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Chaque nou-
velle saison 

apporte de nou-
veaux espoirs 
aux sportifs et 
aux dirigeants 
des clubs.

Mais avant de parler de cette nouvelle 
saison, revenons aux résultats de la 
saison 2008/09. Vous les trouverez 
dans ce numéro soit par le biais des 
sportifs récompensés dans la page 
Récompenses du Sport, soit par les 
différents articles des clubs. Une nou-
velle fois, la saison sportive passée fut 
d’un excellent niveau pour les spor-
tifs de nos clubs. Nos clubs de haut 
niveau ont aussi porté très haut les 
couleurs de Villeneuve d’Ascq (ES-
BVA LM, LMRCV, Entente Grafteaux 
Culture Sport - Marc Sautelet...)

Nul doute que nous vivrons encore 
une fois une nouvelle saison sportive 
pleine d’émotions et de joie.

La saison 2009/2010 marque égale-
ment une année élective pour l’OMS. 
Lors de la prochaine assemblée géné-
rale, le 23 octobre, les membres ac-
tuellement en place seront renouve-
lés. C’est le moment pour les clubs de 
proposer des candidatures pour com-
poser le prochain comité directeur et 
désigner le futur président de l’OMS. 
N’oubliez pas que l’Offi ce Municipal 
du Sport est une association fédéra-
trice qui propose, donne des avis et 
aide les clubs. Dirigeants, vous qui 
souhaitez vous investir pour le sport à 
Villeneuve d’Ascq, rejoignez-nous.

Enfi n, pour terminer cet éditorial, je 
tiens à remercier René BEUGIN, le 
coordinateur de notre magazine de-
puis 11 ans, qui, pour des raisons 
personnelles, n’assurera plus cette 
tâche. Dès la constitution du prochain 
comité directeur, l’un de ses membres 
reprendra, je l’espère, le fl ambeau.

Amis sportifs, je vous souhaite une 
excellente saison. Amis dirigeants, 
merci pour votre disponibilité, vos 
compétences.

Bonne saison à toutes et tous!

Jean-Claude DUCROCQ
Président de l’OMS

Depuis le 
1er janvier 

2006, la plupart 
des associations 
et fondations 
subventionnées, 
doivent publier 

leurs comptes annuels et le rapport 
de certifi cation du commissaire aux 
comptes. Cette obligation résulte du 
décret 2009-540 du 14 mai 2009 et de 
deux arrêtés du premier ministre des 
21 novembre 2008 et 2 juin 2009.

Les associations concernées sont cel-
les qui reçoivent annuellement plus de 
153 000 € de subventions publiques 
ou de dons ouvrant droit au profi t du 
donateur à un avantage fi scal au titre 
de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt 
sur les sociétés.

Les associations concernées doivent 
transmettre par voie électronique à la 
direction des journaux offi ciels, dans 
les trois mois à compter de l’approba-
tion des comptes par l’organe délibé-
rant statutaire :
- leurs comptes annuels (bilan, 

compte de résultat, annexe)
- le rapport du commissaire aux 
comptes sur ces comptes annuels

Les comptes à publier sont ceux des 
exercices ouverts depuis le 1er janvier 
2006, dès lors que l’association était 
tenue à cette obligation pour l’exer-
cice concerné

Ainsi, pour les exercices comptables 
2006 et suivants approuvés avant le 
4 juin 2009, les associations concer-
nées ont trois mois à partir de cette 
date pour procéder à cette publicité, 

soit au plus tard jusqu’au 4 septembre 
2009.
En pratique, les documents à publier 
devront être déposés dans un format 
PDF, via un formulaire d’enregistre-
ment en ligne disponible sur le site de 
la direction des journaux offi ciels. Ce 
dépôt des comptes sera facturé 50 € 
à l’organisme soumis à cette forma-
lité.

Laurent DESMYTER
In Extenso Associations

LA PUBLICITÉ DES COMPTES DES ASSOCIATIONS

De janvier à juin 2009, 44 enfants 
et 12 adolescents villeneuvois ont 

bénéfi cié de l’action «Faire du sport 
dans mon quartier» présentée dans 
notre article du numéro de janvier. 
Cette action phare du projet de réus-
site éducative est proposée aux en-
fants âgés de 6 à 11 ans ayant des 
diffi cultés de comportement et pas 
accès à une pratique sportive régu-
lière hors temps scolaire. Elle consiste 
en un atelier hebdomadaire de hand-
ball, un de basket, un de lutte et un 
de natation. Ceux-ci sont respective-
ment animés par les éducateurs spor-
tifs diplômés Guy TERNEL, Mickaël 
PETIPA, Romain MEMMA et Nicolas 
MONET.

La majorité des parents, les quatre 
éducateurs sportifs des clubs et les 
enseignants concernés ont salué les 
progrès réalisés par les enfants et 
adolescents dans le contrôle de soi et 
l’aisance corporelle.
Certains jeunes se sont ainsi décou-
vert une nouvelle vocation.

Les premiers objectifs de l’action ont 
été atteints :
− 56 enfants ont bénéfi cié de l’ac-

tion alors qu’une trentaine était initia-
lement prévue.
− le lien de confi ance entre l’enfant 
et l’éducateur sportif s’est instauré. 
Ce lien sert de tremplin à l’entrée dans 
un club sportif.
− les parents qui assistent aux 
séances sont ravis de voir leur enfant 
en situation de réussite. Depuis qu’ils 
participent à l’action, les enseignants 
ne les ont plus joints pour des inci-
dents majeurs liés à l’attitude de leur 
enfant à l’école.
Tous les parents ont bien compris 
l’objectif de l’atelier et précisent qu’ils 
sont plus calmes, plus reposés après 
l’atelier. 
On observe donc une amélioration 
lente du comportement pour tous les 
enfants qui participent régulièrement 
à l’atelier. Le fait que la majorité des 
ateliers aient débuté en janvier expli-
que tout de même la nécessité pour 
les enfants de poursuivre l’action pour 
modifi er profondément leurs habitu-
des. 
− L’action a réussi à préparer l’inté-
gration de 4 enfants au HBCV et d’un 
enfant au Sporting Club de Lutte.  
Néanmoins, la majorité des enfants 
doit poursuivre l’action car ils ne sont 

pas encore prêts. Leur inscritption 
dans les clubs se fera au cas par cas 
tout au long de l’année.

Il faut saluer le remarquable travail  
des éducateurs sportifs qui ont dû ap-
prendre à s’adapter en permanence 
aux différents profi ls mais aussi de 
manière quotidienne à leur attention 
variable. 
Ainsi, Nicolas MONET a initié un tra-
vail partenarial avec la diététicienne 
du dispositif car l’atelier natation a 
été majoritairement choisi par des en-
fants et adolescents en situation de 
surpoids bénéfi ciant aussi de l’action 
«Suivi en diététique». 
Les éducateurs sportifs ont pu valori-
ser chaque jeune en le mettant en si-
tuation de réussite devant ses parents 
et les autres enfants.

L’équipe de réussite éducative sou-
haite également souligner la confi ance 
que les parents ont accordée et enfi n 
l’aide précieuse des enseignants dans 
le relais fait sur l’atitude à l’école.
L’action est donc reconduite et encore 
beaucoup de travail reste à accomplir. 
Un nouvel éducateur est recherché 
pour l’atelier basket suite au départ 

de Mickaël PETIPA. L’atelier handball 
a débuté le 18 septembre. 

Rappelons enfi n que le dispositif 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 rencontrent 
des diffi cultés de tous ordres (d’ap-
prentissage, de comportement, de 
santé, de transport, pour les démar-
ches administratives...). Aujourd’hui, 
ce dispositif mobilise 28 profession-
nels de terrain et 17 associations.
Environ 400 jeunes des quartiers de 
Babylone, de la Poste, de Résidence, 
du Triolo, du Pont de Bois et de l’Hôtel 
de ville bénéfi cient aujourd’hui des 17 
autres actions proposées (deux nou-
velles actions démarrent début octo-
bre).

