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 L’Assemblée Générale 2014 de l’USVA s’est déroulée le vendredi 28 no-
vembre. Maryvonne Chandelier, la secrétaire administrative de l’USVA, a 
été mise à l’honneur, et Pierre Gobinet a reçu la Médaille des Sports de la 
ville de Valenciennes. La soirée s’est terminée par un repas mexicain. Revi-
vez ces moments en consultant l’album photo de cet événement. 

 Egalement en ligne, les photos du Défilé du 11 novembre. 

 Une nouvelle commande de vêtements, avec notamment la nouvelle collec-
tion Adidas, est en ligne. 

 Les Boucles Nocturnes de Vauban, cross organisé par l’USVA, auront lieu 
le 19 décembre prochain. Toutes les aides bénévoles sont les bienvenues ! 

VIE DU CLUB 

 Deux journées de qualifications ont déjà eu lieu pour les cadets et plus… 
Tous les résultats sont sur le site mais on peut évoquer les 4m71 de Mathil-
de Delfosse en longueur, les 9’’08 pour Romain Parol et 9’’99 d’Antoine 
Fornies sur le 60m Haies, 1m40 pour Julie Kot en hauteur, 7’’97 pour Nico-
las Kasprizk au 60m… Tout cela est prometteur pour la suite ! 

 Une journée de lancers longs avec pour seul représentant: Guillaume Pe-
ruzzo qui réalise 37m50 au disque, il en manque encore un peu pour la les 
France mais il lui reste deux journées pour monter en puissance ! 

 Meeting de Calais: Jenny et Maud Bassement font leur retour en compéti-
tion et Salomé Nocqs bat son record en perche avec 3m00. 

STADE 

 Une quinzaine de membres de l’USVA se sont rendus à Valencia, en Espa-
gne, pour participer au Marathon et au 10 km de cette ville côtière. Le meil-
leur représentant du club sur le marathon est Cyril Audras, se classant 
371ème en 2h54’41.  Sur le 10 km, Marc Santoire finit 109ème en 36’27, 
s’imposant dans sa catégorie. 

 La saison des cross a débuté ! Les coureurs de l’USVA se sont illustrés au 
Cross de la Gare d’Eau, à Denain, au cross du MOHA, à Obourg et au 
cross de la Fosse Cuvinot, à Onnaing, où les représentants du club ont ra-
mené quelques victoires de catégorie. 

 On retrouve toujours  des membres du club sur les divers trails et courses 
sur route de la région... 

HORS STADE 
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 Kid Athlé de Condé sur l’Escaut: il y avait du rouge partout avec nos 45 re-
présentants répartis en 5 équipes. Malheureusement pas de victoire mais 
beaucoup d’amusement. 

 Journée Minimes à Lille : Grosse journée avec 398 participants et 4 de 
l’USVA… Enzo Peruzzo et Louis Maton, déjà qualifiés, Inès Vignais et Ma-
non Crombez, sont proches du but ! 

 Journée BE / MI à Valenciennes: 13 benjamins et 5 minimes, 4 qualifiés, 3 
assez proche de l’être et belle première participation pour les autres avec 
un changement de catégorie pour certains… Il faut le temps de prendre ses 
marques !  

 Compétitions de décembre: les 13 (BE/MI), 14 (MI) et 20 (EA/PO) ! 

JEUNES 

 La sortie du mercredi, à partir du 3 décembre, aura lieu en forêt de Saint 
Amand Les Eaux  de 9h30 à 11h30. 

 L’USVA participera  à la Rando du Père Noël, qui se déroulera le samedi 
20 décembre à partir de 15h, au départ de la base de loisirs de Pérenchies-
Verlinghem. Inscriptions auprès du coach Athlé Santé, Sabine Chemin.. 

ATHLÉ SANTÉ 

Union Sportive Valenciennes Athlétisme 

http://www.valathle.fr 

http://www.flickr.com/photos/valathle/ http://www.youtube.com/user/ValenciennesAthle 

 Finalisation des préparatifs pour l’Assemblée Générale. 

 Organisation des Boucles Nocturnes de Vauban 2014. 

 Débriefing de la réunion d’entraineurs qui s’est tenue début novembre. 

 Commandes de tshirts pour le groupe d’athlé santé. 
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