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Chers lecteurs,

Nous pouvons malheureusement constater, lors de 
grandes manifestations sportives, des débordements de 
violence. Que ce soit de la part du public ou des sportifs, 
c’est regrettable et ne donne pas une bonne image du 
sport. Cette violence n’est pas uniquement réservée au 

sport professionnel de haut niveau : nous la retrouvons également en milieu 
amateur. C’est pour cette raison que le Spor’ama présentera en deux volets un 
dossier sur la violence qui reprendra des témoignages d’arbitres et les articles 
de loi en vigueur.

Mais heureusement le sport reste une école de la vie par les valeurs qu’il 
véhicule. Ce numéro 42 de Spor’ama le prouve encore avec toute une panoplie 
d’actions pour les sport, de manifestations, de défi s et de résultats.

Vous trouverez à cet effet en page 2 et 3 la réussite éducative et l’accom-
pagnement éducatif sportif, un retour sur un challenge accompli et l’ESBVA 
LM. En page 4 et 5, ce sera la première partie du dossier sur la violence, puis 
la rubrique handisport et des résultats. Les pages 6 et 7 présenteront le retour 
au bercail d’un entraîneur de natation, la rentrée du club de voile et la joie des 
pongistes. Enfi n, page 8, l’agenda.

Encore une année qui commence fort pour le sport villeneuvois !

Bonne lecture !

Jean-Claude DUCROCQ
Président de l’OMS

Un nouveau type 
de personne mora-
le à but non lucratif 
vient d’apparaître : 
le fonds de dota-
tion. Ce fonds, qui 

peut être crée par une ou plusieurs 
personnes physiques ou morales 
pour une durée déterminée ou inde-
terminée, reçoit et gère des biens et 
des droits de toute nature qui lui sont 
apportés à titre gratuit et irrévocable.

Sauf autorisation ministérielle, ces 
fonds ne sont pas habilités à recevoir 
des fonds publics.
L’objectif de cette entité est d’utiliser 
les revenus du capital qu’elle reçoit 
pour la réalisation d’une œuvre ou 
d’une mission d’intérêt général ou 
encore de les redistribuer pour assis-
ter une personne morale à but non lu-
cratif dans l’accomplissement de ses 
œuvres et de ses missions d’intérêt 
général.

Fiscalement, le fonds de dotation est 
soumis à un régime qui s’apparente à 
celui des associations 
Enfi n, les dons, donations et legs qui 
leur sont consentis peuvent ouvrir 
droit à des réductions d’impôt sur le 
revenu

Laurent DESMYTER
In Extenso

MECENAT
Un nouvel outil

Jeudi 29 janvier, le Centre de Res-
sources de l’OMS a organisé une 

réunion sur l’Accompagnement 
Éducatif Sportif au Château de Flers 
à destination des clubs villeneuvois
Après le mot de bienvenue de Jean-
Claude DUCROCQ, président de 
l’OMS, Martine BOUCHE représen-
tante de la DRDJS, fi dèle partenaire 
de l’OMS, a présenté les modalités de 
fonctionnement.

Depuis la rentrée 2008, ce dispositif 
est désormais ouvert à tous les élèves 
volontaires des collèges et aux écoles 
élémentaires sous réserve que ces 
dernières soient classées en «éduca-
tion prioritaire.»
Les activités périscolaires sont orga-
nisées entre 16h et 18h dans le cadre 
du projet d’établissement sous la res-
ponsabilité du chef d’établissement.
Les élèves ont la possibilité de s’ini-
tier gratuitement à différentes activi-
tés sportives (cycles de 18 séances à 
raison de 2h par semaine)
Ces activités peuvent être propo-
sées par des intervenants extérieurs 
du secteur associatif (diplômes pro-
fessionnels exigés) ou par les ensei-
gnants d’EPS, ou bien au sein des 

établissements scolaires ou sur un 
autre lieu (équipement de pratique du 
club sportif support).

Les actions proposées sont éligibles 
au CNDS de 950 € à 1 200 € par cy-
cle (actions qui s’ajoutent aux fi nan-
cement des 3 projets CNDS).
Les clubs sportifs intéressés doivent 
s’adresser aux collèges. Après accord 
du chef d’établissement, l’intervention 
est formalisée par une convention. 

Après les nombreuses questions, Fa-
rid OUKAID, adjoint aux sports a clô-
turé la réunion, en encourageant les 
associations à se rapprocher des éta-
blissements scolaires et en espérant 
que d’autres collèges villeneuvois ad-
hèrent à ce dispositif à la prochaine 
rentrée.
À Villeneuve d’Ascq, deux collèges 
ont mis en place l’Accompagnement 

Éducatif Sportif :

Le collège du Triolo
handisport et handball

(actions mises en œuvre par l’Asso-
ciation Sportive du collège) 

Le collège Camille Claudel
hockey

(Association Sportive du collège), 
roller (ROL) et échec (LUC)

Pour toutes informations complé-
mentaires vous pouvez vous rappro-
cher de :

Martine BOUCHE : 03 20 14 42 61
martine.bouche@jeunesse-sports.gouv.fr

Régis LEBBRECHT : 03 20 14 42 74
regis.lebbrecht@jeunesse-sports.gouv.fr

Christine VUILLAUME : 03 20 98 69 66 
oms.christine@wanadoo.fr

L’OMS au coeur de sa misssion
L’accompagnement Éducatif Sportif

Pour tout «jogger» qui a déjà fait 
un marathon ou qui ambitionne 

de n’en faire qu’un seul, participer 
à celui de New York est un objectif 
fort.

Annie-Chantal et Pierre GABRIEL, 
sportifs amateurs Villeneuvois qui se 
préparaient depuis plusieurs mois 
pour relever ce beau challenge, vien-
nent de réaliser ce rêve avec le con-
cours de l’OMS (cf. Spor’ama n°38).

38 377 coureurs inscrits à ce mara-
thon mythique qui s’est déroulé le 
dimanche 2 novembre dans une am-
biance extraordinaire.

Les encouragements des milliers de 
spectateurs tout au long du parcours 
exigeant dans les différents quartiers 
de New York laisseront à nos deux 
coureurs des souvenirs inoubliables 

Les deux jours qui ont suivi la cour-

se leur ont permis de découvrir Big 
Apple (la statue de la Liberté, Man-
hattan, Wall Street, Harlem...) dans 
l’ambiance si particulière des jours  
précédant une élection présidentielle 
américaine.

We did it (**) !

Yes we can (*) !

En associant dès sa mise en place 
les clubs sportifs à travers le Ser-

vice des Sports et l’Offi ce Municipal 
du Sport, le programme de réussite 
éducative villeneuvois permet de dé-
velopper l’accès aux pratiques phy-
siques et sportives pour des enfants 
qui en sont éloignés.

Financé par l’État, le programme de 
réussite éducative permet d’apporter 
une réponse individualisée et globale 
aux enfants et adolescents âgés de 
2 à 16 ans et leur famille qui rencon-
trent des diffi cultés de tous ordres 
(d’apprentissage, de comportement, 
de santé, de transport, pour les dé-
marches administratives...)
Aujourd’hui, le programme mobilise 
28 professionnels de terrain et 17 as-
sociations. 100 jeunes des quartiers 
de Babylone, de la Poste, de la Ré-
sidence, du Triolo, du Pont de Bois 
et de l’Hôtel de ville bénéfi cient pour 
l’instant des 16 actions proposées. 

Pour l’action « Faire du sport dans 
mon quartier », Guy TERNEL, Mic-
kaël PETIPA, Romain MEMMA et Ni-
colas MONNET animent chacun un 
atelier de handball, de basket, de lutte 
et de natation. Les ateliers s’adres-
sent à une trentaine d’enfants âgés 
de 6 à 11 ans ayant des diffi cultés de 

comportement à l’école et pas accès 
à une pratique physique régulière 
hors temps scolaire.
Ces ateliers hebdomadaires de deux 
heures se font en petit groupe ce qui 
permet à chaque intervenant d’ac-
compagner individuellement chaque 
enfant.
Chacun des enfants reçoit un livret 
personnel permettant de faire le lien 
entre ses parents, son professeur et 
l’éducateur sportif et d’évaluer ses 
progrès.

Le sport est en effet un support inté-
ressant pour l’apprentissage de la vie 
en collectivité et le développement de 
l’aisance corporelle.

L’action a débuté au mois de janvier, 
elle est coordonnée par Fabienne 
PASCAL, responsable du secteur 
éducation et animation par le sport, 
et Simon GERMANO, coordonnateur 
du dispositif de réussite éducative, 

en partenariat avec les écoles et les 
clubs villeneuvois concernés.