Renseignements
Simon GERMANO

et Jessica ADAMCZAK
03 28 80 54 55

sgermano@villeneuvedascq.fr

VOLET SPORT DU PROJET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
un départ très encourageant

La Bourse aux Jeunes est une aide 
attribuée par la municipalité afi n 

de permettre à un plus grand nombre 
de jeunes Villeneuvois de pratiquer 
une activité sportive.

CRITÈRES
Pour la famille :
- Être villeneuvois,
- Être inscrit dans un club villeneu-
vois adhérent à l’OMS ou en attente 
d’adhésion,
- Être âgé de –18 ans,
- Avoir des revenus mensuels infé-
rieurs à 2 300 € par foyer,
- Apporter obligatoirement une par-
ticipation fi nancière personnelle (20 € 
minimum).

Pour le club :
- Être adhérent ou en attente d’ad-
hésion à l’OMS,
- Être agréé par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports,
- Avoir licencié le sportif auprès de 
sa fédération d’attache,
- Apporter obligatoirement une par-
ticipation fi nancière,

Le dossier devra comprendre :
- Fiche de renseignements complé-
tée et signée par les parents,

- Fiche récapitulative dûment rem-
plie et signée par le club,
- Tarifs 09/10,
- Copie de la feuille d’imposition 
(impératif),
- Copie de la dernière attestation 
CAF à la date de la demande.

DATE LIMITE
Les demandes des familles devront 
être transmises aux clubs au  plus tard 
pour le 15 février.

MONTANT
L’aide fi nancière octroyée par la mu-
nicipalité à l’adhérent dépendra du 
montant de la cotisation restant à la 
charge de la famille et du quotient fa-
milial.

Elle ne pourra être inférieure à 15 €

Une seule bourse par saison sportive 
sera allouée par enfant.

LE RÉGLEMENT
Il s’effectue directement au club après 
avoir eu confi rmation auprès de celui-
ci que le bénéfi ciaire est effectivement 
inscrit.
Un courrier sera alors envoyé au bé-
néfi ciaire pour l’informer du montant 

qui lui a été alloué par la Ville

QUOTIEN FAMILIAL
QF = Revenus annuels du foyer + 
(prestations CAF x 12)/nombre de 
parts

Tranche 1 : 0 € à 3 100 €
Tranche 2 : 3 101 €  à 4 700 €
Tranche 3 : 4 701 € à 6 300 €
Tranche 4 : 6 301 € à 7 900 €

La commission pourra prendre en con-
sidération, le changement de situation 
récente (perte d’emploi, divorce...) sur 
présentation de justifi catif(s).

Les dossiers de demande sont à reti-
rer auprès des clubs sportifs Villeneu-
vois. Vous pouvez aussi le télécharger 
sur le site de l’OMS (www.sport-oms-
vdascq.fr) rubrique Téléchargement 
puis Aides.

LA VILLE SOUTIENT LA PRATIQUE SPORTIVEL’assemblée générale

de l’Offi ce Municipal
du Sport aura lieu

le vendredi 23 octobre

à la salle Marianne
(rue de la Station)

Accueil à partir de 18h30
Retrouvez toute l’actualité

de l’OMS

sur son site internet :

www.sport-omsvdascq.fr

N’hésitez pas à nous 
communiquer vos idées !
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BENEVOLES

Charlotte WATIER (CVVA) - Barbara 
MEYER (FAHVA) - Louise LAMARA 
(ESBVA) - Delphine LEMIERE (VARS 
LM) - Josée FOUQUES (ESBVA) - 
Jean-Pierre DEPRAT (RCV) - Daniel 
DUFRESMOY (UTVA) - Georges AL-
LARD (Les Cavaliers de Villeneuve 
d’Ascq) - Julien VANDERPLANCKE 
(VA Tri) - Philippe MEUNIER (St 
Jean-Baptiste Gym) - Jean-Pierre 
BEAUCAMP (US Ascq) - Gérard VE-
RHEYDE (CS Brigode) - Philippe DE-
REP (ASVAM) - Roger VERCAIGNE 
(Club Cynophile Villeneuvois) - Jean 
JACQUEMONT (FOS Tennis) - Didier 
LOQUET (CVVA) - Patrick WILLEMS 
(ACVA) - Eddie VANCOMPERNOLLE 
(Taï Do Club).

SPORTIFS INDIVIDUELS

CVVA
Lucie WATIER - Vice-championne 
de France junior - Sociétaire au pôle 
France Espoir de Boulogne/ Wime-
reux jusqu’en juin 2009 - Entraîneur : 
Mathieu TOUSSAINT - Président : Di-
dier LOQUET.

Les Vikings
Alexandre LONCKE - Équipe de 
France Junior depuis sept 2008 
- Participation à la 1ère Coupe du 
Monde aux Etats-Unis en juillet 2009 
(7e) - Entraîneur : Jean-Philippe DEL-
PORTE - Président : Thibaut VAN-
DERMERSCH.

Judo Club Flers Sart
Melany COLAU - 1ère au championnat 
départemental - 2e au championnat 
régional - Participation à la 1⁄2 finale 
Championnat de France - 1er arbitre 
officiel départemental du club alors 
qu’elle n’est que ceinture marron - 
Entraîneur : Jonathan DEMAN - Pré-
sident : Jean-François COLAU.

Villeneuve d’Ascq Lutte
Kevin LEMAIRE - 1er Championnat 
régional - 1er au Championnat de 
France Honneur - 3e au Championnat 
de France Excellence - Entraîneur et 
Président : Wilfried MEMMO 

FOS Tennis de Table
Thibaut WYFFELS - 1er à la finale 
nationale par classement catégo-
rie 70/65 - Entraîneur : Jean-Daniel 
GUINGAN - Président : François VAN 
WAMBEKE.

UTVA
Jean-Pierre BONNET - Champion 
de France Pistolet 10 m pistolet - 2e 
au Championnat de France Pistolet 
standard 10 m - 3  au Championnat 
de France Pistolet 50 m - Qualifié 
pour le Championnat d’Europe d’ar-
me ancienne à Barcelone - Médaille 
d’or par équipe tanzutsu (pistolet à 
mèche japonais) - Médaille d’argent 
par équipe discipline Kuchenreuter 
(pistolet duel) - Président : Jean Mi-
chel VANLEMMENS

Les Cavaliers de V. d’Ascq
Justine URIOT - Championne de 
France de Dressage - Entraîneur : 
Fabienne MORALI - Présidente : Ni-
cole DELAHOUSSE

VA Tri
Maïté LECOUTY - 2e féminine au 
triathlon national sélectif par équipe 
à Dunkerque - 2e au Triathlon de 
Wasquehal - Entraîneur : Laurent 
MONFROY - Président : Laurent 
CROUAU.

VARS LM
Hélène BAUDEL - depuis l’âge de 
14 ans, elle a été sélectionnée dans 
l’équipe de Division Nationale 1, soit 
le plus haut niveau, 8 années d’affi-
lée - Entraîneur depuis 4 ans - Prési-
dent : Philippe LOOSFELT.

EQUIPES

Fos Tennis de Table
Équipe masculine senior
accession en Nationale 3

Romain BAERT – Ludovic CAUVIN  
- Ludovic DAMIE – François VAN 
WAMBEKE – Laurent MICHEL – Guy 
VICHERY - Entraîneur : Laurent MI-
CHEL - Président : François VAN 
WAMBEKE.

CVVA
Qualifié pour le

Championnat de France
Lucie WATIER – Lisa et Maïwenn 
RAOUL – Alice RAVAUT – Justine 
HOTTEBARD – Chloé LELEU – Maïa 
DESCAMPS - Entraîneur : Marion RA-
VAUT - Président : Didier LOQUET.

