et Aout 2011 ont eu lieu au 
camping du Quesnoy, il est fort probable que le stage d’août 2012 se réalise sur les même 
bases. Plus de précisions seront apportées dans le courant de l’année.  
 
• Suivis athlètes du club 
Cette année le comité a décidé d’aider les athlètes de haut niveau du club par l’attribution de 
bourses. Les athlètes sur la liste suivante ont donc un montant attribué selon leur 
performances de la saison passée qui leur permet de payer leur stage, leur déplacement en 
meetings, ou de l’équipement sportif. Les bourses sont à utiliser à travers le club, aucun 
argent n’est versé à l’athlète directement mais leur montant est disponible et les athlètes 
seront suivis par Alain Goffo pour une bonne utilisation de leur bourse respective.  
 

 
 
 
• Site Internet 
De plus en plus d’informations sont disponible sur le site internet, l’objectif est de l’utiliser 
comme moyen de communication, avec le forum, les différents acteurs du site, les newletters, 
la présence sur Facebook et Twiter, le club espère diffuser les informations au plus grand 
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nombre et le plus rapidement possible. De même de plus en plus de sondage et questions sont 
en ligne pour vous demandez votre avis sur les décisions du club et la vie du club, votre avis 
compte, n’hésitez pas à nous faire part de tous vos commentaires. 
Il vous tient désormais de consulter le plus régulièrement possible les informations 
disponibles. Vous pouvez vous abonnez au flux du site ou aux groupes Facebook et Twiter.  
Plusieurs projets sont également en cours notamment pour les résultats, la mise en ligne des 
photos et des vidéos. Cyril et Jennifer travaillent dessus, dès qu’une nouveauté apparait, un 
article sera publié pour vous en informer.  
 
• Débardeurs 
Comme beaucoup l’ont entendu, vu et commenté, le nouveau débardeur du club devrait 
arriver cette année pour la saison en salle. Trois sponsors sur un débardeur Adidas rouge. De 
nombreux articles et commentaires ont été postés sur le site et forum, vous êtes libre d’y 
participer.  
A ce jour les commandes de débardeurs sont en cours, il faudra ensuite les floquer et seront 
distribué fin décembre 2011 / début janvier 2012.  
 
• Communication 
Le club a cette année des étudiants travaillant sur un projet de développement de la 
communication au club :  
 
Aouida Ramzy : Licence 3e année, comptabilité, contrôle, audit 
Delcloy Anne : Licence 3e année, comptabilité, contrôle, audit 
Guesquière Gaetan : Licence 3e année, management des organisations 
Lahyani Yassir : Licence 3e année, comptabilité, contrôle, audit 
Lerat Maxime : Licence 3e année, management des organisations 
Margerin Clément : Licence 3e année, comptabilité, contrôle, audit 
 
Leur projet vous est présenté ci-dessous.  
 
• Accords 
Cette année le club a remis à jour la convention avec St Jean Baptiste pour relancer les 
échanges avec ce collège et permettre une communication plus facile entre les deux parties et 
la possibilité pour les collégiens de rejoindre le club. La convention est disponible sur le site 
internet du club.  
 
• Comité 
Cette année le comité change, avec la prise de nouveaux poste pour Jennifer Bassement en 
tant que secrétaire générale, Pierre Gobinet reprend la trésorerie et Philippe Lebon poursuit 
son mandat à la présidence. Le comité se renforce avec de nouveaux volontaires.  

- Alain Goffo s’occupe de la coordination des lancers 
- Marion Libourel rejoint l’equipe de Jennyfer Fanny et Carole pour l’organisation et la 

gestion générale du club. 
- Cyril Audras en tant que missionnaire pour le site internet.  
- Christophe Bourlard pour assurer la partie communication et faire le lien avec les 

coureurs sur route. 
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• Encadrement  
SORTANTS 
Les entraineurs quittant le club cette année sont Bernard Deschamps qui met fin à son statut 
d’entraineur pour se consacrer à autre chose, et Jean Michel Vandeville qui a muté à Anzin. 
ENTRANTS 
Le club a recruté plusieurs entraîneurs cette année et on les remercie infiniment pour leur 
engagement bénévole. Bienvenue aux entraineurs qui viennent compléter l’équipe déjà en 
place : 

- Alain Lernon spécialiste haies et hauteur forme désormais une belle équipe avec Pierre 
Marie. 