Outre un apprentissage de la vie en 
collectivité, l’objectif est que les en-
fants puissent s’inscrire dans les 
clubs sportifs villeneuvois. 
C’est pourquoi chacun des 4 édu-
cateurs sportifs est à la fois diplômé 
du Brevet d’Etat d’Éducateur Sportif 
et respectivement compétiteur pour 
le HBCV, l’ESBVA, le Sporting Club 
de Lutte et l’AVAN dont les entraîne-
ments se déroulent à proximité des 
écoles concernées par le programme 
de réussite éducative. Une aide fi nan-
cière pourra d’ailleurs être octroyée 
aux familles lors de l’inscription.
Le lien que chaque enfant pourra tis-
ser avec son éducateur sportif servira 
de tremplin à l’entrée dans un club 
sportif.

Élément essentiel du bien-être d’un 
enfant, le sport est naturellement un 
atout de la réussite éducative.

Renseignements
Simon GERMANO

Coordonnateur réussite éducative
03 28 80 54 55 

sgermano@villeneuvedascq.fr

La réussite éducative
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Infos
Express

TAEKWONDO 

Le club a réouvert sa section 
Tek Training depuis octobre. 

Le Tek Training est une mé-
thode de fi tness en musique util-
isant les jambes et les poings. Idéal 
pour une remise en forme, un travail 
de souplesse ou de cardio.

Le lundi de 18h à 19h
DOJO Valmy

Le jeudi de 19h à 20h30
Salle La Fontaine

Enseignant : Hacène LOUAMI
BE Taekwondo

Ceinture Noire 3e dan

Deux cours d’essai gratuits
Contact : 06 80 20 28 36 

ST JEAN BAPTISTE

Le club rappelle qu’il orga-
nise tous les samedis de 
12h30 à 14h dans la salle 

d’activité du Palacium des cours de 
fi tness et de stretching.

Inscriptions sur place le samedi

Entraîneur diplômé : Mélanie DEBEUF

Contact : 06 72 00 74 11

Tarif 2009 : 95 €

PARCOURS DU COEUR

Le Parcours du Coeur 2009 se 
déroulera le vendredi 27 mars pour les 
scolaires de la circonscription Nord 
et le samedi 28 mars pour le grand 
public de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 environ. Le programme (en 
cours de validation) reposera sur 
3 activités en partenariat avec les 
clubs de la Ville : randonnée, tir à 
l’arc, course d’orientation (sous 
réserves) puis la mise en place d’un 
village portant sur la prévention 
cardio vasculaire, un atelier interactif 
sur l’utilisation du défi brillateur, les 
premiers secours, les gestes qui 
sauvent, un atelier nutrition-santé...

Venez nombreux
et pour la bonne cause !

Renseignements
03 20 28 80 54 40

L’Orient’Show est une 
course d’orientation 

organisée sur un terrain dé-
limité (salle de sport, stade 
de foot etc). La différence 
entre l’Orient’Show et la 
course d’orientation «classi-
que» : la durée de l’épreuve 
(entre 20 et 360 secondes 
avec une distance variant 
de 100 à 1200 mètres). Mais 
surtout les spectateurs peu-
vent suivre la course du dé-
part à l’arrivée et l’épreuve 
est accompagnée de com-
mentaires et de musique. 

L’objectif de l’Orient’Show 
est de promouvoir la course 
d’orientation et rendre ce 
sport plus spectaculaire et 
plus accessible aux spec-
tateurs. La première édition 
de l’Orient’Show en France 
a été organisée par VALMO 
(Villeneuve d’Ascq Lille Mé-
tropole Orientation) en no-
vembre 2006 à Villeneuve 
d’Ascq. Pour cette première 
en France, les champions 
internationaux étaient pré-
sents : Thierry GUEORGIOU 
(quintuple champion du 
monde), Damien RENARD 
(Vice-champion d’Europe 
en relais), ainsi que les 
meilleurs coureurs belges : 

Fabien PASQUASY (7 fois 
champion de Belgique). 

Cette année la 3e édition 
est organisée par VALMO 
le 4 et 5 avril 2009. Dans 
le programme quatre cour-
ses qualifi catives samedi 
après-midi avec un relais et 
les fi nales dimanche avec 
la suite du relais. Pour plus 
d’informations :

www.valmo.net

Le samedi 4 avril, venez 
donc découvrir cette course 
d’orientation d’un nouveau 
genre! Que vous soyez 
novice ou expert, des par-
cours de tous niveaux se-
ront proposés par l’équipe 
des bénévoles de VALMO. 
Cela se passera à proximité 
de Inquest sur le parking de 
Décathlon Campus.

VALMO : Orient’Show
La course d’orientation

dans une autre dimension 

En septembre dernier, la 
section Body Karaté a 

fait son entrée au Dojo de 
Villeneuve d’Ascq. Pari tenu 
pour le Karaté Club Villeneu-
vois qui a ouvert ses portes 
à un public en quête de dé-
foulement et d’amusement. 
Aurélie BLAES, professeur 
diplômé du Brevet d’Etat 
de karaté et préparateur 
physique, est à l’origine du 
lancement de cette section 
qui s’est avérée fructueuse 
dès le début. 
Cette activité ludique basée 
sur les arts martiaux (coups 
de poing, coups de pied, 
coups de genou...) s’ef-
fectue en musique et sans 
contact. Que vous soyez 
débutant ou sportif assidu, 
les cours s’adressent à cha-
cun. Le body karaté permet 
de développer l’endurance, 
la coordination et la tonicité 
musculaire. Aurélie encadre 
tous ses pratiquants avec 
passion et professionnalis-
me. Également professeur à 
la Faculté des Sciences du 
Sport et de l’Education Phy-
sique de Lille 2, elle passera 
son 2e dan de karaté pro-
chainement.
L’ambiance conviviale et fa-
miliale du Club d’Arts Mar-
tiaux permet également aux 
sections de Karaté et de Ni-
hon Tai Jitsu de rencontrer 
un réel succès. L’enseigne-
ment sérieux est adapté aux 
objectifs de chacun (loisirs 
ou compétition).

Alexandre MANCOSU, pro-
fesseur de karaté diplômé, 
a permis à l’un de ses pra-
tiquants, Romain DIMUS 
(16 ans), d’obtenir une Mé-
daille d’Argent à la Coupe 
Zone Nord de Karaté Con-
tact à Calais le 21 décem-
bre dernier. Alexandre vient 
d’obtenir le Brevet d’État et 
passera son 3e dan au mois 
de mai.

Enfi n, Alain DEMICHEL et 
Alban LEFEBVRE, les pro-
fesseurs de Nihon Tai Jitsu, 
valident actuellement leur 
diplôme d’Instructeur Fé-
déral.

Cette équipe dynamique et 
enthousiaste vous propose 
les semaines portes ouver-
tes du 16 au 20 février et du 
13 au 17 avril.

Un cours d’essai gratuit 
dans chaque discipline est 
possible toute l’année.

Renseignements
03 20 56 44 03

http://kcv59.free.fr

Le Karaté Club Villeneuvois
Une réussite

Après une pause d’un mois 
et demi en raison de la 

trêve internationale (matchs in-
ternationaux qualifi catifs pour 
le Championnat d’Europe), 
l’ESBVA-LM a retrouvé le che-
min des parquets et le parfum 
du championnat le vendredi 6 
février pour un derby face à Ar-
ras (20h au Palacium).
Durant leur pause hivernale, 
les fi lles d’Abdou N’DIAYE en 
ont profi té pour recharger les 
batteries après une première 
partie de saison intense. En 
effet, depuis le début de la 
saison fi n septembre, les Vil-
leneuvoises ont disputé pas 
moins de 25 matchs (cham-
pionnat + Euroligue) pour un 
bilan équilibré de 12 victoires 
et 13 défaites. La seconde sai-
son villeneuvoise en Euroligue 
s’est certes soldée par une 
élimination à l’issue de la pre-

mière phase de poules mais 
une fois de plus les équipières 
de Géraldine ROBERT ont fait 
honneur à leurs couleurs en 
réalisant de très belles presta-
tions devant leur fervent public 
du Palacium (victoires face à 
Riga et Sopron, matchs spec-
taculaires et très serrés face à 
Moscou et Brno).
En championnat, à l’issue de 
la phase aller, l’ESBVA-LM se 
classe pour le moment à une 
très honorable quatrième pla-
ce derrière Tarbes, Bourges et 
Challes-les-Eaux. La deuxiè-
me partie de saison s’annonce 
donc intéressante entre une 
quatrième place à défendre en 
championnat et la Coupe de 
France (l’ESBVA-LM disputera 
les huitièmes de fi nale face à 
Calais le vendredi 27 février au 
Palacium). 