VARS LM
Équipe division critérium 3 senior

4e au Championnat Départemental
5e au Championnat Régional
2e au Championnat de Zone

Championne de France 
Céline ANTONOV -  Juliette CLAESSENS 
– Léa DELANNOY – Marine DELETREZ 
– Pauline DRUKE – Léna PIANGERELLI 
- Entraîneur : Hélène BAUDEL - Prési-
dent : Philippe LOOSFELT

LILLE 1
Équipe mixte

Championne de France universitaire 
en Haltérophilie de Force

Emilie LEPILLIEZ + 65 kg – Raphaël 
LEGOUFFE – 90 kg - Nabil ELMI-
DAOUI + 90 kg - Professeur d’EPS 
: Christian FERRAND - Président : M. 
Philippe

Les Cavaliers de V. d’Ascq
Équipe féminine

«Dessine moi un  mouton» Cham-
pionne de France de Carrousel 

Célia, Léna et Auréa BEAUVILAIN 
– Justine et Simon URIOT – Agate 
FOURNIER – Marion RINGEVAL 
– Mahaut FRANCOIS - Entraîneur 
: Sylvie HENNI - Présidente : Nicole 
DELAHOUSSE

St Jean Baptiste
Équipe féminine benjamines/cadettes 

Championne régionale
9e sur 86 équipes

au Championnat de France
Clélia MEUNIER – Isis SALOUM 
– Guyonne VERHEYDE – Camille 
PORTOIS – Adélaïde QUIQUE – Flo-
rine DEMOERSMAN – Claire LEGUY 
– Pauline WARIE – Elise HESSEL 
– Amélie PLANCHETTE – Marie WA-
GNON – Alix DUMAS - Entraîneur : 
Marie ROMAN - Président : Maurice 
FOREST

ESBVA
Équipe cadette

1⁄2 finale de Coupe de France Qua-
lifiée pour le championnat de France 

1ère division 2009/2010
Rokiatou COUMARE – Aurélie 
DELROT – Nawel GHAFLA – Estelle 
HORARD – Hawa KALAMOU – Ma-
rianne MARQUET – Sarah PRZEN-
DZIK – Victoria RICART – Lynne 
ROBERT – Onayssa SBAHI – Agate 
VANWEYDEVELDT - Entraîneur : 
Mickaël PETIPA - Président : Gilbert 
MESSI.

US Ascq
Équipe des 15 ans

Accession en Division
d’honneur Ligue

Paul ACCAOUI – Romain DEMAN-
CHON – Pierre DUMORTIER – Si-
mon DELATTRE – Quentin CATRICE 
– Giovanni BLYWEERT – Francisco 
GERMAIN – Abdullah GOKBULAK  
Gautier THOMINE – Germain MERTZ 
– Romain PHELLION – Charges 
CALIN – Romain LECOCQ – Anoss 
ZEKRI – Kévin LECLERCQ  - Pierre 
DECOEN - Entraîneur : Nicolas WAT-
TEBLED - Président : Jean-Pierre 
BEAUCAMP 

PRIX DE L’ESPRIT SPORTIF
Attribué à un jeune sportif de – de 18 
ans pour son engagement et pour le 
respect des valeurs du sport.

Remy VANDERBRUGGEN
17 ans

Badminton Villeneuve d’Ascq
«Rémy n’est certainement pas le 
meilleur joueur du Badminton Ville-
neuve d’Ascq. Cependant, par ses 
qualités humaines, de caractère, il 
supplante très aisément beaucoup de 
gens et ce malgré son jeune âge. Ac-
cueillant avec les nouveaux, respec-
tueux des plus anciens, d’une grande 
humilité que bien plus de gens de-
vraient louer et envier. Discret quand il 
le faut, jamais contestataire au niveau 
des décisions prises à son encontre. 
Il est aussi une personne facile à vi-
vre, alternant avec efficacité le sérieux 
et l’humour. Pour toutes ses raisons, 
non seulement pour ce qu’il apporte 
par son bénévolat sans faille au club, 
mais aussi pour toutes ces qualités 
d’âme font de lui l’un des meilleurs si 
ce n’est le meilleur jeune du BVA. 
Depuis la saison dernière il participe 
aux tournois et interclubs séniors, ce 
qui lui laisse encore une marge de 
progression intéressante.

PRIX DE L’ACTION
Attribué à un club pour ses actions en 
faveur des jeunes dans les quartiers, 
et/ou des écoles, ou encore pour sa 
mobilisation en direction d’associa-
tions humanitaires.
Sculpture réalisée par Gabriel MEM-
MA

Rugby Club de Villeneuve d’Ascq
Pour l’accueil des 1 700 enfants des 
écoles primaires publiques de Ville-
neuve d’Ascq et de Mons en Baroeul, 
dans le cadre de l’organisation du 18e 
Tournoi Solétanche. Rebaptisé « Fi-
nale du top 14 scolaire »
Responsable de l’organisation : 
Alexandra PERTUS - Partenaire : 
Alain MARCHAND directeur commer-
cial de SOLETANCHE BACHY - Pré-
sident : Patrick VETEAU

LES RÉCOMPENSES DU SPORT 2008/2009
un beau palmarès

Le vendredi 18 septembre dernier, 
18 bénévoles, 9 athlètes indivi-

duels et 8 équipes du panorama spor-
tif Villeneuvois ont été récompensés 
pour leur investissement ou leurs per-
formances au sein de leur association 
sportive. 
Les sportifs ont reçu un chèque-ca-
deau d’un montant de 15€ et une 

sacoche. Quant aux bénévoles et en-
traîneurs, ils se sont vus offrir un bo-
dywarmer.

Le prix sportif, attribué à un jeune 
sportif de moins de 18 ans pour son 
engagement et pour le respect des 
valeurs du sport, et le prix de l’action, 
attribué à un club pour ses actions en 
faveur des jeunes dans les quartiers, 
et/ou des écoles, ou encore pour sa 
mobilisation en direction d’associa-
tions humanitaires, ont récompensé 
respectivement Rémy VANDERBRUG-
GEN (17 ans) du BVA et le LMRCV 
pour l’organisation du 18e tournoi So-
létanche rebaptisé « Finale du top 14 
scolaire ».

Josée FOUQUES - ESBVA

Eddie VANCOMPERNOLLE - Taï Do Club

Thibaut WYFFELS et Jean-Daniel GUINGAN

Maïté LECOUTY

L’équipe du CVVA, avec au premier plan au 
milieu Lucie WATIEZ, récompensée également 
en individuel.
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Agence de Villeneuve d’Ascq - 58, chaussée de l’Hôtel de Ville

www.macif.fr

CONSACREZ-VOUS EN TOUTE SÉRÉNITÉ
À VOS ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Dirigeants, adhérents ou participants : tous se doivent d’être bien protégés par un contrat complet, sécurisant
et économique. Avec la Macif, vous avez un partenaire de confiance et l’esprit serein.

Après de nom-
breuses années 

d’enseignement de 
cet art martial, Edith 
RÉZETTE a décidé 
de passer le fl am-
beau en septem-
bre à Jean-Claude

ROGER, son élève depuis plus de 15 
ans. Le dynamisme et la compétence 
de Jean-Claude sont bien connus et 
appréciés car il a contribué depuis 
plusieurs années déjà à l’initiation et 
au perfectionnement des jeunes élè-
ves.

C’est donc un réelle continuité qu’il y 
aura dans l’enseignement du Tai Chi 
Chuan. Bien sûr, c’est avec beau-
coup de nostalgie que nous voyons 
partir Edith, dont les compétences, 
son sens de l’enseignement alliés à 
son humour et à sa bonne humeur 
ont animé des cours passionnants 
dans un climat de détente et de 
convivialité. Mais nous savons aussi 

qu’elle ne nous abandonnera pas et 
qu’elle reviendra occasionnellement 
nous apporter ses conseils et ce sera 
à chaque fois des retrouvailles cha-
leureuses et fructueuses.

Comme chaque année l’association 
Villeneuvoise de Tai Chi Chuan a été 
présente à la Foire aux Associations 
le 13 septembre dernier. Jean-Claude 
ROGER y a coordonné des démons-
trations de Tai Chi Chuan et a donné 
des informations sur cet art martial.

Les cours pour débutants ont repris 
le 15 septembre (le 17 pour les pra-
tiquants). 

Renseignements
avant les cours ou par courriel

oiseaupeng@gmail.com
06 08 12 22 45 - 03 20 55 18 44

ou 03 62 52 83 57

OISEAU PENG
le fl ambeau passe en douceur

Qu’est-ce-que le Tai Chi Chuan? 
(écriture francisée du Tai Ji Quan)

Son nom peut se traduire par « Boxe 
de l’ombre» ou « boxe de la polarité «. 
C’est un art martial d’origine chinoise 
qui puise son enseignement dans 
l’observation et dans l’imitation de 
la nature. Apprendre à canaliser son 
énergie, retrouver une harmonie avec 
soi-même et avec le monde, voilà ce 
que propose cette discipline ances-
trale.