- Alain Goffo encadre désormais le groupe de lancer 
- Marion Libourel entraineur de disque et musculation 
- Nicolas Goffo jeune athlète prend en charge le marteau jeune 
- Walter Zarozinski vient compléter le demi fond et le sprint. 
- Pauline Boubet renforce l’équipe d’école d’ahtlé 
- Xavier Lefebvre prend en charge le saut à la perche 
- Mario Fontana rejoint l’équipe de demi fond avec Pierrot et Sébastien. 

De même les actuels entraîneurs sont en formation continue pour continuer d’assurer un 
entraînement de bonne qualité.  
 

PARTIE 5 : REPONSE AUX QUESTIONS 
 
 
Voici les questions posées sur internet pour l’AG 2011 : 
 
 
QUESTIONS AU COMITE 

1. Quand ont lieu les prochaines élections du comité ? 
 
Les prochaines élections auront lieu lors de l’AG 2012. Il reste donc un an au comité en place.  
 
 
QUESTION A LA MAIRIE 

1. Le petit parking à coté du palais des sports ne sert que les jours de match, ne serait il 
pas possible de pouvoir l’utiliser pour plus de sécurité ? (pour le moment nous devons 
déposez les athlètes dans la rue pour accéder à la salle Nungesser, ce n’est pas très 
sécurisant pour les très jeunes athlètes) 

 
 

2. Quand peut-on espérer de la lumière sur le stade Pierre Carous ? (3 questions) 
 
 

3. Ne serait il pas possible de récupérer des projecteurs (ou pilonne entier) de l’ancien 
stade de Nungesser pour les mettre sur le stade Pierre Carous ? 
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PARTIE 6 : LES RECOMPENSES 
 
• COMITE 
Je vais commencer par ceux sans qui le club ne pourrait pas fonctionner, entre réunions, 
inscriptions, événements, décisions, soutien,  innovations… ils se dévouent pour le club toute 
l’année et je peux vous dire qu’il y a du boulot entre l’organisation des compétitions, des 
stages des déplacements, la gestion des athlètes du budget et j’en passe…. j’appelle donc les 
membres du comité et je vous encourage à les applaudir comme il se doit. (plus fort je 
n’entends rien en Inde.. !!!)  
Le président Philippe Lebon, le trésorier Pierre Gobinet, le secrétaire général Bernard 
Deschamps maintenant remplacé par Jennifer Bassement, les secrétaires administratives 
Maryvonne et Sabine Chemin, les très actives Fanny Richez et Carole Legrand, le 
représentant du demi fond Cyril Caré et nos habituels consultants Michel Hardy et Bruno 
Thiollet. 
Deux missionnaires plein de ressources nous ont aussi rejoint et vous pouvez le voir 
notamment sur le site du club, tout d’abord Christophe Bourlard qui nous informe sur le 
groupe de route et relie ainsi la route et le stade ensuite l’indispensable et talentueux 
informaticien Cyril Audras responsable des améliorations du site internet. 
 
Pour compléter le groupe je vais appeler les nouveaux membres du comité qui nous rejoignent 
pour l’année 2012, Alain Goffo qui gère maintenant le groupe de lancer et les stages ligue et 
nationaux. Marion Libourel membre active vient rejoindre le trio Carole Fanny et Jennyfer 
pour encore plus d’efficacité !  
 
• ENTRAINEURS 
Récompensons maintenant ceux qui œuvrent sur le terrain, ceux qui obtiennent les résultats, 
ceux qui motivent jour après jour nos petits champions !   
 

- en première ligne, celui qui gère tous les fronts sur le stade, il est partout haies, 
longueur, sprint court sprint long hauteur, épreuves combinées… très apprécié par 
tous les jeunes vous l’avez bien sur reconnu, applaudissement pour le dévoué Pierre 
Marie GILLERON.  

