
LETTRE D’INFORMATIONS - Février 2015 

 Grace à deux soirées de formation, animées par Marie Odile et Jean Paul 
Richez, l’USVA possède maintenant une vingtaine de nouveaux jeunes ju-
ges ! 

 Une nouvelle soirée de formation de juge départemental, ouverte à tous, 
aura lieu le mardi 17 mars à 18h, au secrétariat du club (stade Pierre Ca-
rous). Toutes les informations se trouvent sur le site du club. 

 Les sweats à capuche sont arrivés ! Les personnes ayant passé comman-
de doivent passer au secrétariat, avec leur paiement, pour retirer leur 
sweat. Nous vous demandons encore un peu de patience pour les com-
mandes d’équipements Adidas. 

VIE DU CLUB 

 Championnat de France d’Epreuves Combinées et de Marche : Titre de vi-
ce-championne de France pour Léa Fleury au pentathlon Junior avec 3858 
pts. Romain Parol termine 7ème en Espoir avec 4 932 pts et Léa Mairesse 
15ème du 3 000m Marche en 17’11. 

 Championnat de France de Lancers Longs: Guillaume Peruzzo se classe 
9ème avec 39m43 et échoue aux portes de la finale pour 2cm… Rageant!  

 Championnat de France Élite : Léa Fleury (encore elle !) se classe 5ème et 
même 4ème française de ces championnats, où sont regroupées les meil-
leures françaises toutes catégories avec 3 885 pts au pentathlon, nouveau 
record personnel ! 

STADE 

 29 coureurs de l’USVA ont participé aux pré-France de cross qui se sont 
déroulés à Chateauvillain. 15 d’entre eux ont obtenu leur qualification pour 
les championnats de France de la discipline, qui ont lieu le 1er mars aux 
Mureaux. A noter le titre de vice championne de Stecy Dolay sur le cross 
long féminin en catégorie espoir, la seconde place par équipe sur le cross 
court féminin et la troisième place par équipe en junior homme 

 Les courses sur route labellisées ont repris : trois valenciennois partici-
paient  aux 10 km de Morcourt, dans l’Aisne, et deux à celui de Bailleul. 

 Néanmoins, on retrouve 9 membres de l’USVA au cross d’Anzin, où Sofia-
ne Ouali s’impose dans la course réservée aux minimes masculins et ca-
dettes féminins. 

HORS STADE 
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 Interclubs Poussins : 3 équipes chez les filles et 4 chez les garçons, pas de 
podium par équipe même s’ils n’étaient vraiment pas loin…. Par contre les 
poussines terminent 2ème et 3ème du relais 4x demi tour de salle ! 

 Départementaux benjamins: 6 qualifiés: Sophie Kronby (53ème), Lucie 
Poulet (20ème), Ihsane Deloge Bahma (53ème), Gabrielle Fromont 
(45ème), Emilien Sobieraj (20ème), Louis Leclercq (15ème). Pas de po-
dium mais une bonne expérience pour préparer cet été ! 

 Interrégionaux de Cross : seuls les minimes peuvent y participer, un seul 
qualifié, Sofiane Ouali qui termine 9ème sur 127 participants. Nos deux mi-
nimes filles (Inès et Manon) ont loupé la qualification à 3 et 4 places près...  

JEUNES 

 Mardi : 18h15 à 19h30 (remise en forme, au Stade Pierre Carous) 

 Mercredi : 9h15 à 11h30 (marche nordique, lieu sur le site du club) 

 Jeudi : 18h15 à 19h30 (condition physique, au Stade Pierre Carous) 

 Samedi : 9h15 à 11h30 (marche nordique, lieu sur le site du club) 

ATHLÉ SANTÉ 
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 Organisation des déplacements dans les différents championnats de Fran-
ce. 

 Préparation des événements du club : Meeting du Souvenir, stage de Pâ-
ques, Interclubs. 

 Préparation des calendriers été. 

 Gestion des bourses et des divers dossiers en cours. 

COMITÉ 

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