Que peut apporter la pratique du 
Tai Chi Chuan?

Une pratique régulière permet de dé-
velopper la souplesse et l’équilibre, 
l’attention et le calme, la concentration 
et la mémoire. Le style Yang originel 
que nous pratiquons selon la forme 
transmise par Maître Gu Mesheng est 
à la fois un art martial et une discipline 
douce qui peut être pratiquée à tout 
âge et très longtemps.

Mais... au fait?

Après une saison bien remplie et 
des vacances méritées, le Karaté 

Club Villeneuvois a repris ses cours 
le 3 septembre avec enthousiasme. 
Le club a vu ses efforts récompensés 
au cours de la saison 2008-2009 par 
des résultats en compétition, mais 
aussi par l’obtention par trois de ses 
membres du 2e et 3e dan, sans comp-
ter des diplômes dans le domaine de 
la formation. Un bilan très satisfaisant 
pour toute l’équipe. 

Cette année, compétitions, passages 
de ceinture noire ainsi que l’accueil 
d’un champion du monde de karaté au 
sein du club sont au programme. Les 
sections Karaté, Body Karaté et Ni-
hon Tai Jitsu vous sont ouvertes, que 
vous soyez débutant ou pratiquant 
confi rmé, petit (à partir de 4 ans) ou 
grand, pour une pratique de loisir ou 
de compétition. Une démonstration et 
une initiation gratuite de chaque dis-
cipline ont eu lieu lors de la Foire des 
Associations de Villeneuve d’Ascq le 
13 septembre dernier au Palacium. 

En raison des travaux réalisés au Cen-
tre d’Arts Martiaux, les cours sont as-
surés jusqu’au 8 octobre au premier 
étage de la piscine du Triolo le jeudi 
de 18h30 à 20h (Nihon Tai Jitsu) et de 
20h à 21h (Body Karaté), et le ven-
dredi de 18h30 à 20h (Karaté adultes). 
Pour les enfants, les cours de Karaté 
et de Nihon Tai Jitsu ont lieu tous les 
mercredis de 16h30 à 18h30 à la salle 
des ESUM 2. Ensuite, les cours re-
prendront leur place aux créneaux et 
horaires habituels face au centre com-
mercial V2, au Dojo Roger LEIGNEL, 
nommé ainsi en mémoire à son Maître 
fondateur disparu l’année dernière. 

Renseignements
http://kcv59.free.fr

06 20 89 09 19.

Comme chaque 
année durant la 

première semaine de 
juillet, l’association 
des Cavaliers de Vil-
leneuve d’Ascq et le 

Poney Club emmènent leurs couples 
(poneys et enfants) qualifi és de l’an-
née, participer aux championnats de 
France d’équitation. Ils étaient une 
vingtaine à se déplacer avec leur 
monture sur le site fédéral et national 
de Lamotte – Beuvron en Sologne.

Ces championnats sont le plus grand 
rassemblement européen d’équidés 
puisque près de 6 000 chevaux et 
poneys (montés avec amour par leurs 
cavaliers) viennent pour décrocher – 
pour eux, pour leur club, leur ville, leur 
région – les honneurs d’un podium.

C’est une véritable transhumance 
pour le club car ce ne sont pas moins 
de trois camions (vans, voitures, ten-
tes, intendance, famille et encadrants) 
et environ 55 personnes qui vont vivre 
avec une émotion intense ces neuf 
jours de compétition.

L’an dernier, c’était Célia BEAUVILAIN 
qui nous avait permis d’accéder à l’or 
en dressage suivi d’une 3e, 4e et 5e 
place dans la même épreuve.

Cette année : 
- 3 titres en or (champion de Fran-

ce) avec Childeric MADELEINE en 
mini hunter individuel, Justine URIOT 
en dressage individuel et Célia BEAU-
VILAIN, Léna BEAUVILAIN, Auréa 
BEAUVILAIN, Justine URIOT, Simon 
URIOT, Agathe FOURNIER, Mahaut 
FRANÇOIS, Marion RINGEVAL en 
carrousel équipe.
- 3 titres en argent (vice-champion 
de France) avec Léa ROUVRAIS en 
mini hunter individuel, Angèle DU-
HEM en dressage individuel et Pierre-
Eloi BROSSAULT, Marion  RINGEVAL 
et Tanguy BONIFACE en Barrel-Race 
équipe.

Ce qui a permis au club et à la ville 
de Villeneuve d’Ascq d’être classés 

1er des clubs du Nord – Pas de Ca-
lais, 8e club de France  et d’outre mer 
sur 1 090 clubs et 11e club de France 
et d’outre mer sur 1 090 pour les po-
diums avec seulement 19 cavaliers 
partant alors que des grands clubs 
parisiens sont présents sur le site 
avec plus de 80 cavaliers.

Que dire de plus après de tels résul-
tats qui ne faiblissent pas d’une année 
sur l’autre ? Simplement ajouter nos 
remerciements à la municipalité pour 
l’aide et le soutien apportés, aux mo-
nitrices, encadrants, stagiaires et bé-
névoles pour le travail accompli avec 
rigueur, amour et passion. Remercie-
ments aux parents pour l’aide, le suivi 

de leur progéniture, leur assiduité et 
pour la confection des magnifi ques 
costumes réalisés par quelques ma-
mans et aussi à toutes celles et ceux 
qui nous confi ent leurs enfants pour 
leur épanouissement dans le respect 
de valeurs telles que la responsabili-
sation, l’effort de soi même, le parta-
ge, l’acceptation des règlements... le 
tout en complète connivence auprès 
de leur poney.

Le poney club est fi er de présenter 
tous ses lauréats lors du grand spec-
tacle du dimanche 27 septembre (sauf 
pluies abondantes) dès 14h30 dans le 
magnifi que site du parc Urbain.

Les cours ont repris le 15 septembre, 
et quelques places restent encore 
disponibles dans les créneaux du 
mercredi, samedi et dimanche matin. 
Le poney club assure le passage des 
examens (galop 1 à 7) en fi n d’année.

Renseignements
Parc Urbain

2 avenue de Canteleu
(Parking P8)

03 20 05 26 39 ou 06 08 89 18 39

www.poneyclubvilleneuvedascq.e-
monsite.com

PONEY CLUB DE VILLENEUVE D’ASCQ
l’or et l’argent sous le sabot d’un poney

juillet, l’association 

KARATE CLUB 
VILLENEUVOIS

une rentrée 
enthousiaste

Le prochain numéro
de Spor’ama

paraîtra fi n novembre...

Envoyez-nous vos articles 
et photos avant 

le 25 octobre

à oms.mag@wanadoo.fr
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Une année pleine de réussite, puis-
que deux équipes féminines ont 

terminé à la première place régionale 
et l’une d’entre elle s’est classée 9e 
sur 86 au Championnat de France à 

St Etienne les 29 et 30 juin 
dernier.

Venez nous rejoindre à la Salle Breu-
ghel (salle spécialisée gymnastique) à 
partir du 8 septembre!
Si vous voulez également entretenir 
votre forme physique, alors rendez 
vous le samedi de 12h à 14h salle 
multi activités pour 1 cours de fi tness 
et de pleine forme . 

Renseignements :
03 20 91 25 28

http://saintjeanbaptiste.eu/

En fi nale de la Coupe, 
les 20 et 21 juin 2009, 

l’équipe du Strike 59 Vil-
leneuve d’Ascq se re-
trouvait à Nantes St Sé-

bastien. Une équipe bien préparée 
physiquement, un mental de vain-
queur et de très bons joueurs : tous 
les ingrédients étaient réunis !

Match après match, l’équipe de Ville-
neuve d’Ascq élimine ses adversaires 
accédant en huitième de fi nale. Le ti-
rage au sort les oppose aux Sharks  
Paris (tenants du titre). Les joueurs se 
connaissent bien et se respectent... 
Un match serré, très serré s’engage 
alors et le Strike 59 gagne sa place en 
1⁄4 de fi nale avec 6 quilles d’avance 
sur le total des 3 lignes !