À côté du domaine sportif, 
l’ESBVA-LM a un coeur et 
n’oublie pas de s’investir so-
cialement au sein de sa ville 
comme c’est le cas depuis 
plusieurs saisons maintenant. 
Ainsi, le club avait organisé 
une récolte de denrées alimen-
taires en collaboration avec les 
«Restos du Cœur» à l’occasion 
du match face à Montpellier en 
novembre dernier. Un large 
public avait ainsi pu assister 
gratuitement à la rencontre en 
échange de denrées non-pé-
rissables (700 kg de denrées 
récoltées).
Fin janvier, les joueuses ont 
assuré la distribution des den-
rées récoltées en compagnie 
des bénévoles des «Restos 
du Coeur» villeneuvois situé à 
la Ferme Dupire de Villeneuve 
d’Ascq.
Après la visite de jeunes en-
fants malades dans les hôpi-
taux, l’ESBVA-LM continue 
son programme d’actions so-
ciales et citoyennes. D’autres 
opérations seront mises en 
places d’ici la fi n de saison no-
tamment lors du match contre 
Tarbes le 14 février prochain 
mais aussi dans les quartiers 
villeneuvois, en collaboration 
avec Partenord Habitat, parte-
naire du club.

www.esbva.com

ESBVA LM
Un programme bien chargé

Alexandre MANCOSU et Aurélie BLAES 
entourés de  Sensei KANASAWA (fonda-
teur du karaté shotokan) et son fi ls.

Le club a réouvert sa section 
Tek Training depuis octobre.

Le Tek Training est une mé-
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Journée
découverte Rugby

à la salle LAHOUSSE

Le club Flandre Rugby Fauteuil de 
Roubaix (handicap physique) et le 

Comité Régional Sport Adapté (han-
dicap intellectuel) ont organisés une 
journée d’initiation au Rugby. Cin-
quante jeunes, porteurs d’un handi-
cap intellectuel des centres spéciali-
sés de la région (l’IME du Recueil, de 
Rosenthal, et de Houplines) ont parti-
cipé à cette journée.

Une initiative remarquable de la part 
d’un jeune club et de son président 
Eric MEURISSE, (également prési-
dent du Comité Départemental Han-
disport) qui souhaite renouveler ces 
actions sportives pour faire partager 
sa passion du rugby à toutes les per-
sonnes handicapées et valides.

Rubrique handisport
HANDILOUVRE 

VENEZ DONNER UN PEU DE 
VOTRE TEMPS LE 

DIMANCHE 10 MAI 09 

Le 10 mai 2009, les cyclos de Ville-
neuve d’Ascq organisent, avec le 

Comité Régional Handisport Nord Pas 
de Calais et l’UFOLEP, une randonnée 
Villeneuve d’Ascq -  Lens.
Parce que la « Route du Louvre » 
Lille-Lens, plus ou moins 42 km, em-
pruntée par des Marathoniens vali-
des (plus de 12 000 participants en 
2008) se déroule ce même jour, les 
Cyclos d’Ascq, le Comité Handisport 
et l’UFOLEP souhaitent emmener 
« en balade » leurs amis porteurs d’un  
handicap physique, non voyants, ma-
lentendants... afi n de rejoindre leurs 
amis valides. 

Pour cela, ils lancent un appel aux 
bonnes volontés pour : 
- prêter des tandems
- guider les non-voyants 
- donner un peu de temps pour sé-
curiser les carrefours, assurer le ravi-
taillement ... 
- assurer un dépannage vélos, handi-
bikes
- accompagner des sportifs handi-
capés lors de leur participation à la 
Route du Louvre 

Contacts 
Willy RICHARD
06.86.80.55.12 

wrichard@numericable.fr

CYCLOS D’ASCQ
cycloascq@wanadoo.fr

Comité Régional Handisport:
William BRACQ
06.83.41.63.71

 

Les Beaux Défis

Après 3 éditions des Beaux Défi s 
pour adultes, la première édition 

des « Beaux Défi s junior » organisée 
par la Fédération Française de Sport 
Adapté et Décathlon Campus en 
partenariat avec la Ville, s’est dérou-
lée le 25 novembre à Décathlon. De 
nombreux jeunes âgés de 6 à 12 ans, 
de toute la métropole, porteurs d’un 
handicap intellectuel, ont pratiqué des 
activités physiques et sportives telles 
que : escalade, jeux de raquettes, 
judo, cirque, jeux fl amands...

Une malle
pédagogique

pour sensibiliser 
aux différents

handicaps

Dans le cadre de la mise en place 
d’actions de sensibilisation aux 

handicaps, l’OMS et la ville, en par-
tenariat avec la Fédération Française 
du Sport Adapté et l’Education Natio-
nale ont mis en place des cycles de 
sensibilisation aux handicaps dans 
plusieurs écoles de la ville. Ces séan-
ces sont assurées par Gwenaëlle ME-
RIZZI. 

Cette action permet à six classes de 
suivre un cycle de Torball (sport des-
tiné aux personnes défi cientes visuel-
les). Tandis que 13 autres classes 
bénéfi cient d’une présentation des 
différentes familles de handicaps ainsi 
que des différentes pratiques sporti-
ves adaptées.

L’école Paul Fort, a également parti-
cipé aux « Beaux Défi s junior », à la 
rencontre de sportifs différents....

Renseignements
OMS

03 20 98 69 66

Les incidents liés aux violences et au 
racisme sont au cœur de l’actualité 
sportive. Loin de ne toucher que le 
monde professionnel, le niveau ama-
teur en est également victime. Les ar-
bitres sont souvent les premiers à en 
pâtir même si tout est loin d’être né-
gatif, aux dires de plusieurs arbitres 
villeneuvois.

«Le vrai sport n’a rien à voir avec le 
fair-play. C’est plein de haine, de ja-
lousie, de vantardise, de non respect 
des règles et d’un plaisir sadique à re-
garder la violence. En d’autres mots, 
c’est la guerre sans les coups de feu.» 
déplorait George Orwell, célèbre écri-

vain anglais du début du XXe siècle.
Une vision pessimiste du sport qui 
fait écho aux incidents survenus au 
cours des dernières saisons, les ar-
bitres étant ciblés dans presque la 
moitié des cas. Sans grande surprise, 
le football est au centre des préoccu-
pations puisque une majorité des vio-
lences répertoriées concernent cette 
discipline.
À un degré moindre, le fl éau semble 
également toucher le basket comme 
le constate Gilbert MESSI, direc-
teur sportif et entraineur de jeunes 
à l’ESBVA. Depuis maintenant quel-
ques années, il a pu voir les tensions 
s’accroître. Si les contestations des 
joueurs envers les arbitres sont plus 
nombreuses qu’auparavant, «les pa-
rents sont également responsables» 
souligne-t-il. «Ils ne voient que leurs 
gosses et, en tant que spectateurs, 
font beaucoup trop pression sur les 
arbitres. Ils les insultent et la situa-
tion est particulièrement diffi cile pour 
les jeunes arbitres, inexpérimentés et 
donc plus vulnérables.» Un phénomè-
ne qui serait lié, selon lui, à l’évolution 
d’une société devenue «trop indivi-
dualiste et violente dans les rapports 
humains.» 

Toutefois il faut nuancer notre propos. 
Le sport, quelle que soit la discipline, 
reste une école de la vie par les va-
leurs qu’il véhicule. Beaucoup de 
sports restent d’ailleurs épargnés par 
les violences. 

Une tendance 
positive con-
fi rmée par Guy 
TERNEL, licen-
cié au HBCV. 
Ancien arbitre 
fédéral, il offi cie 
aujourd’hui au 
niveau régional. 

Si le public lui adresse parfois «des 
noms d’oiseaux», il est très rare que 
des débordements soient constatés : 
«Depuis 1993, je n’ai pas ressenti 
d’évolution négative» confi rme Guy.

Jean JACQUE-
MONT, arbitre 
fédéral de ten-
nis et licencié 
au Flers Olym-
pique Sportif 
de Villeneuve 
d’Ascq, montre 

l’équilibre sur lequel repose les rap-

ports arbitres-joueurs : «l’arbitrage, 
c’est une grande école de modestie. 
Il faut être sûr de soi mais également 
savoir reconnaître ses torts pour avoir 
le respect des joueurs.» Jean donne 
d’ailleurs un regard encourageant 
à propos de cette relation : «Le ni-
veau d’arbitrage s’est amélioré et les 
joueurs font preuve d’une plus grande 
maturité» assure t’il.

Une conclusion qu’on souhaiterait si-
milaire dans toutes les activités spor-
tives. La voix de la sagesse passe 
certainement par une bonne dose de 
pédagogie. À ce titre, le Pôle Res-
sources National Sport Education 
Insertion créé par le ministère de la 
Santé, de la Jeunesse et des Sports 
propose un kit pédagogique de lutte 
contre les violences. Il comprend un 
guide méthodologique et un DVD 
constitué de 6 mini clips illustrant des 
scènes de violences. Les supports, 
disponibles à l’OMS, sont destinés 
aux éducateurs, dirigeants, bénévo-
les, formateurs... L’objectif est «d’ac-
compagner les acteurs du sport dans 
leurs actions de lutte contre les diffé-
rentes formes de violences auxquelles 
ils pourraient être confrontées».