- Il fait partie de ceux qui ont le plus donné pour le club, il a passé sa vie à dénicher des 
talents, encourager les jeunes et défendre l’athlé, ce mythique entraîneur de marteau a 
visité, j’en suis sure tous les stades de France, cette année il a décidé de raccrocher et 
de se consacrer enfin à ses loisirs, il vous a préparé un petit discours à la fin de l’AG, 
il mérite une standing-ovation il s’agit bien sûr de Bernard DESCHAMPS. 

- Tout comme les deux entraîneurs cités précédemment, les deux suivants sont 
également d’emblématiques figures du club, présents depuis des décennies à 
accueillir, donner gout et former la jeunesse athlétique et nos jeunes champions, toute 
la famille est passée au club, la dernière est d’ailleurs très active au comité, vous les 
avez reconnus, l’indissociable couple Jean Paul et Marie Odile RICHEZ, 
applaudissements !  

- Pour compléter le club des 5 entraîneurs les plus fidèles, qui ont à eux 5 au moins 200 
ans de dévouement pour le club,  j’appelle le plus blagueur, notre actuel trésorier, 
organisateur des courses et entraîneurs de demi-fond Pierre GOBINET. 

- L’école d’athlé c’est aussi la doublette féminine infaillible et multi fonction ! Elles 
encadrent les poussins benjamins et minimes, j’appelle Fanny RICHEZ et Carole 
LEGRAND 
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- Vous l’avez remarqué, c’est immanquable, elle attire les foules, son groupe de 
coureurs augmente chaque année et de manière exponentielle, elle vous prépare pour 
toutes les distances sur route, elle a formé un groupe de routard caractérisé par une 
super ambiance, applaudissement pour Nicole DESMEDT ! 

- C’est le Zoro du demi fond, il maîtrise le fleuret à la perfection, il partage son temps 
entre l’escrime et l’athlé, il encadre les jeunes demi fondeurs, j’appelle Sébastien 
CONGOS 

- Il entraîne le groupe intermédiaire de demi fond et à emmener plusieurs de ces athlètes 
jusqu’au championnat de France de cross, le jeune entraîneur et membre du comité 
Cyril CARE. 

- Un statut un peu particulier pour une discipline récente que vous commencez à voir de 
plus en plus, ces marcheurs qui promènent leur bâtons dans les campagnes et en ville, 
elle encadre l’athlé santé c’est Sabine CHEMIN. 

- Les deux suivants bien que jeunes sont amis depuis une décennie maintenant, la 
première est toujours en mouvement autour de la planète, le second assure 
l’entrainement en son absence, pas toujours facile avec des emplois du temps 
irréguliers, ils ont tout deux pris en charge le coaching du saut à le perche cette année 
j’appelle Xavier LEFEBVRE et Jennyfer BASSEMENT.. je suis un peu loin pour 
venir, donnez donc tous vos applaudissements à Xavier !  

 
 
On ne s’arrête pas là, bien qu’ayant fait le tour des entraîneurs à l’ouvrage en 2011, nous 
avons le grand plaisir d’avoir de nouveaux bizuts dans l’encadrement de l’entrainement !!  Et 
le comité leur offre une veste de bienvenue ! 

- Honneur au plus jeunes : tous les deux en études de sport et parmi nos meilleurs 
athlètes, ils encadrent cette année les jeunes de l’école d’athlé pour la première et les 
jeunes du marteau pour le second, j’appelle Pauline BOUBET et Nicolas GOFFO 

- Dans la même famille, oui elle est facile celle là.., j’appelle le père Alain GOFFO qui 
prend en charge la coordination des lanceurs cette année. 

- Toujours dans les lancers, il faut bien assurer l’héritage de Bernard, c’est une 
handballeuse, hockeyeuse, « badmintoneuse » euh joueuse de badminton et bien sur 
athlète, qui entraîne cette année le disque, en l’absence de Jenny elle gère également la 
musculation en plus d’avoir rejoins le comité, vraiment multitâches !!! Vous avez 
reconnu la sudiste Marion LIBOUREL. 

- On attendait depuis plusieurs années que ce professeur d’EPS rejoigne nos rangs pour 
dispenser son entraînement de demi-fond et de sprint, sa fille court au club depuis 
plusieurs années, c’est un plaisir d’accueillir Walter ZAROSINSKI. 