En 1⁄2 fi nale, le Strike 59 élimine les 
Blac Nantes, une équipe qui évolue 
aussi en Nationale 1 alors que Wit-
telsheim gagne contre le Skittle Club.

En fi nale, nos joueurs s’imposent face 
à l’équipe de Wittelsheim et laissent 
exploser leur joie sur les pistes après 
15 heures de jeux sur 2 jours : le ti-
tre est acquis ! Une performance qui 
n’avait été que frôlée ces dernières 
années et obtenue avec brio cette 
saison !

« Nous avions le potentiel, les joueurs 
ont superbement bien joué ... nous 
avons vraiment une équipe excep-
tionnelle commente Mr RENARD, 
président du club ».

Anthony FABRE
Champion de France 2009

Catégorie «ELITE»
Le championnat de France en indivi-
duel comporte plusieurs catégories, 

la plus élevée d’entres elles est la ca-
tégorie « Elite », et c’est dans cette 
division que les meilleurs joueurs du 
Strike 59 évoluent et se sont distin-
gués cette saison.

Sur les pistes du bowling de Montpel-
lier, après 21 parties, Anthony FABRE 
remporte le titre, il est champion de 
France 2009. Une superbe victoire ! 
La saison précédente, Anthony avait 
terminé en seconde position, mais 
cette saison, la revanche est prise et 
il remporte le titre ultime !

Saluons également l’excellente per-
formance d’Emmanuel MICHAUD qui 
termine en 3e position ! Deux joueurs 
sur trois sur le podium de cette pres-
tigieuse compétition, un résultat re-
marquable et mérité pour ces com-
pétiteurs qui évoluent toute l’année 
au sein des meilleurs et participent 
à de nombreux tournois nationaux et 
internationaux, côtoyant les meilleurs 
bowlers !

Renseignements :
Etienne RENARD - 06 09 68 80 25

D’autres bons résultats
du Strike 59 au cours

de la saison 2009

Championnat de France
«Jeunes» 

Laurène BOUILLIER : 2e

Grand Quévilly le 17 mai 2009

Championnat de France
«Excellence»

Julien MOMPACH : 3e

Lomme le 31 mai 2009

Championnat des clubs
Nationale 3 Dames

L’équipe termine 1ère

Score parfait
Alain NICOLAS «300» sur 1 partie 
Limoges : Finale «Masters» le 27 juin 
2009.

STRIKE 59
gagne la coupe de France 2009

Au centre, l’équipe du Strike 59 avec de gauche à droite : Bernard PAUWELS, Alain NICOLAS, 
Anthony FABRE, Bertrand WUYLENS, Emmanuel MICHAUD et Kévin ROELS.

Au centre, les champions de France « Elite » : 
Isabelle SALDJIAN (BCO Courbevoie) et Anthony 
FABRE (Strike 59 Villeneuve d’Ascq). À gauche, 
les seconds : Yoan ALIX (Sharks Paris) et Maryli-
ne PLANCHARD (Winners Orléans). À droite, les 
troisièmes : Emmanuel MICHAUD (Strike 59 Ville-
neuve d’Ascq) et Isabelle DERYNCK (Toulon).

Championnat de France Excellence, Julien 
MOMPACH (à droite) se classe troisième. Cette année, 

la 4e édition 
de cette course se déroulera sur 2 
centres :
- l’après-midi à Bouvines entre Vil-
leneuve d’Ascq et Cysoing pour des 
épreuves de VTTO, Run&Bike et CO 
en étoile,
- le soir à Villeneuve d’Ascq (halle 
Canteleu) pour la course de nuit.

Comme chaque année ,des surprises 
vous attendent... Mais nous ne vous 
en dirons pas plus !!!

Inscrivez-vous dès maintenant (http://
www.valmo.net/raid/), le nombre de 
place est limité (80 équipes) et la 
date limite est fi xée au 7 octobre.

La reprise est là : baby-
hand, mini-hand, mas-

culin, féminin, confi rmé, 
débutant, loisir adulte, tous 

est possible au LM-HBCV.

Nouveauté 2009-2010, le LM-HBCV 
s’incrira un peu plus cette année dans 
la politique sportive et éducative de la 
ville avec son action «Hand dans les 
quartiers». Thomas PENNELLE, for-
mateur du club, animera cette action 

qui touchera les fi lles et les garçons de 
9-10 ans de l’ensemble des quartiers 
de Villeneuve d’Ascq tout au long de 
l’année. À la sortie de l’école (16h30-
18h) ou le samedi matin, il initiera tous 
les « mordus » de hand pour fi nir au 
printemps prochain par un grand évé-
nement festif.

Renseignements
www.handballvdascq-lm.com

LA SAINT-JEAN BAPTISTE GYM
nouvelle année, nouveaux succès

LM-HBCV
action « hand dans les quartiers »

VALMO
c’est parti pour la Valmotivée !

LE TROPHÉE PERRIER
Pour la saison 2008-2009 le FOS Tennis obtient une nouvelle fois 
le très convoité Trophée Perrier toutes catégories attribué au club 
du Nord - Pas-de-Calais ayant obtenu le maximum de points dans 
l’ensemble des compétitions organisées par la Ligue des Flandres.

ECOLE JEUNES :
La saison 2009-2010 démarre le mercredi 7 octobre. (Il reste quelques places).

TROPHÉE CRÉDIT DU NORD :
La saison 2009-2010 démarre avec le tournoi interne du 19 septembre au 2 oc-
tobre.

JOURNÉE SPORT FAMILLE : dimanche 4 octobre

STAGES :
Stages d’initiation tennis : 14 - 15 - 16 - 17 septembre (10 € pour les adhérents)
Début des stages trimestriels : semaine du 5 au 10 octobre
Stages de toussaint : 26 - 27 - 28 - 29 octobre
Stages parents : lundis 9 - 16 - 23 novembre

Renseignements
FOS TENNIS - 70, rue du Lieutenant Colpin

59650 Villeneuve d’Ascq
03.20.05.49.64

Responsables des stages
Vincent THOEYE et Gary TICEHURST

FOS TENNIS
tournoi, sport en famille et stages
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Dossier Sport et Violence - 3e partie
Les arbitres.

Pour terminer la série d’articles 
sur la violence dans le sport, 

Spor’ama a pris contact avec la Fé-
dération Française de Football. Ce 
sport est malheureusement le plus 
touché mais c’est aussi le sport le 
plus pratiqué. La FFF a mis au point 
un outil de recensement des violen-
ces physiques comme verbales, sur 
et en dehors du terrain. Elle met en 
place des outils pour enrayer cette 
violence surtout envers les arbitres.

« Bientôt une tolérance zéro 
pour les violences

envers les arbitres.»

Depuis trois ans, la Fédération Fran-
çaise de Football a mis au point un 
dispositif de recensement des vio-
lences afi n d’obtenir des données 
statistiques. Une campagne de sensi-
bilisation devrait bientôt suivre. Entre-
tien avec Patrick Wincke, chargé de 
mission à la FFF.

Spor’ama : La médiatisation de la 
violence dans le football se retrouve 
-t-elle dans les chiffres ?
Patrick WINCKE : On ne peut le dire 
de manière objective. Le dispositif de

recensement des violences a été mis 
au point voici trois saisons, ce qui lais-
se peu de recul. Toutefois, on constate 
cette saison une baisse sensible des 
incidents par rapport à la saison pré-
cédente (moins 8%). Même si les inci-
dents semblent nombreux, il convient 
de toujours rapporter les incidents au 
nombre de rencontres jouées. Saison 
2007/2008 : 11 993 matchs à incident 
pour 679 937 matchs observés soit 
1,76%. Saison 2008/2009 : 11 559 
matchs à incidents pour 709 514 
matchs observés soit 1,63%.

S : Comment fonctionne ce disposi-
tif ?
PW : On se base essentiellement sur 
les feuilles de matchs. Des courriers 
envoyés par des communes sont 
aussi pris en compte lorsque celles-ci 
estiment avoir connu des dommages 
liés à des incidents. C’est un vaste 
dispositif puisque le football est le 
sport le plus pratiqué en France. En 
deux week-ends il y a parfois plus 
de rencontres qui se déroulent que 
sur l’ensemble d’une saison dans un 
autre sport.