Dossier Sport et Violence - 1ère partie
Carton jaune à la violence dans le sport.

Le 18 janvier dernier se sont déroulés 
les championnats de France Honneur 
Zone de Lutte Gréco Romaine. Cette 
grande manifestation, installée à la 
salle Cerdan, était une première pour 
le Sporting Club de Lutte Villeneuvois. 
En effet, 14 jeunes, qualifi és après les 
Championnats Régionaux, ont parti-
cipé à cette compétition et 7 d’entre 
eux se sont démarqués en obtenant 
une place dans les trois premiers et 
à l’issue, une qualifi cation pour les 
Championnats de France Excellence. 
Justin MALLAURY (1er en – de 85 kg) 
et Pierre BOUYER (3e en – de 72 kg), 
pour leur première participation après 
un an de lutte seulement, sont sélec-
tionnés pour les Championnats de 
France Excellence Minimes à Sarre-
guemines les 28 et 29 février. Florent 
MEMMA (2e en 54 kg), Pierre-Antoine 
BRETCORNE (2e en 50 kg), Kévin LE-
MAIRE (2e en 55 kg), Ugo MEMMA (2e 
en 66 kg) et Jean-François PETIT (3e 
en 74 kg) sont sélectionnés pour les 
Championnats de France Excellence 
à Paris les 8 et 9 mars. À noter que 
pour les benjamins, cette compétition 
était le plus haut niveau en France.
Ces résultats sont le fruit du travail des 
entraîneurs : Ugo MEMMA et Alexan-
dra DA SILVA (pour les 41/2 – 6 ans), 
Bruno, Romain et Corrado MEMMA 
(pour les 7 – 14 ans) et Wilfried MEM-
MO (pour les 14 ans et +, les seniors 
et les féminines).

Les 23 et 24 janvier derniers ont eu lieu 
à Lyon les Championnats de France 
de Lutte Excellence Féminines. Deux 
lutteuses ont été sélectionnées pour 
participer à ce tournoi : Alexandra DA 
SILVA (en 55 kg) et Khadija BAMOU 
(5e en 63 kg).
Alexandra a été battue au 1er tour. Son 
adversaire n’ayant pas atteint la fi nale, 
elle n’a pas pu être repêchée. Elle a 
de grandes qualités et fera sûrement 
parler d’elle à l’avenir.
Khadija a frôlé l’exploit en demi-fi nale 
de la catégorie : elle perd d’un point 
à dix secondes de la fi n face à Nadia 
MOUSSAOUI championne de France 
et championne d’Afrique. Khadija a si-
gné la meilleure performance dans sa 
catégorie. Pourtant, elle n’avait pas pu 
se préparer comme il le fallait, s’étant 
blessée à la cheville.

Un grand bravo à ces jeunes.

SPORTING CLUB
DE LUTTE

Résultats des 
Championnats

Les féminines aussi...

La victoire des Experts au Championnat du Monde de handball, des clubs sportifs qui se mobilisent pour soutenir des actions caritatives .... cela fait partie des belles images du sport 
qu’on aime. Mais le sport ce sont aussi malheureusement les actes répréhensibles de personnes qui se disent sportifs à l’encontre des autres sportifs ou des arbitres.  
Spor’ama a souhaité mettre un coup de projecteur sur la violence dans le sport.
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Le samedi 17 et le dimanche 18 jan-
vier, le Judo Club Flers Sart s’est vu 
confi er, par le comité nord de judo, 
l’organisation d’une rencontre sporti-
ve amicale (mais non moins offi cielle) 
au niveau district. Une vingtaine de 
clubs a répondu présent.
Étaient réunis à la salle Molière les 
enfants des catégories poussins (en-
fants nés en 1999 et 2000) et benja-
mins (nés en 1997 et 1998).
Samedi, 66 garçons et 22 fi lles sont 
venus se rencontrer, ils ont pu dans 
un premier temps montrer aux com-
missaires sportifs du comité leur sa-
voir-faire et être noté sur leur progres-
sion et leur technique de judo. Dans 
la seconde phase, ils ont participé à 
un tournoi par poules de 4 et par ca-
tégorie de poids. Les points addition-
nés lors de ces 2 phases désignaient 
le vainqueur de la poule, mais chaque 
enfant étant récompensé d’une mé-
daille d’or.
Dimanche matin 141 judokas se sont 
présentés sur les tatamis (114 gar-
çons et 27 fi lles).
Chaque judoka a participé au tournoi 
par tableau et défendu ses chances 
pour se qualifi er pour le challenge dé-
partemental. Lors de trois rencontres 

qualifi catives, chaque enfant cumule 
les points et les trois premiers de cha-
que district se retrouveront pour la fi -
nale départementale.
Villeneuve d’Ascq organisera le di-
manche 10 mai 2009 le challenge 
de consolation pour les jeunes qui 
n’auront pu se qualifi er.

Chez les jeunes de notre club, 14 en-
fants ont participé et connu diverses 
fortunes.
En benjamin, Alexandre GRISET et 
Fabian CASTILLO n’ont pas démé-
rité, ils ont été éliminés lors des re-
pêchages. Yoan SLOWINSKI, quant à 
lui, a terminé 5e. Chez les fi lles, Sofi a 
RAIAH en – de 40kg a terminé 2e et 
Léna WALBECQ en – de 32kg pre-
mière.
Chez les poussins, pas de classe-
ment offi ciel, mais on peut noter que 
les neufs participants garçons et fi lles 

ont tous eu plus de 40/60 en expres-
sion technique. Les résultats : Anna 
DEVETTER (98/120) et Iona HEDON 
(75/120) fi nissent première de leur 
poule
Enzo GENGEMBRE (64/120) fi nit 2e, 
Pierre QUEBRIAC (55 pts), Alexandre 
DUPONT (59 pts) et Pierre BOUR-
REAU (68 pts) fi nissent 3e, Emile DE-
VETTER (40 pts), Nicolas RIGNON (47 
pts) et Matthieu BETTINGER (53 pts) 
fi nissent 4e.

D’autres bonnes nouvelles pour le 
club, dimanche 11 janvier 2009, Mé-
lany COLAU et Alexandre RUDY se 
sont qualifi és pour les championnats 
régionaux juniors qui se dérouleront 
le samed1 14 février 2009 à Lallaing. 
Nous leur souhaitons bonne chance.

http://www.judo-fl ers-sart.com/

De l’eau a coulé sous les ponts 
depuis les premiers échanges 

de volants à la salle Canteleu, et 
aujourd’hui, à l’heure de 30 ans de bi-
lan et ce malgré quelques péripéties, 
la santé du club est au beau fi xe. Des 
créneaux horaires chaque soir 6 jours 
sur 7, des entraînements spécifi ques 
encadrés par des coachs reconnus 
dans toute la planète Bad Nordiste 
et une salle du Blason dédiée quasi 
intégralement au BVA (accompagnée 
d’une mise à disposition hebdoma-
daire des ESUM de l’université de 
Lille III)... Avec 157 licenciés, c’est un 
large public qui assouvit sa passion 
du Badminton à Villeneuve d’Ascq. 
Composé également d’un public han-
disport le BVA dispose d’une particu-
larité : l’ouverture au Badminton Han-
disport, une rareté dans la région.

Par son arrivée en 2007 au poste de 
président, Mohad KADDUR, 24 ans 
(l’un des plus jeunes dirigeants de 
club français) a, par sa fraîcheur et 
son envie, redynamisé ce club qui lui 
a beaucoup apporté. Enfant quartier 
Pont de Bois, licencié depuis tout jeu-
ne au BVA. il est entouré d’une équipe 
solide symbolisée notamment par le 
vice-président Fabrice VASSEUR, 
également webmaster d’un site offi -
ciel en plein boom (http://www.bad-
mintonvilleneuvedascq.fr), le travail 
abattu, par passion et par volonté de 
hisser le club toujours plus haut est ti-
tanesque. Et la kyrielle de bénévoles, 
directement ou non impliqués au sein 
du club n’est sans aucun doute pas 
étrangère à là réussite du BVA sur une 
si longue durée. 