- Le demi-fond étant une grande famille, on a besoin de beaucoup d’entraineurs ! Il 
donnait déjà pas mal de coup de main l’année dernière, cette année il vient en 
complément de Sébastien, Cyril et Pierrot, notre nouvel entraîneur encadre les jeunes 
mordu de kilomètres, toujours le sourire.. j’appelle Mario FONTANA. 

- Allez le meilleur pour la fin.. vous avez déjà deviné.. il en reste un…il met déjà 
l’ambiance sur le stade, il forme une doublette avec Pierre Marie avec en spécialités la 
hauteur et les haies, son prénom était déjà occupé au club, pour éviter les confusions 
on a du lui trouver un pseudo….. j’appelle bien entendu LE BLEU … qui n’est autre 
que notre ancien athlète Alain LERNON !   
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• JUGES 
 
Les athlètes oublient bien souvent de les remercier, bénévoles comme tous les autres, 
indispensables à la validation des performances et à l’organisation des compétitions je parle 
bien sur de nos juges ! Ils viennent donner leur journée entière pour vous permettre de 
performer sur les stades, plus que dévoués, j’espère que vous leur réserverez un tonnerre 
d’applaudissements !  

- « Number one » de la perche, pas un concours de perche ou d’épreuves combinées 
sans elle, reconnue par tout le monde sur tous les stades de France, chevelure au vent, 
toujours entourés de beaux athlètes sympas, appréciés de tous nos jeunes qu’elle prend 
souvent sous son aile, toujours volontaire et disponible, bien sûr maman c’est toi que 
j’appelle, applaudissement pour Colette BASSEMENT …. et son petit pote mascotte 
du club DANTE (oui le chien) 

- Maman et papa aussi, mais de Fanny cette fois ci, déjà cités parmi les entraîneurs, 
présents dans toutes les compétitions souvent dans l’ombre du secrétariat, 
applaudissement pour Jean Paul et Marie Odile RICHEZ 

- Cité également précédemment dans les entraîneurs et comité, il s’est bien souvent 
dévoué pour juger loin des festivités du stade sur l’aire de marteau afin de faire valider 
vos performances ! applaudissez encore une fois  Bernard DESCHAMPS 

- C’est décidemment une cheville ouvrière du club, athlète, membre du comité, 
entraîneur et maintenant juge ! Quadruple casquettes ! tous vos applaudissements pour 
Fanny RICHEZ  

- Voici maintenant la triplette gagnante, sauveurs de points aux interclubs, toujours 
partant pour juger quand c’est nécessaire, un grand merci pour leur présence sans 
faille j’appelle Damien DESREUMAUX, François Xavier CEGERS et Grégory 
FRANCO. 

- Enfin le petit dernier, si jeune et déjà si dévoué, répond présent à tous les rendez vous, 
il fait partie de mes petits préférés, les jeunes juges sont indispensables à toutes les 
compétitions jeunes par équipes ! Applaudissement pour Tristan DUBOIS.  

 
J’appelle également Mélissa ROSA et Sarah CRETEL qui ont ponctuellement aidé en tant 
que jeune juge et rendu ainsi des services au club, on les encourage à continuer ! 
 
 
• PARENTS  
Dernière catégorie avant de passer aux athlètes ! Le club tient à remercier les parents toujours 
présents pour aider à l’organisation et aux déplacements des athlètes en compétitions. six 
parents se sont particulièrement distingués par leur aide sans limite, remerciement et 
applaudissement pour Delphine MAZURE, Alain GOFFO, Madame FLEURY, 
Dominique DUBOIS, Béatrice DUSSART et les parents BOUBET 
. 
 