S : Comment comptez vous résorber 
cette violence ?
PW : Il faut trouver un relatif équili-
bre entre la répression et la préven-
tion. Nous avons en seniors un défi cit 
d’actions de prévention. Chez les jeu-
nes la prévention est importante avec 
par exemple un protocole d’avant et 
d’après match avec lecture de chartre 
et serrage de main.

S : Ne faudrait-t-il pas exiger des 
joueurs et des dirigeants une 
meilleure connaissance des règles 
du jeu afi n d’éviter les trop nom-
breuses contestations ?

PW : Oui et nous comptons sur les ar-
bitres des clubs pour améliorer cette 
situation. Puisque chaque club dis-
pose obligatoirement d’au moins un 
arbitre, il serait souhaitable que ceux-
ci donnent des cours. Aujourd’hui, il 
me semble important que l’ensemble 
des acteurs du jeu aient le même ni-
veau de connaissance, notamment 
mais pas uniquement, concernant les 
règles du jeu.

S : Cette violence envers les arbi-
tres, entraine-t-elle une diminution 
d’arbitres ?
PW : On ne peut pas parler de bais-
se, puisque les obligations des clubs 
d’avoir des arbitres restent les mê-
mes. En revanche nous avons un pro-
blème de fi délisation de ces arbitres 
et donc un important turn-over. Pro-
chainement, nous allons pouvoir faire 
une 1ère analyse sur le renouvellement 
des arbitres grâce à une étude en 
cours réalisée par des sociologues.
Des actions améliorant l’accueil, la 
convivialité, ainsi qu’une meilleure 
formation à la gestion des confl its, 
devraient contribuer à enrayer les 
problématiques de la violence envers 
les arbitres.
Enfi n la priorité reste la protection 
physique de l’arbitre avec une cam-
pagne de sensibilisation médiatique 
qui va se poursuivre cette saison, 
même si la courbe des coups portés 
à arbitre a pour la première fois dimi-
nuée la saison passée avec -9%.

Source : Patrick WINCKE, chargé de 
mission à la Fédération Française de 
Football.

Le FOS TT a terminé 
sa saison 2008/09 en 

beauté : une montée de 
l’équipe fanion en Nationale 3 et un 
champion de France en individuels 
dans la série 65/70 ! Boosté par ces 
bons résultats, le FOS tennis de table 
rêve à de nouveaux exploits.

Comme chaque année, les journées de 
compétition par équipe se déroulent 
sur 2 jours : le samedi débute avec les 
benjamins, minimes et cadets, relayés 
à partir de 17h par les équipes pha-
res, à savoir pour la saison 2009/2010, 
l’équipe 1 masculine (en Nationale 3), 
l’équipe 2 (à nouveau en régionale 2) et 
l’équipe 1 féminine (qui s’est maintenue 
en régionale 1). Le dimanche matin ont 
lieu les rencontres avec les équipes de 
Régionales 3 et 4, les départementales 
D1, D2 et D3, et 2 équipes féminines.
Le FOS a pour ambition de poursuivre 
la formation du groupe élites jeunes, 
avec l’espoir de trouver des succes-
seurs à Thibaut WYFFELS, mais  il n’en 
reste pas moins que si vous souhaitez 
pratiquer le tennis de table juste en 
loisir, nous continuerons de vous ac-
cueillir aux ESUM avec des possibilités 
multiples dans la semaine : certains mi-

dis, le vendredi matin (développement 

de la section Seniors) et chaque soir de 
la semaine.
À noter, le maintien de nos créneaux en-
fants sur la salle Fernand DEBRUYNE 
dans le quartier d’Ascq et notre volonté 
de rouvrir des créneaux à la Maison de 
Quartier Pasteur dans le quartier de 
Babylone.

Compétiteur acharné ou simple ama-
teur, vous êtes les bienvenus au FOS 
tennis de table.
Les inscriptions ont été ouvertes dès 
le 2 septembre mais il est possible de 
s’inscrire toute l’année.

Renseignements
03 20 47 05 52 ou 06 78 96 04 08

ou 06 73 20 19 12

À peine le temps de se 
reposer au soleil de 

l’intersaison qu’il est déjà 
l’heure de reprendre du 
service! Après une épopée 

2008/2009 forte en sensations, entre 
tournoi national du club, titres à gogo et 
accessions aux échelons supérieurs en 
interclubs, il est temps d’en récolter les 
fruits... et de les faire fructifi er.

Qui dit nouvelle saison dit également 
nouveau bureau. Depuis la fi n de sai-
son, l’ancien vice président Fabrice 
VASSEUR a donc été élu sans surpri-
se président du club. S’en suivent de 
nouvelles directives concernant la po-
litique du club, la première concernant 
la volonté d’améliorer encore la parité 

au sein du club. Une situation vitale au 
vu de l’état précaire de l’effectif féminin 
(le club est depuis toujours sujet à de 
nombreuses fl uctuations d’effectif de 
par le grand nombre de joueurs univer-
sitaires et/ou très mobile), d’autant plus 
importante au vu de la nécessité d’ob-
tenir des joueuses compétitives pour la 
saison prochaine. 
Le second grand axe de travail sera 
l’école des jeunes, ancien fl euron du 
club mais quelque peu tombée en dé-
suétude depuis plusieurs années. La 
grande ambition du nouveau bureau 
du BVA sera de relancer la formation au 
club et de ramener à nouveau de nom-
breuses jeunes en compétition.
Côté nouveaux joueurs, si rien n’est fi gé 
concernant les inscriptions étant donné 

qu’elles se seront faites massivement 
début septembre, les joueurs loisirs et 
débutants sont d’ores et déjà bienve-
nus pour un essai et/ou une inscription 
au club. Du côté des compétiteurs, on 

regrettera le départ de quelques uns 
d’entre eux pour raisons personnelles, 
mais l’inquiétude n’est pas de mise au 
vu du vivier impressionnant de joueurs 
formés ou inscrits au sein du club.

Malgré cette perte, les arrivées, ajou-
tées au challenge sportif de la saison 
et l’organisation de nombreux tour-
nois offi ciels au cours de l’exercice 
2009/2010, vont occasionner un enjeu 
considérable, et ce dès la reprise d’ac-
tivité «classique » (le club conservait 
deux séances par semaine durant les 
vacances d’été). Le plus gros challenge 
sera indéniablement pour l’équipe d’in-
terclubs de Régionale 2 qui pourrait ac-
céder à la Régionale 1 pour la première 
fois depuis plusieurs années à un tel 
niveau. Une belle performance qui de-
meure néanmoins à confi rmer, ce qui se 
fera inévitablement dans la diffi culté au 
vu de la qualité de jeu à un tel stade de 
compétition. On rappellera également 
les montées des équipes désormais de 

Départementale 1 et 2, qui vont étren-
ner là un nouveau statut tout à fait à leur 
portée. Ne restera à la Départementale 
4 qu’à suivre le mouvement pour accé-
der à l’échelon supérieur.
On notera également dans les agendas 
deux tournois organisés par le BVA le 
14 février et le 30 mai, auxquels s’ajoute 
un tournoi jeune dont la date reste à dé-
fi nir. Le décor est donc planté pour le 
Badminton Villeneuve d’Ascq, ne reste 
aux joueurs qu’à faire le spectacle!

Coup d’envoi de la saison :
le 26 septembre !

Renseignements
06 64 78 89 08

www.badmintonvilleneuvedascq.fr

FOS TENNIS DE TABLE
une nouvelle saison de succès?

Thibaut WYFFELS, champion de France 2009, 
série 65/70.

BADMINTON VILLENEUVE D’ASCQ
à l’aube d’une saison très riche

Le club propose du football améri-
cain, du fl ag (foot US sans contact) 

et cheerleading. Les entrainements ont 
repris le 24 août dernier et ont lieu sur 
le terrain de la Tamise le mardi de 19h 
à 21h30 (Seniors et Juniors), le mer-
credi de 14h à 16h ou 18h à 20h (Ca-
dets et Minimes), le vendredi de 19h30 
à 22h (Seniors) et le samedi de 14h à 
16h (Cadets, Minimes, Juniors). Le 
club propose aussi des entrainements 
pour les minimes et benjamins avec 
des matchs amicaux durant l’année.