Dans ce sens, après deux saisons 
riches en résultats pour la nouvelle 
vague de compétiteurs du club (28 
victoires et 19 fi nales sur l’exercice 
2007/2008 toutes catégories confon-
dues), symbolisant l’arrivée à matu-
rité de certains des meilleurs talents 
du club, la décision a été prise, initiée 
par le président et appuyée par le 
bureau du BVA de réaliser le rêve de 

chacun : organiser un tournoi natio-
nal ici, à Villeneuve d’Ascq. Et quelle 
meilleure année que les 30 ans du 
club pour innover ? Après plusieurs 
galops d’essais notamment grâce au 
tournoi régional organisé chaque an-
née en juin par le BVA, mais aussi par 
l’intermédiaire des championnats de 
France 2007 qui furent organisés au 
Palacium, le concept a été offi cialisé 
dès le début de la saison : le week-end 
du 29 et 30 novembre 2008 sera pal-
pitant pour le Badminton Villeneuvois. 
Et du rêve à la réalité, il n’y a qu’un 
pas : c’est ainsi que sur l’espace de 
deux jours, le 1er tournoi national de 
Badminton de Villeneuve d’Ascq ac-
cueillait pas moins de 320 joueurs qui 
ont concouru sur des tableaux allant 
des classements NC à B sur les ma-
gnifi ques salles de la Halle Grémeaux 
et du Palacium, toutes deux trans-
formées en temple du « Bad » pour 
l’occasion. Le pari était osé, il a été 
pris et remporté par le BVA. Dans une 
atmosphère à la fois festive et com-
pétitrice, et non sans quelques péri-
péties à mettre sur le compte de la 
nouveauté de l’évènement, le tournoi 
national des 30 ans du BVA a bel et 
bien eu lieu, avec, cerise sur le gâteau 
une soirée d’anniversaire du club où 
plus d’une cinquantaine de joueurs 
encore frais et d’anciens membres du 
BVA s’en sont donné à cœur joie au 
sein de la salle annexe du Palacium. 

Avec la présence de très bons joueurs, 
en devenir, actuels, ou passés, mais 
aussi avec la ferveur de tout un club 
pour le Badminton, Le tournoi natio-
nal des 30 ans demeurera une réus-
site totale dans le cœur des Villeneu-
vois ainsi que d’une grande majorité 
des joueurs qui assistèrent à l’évè-
nement. Ne reste à espérer qu’une 
chose désormais : que le Badminton 
continue son ascension à Villeneuve 
d’Ascq ! Rendez-vous en 2009 pour 
la deuxième édition du tournoi natio-
nal du BVA? Affaire à suivre pour tous 
les amis du Badminton.

La section football entreprise du 
CSLG Nord-Pas-de-Calais vient 

de marquer une nouvelle page de sa 
courte histoire (créée en 1994) et ga-
gne sa rencontre en 1/32e de fi nale de 
la coupe nationale football entreprise 
et va ainsi disputer son 1/16e de fi nale 
le samedi 7 février 2009.

Tout avait été mis en œuvre le samedi 
10 janvier 2009 pour que les joueurs 
soient dans les meilleures disposi-
tions possibles. Repas sportif et équi-
libré pris en commun à 11h au local 
du club à l’A.P.L, relaxation (TV, jeu de 
cartes, repos).

Lors du discours d’avant match par 
notre coach Hakim, le président a 

remis un maillot à chaque joueur de 
l’équipe, maillots aux couleurs de la 
« Juventus ». 

La rencontre s’est disputée au com-
plexe sportif du colisée à Lys Les 
Lannoy, sous un grand froid, tempé-
rature de -9°C. L’équipe de Villeneu-
ve d’Ascq gendarmerie rencontrait 
l’équipe de Villeneuve Saint Georges 
Philips (94). À l’issue du temps régle-
mentaire le score était de 1 à 1 (but 
de Philippe LOCUFIER). En fi n de se-
conde prolongation la gendarmerie a 
porté l’estocade (but de Christophe 
VALEMBOIS) et a brillamment obtenu 
une victoire méritée sur le score de : 
deux buts à un. 

Guy RAPPE, président du club tient à 
féliciter l’ensemble des joueurs, l’en-
traîneur, les dirigeants, les supporters 
et remercie le président du club local 
pour le prêt de ses installations.

Une réception s’est déroulée dans le 
club house du club local avec remise 
de cadeaux, avec un seul souhait se 
qualifi er pour les 1/8e de fi nale.

CSLG
Équipe football entreprise : un exploit...

Le jeudi 8 janvier 2009, l’équipe 
de Villeneuve d’Ascq gendarme-

rie a été mise à l’honneur lors d’une 
réception organisée en les locaux du 
District Flandre Football.

La section football entreprise du 
CSLG de Villeneuve d’Ascq a orga-
nisé en juin 2008 les fi nales du dis-
trict football entreprise : le Challenge 
COOP et la Coupe Largillière.

L’équipe B du club de la gendarme-
rie a battu en fi nale le club de Lille 
Équipement sur le score de 3 buts à 
2 après prolongations (2 à 2 à l’issue 
du temps réglementaire).

Le président du district Flandres a 
voulu récompenser les clubs s’in-
vestissant dans son district et il a été 
procédé à une remise d’équipements. 
Un jeu de maillots a été offert pour 
l’organisation de ces fi nales et un 
autre jeu de maillots a été remis pour 
la victoire de la coupe Largillière.

C’est le joueur professionnel du 
LOSC, Grégory TAFFOREAU qui a 
procédé à la remise des ces récom-
penses.

... et une récompense
SAC À POF

Toujours plus haut

Les 29 et 30 novembre se dérou-
lait le 15e Open du Mont-Blanc à 

Chamonix, Open organisé par la Fé-
dération Française de la Montagne et 
d’Escalade et comptant pour le clas-
sement national. Six jeunes compéti-
teurs, convoyés par leurs éducateurs, 
ont participé avec des résultats pro-
metteurs : 

Benjamins
Thomas DRUCKE - 14e 

Minimes
Colin DESPLANQUES - 24e

Fanny ALAVOINE - 8e 
Cadettes

Margot EL MADI - 10e

Lucile REVILLION - 28e, 
Juniors

Baptiste PATTYN - 30e.

Les compétitions locales espoir et 
senior ont commencé les 13 et 14 
décembre à Dunkerque avec le cham-
pionnat départemental et nous vous 
donnons rendez-vous pour le cham-
pionnat régional espoir (de poussin 
à junior) qui se déroulera à domicile, 
salle de la Tamise à Villeneuve d’Ascq 
le 8 février 2009.
Cette année encore, Sac à Pof a parti-
cipé à sport en famille et à la Foire aux 
Associations, permettant aux enfants  
villeneuvois d’essayer l’escalade. Pour 
pratiquer cette activité, les inscriptions 
sont toujours possibles sur nos deux 
sites : Salle Nio à Ronchin et salle de 
la Tamise à Villeneuve d’Ascq

Renseignements : 03 62 10 43 58
ou http://sac-a-pof.org

BVA
L’aboutissement

JUDO CLUB FLERS SART
Bilan de début de saison

www.boissonscashdubus.com
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Avec 435 nageurs et 26 clubs nor-
distes représentés, le meeting 

départemental des jeunes qui s’est 
déroulé le week-end des 10 et 11 jan-
vier dernier à la piscine du Triolo, a été 
un véritable succès.

Plus de 2 mois de préparation avec 
l’aide de quelques 35 parents bé-
névoles ont été nécessaires à cette 
compétition, la plus importante en 
terme d’affl uence que l’AVAN ait or-
ganisé depuis des années. 
L’affl uence record confi rme la po-
pularité de la natation, certainement 
infl uencée par les résultats de nos 
nageurs français, tant aux jeux olym-
piques qu’aux derniers championnats 
d’Europe.
À noter que sur les quelques 650 mem-
bres que compte l’AVAN, plus de 200 
nageurs ont moins de 10 ans...

L’AVAN, 1er club de la Métropole 
au classement national des clubs 

par point se donne un nouvel élan.

Bien décidé à conforter son rôle de 
club formateur de la métropole lil-
loise, l’AVAN a décidé de recruter un 
Directeur Technique à plein temps. De 
retour d’Australie où il a fait partager 
en tant que « Swim Coach » sa con-
ception de la natation basée sur la « 
pédagogie de l’action » au Tamworth 
City Swimming Club, Nicolas MO-
NET revient au club de ses débuts. Il 
est entouré d’une vingtaine d’entraî-
neurs dont Marie-Dominique Réthoré, 
Championne de France 1971 sur 100 
et 200m Papillon.

Faire découvrir la natation
au plus grand nombre.

Les nombreuses disciplines propo-
sées par le club ont permis, depuis 

sa création, à des milliers d’adhérents 
de s’adonner aux joies des activités 
sportives en milieu aquatique. Cette 
année, quelques 690 membres sont 
inscrits.

Permettre à chacun d’atteindre
les objectifs qu’il se fi xe

L’école de natation, pour permettre 
l’apprentissage de la pratique de la 
natation, accueille 220 enfants. Quant 
aux sections loisirs (aquagym, nata-
tion et water-polo), elles accueillent 
plus de 370 adultes et adolescents.
Enfi n, la section compétition engage 
60 nageurs.

Être un instrument d’éducation 
pour les jeunes

Dans le cadre du Partenariat avec 
L’Education Nationale, une section 
sportive Natation a été créée au Col-
lège Rimbaud. Les élèves bénéfi cient 
d’aménagements horaires qui leur 
permettent de mener de front leurs 
études et leur passion, la natation.