• ATHLETES 
 
 

- la première chose est de remercier tous les athlètes qui ont participé aux interclubs, 
compétitions les plus importantes pour le club, nombreux ont accepté de performer sur 
une épreuve bien éloignée de leur spécialités, je vais donc appeler tous ces athlètes, 
veuillez garder vos applaudissement pour la fin quand tout le groupe sera en bas, sinon 
l’appel risque d’être long !  j’appelle donc : 
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Adeline  LEGRAND  Jennyfer   BASSEMENT 
Aurélien  MURRUTZU  Fanny  RICHEZ 
Axel  SAPETA  Carole  LEGRAND 
Béatrice  DUSSART  Bruno  THIOLLET 
Bertille  MAZURE  Cyril  CARE 
Camille  GUIOT  Cyril  AUDRAS 
Charlotte  ALECKSANDROWICZ  Pierre Marie  GILLERON 
Christelle  LECALVEZ  Nicole  DESMEDT 
Cindy  NOVELLI  Sébastien  CONGOS 
Clémence  BLOND  Xavier  LEFEBVRE 
Emilie    CRETEL  Pauline  BOUBET 
Emilien  HOLLANDE  Nicolas  GOFFO 
Farid  BAKHOUCHE  Marion  LIBOUREL 
Florian  MOREAU  Mélissa   ROSA 
Frédéric  ROBERT  Yoanne  MBEGHA 
Gaetan  DUBOIS  Youssef  OUBBIH 
Guillaume  PERUZZO  Thomas  LEBON 
Khedidja  ZITOUNI  Valentin  BOURLARD 
Manon  CHEMIN  Louise  KLINGET 
Marie  HUART  Maxime   LEDROLE 
Mehdi  HEMMAR  Cathy  DELATOUR 
Pierre  DEBUYSER  Vincent  LEMPEREUR 
Mohammed  FELLAH  Arnaud  CAILLE 
Natacha  ZAROSINSKI  Dimitri  MARTIN 
Romain  PAROL  Alice   GRABIEC 
Stéphane  LEDE        
   
 

- Chez les plus jeunes, en catégories minimes deux équipes se sont distinguées, une cet 
hiver une cet été, certains des athlètes ont d’ailleurs participé au deux ! Cet hiver c’est 
une bande de pote en équipe de cross qui remporte le titre régional et interrégional. 
Cet été c’est une équipe multidisciplinaire qui termine deuxième de la finale 
interrégionale d’équip’Athlé, vos applaudissement pour nos jeunes champions Paolo 
ONIDA, Dorian CHOPIN, Christopher GABET, Grégoire DURIEUX en cross 
avec Grégoire CHEMIN et Morgan FALSE qui doublent en équipé athlé 
accompagné de Tristan DUBOIS, Nathan FLEURY, Nathan DOUILLARD et 
Maxime PERUZZO.  

 
 

- Décidemment les équipes de l’Usva sont performantes, cette fois ci chez les moins de 
23 ans les deux équipes Hommes et Femmes se qualifient aux France promotion et se 
classent respectivement 16 et 13ème, un déplacement à Lamballe plein de souvenirs 
pour nos jeunes : j’appelle donc Stéphanie MARTIN, Dimitri MARTIN, Valentin 
BOURLARD, Thomas LEBON, Yoane M’BEGHA ALLOGO, Romain PAROL, 
Marie HUART, Manon CHEMIN, Guillaume PERUZZO, Gaëtan DUBOIS, Emilie 
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CRETEL, Charlotte ALEKSANDROWICZ, Bertille MAZURE, Mélissa ROSA, 
Nicolas GOFFO et Pauline BOUBET. 

 
 
Résultats individuels. 
 

- un trio de filles coureuses sur route ou sur piste. La première se qualifie aux 
championnats de France de Cross et s’y classe 205ème, la seconde est l’ainée se classe 
IR4 grâce à sa participation au cross dans la catégorie vétérane et la dernière se classe 
IR3 au 800m avec un temps de 2’20’’69, applaudissez Cindy NOVELLI, Christelle 
LECALVEZ et Manon CHEMIN 

 
 

- même discipline mais chez les hommes, deux d’entre eux ont aussi décroché leur 
qualification pour les France de cross cet hiver, le premier se classe 261e chez les 
cadets et le deuxième 204e en cross court se qui le classe IR3, le 3ème a enchainé les 
blessures mais se classe tout de même IR1 au 800m avec 1’56’’54 : j’appelle Valentin 
BOURLARD, Aurélien MURRUTZU et Cyril CARE 

 
 

- restons dans les courses longues et fatigantes… le pilier de la course sur route à 
l’USVA, elle est entraîneur mais aussi athlète de haut niveau ! 2 podiums aux 
championnats de France 2ème en salle sur 800m et 3ème cet été sur 1500m, elle termine 
même finaliste des championnats d’Europe dans sa catégorie classée IR4 grâce à sa 
performance de 3h26’46 au marathon : un tonnerre d’applaudissement pour Nicole 
DESMEDT !  