Les Vikings évolueront en champion-
nat cadets, juniors et seniors (D3) pour 
la saison 2009/2010. 
Tarifs : seniors, juniors, cadets : 140 € 
la licence, minimes et benjamins : 
100 €, fl ag : 50 € (en tarif normal, si 
licence football américain 20,50 €) et 
Cheerleeding : 90 €, location de l’équi-
pement : 55 € et 300 € de caution.

Renseignements
http://vikings.usfoot.com/

VILLENEUVE D’ASCQ LES VIKINGS
nouvelle saison

Rubrique handisport
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Clic-clac, la formule clé en
!

prêt
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Villeneuve d’Ascq Flers Breucq : 157, rue Jean Jaures

CFCMNE 4 place Richebé 59000 Lille - RCS Lille 320 342 264 - Conception Atelier PAO - Juin 2008 
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Après une saison 
remarquable, c’est 

l’heure de la rentrée 
pour tout le club. Petit retour sur une 
saison bien remplie.

Féminines
Ou quand le rugby se conjugue aussi 
au féminin! Nos fi lles qui évoluent en 
1ère Division Nationale, se retrouvent 6e 
club national. Un exploit pour un club 
du Nord au milieu de tous les clubs 
sudistes ! Ce classement fait de Ville-
neuve d’Ascq le club de rugby du Nord 
le mieux classé toutes sections con-
fondues.
Le succès de notre équipe, dont l’am-
bition pour la saison à venir est de fi nir 
dans les 4 premiers clubs de l’hexago-
ne, nous permet d’aligner cette saison 
une équipe réserve à XII et non plus à 
VII comme cela fut le cas pour la sai-
son écoulée. Nous comptons nous 
appuyer sur le succès de notre équipe 
féminine à VII éliminée en demi fi nale 
nationale. 

Pour les cadettes, la saison à venir 
s’annonce prometteuse en terme d’ef-
fectif et notre objectif est de pouvoir là 
aussi aligner une équipe à XII.
L’an dernier 4 de nos cadettes ont été 
sélectionnées pour les fi nales inter 
région à Marcoussis; un bel exploit ! 
Bravo à nos jeunes pousses.

Seniors
Après un redémarrage en 2008, les 
seniors entamaient leur deuxième sai-
son. Après un titre de Champion de 
Flandres de 3e série pour leur première 
saison, les garçons avaient la lourde 
tache de devoir confi rmer. Une 5e place 
fort honorable avec les fi nales régio-
nales manquées d’un tout petit point. 
Quel dommage ! cela aurait pu être un 
beau feu d’artifi ce. Pour la saison en 
cours un seul objectif, monter au plus 
haut niveau régional en Honneur.
Une équipe loisir s’entraîne aussi le 
vendredi soir à partir de 19h30 et ren-
contre une fois par mois d’autres équi-
pes, rencontres où «convivialité» est le 
fi n mot de la soirée (et Dieu sait que la 

3e mi-temps est la plus importante au 
rugby!).

Une équipe vétéran, «les Gigots Ra-
meurs» a porté haut les couleurs de 

Villeneuve d’Ascq lors du tournoi de 
Dieppe dans des joutes viriles mais 
correctes face aux Marocains d’Oujda 
et aux Anglais de Twickenham entre 
autres.
Cette équipe est ouverte aux joueurs 
de plus de 35 ans voulant s’entretenir 
autour d’un terrain et cultiver son ré-
seau d’amitié au club house.

École de rugby
Plus de 200 licenciés nous permettent 
de classer notre école de rugby au 6e 
rang régional  
Nos gamins ont participé cette année 
au Tournoi de Castanet Tolosan (dans 
la banlieue de Toulouse) et nos équipes 
de jeunes s’y sont classées entre la 11e 
et la 18e place. Belle performance pour 
un tournoi où étaient invitées des équi-
pes de PRO D2 (La Rochelle et Colo-
miers). 
L’an prochain, un objectif : faire mieux!
Les entraînements de l’école de rugby 
ont lieu le mercredi à 14h et le same-
di matin 10h pour tous les moins de 
15 ans (les horaires sont susceptibles  
d’évoluer). L’école de rugby accueille 
les enfants à partir de 5 ans.  

Vous voulez inscrire vos enfants au 
rugby? N’hésitez pas : plus qu’un 
sport, ils apprendront une hygiène de 
vie, un esprit de bonne camaraderie et 
à vivre avec les autres.
Les valeurs du rugby : respect, convi-
vialité, solidarité.

DANS LA VIE
LES GENS SE CROISENT,

AU RUGBY
ILS SE RENCONTRENT. 

Renseignements
03 20 91 72 29

http://www.rugby-villeneuvedascq.fr/

La saison des nordistes fut plutôt 
bien réussie, chacune des deux 

équipes Grafteaux Culture Sport et 
Marc Sautelet a rempli ses objectifs.

L’équipe de Grafteaux devait obtenir 
le maintien en division 1 étant donné 
que ses effectifs avaient été en quel-
ques sortes chamboulés l’été dernier. 
Elle a pleinement réussi sa mission 
en fi nissant 7e et s’est même permis 
d’accrocher de nombreuses grosses 
écuries françaises. Seul petit point 
négatif, bien que l’équipe n’ait pas 
perdu beaucoup de matchs (5 défai-
tes), elle n’a accumulé que 4 victoires. 
S’appuyant sur une défense très so-
lide, sans doute l’une des meilleures 
du championnat de France, elle s’est 
souvent contentée de matchs nuls (9 
matchs nuls). Avec quelques succès 
de plus, cette équipe aurait pu espé-
rer une cinquième place qui, certes, 
n’aurait rien changé mais qui aurait 
été une manière d’être récompensée 
d’une belle saison. 
À noter qu’elle a eu le plaisir cette 
année d’avoir eu un nouvel interna-
tional espoir dans ses rangs. En effet, 
Bryan WEISS a été appelé en équipe 
de France espoir pour un stage d’une 
semaine à Aubevoye.

Quant à Marc Sautelet, le début de 
saison fut très diffi cile, n’ayant pris 
que 5 points sur les 18 possibles, les 
Villeneuvois se devaient de réagir. 
Heureusement, ils se sont réveillés 
à temps et ont remporté le nombre 
de points nécessaire pour accrocher 
la 3e place du championnat. Grâce à 
cette place sur le podium, les ch’tis se 
qualifi ent pour la prochaine ligue des 
champions qui devrait être organisée 
en Angleterre. 
Rappelons que l’an dernier les nordis-
tes ont été vice champion d’Europe ! 
Tout comme Grafteaux, un nouvel in-
ternational est arrivé dans leur équi-
pe : Youcef AYAD ZEDDAM. Celui-ci 
a effectué un stage qui s’est déroulé 
pour la première fois dans la région 
(Tourcoing).

L’entente Grafteaux CS – Marc Saute-
let a aussi disputé les phases fi nales 
de coupe de France à Montauban et 
ils se sont inclinés face à l’équipe bre-
tonne de Kerpape en demi-fi nale (l’an 
dernier déjà, ils s’étaient inclinés face 
à la même équipe en fi nale).

Cette saison s’annonce plutôt forte 
en émotion avec une ligue des cham-
pions en ligne de mire !

Championnat d’académie
L’équipe de Lille 1 est 1ère du Champion-
nat d’académie avec Emilie LEPILLIER 
(+ de 65 kg), Raphaël LEGOUFFE (- de 
90 kg) et Nabil ELMIDAOUI (+ de 90 kg) 
(tous trois sont également 1ers en indivi-
duel). Vice champion d’académie : Ra-
chad ABICHAINE (+ de 90 kg). 4e :Tho-
mas PAGET (- de 80 kg) et Mohamed 
AZAB (- de 90 kg), 5e : Maroum EID (- de 
90 kg) et 8e : Jean-Yves PALLARO (- de 
80 kg).