Le suivi est assuré par Charlotte VER-
DONCK, Professeur d’Education Phy-
sique et Sportive, ancienne nageuse 
de haut Niveau.
• Classe de la 6e à la 3e : 11 heures 
de natation par semaine dont 4 heu-
res sur le temps scolaire, aménagées 
avec l’Éducation Nationale.
• Classe à Dominante Sportive 
(CDS) – Ecole Primaire de Villeneu-
ve d’Ascq : classe de CM1- CM2, 
2 séances de natation par semaine

Un nouveau Directeur Technique
une nouvelle équipe dirigeante 

Meeting départemental 
des jeunes : pari réussi

L’AVAN : un nouvel élan

Mélanie MOREAU : 4 médailles d’or lors du 
meeting.

LMRCV
Une Villeneuvoise en Coupe du Monde

Elle nous avait déjà habitué à por-
ter le maillot bleu lors de ses 20 

sélections en équipe de France, elle 
renouvelle l’exploit et cette fois-ci, 
pour la plus prestigieuse des compé-
titions. Alexandra PERTUS sera titu-
laire en équipe de France de Rugby 
à VII, en phases fi nales de Coupe du 
Monde, en mars, à DUBAI.
Moins médiatisé que le rugby à XV, 
le jeu à VII est plus physique, plus ra-
pide, et signera (peut être) son retour 
aux Jeux Olympiques de Londres en 
2012.
Le parcours d’Alexandra, 21 ans, 
joueuse des lignes arrières du
LMRCV, est déjà couronné de suc-
cès : sélectionnée en équipe de Fran-
ce en 2006, elle fi nit 4e de la Coupe 
d‘Europe et devient, en juillet 2008, 
vice-championne d’Europe Universi-
taire avec l’équipe de l’université de 
Lille II.

Alexandra n’est pas seulement une 
excellente joueuse et un modèle pour 
les jeunes fi lles du club. Elle repré-
sente aussi les joueurs de haut niveau 
au Comité des Flandres de Rugby. 
Elle est aussi très investie dans la vie 
associative de son club et organisa-
trice principale, la chef d’orchestre, 
du tournoi Solétanche, qui rassem-
ble chaque année 1 500 élèves des 
écoles de Villeneuve d’Ascq sur les 
terrains de rugby de l’université. 

Alexandra nous a promis de nous 
faire vivre cette coupe du Monde en 
direct, à travers ses impressions, ses 
humeurs, ses photos (ses exploits...
mais nous la savons modeste !) et a 
donc créé un blog pour la suivre au 
jour le jour :  www.alexcoupedumon-
de.skyrock.com.

Allez Alex, fait nous rêver et ramène 
nous un beau trophée !

Profi tons de cette chronique pour 
signaler trois autres joueuses de Vil-
leneuve d’Ascq, sélectionnées en 
équipe de France Universitaire : Per-
rette LIENARD, qui avait déjà porté le 
maillot bleu, et Laura et Gina DI MU-
NZIO.

L’édition 2009 de Solétanche aura 
lieu cette année le 12 juin prochain.

Après une année 2007/2008 bien 
remplie, le club se maintient à la 

5e place de la première division des 
clubs français de planches à voile.
Ce résultat est le fruit d’une politique 
sportive basée sur un projet sportif 
qui demande aux jeunes du club de 
la volonté, de la motivation, de l’exi-
gence, du sérieux et des efforts, en 
retour d’une aide et d’un soutien sans 
faille de la part du club et de ses en-
traîneurs et dirigeants.
Si, dans ce cocktail, on ajoute une 
grande convivialité, on comprend 
mieux pourquoi un club de plan d’eau 
intérieur tient la dragée haute aux 
autres clubs de France bénéfi ciant de 
structures bien supérieures.

Six jeunes du club ont commencé 
cette année leur formation entraîneur 
premier degré et d’autres se forme-
ront aux premiers secours. C’est l’un 
des objectifs du président du club 
pour qui, même si la compétition 
reste dans l’état actuel des choses 
une priorité, n’en n’oublie pas moins 
la formation des jeunes.
Nous disposons encore de 4 places 

pour des fi lles de 11 à 14 ans dans 
le cadre de notre projet «intégration 
et développement de la pratique fé-
minine.» Cet axe n’est pas oublié de 
la part du club. N’hésitez pas à nous 
contacter !

Le club organisera cette année deux 
régates régionales :

les 16 et 17 mai
et les 10 et 11 octobre

Le club reprendra ses activités le 11 
mars à partir de 14h. Entraînement le 
mercredi et le samedi de 14h à 17h. 
Inscriptions sur place. 

Contact (en journée) :
Didier LOQUET : 06 62 06 50 17 

Il me reste à vous souhaiter, et à 
nous souhaiter, une excellente année 
2009 !

Didier LOQUET
Président 

CVVA : C’est la rentrée !

Le championnat junior est lancé 
maintenant depuis fi n novembre 

et les Vikings juniors ont réussi leur 
entrée dans cette nouvelle formule de 
championnat junior à 11. En effet les 
Vikings comptent deux victoires en 
deux matchs. Ils sont allés s’impo-
ser chez les Flibustiers de Villeneuve 
Saint Georges sur le score de 6 à 12 
et ils ont gagné sur le score de 6-0 
face aux Molosses début décembre. 
Ils devaient reprendre le championnat 
le week-end du 11 janvier contre les 
Spartiates d’Amiens mais les condi-
tions climatiques en ont décidé autre-
ment. C’est donc le samedi 24 janvier 
que les Vikings ont défi é l’équipe 
Flash de la Courneuve qui occupe la 
première place de la poule juste de-
vant les Vikings mais se sont inclinés. 
Les juniors ont néanmoins réalisé une 

belle prestation. Le prochain rendez-
vous pour les juniors sera le dimanche 
22 février face aux Flibustiers de Ville-
neuve St Georges en match retour.

Quant aux séniors ils fi nissent peu à 
peu leur préparation en ce début de 
saison dans des conditions clima-
tiques diffi ciles. Le dernier test de 
préparation de l’équipe sénior a eu 
lieu à Amiens en match amical contre 
l’équipe élite des Spartiates d’Amiens 
mi-décembre.
Les Vikings devaient débuter leur sai-
son le dimanche 18 janvier contre les 
Météores, mais le match est reporté 
au week-end du 7 et 8 février en rai-
son des mauvaises conditions mé-
téorologiques. 
C’est donc le dimanche 1er février 
qu’ils ont débuté leur saison en terre 
orléanaise sur le score de 14 à 7 face 
aux Chevaliers d’Orléans.
Le mois de février s’annonce chargé 
pour l’équipe senior qui va jouer 3 
matchs en 1 mois. 

Nous comptons sur vous pour venir 
encourager les Vikings qui joueront 
cette année au Terrain du Chatêau 
près du Stadium Nord.

Crédit Photo :

Simon CUINGNET

Les Vikings
Bon début de saison pour les juniors...

Après la labellisation niveau bronze 
et en marge de l’assemblée gé-

nérale du 29 novembre dernier, notre 
compagnie d’archers s’est vue remet-
tre le diplôme de félicitations de la 
fédération française de tir à l’arc pour 
«sa précieuse contribution au déve-
loppement du tir à l’arc.»

Ce diplôme, 1er du genre, fut remis 
à notre président Yves HERBEZ par 
Bernard VERA, nouveau président 
de la ligue de Flandre accompagné 
de Jean-Philippe HERMAN vice pré-
sident, tous deux ayant fait le dépla-
cement spécialement pour l’occasion, 
représentant Philippe BOUCLET pré-
sident de la fédération française de tir 
à l’arc (FFTA) 
Pour rappel, la St Sébastien Villeneu-
voise, forte des ses 137 adhérents est 
le plus grand club en nombre d’adhé-
rents de la région Nord - Pas-de-Ca-
lais.
Le club a déposé un nouveau 
dossier en vue d’obtenir la la-
bellisation niveau Argent.

Saint Sébastien
Félicitations
de la FFTA

VILLENEUVE D’ASCQ
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Le Festivars vient de s’achever : le 
comité et les entraîneurs sont fati-
gués, mais ravis : 240 gymnastes ont 
montré le meilleur d’elles-mêmes, et 
les familles sont venues nombreuses 
aux ESUM pour les admirer. 

Samedi 17 janvier, à 13h30, les pre-
miers bénévoles arrivent à la salle des 
ESUM. Des fi lles s’entraînent déjà 
dans la salle prêtée par le FOS Tennis 
de Table.