 
- ils sont comme deux frères, même carrure, même épreuves même niveau et tous les 

deux très charmants… vous les avez déjà reconnu j’énumère quand même leurs 
performances.. le premier plus jeune se classe 15ème des France de disque hivernaux et 
loupe de peu la qualification aux France en heptathlon cadet en salle en réalisant 
4175pts il est IR4. Le deuxième a étudié tout l’hiver mais est revenu à temps l’été 
pour participer aux championnats de France Junior  en disque et au poids ou il termine 
12ème il est classé IR3 avec 41m61 au disque, applaudissez nos deux top-modèles 
Romain PAROL et Thomas LEBON 

 
- voici maintenant la triplette Blabla, deux entraineurs/athlètes et leur jeune athlète, sur 

tous les stades vous les verrez rire et parler ! L’athlète s’est qualifiée aux France cet 
été en perche et se classe IR4 avec 3m00, les deux entraineurs de perche et de muscu 
plutôt efficaces dans leur collaboration performent elles aussi classées toutes les deux 
IR2 avec 37m68 au disque pour la première et 2704 points au pentathlon pour la 
deuxième j’ai nommé Charlotte ALEKSANDROWICZ, Marion LIBOUREL et 
Jennifer BASSEMENT.  

 
- les lancers sont présents et performants cette année au club, trois lanceurs tous 

qualifiés aux championnats de France dans leur catégorie. Le plus jeune est classé IR3 
au disque avec 43m47 et se classe 7e et 9e des France hiver et été dans sa discipline, la 
seconde est IR2 au marteau avec 46m49 et se classe 9e des France hivernaux. Enfin le 
troisième est IR1 grâce à son diplôme de dirigeant, il est 7e en hiver et 9e en été aux 
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France de marteau espoir avec 46m62, j’appelle Guillaume PERUZZO, Pauline 
BOUBET et Arnaud CAILLE. 

 
- on arrive au top du tableau, deux jeunes filles qui étaient déjà prometteuses se révèlent 

cette année pour se positionner dans les meilleurs françaises de leur discipline, la plus 
jeune encore minime en 2011 explose tout ces records, elle est IR3 au triathlon avec 
106 points elle termine d’ailleurs 11ème des pointes d’or qui est le championnat de 
France minime. La seconde est cadette mais est seulement 3 mois plus âgée, elle est 
également IR3 à l’heptathlon avec 3806 points elle participe à sa première finale de 
championnat de France cet été en se classant 9ème du javelot cadette avec 35m52. Ses 
deux jeunes filles sont d’ailleurs sur les listes ministérielles de haut niveau pour 
l’année 2012, applaudissement pour Léa FLEURY et Bertille MAZURE. 

 
- Athlète fidèle, travailleur, discret, répondant toujours présent pour tous les 

événements, vous le voyez courir partout en ville et par tout temps, c’est le seul athlète 
classé National cette année au club, N4 avec 1’51’’87 au 800m. Il termine 112è aux 
France de cross court cette année, tous vos applaudissements pour Emilien 
HOLLANDE. 

 
- Enfin le dernier, il se reconnait donc… Embêté tout l’été par une blessure au talon il a 

heureusement profité de l’hiver, il se classe IR1 au marteau cadet avec 64m29 et 
ramène un titre au club, il est en effet champion de France du marteau cadet cet hiver, 
il est lui aussi sur les listes ministérielles de haut niveau, chaleureux applaudissement 
pour Nicolas GOFFO. 
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PARTIE 7    ARTICLES DE PRESSE 
 
Quelques articles parus cette année, pour  
plus d’articles rendez vous sur le site du club 
www.valathle.fr  
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