Championnat de France
Après avoir occupé la seconde place 
pendant deux années, l’équipe de Lille 1 

se classe première. C’est la première 
fois que l’équipe championne de France 
n’est pas issue d’une fac des sports. En 
individuel, Nabil EL MIDAOUI est 1er (+ 
de 90 kg) et prend le record de France 
à l’épaule jetée (140 kg) et le combiné 
(307,5 kg). Emilie LEPILLIER est 2e (+ 
de 65 kg – 95 kg au total), Raphaël LE-
GOUFFE (- de 90 kg – 231 kg au total) 
et Christopher CHAPUIS (- de 70 kg 
– 190 kg au total) sont 3e, Thomas PA-
GET est 5e (- de 80 kg), Mohamou AZAB 
est 6e (- de 90 kg) et Jean-Yves PALLA-
ROUA (- de 80 kg) et Maroum EID (- de 
90 kg) sont 7e.

Renseignements
03 20 43 62 00

www.ustl.univ-lille1.fr/suaps

ENTENTE
GRAFTEAUX CS - MARC SAUTELET

une année pleine d’émotions à l’horizon

LMRCV
retour sur une saison bien remplie

Rubrique handisport

AS DES ÉTUDIANTS DE LILLE 1
Championnat universitaire d’haltéro force

Pratiquer une activité sportive de 
loisir ou de compétition dans les 

clubs de la ville pour les personnes en 
situation de handicap physique, men-
tal et/ou sensoriel est possible dans : 
- Les clubs handisports et sport 
adapté,
- Les sections handisports dans les 
clubs valides,
- Les clubs valides. 

Ce sont au total 40 disciplines spor-
tives qui peuvent être pratiquées au 
sein des 64 clubs valides répertoriées 
dans le guide du sport.

Renseignements
Marie-Fernande CERRI

chargée du sport et handicap
Offi ce Municipal du Sport

oms.mf@wanadoo.fr

FAIRE DE 
L’HANDISPORT
petit rappel...
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OCTOBRE
8 RALLYE PHOTO COMITÉ RÉGIONAL SPORT ADAPTÉ Parc Urbain

10 FORUM SPORT VILLE ET OMS Salle Debruyne

10 RAID MULTISPORT VALMO Halle Canteleu

10 ESBVA LM/REZE BASKET ESBVA LM Palacium

21 ESBVA LM/BASKET LANDES ESBVA LM Palacium

23 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OMS Salle Marianne

24 HBVA LM/ST HERBLAIN HBVA LM Salle Molière

24 ESBVA LM/LATTES MONTPELLIER ESBVA LM Palacium

24 et 25 CHAMPIONNAT QUALIFICATIF ST SÉBASTIEN Halle Canteleu

28 ESBVA LM/GROSPIC ESBVA LM Palacium

NOVEMBRE
1 FINALE NORD DE LA COUPE VÉTÉRANS COMITÉ DÉPARTEMAL NORD TENNIS DE TABLE -

11 ESBVA LM/CSK MOSCOU ESBVA LM Palacium

21 HBVA LM/BLANQUEFORT HBVA LM Molière

Le club a participé à de nombreu-
ses compétitions et a obtenu des 

résultats encourageants et promet-
teurs. En voici quelques uns :

Triathlon LD de Troyes
Christophe ANTOINE en 5h01

88e/ 550

Half Ironman de Zurich
(2 km natation – 90 km vélo

21 km course à pied )

Sébastien SERGENT en 5h43
470e/2260

Triathlon CD de Bray Dunes
Thomas LOQUET en 1h13

18e/202

Triathlon CD de Wasquehal
Arnaud LEVEUGLE en 1h19

4e vétéran/84
Alexis LECOMTE en 1h28

3e junior
Maîté LECOUTY en 1h27

2e féminine

Course Avenir de Wasquehal
Louis HOUYER - 3e benjamin/38

Appolinne DAUCHY - 3e benjamine

Demi-fi nale de DN3
à Dun/Auron (Bourges)

Après s’être qualifi ée à Dunkerque pour 
la demi-fi nale le 14 juillet, l’équipe fémi-
nine du club, composée de Véronique 
PLANQUE, Cécile HUBERT, Dorinne 

AFFLART, Corinne CAULIER, Maîté LE-
COUTY et Hélène SERGENT, s’est clas-
sée 11e de cette épreuve sur 20 équipes 
pour leur première participation.
Justine DUMAIN, catégorie junior, s’est 
à nouveau qualifi ée cette année pour les 
championnats de France de Duath-
lon à Chateauroux (35e), de Triath-
lon à Pierrelatte (32e) et d’Aquathlon 
à Vendome (abandon sur blessure).

Arnaud BELZ, Christophe ANTOINE 
et Franck AUDIBERT ont participé 
le 15 août à l’Ironman d’Embrun 
(3,8 km natation - 180 km vélo et 42 
km course à pied). En raison de la ca-
nicule, plus de 250 concurrents ont 
abandonné dont nos trois triathlètes 
(lors de la dernière épreuve, à mi-par-
cours sur le marathon).

Maïté LECOUTY, 21 ans, catégorie 
sénior, s’est classée (pour sa première 
année de triathlon) 2e au triathlon de 
Dunkerque et 2e également à celui 
de Wasquehal. Sans oublier qu’elle a 
largement contribué à la qualifi cation 
de l’équipe féminine en DN3.

D’autres triathlètes vont prendre part 
prochainement à l’Ironman de Cam-
brai et à celui de Barcelone. La sai-
son ne fait que commencer!

Renseignements
06 88 72 52 56

www.vatriathlon.com

Lucie WATIER, jeune 
bachelière, s’est vu 

attribuer le titre de Vice 
Championne de France 
de planche à voile junior 
durant les championnats 

qui ont eu lieu à La Rochelle cet été.
Ce résultat conclut des années de 
pratique et de travail au club pour 
ses débuts, ensuite au Pôle Espoir de 
Boulogne pour son perfectionnement 
et son entraînement haut niveau.

À noter que le développement de la 
pratique féminine reste un des axes 
majeurs de la politique du club, puis-
que 4 fi lles étaient présentes sur ces 
championnats.
Le club de voile de Villeneuve d’Ascq 
aura présenté 14 coureurs sur les 32 
sélectionnés au travers des 14 réga-
tes organisées par les différents clubs 
de la ligue.
On notera également les bonnes 
prestations et la conduite exemplaire 
des 10 autres coureurs du club ayant 
participé à ces championnats.

Autres résultats
Thomas LOQUET et Didier LOQUET 
ont participé pendant ce temps aux 
championnats du monde senior en 
Allemagne. Ils se classent respective-
ment 43e et 56e sur 102 participants.
La saison sportive s’est donc très 
bien terminée. Elle a repris le 2 sep-
tembre .

Renseignements
Didier LOQUET

06 62 06 50 17 (la journée)

CVVA
une fi lle à l’honneur

VA TRIATHLON
trois mois de bons résultats

Hélène SERGENT, Dorine AFFLART, Cécile HUBERT et Maïté LECOUTY, quatre membres de l’équipe 
féminine. Crédit photo : Marie GOUDESEUNE/Nord Éclair.

AVAN PLONGÉE
un p’tit baptême?

Évoluer sous l’eau comme 
le font les poissons.... 

Vous en rêvez? Vous vou-
lez tester? Et pourquoi pas 

- si cela vous plaît - continuer, vous 
investir... et peut-être partager notre 
passion?
Profi tez du Week-end National du 
Sport en Famille les 26 et 27 septem-
bre pour venir découvrir un nouveau 
milieu, de nouvelles sensations avec 
nos encadrants qui vous accueilleront 
et vous aideront avec plaisir à évoluer 
dans ce nouvel élément! Et si vous 
souhaitez aller plus loin encore, c’est 
avec grand plaisir que nous vous ac-
cueillerons dans notre équipe dès la 
rentrée.
Alors rejoingnez-nous le dimanche 27 
septembre après-midi à la piscine du 
Triolo : nous vous offrirons votre pre-
mier baptême de plongée*.

* Les baptêmes effectués donneront lieu à une 

remise de diplôme. Les mineurs ne seront accep-

tés que sur autorisation parentale écrite. 