Soulagement : le matériel est là. Les 
chaises, les gradins, les plantes... 
L’effi cacité n’empêche parfois pas 
l’impondérable et la peur du gros pé-
pin de dernière minute est toujours à 
l’esprit lorsqu’on organise ce genre 
d’événement! Merci les techniques 
Sport, les polyvalents du service 
Protocole, ceux des espaces verts, 
Isabelle et Chédy, avec qui nous tra-
vaillons depuis longtemps.
Merveille : 1 + 1, ça fait plus que 2. 
Vous prenez un membre du comité à 
moitié grippé et un autre plein de pré-
occupations personnelles, vous les 
mettez ensemble pour le Festivars, 
et ça fait une nouvelle complicité, une 
nouvelle forme de bonne humeur, un 
apport d’énergie largement supérieu-
re à la somme des énergies initiales.
Miracle : il n’y a pas eu d’accident : il 
a fallu faire descendre l’escalier de 5 
marches à 8 rouleaux de 100 kg pour 
équiper en praticables la salle de ten-
nis de table. Par décence, nous tai-
rons les injures proférées à l’encontre 
de l’architecte qui, pour faire beau, a 
décidé que le bâtiment des ESUM 2 
devait être bâti sur deux niveaux diffé-
rents. Les mêmes injures ont resservi 
après la fête, pour faire remonter les 
mastodontes par l’escalier.

Puis ce fut la routine : les gradins, 
les chaises, le praticable, les végé-

taux, les décorations, tout a trouvé 
sa place : les galettes, les boissons, 
la sono, tout arrivait par magie. Ce 
VARS-LM, c’est quelque chose !

A 17 heures, le spectacle a démarré, 
en présentant en alternance les 36 
« Petite Enfance » et les 4 équipes 
de Coupe Formation (60 fi lles), les 
13 sélectionnées au championnat de 
France Individuelle à Saint Dié la se-
maine suivante et les 22 équipes qui 
présentent en « première » leur en-
chaînement de l’année. De février à 
juin, les championnats département, 
région et zone vont s’enchaîner et il 
faudra réussir un sans-faute pour al-
ler au Championnat de France, à Tou-
louse ou Nîmes, selon les niveaux.

Le sourire des gymnastes, sur le pra-
ticable, est intéressant à observer : il 
y a la toute jeune qui repère ses pa-
rents et sort un large sourire ; un peu 
moins jeune, le sourire clignotant : il 
s’éteint à l’approche d’une diffi culté, 
et se rallume ensuite ; le sourire un 
peu tendu de celle qui commence à 
avoir l’expérience ; et enfi n le sourire 
détendu des plus habituées, qui se 
font plaisir en présentant leur enchaî-
nement.

Il y a la fi lle qui pendant 1 mn 30, a 
fl otté sur le praticable avec son ruban 
magique, à faire des arabesques... 
mais il y a eu ce raté, cette demi-se-
conde où le ruban a glissé, et tout 
s’est effondré pour elle. Qu’importe 
les 89.5 secondes parfaites, seule 
reste dans sa tête cette demi secon-
de maudite. La perfection n’admet 
aucune imperfection. Nous, on n’a vu 
qu’une chose : c’était beau !
Il y a la fi lle qui s’est fait mal. Elle est 
effondrée parce qu’elle souffre au 
pied. Elle souffre aussi dans sa tête : 

« et si ça me mettait hors jeu pour les 
compétitions ? ». Elle souffre aussi 
dans son équipe : si elle n’est pas vite 
rétablie, son équipe ne va pas pou-
voir passer au championnat. Le sport 
est sans pitié.
Il y a cette équipe extraordinaire : 
tous les cerceaux s’envolent, toutes 
les fi lles changent de place, et cha-
cune rattrape à la volée un cerceau ; 
et ça saute, ça joue ; elles sont 5 et 
occupent tout le praticable ; et les 
cerceaux ne se cognent pas dans 
les airs, et retombent là où il faut, 
quand il faut. On oublie simplement 
qu’il a fallu dix années de travail, dont 
plusieurs années dans cette même 
équipe pour donner l’impression de 
facilité, de fl uidité.

La fête est fi nie ; Gaëlle, Caroline B, 
Caroline F, Caroline C et les autres, 
dont les yeux ont « scanné » chacun 
des passages, retrouvent leur respi-
ration, les parents aident à ranger les 
chaises, on brade les galettes res-
tantes. La vie normale reprend son 
cours.

La bonne santé de notre association, 
c’est la continuité sur 30 ans, la stabi-
lité et la qualifi cation des entraîneurs, 
une façon de travailler, un type de re-
lation entre les partenaires : comité, 
entraîneurs, parents, gymnastes ... et 
municipalité. C’est la FFG, notre fé-
dération, bien gérée par des profes-
sionnels du sport et sur laquelle nous 
pouvons nous appuyer. Le VARS-LM, 
c’est un peu comme une voiture de 
sport : le fruit d’un savoir faire énor-
me, accumulé par tous ceux qui nous 
ont précédés et qui nous accompa-
gnent encore.

VARS LM : les coulisses du Festivars

Lors du week-end des 20 et 21 
décembre 2008, le FOS TT ac-

cueillait dans l’enceinte des ESUM, la 
13e édition du challenge Jean DEVYS, 
épreuve ouverte à tous les licenciés 
FFTT du district Métropole 2. C’est 
ainsi que sur 2 jours, plus de 650 
compétiteurs se sont affrontés dans 
les 3 salles mises à leur disposition. 
La journée du samedi était réservée 
aux vétérans messieurs, et aux jeu-
nes de la catégorie poussins à juniors. 
Quand au dimanche, 11 séries par 
classement étaient au programme.

Grâce à une importante mobilisation 
des encadrants du FOS TT, notre club 
a ainsi présenté plus d’une centaine 
de compétiteurs (113), remportant le 
challenge en nombre d’inscrits à la 
compétition. Mais le FOS TT ne voulait 
pas s’arrêter en si bon chemin et son 
souhait le plus grand était de rempor-
ter ce superbe challenge. Le samedi 
soir le FOS TT pointait en 3e position et 
accusait un retard de 100 points mal-
gré quelques très bonnes performan-
ces et notamment, 3 podiums avec la 
victoire de François VAN WAMBEKE 
en vétérans, la 3e place de Josué PIT-
TELLIOEN en poussins et la 3e place 
de Timothée LEDENT en juniors.

Le dimanche, la motivation des 
joueurs était à son zenith et grâce à 
de belles prestations et à 10 podiums 
supplémentaires, le FOS TT opérait 
une superbe remontée pour fi nale-
ment remporter ce challenge tant con-
voité, avec 5 points d’avance sur son 
dauphin, le CP Lys Lez Lannoy. Un 
nombreux public a répondu présent 
durant ce week-end sportif ainsi que 

quelques élus municipaux qui nous 
ont fait l’honneur de leur présence : 
Messieurs Farid OUKAID, adjoint aux 
sports et André LAURENT adjoint à 
l’environnement, et Madame Françoi-
se MARTIN adjointe à l’enseignement. 
Monsieur Jean-Claude DUCROCQ, 
président de l’Offi ce Municipal du 
Sport, était également présent.

Les podiums

Le samedi

François VAN WAMBEKE
1er dans la série Vétérans,

Josué PITTELLIOEN
3e dans la série Poussins

Timothée LEDENT
3e dans la série Juniors

Le dimanche

Lisa DEMEULEMEESTER
3e dans la série NC- 75

Marjorie DESCARPENTRIES
3e dans la série 70 - 65

Séverine DEPRAETER
1ère dans la série 60 – 55

Maxence LEFEBVRE
1er dans la série NC – 75

Thibaut WYFFELS
1er dans la série 70 – 65

Thibaut LEDENT
3e dans la série 60 - 55

Timothée LEDENT
1er dans la série 50 – 40

Ludovik DAMIE : 1er

François VAN WAMBEKE : 2e

Guy VICHERY : 3e

dans la série 35 et mieux.

LE FOS TENNIS DE TABLE
gagne le challenge Jean Devys

Fabrice DUPREZ, ceinture noire 
deuxième dan en aïki-goshindo, mé-
thode Maroto-Ha, a créé l’association 
Villeneuvoise d’Aiki-Goshindo. Pré-
sident et instructeur, il dispense des 
cours le samedi après midi de 13h30 
à 15h à la salle de combat ESUM 2 à 
Villeneuve d’Ascq (cours tous niveaux 
à partir de 8 ans).
Le goshindo takeda ryu maroto-ha 
est un art martial ancestral que prati-

quaient les samouraïs sur les champs 
de bataille au XIe siècle. Ses techni-
ques se basent essentiellement sur la 
défense à mains nues. L’école fran-
çaise a été créée, il y a près de vingt 
ans, par Maître Roland Jean MARO-
TEAUX, huitième dan Hansi-Ho. Diffé-
rentes disciplines composent cet art 
martial, l’aïki-jutsu, l’art de combattre 
à mains nues, le ken-jutsu, l’escrime 
avec un sabre en bois ou en bambou, 
le jodo, pratique de bâton moyen et 
enfi n le iai-do, l’art de pratiquer et de 
dégainer le sabre (katana).

Les inscriptions peuvent être prises 
sur place.

