
LETTRE D’INFORMATIONS - Octobre 2014 

 L’Assemblée Générale de l’USVA, portant sur la saison 2013-2014 aura 
lieu le vendredi 28 novembre à 18h30, à la salle VIP de la Salle du Hainaut.  
Tous les licenciés sont conviés. Un apéritif sera offert par le club à l’issue 
de cette assemblée générale, suivi d’un repas payant pour les intéressés. 

 Les entrainements des groupes stade et jeunes ont désormais lieu, pour la 
saison hivernale, au Palais des Sports Nungesser.. 

 Tous les licenciés de l’USVA sont conviés au défilé du 11 novembre à Va-
lenciennes. Rendez-vous à 10h45, place du Général de Gaulle. 

 Une nouvelle commande de vêtements va être lancée, à suivre sur le site 
Internet du club ! 

VIE DU CLUB 

 Coupe de France de Vineuil : le relais cadet 4 x 1000m de l’USVA composé 
de Benjamin Delecluse Desmedt, Christopher Gabet, Rémi Guillot et Mus-
tapha Ben Balla s’est classé 8ème sur les 16 équipes qualifiées en 
10’45’’49. Bravo à eux pour cette belle place de finaliste ! 

 Journée d’Automne : comme tous les ans, cette compétition sert de base à 
la qualification pour la finale des Interclubs -23 ans. L’USVA a présenté une 
équipe fille et une équipe garçons, les deux équipes se classe 4ème mais il 
manque quelques points pour passer en finale nationale…  

 On note quand même les belles performances de Léa Fleury en longueur
(5m44), Emilie Cretel en hauteur (1m55), Morgan False au 3 000m steeple 
(9’49’’75) et Romain Parol en longueur (6m43). 

STADE 

 Stecy Dolay prend la médaille de bronze en catégorie ESF au Championnat 
de France de Semi-Marathon, disputé à Saint Denis ! 

 Une cinquantaines d’athlètes de l’USVA étaient présents sur le 10 km et le 
semi-marathon de Marchiennes. Très belle victoire d’Emmanuel Lejeune 
sur le 10 km en 29’57, qui garde son titre.  Sur le semi-marathon, Sophie 
Gabet-Briatte remporte la catégorie V1F. 

 A la Course des Terrils, Cyril Caré s’impose sur le 16 km.  Nombreuses vic-
toires de catégories pour l’USVA, dans les différentes courses. 

 Titre de champion de France FSGT du 10 km pour Cyril Elslander en caté-
gorie S2M et Rémy Jazdonczyk en catégorie V3M. 

HORS STADE 
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 Lors du Challenge National Jeunes des ligues de Marche, l’USVA avait 3 
représentantes qui ont toutes battus leur record : Léa Mairesse sur l’épreu-
ve de 30 minutes, Inès Vignais (10 minutes) et Maelle Chombart (20 minu-
tes). Elles ont bien entendu couru, enfin marché, sous les couleurs de la 
ligue. 

 Déception pour notre équipe benjamine aux Equip’Athlé qui devient la pre-
mière équipe non qualifiée pour la finale… Il manquait juste un jeune juge 
pour que ça passe ! Si des jeunes sont motivés pour se former, n‘hésitez 
pas à contacter Carole. 

 

JEUNES 

 Beau reportage durant le journal télévisé national de France 3 sur le groupe 
de marche nordique de l’USVA ! Visible sur le site de l’USVA. 

 18 représentants de l’USVA étaient présents à la Marche du Lac, le 26 oc-
tobre à Condé-sur-L’Escaut. 

 Prochaines sorties : mardi 11/11 à Fretin, samedi 15/11 à Roncq. 

ATHLÉ SANTÉ 
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 Romain Parol et Guillaume Peruzzo rejoignent le comité. 

 Préparation de l’Assemblée Générale du club. 

 Bilan de la rentrée et préparation de la saison hivernale (entrainements et 
compétitions). 

 Commandes de matériels et des équipements sportifs. 

COMITÉ 
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