Renseignements
06 65 22 47 37

L’aiki-goshindo a pris ses quartiers
dans la salle ESUM 2

Le club de moring a été sollicité le 20 
décembre 2008 par le Ministère de 
l’Outre-Mer à Paris pour participer à 
la Fét Kaf qui commémore l’abolition 
de l’esclavage. Une démonstration 
de moring a eu lieu dans la salle Fé-
lix Eboué du Ministère (photo ci-des-
sus).

Par ailleurs, le club organise un stage 
de formation à la fonction de moniteur 
du 23 au 27 février. Destiné à tous 
les clubs de moring de la métropole, 
ce stage se déroulera dans la salle de 
combats des ESUM à Pont de Bois.

Signalons à ces mêmes dates la venue 
de la délégation du Comité Réunion-

nais de Moring : président, secrétaire, 
trésorier et Jean-René DREINAZA, 
expert international de moring avec 
qui Renée LEWILLON a pu amener le 
moring à Villeneuve d’Ascq.

De plus, Talon Z’Hirondel fêtera ses 
7 ans le 14 février prochain. À cette 
occasion, une soirée réunionnaise 
sera organisée le 27 février à la 
salle Masqueliez. Au programme : 
repas réunionnais, spectacles Ma-
loya, danse africaine, moring et soi-
rée dansante.

Renseignements
06 88 09 36 91.

Talon Z’Hirondel dispense ses cours 
les mercredi, jeudi, vendredi et sa-
medi. Inscription toute l’année. Coti-
sation annuelle : 85 €.
Contact : 06 34 62 16 24 ou 06 88 09 
36 91.

Talon Z’Hirondel
en pleine activité

FOS TENNIS
Tournoi OPEN

Le FOS TENNIS organise à Pâques 
son grand tournoi toutes catégories.
Chaque année c’est une fantastique 
organisation qui ouvre ses portes 
pour plus de 900 compétitions pen-
dant 3 semaines.

Le Grand Prix des Jeunes
du 18 avril au 2 mai

Le circuit Cadets Nord 15-18 ans
du 11 avril au 26 avril

Le Tournoi Open
du 11 avril au 2 mai.

Le très haut niveau sera sans doute 
encore au rendez vous avec de nom-
breux joueurs négatifs ou numérotés 
de France ou d’ailleurs qui s’affronte-
ront sous le regard d’amateurs tou-
jours plus nombreux chaque année.
Le public est invité gratuitement pour 
les fi nales qui auront lieu le samedi 2 
mai à partir de 13h30.

Renseignements et inscriptions
FOS TENNIS

70, rue du Lieutenant Colpin
59650 Villeneuve d’Ascq

Tél. 03.20.05.49.64

Crédit photo : JMD
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FÉVRIER
14 et 15 LA RESPIR’ Oxylane Campus Oxylane Campus

MARS
18 FORUM JOB OMJC Palacium

27 PARCOURS DU COEUR Municipalité Parc du Héron

28 CROSS ÉCOLE ST ADRIEN St Adrien Stade J. Jacques

AVRIL
4 TOURNOI DES VIELLES GRÔLES RCV -

4 et 5 FOOT FAUTEUIL D1 Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture Sport Breughel

5 DEMI FINALE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE VARS LM Palacium

11 au 02/05 OPEN FOS TENNIS FOS Tennis FOS Tennis

MAI
8 au 10 LES MONTGOLFIADES École Centrale de Lille Plaine Canteleu

8 TOURNOI DE VOLLEY ANITA DESCHAUME ASVAM ESUM

9 et 10 CONCOURS FLYBALL ET AGILITY Club Cynophile Terrain du Rondeloir

15 COURSE CONTRE LA FAIM Collège Rimbaud Stade Beaucamp

15 au 17 FINALE FRANCE BANDE NATIONALE 2 BFVA LCR Jean Vilar

29 TRANSFRONTALIÈRE La Transfrontalière Tournai

30 au 01/06 TOURNOI INTERNATIONAL US Ascq Stade Beaucamp

31 CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE TRIATHLON VA TRIATHLON Piscine Babylone

JUIN
1er LA VILLENEUVOISE AL CYCLO D’ASCQ Salle Debruyne

6 MEETING DEMI FOND ACVA Stade Lemaire

7 10 KM LILLE MÉTROPOLE Ligue d’Athlétisme Stadium

6 et 7 80 ANS DE L’US ASCQ US Ascq Salle Debruyne

6 et 7 CONCOURS D’OBÉISSANCE Club Cynophile Terrain du Rondeloir

12 SOLÉTANCHE RCV Terrain SUAPS

26 MEETING D’ATHLÉTISME Ligue d’Athlétisme Stadium

L’athlétisme, 1er sport olympique par 
excellence, nous livre ses plus belles 

compétitions au cours de la saison estiva-
le : interclubs, «meetings», championnats 
nationaux et européens voire mondiaux et 
jeux olympiques certaines années.
Néanmoins, la saison hivernale n’est pas 
une période d’hibernation pour les athlè-
tes et les bénévoles qui les encadrent : 
entraîneurs, dirigeants, offi ciels. Elle per-
met bien évidemment de préparer les 
grands rendez-vous estivaux mais aussi 
de participer à des compétitions moins 
médiatisées mais d’aussi grande qualité : 
compétitions en salle et cross-country.
Les fêtes de fi n d’année viennent à peine 
de se terminer qu’il faut déjà se remettre 
«en selle» et aller glaner les trophées. Pour 
ce week-end de transition entre les mois 
de janvier et février plusieurs challenges 
sont programmés :

Dimanche 1er février 2009

- Les interrégionaux individuels (Pré-Fran-
ce) à Nogent-sur-Oise pour une dizaine 
d’athlètes participant à des épreuves de 
sprint (60 m et 200 m), de haies (60 m 
haies) et de saut en hauteur 

- Les journées qualifi catives de Lancers 
Longs à Lille

- Les régionaux de Cross à Douai (Lauwin-
Plancke) pour plus de cent athlètes puis-
que l’ACVA sera représenté dans toutes 
les courses (féminines et masculines) des 
catégories «benjamins» à «vétérans» avec 
19 équipes et 35 individuels qualifi és.

Les derniers championnats départe-
mentaux du 10 et du 11 janvier nous ont 
apporté beaucoup de réussite ainsi que 
quelques lauriers :

1er par équipe en catégorie poussine
Léa CAUCHY

vice-championne départementale 

3e par équipe en catégorie benjamine

1er par équipe en catégorie benjamin

3e par équipe en catégorie minime garçon

1er par équipe en catégorie junior féminin
 Louise DELAY

Championne départementale 

4e par équipe en catégorie espoir/se-
nior/vétéran féminin

Maïté LECOUTY
Championne départementale

catégorie espoir féminin 

Fatiha IDMHAND
3e  individuelle catégorie senior féminin 

Félicitations à toutes et tous et plus par-
ticulièrement aux championnes, à la vice 
championne et à la médaille de bronze.
Heureusement la relève est assurée car 
ce samedi 30 janvier, avec le « Kid’s athlé 
poussins», une manifestation organisée 
par l’ACVA dans la salle municipale Geor-
ges Martin à Flers Bourg, les futurs ath-
lètes, voire les champions de demain, se 
sont épanouis dans un esprit ludique en 
participant à des compétitions qui leur ont 
permis d’apprécier l’athlétisme et surtout 
d’apprendre à se surpasser pour réussir.

Contact : 03.20.47.39.36
acva@nornet.fr

http://acva.asso.fr 

L’ACVA accueille et encadre les athlètes «han-

disport»

ACVA
Pas de trêve hivernale

Dans le cadre du Tournoi des 
Beffrois le 24 janvier, le LM 

HBCV a accueilli à Marcel Cerdan 
les entraînements des équipes de 
Chambéry (LNH) et Mahdia (Natio-
nale A – Tunisie).
À cette occasion, le club avait 
invité de nombreuses sections 
sportives handball de la métropole 
lilloise et leurs professeurs. Envi-
ron 150 collégiens et lycéens ont 
répondu présent.
Le Chambéry Savoie Handball a 

offert aux jeunes handballeurs une 
séance d’entraînement sérieuse 
et construite. Le kinésithérapeute 
présent au bord du terrain leur a 
permis d’observer quelques ges-
tes médicaux.
À la fi n de la séquence, les cham-
bériens et leur entraîneur, Philippe 
GARDENT, se sont prêtés au jeu des 
autographes et des photos avec une 
grande patience. Ils ont également 
été interviewés par les élèves du jour-
nal du collège Nadaud de Wattrelos.

Suite à cette séance, les élèves 
ont pu assister à l’entraînement de 
l’équipe de Mahdia, pouvant alors 

observer un style de jeu complète-
ment différent.
Chacun est reparti heureux de 
ce moment de partage et de ren-
contre avec des souvenirs plein la 
tête.

Contact
03 20 67 15 13

handballvdascq@nordnet.fr
www.hbcvilleneuve.com

LM HBCV
La venue de Chambéry et Mahdia

Crédit photo : Marine BELLART


