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C’est avec 
p l a i s i r 

que je vous re-
trouve en tant 
que président 
de l’OMS fraî-
chement réélu 
lors de notre 

assemblée générale du 23 octo-
bre dernier.

Vous pourrez d’ailleurs découvrir 
dans nos pages le nouveau Co-
mité Directeur de l’OMS ainsi que 
les commissions et groupes de 
travail mis en place pour travailler 
sur l’avenir du sport et des spor-
tifs Villeneuvois.

Vous pourrez lire également ci-
dessous la synthèse de l’une des 

manifestations les plus marquan-
tes de ce début de saison : le Fo-
rum Sport.

Eh oui, l’année 2009 se termine, 
mais la saison sportive, elle, bat 
son plein et les manifestations 
s’enchaînent. C’est également la 
période des actions de solidarité : 
Restos du Cœur, Téléthon... vous 
verrez à quel point, cette année 
encore, nos sportifs ont du cœur 
(page 4).

En attendant de vous retrouver en 
2010, je vous souhaite de joyeu-
ses fêtes de fi n d’année.

Jean-Claude DUCROCQ
Président de l’OMS

Lorsque vos 
salariés se dé-

placent avec leur 
véhicule personnel pour le compte de 
l’association ou de l’entreprise em-
ployeur, ils peuvent :

- soit se faire rembourser les frais 
de déplacement selon un barème à 
défi nir avec l’employeur. Ce barème 
doit être le même pour tous les sala-
riés de la structure. Nous préconisons 
l’utilisation du barème de l’adminis-
tration fi scale qui évite tout risque de 
requalifi cation en salaires avec appli-
cation de charges sociales d’un rem-
boursement qui pourrait être accordé 
à un salarié sur la base d’un barème 
trop avantageux

- soit opter pour une réduction 
d’impôt sur le principe de la réduc-
tion d’impôt proposée aux bénévoles, 
c’est-à-dire en abandonnant toute 
demande de remboursement. Cette 
réduction d’impôt est possible égale-
ment pour les frais de transport enga-
gés par le salarié pour se rendre de 
son domicile à son lieu de travail

Concernant la prise en charge par 
l’employeur des frais de transport 
« domicile-lieu de travail »la régle-
mentation a changé depuis la loi de fi -
nancement de la sécurité sociale pour 
2009. Les principales dispositions de 
cette loi sont les suivantes : 

Prise en charge
des frais de transports collectifs

La prise en charge obligatoire par 
l’employeur d’une partie du coût 
d’abonnement souscrit par ses sala-
riés au moyen de transports publics 
est applicable sur toute la France.Cet-
te prise en charge est égale à 50%du 
coût du titre d’abonnement sur la 
base des tarifs 2e classe. La participa-
tion de l’employeur n’est pas soumise 
à cotisations et contributions sociales 
ni à impôt sur le revenu dans la limite 
des frais réellement engagés. Le sala-
rié doit remettre à son employeur les 
titres de transport.

Participation facultative
pour les frais de transports

personnels (« prime transport »)

L’employeur peut prendre  en charge, 
à titre facultatif, les frais de carbu-
rant exposés par les salariés pour se 
rendre de leur résidence habituelle à 
leur lieu de travail. Cette possibilité ne 
concerne que les salariés contraints 
d’utiliser leur véhicule personnel : 

- Soit parce que leur résidence ha-
bituelle ou leur lieu de travail est situé 
en dehors d’une zone couverte par 
les transports urbains

- Soit parce que les horaires de tra-
vail ne leur permettent pas d’utiliser 

les transports en commun.

L’employeur  doit faire bénéfi cier de la 
prise en charge l’ensemble des sala-
riés pouvant y prétendre

Cette prise en charge est exonérée 
de toute cotisation et d’impôt sur le 
revenu dans la limite de 200 E par an 
et par salarié

Il est à noter que l’administration con-
sidère que l’employeur peut, pour les 
salariés utilisant leur véhicule person-
nel pour se rendre de leur domicile 
à leur lieu de travail, opter pour une 
prise en charge allant au-delà de la 
seule prime de transport et dès lors 
cumuler par exemple cette prime avec 
un système de remboursement d’in-
demnités kilométriques dans la limite 
du barème annuel établi par l’admi-
nistration fi scale. Dans ce cas, le total 
des sommes versées peut être exo-
néré de cotisations au-delà de 200 E 
par an dans la limite du montant des 
frais réellement engagés par le salarié 
pour ses trajets domicile habituel-lieu 
de travail

Laurent DESMYTER
In extenso Associations

LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES SALARIES

Le Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi - Passerelle

(CAE Passerelle)

Objectifs 
Permettre à un jeune d’acquérir une 
première expérience professionnelle 
dans des métiers offrant des débou-
chés dans le secteur marchand.
Il bénéfi cie ainsi d’un contrat de travail 
lui permettant de développer ou de 
consolider des compétences transfé-
rables vers les entreprises.

Avantages pour l’employeur
L’Etat prend en charge 90% du salaire 
au SMIC.

Employeurs concernés
Les collectivités territoriales ou les as-
sociations.

Public concerné
Les jeunes de 16 à moins de 26 ans 
sans condition de diplômes, et ren-
contrant des diffi cultés particulières 
d’insertion professionnelle.

Temps de travail
20h/semaine

Type de contrat
CDD de 12 mois, 20h par semaine.

Le Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi (CAE)

Objectifs
Faciliter l’insertion des personnes 
sans emploi rencontrant des diffi cul-
tés sociales et professionnelles d’ac-
cès à l’emploi

Avantages pour l’employeur
Prise en charge du salaire à 90% du 
SMIC.

Employeurs concernés
Collectivités territoriales et leurs grou-
pements (syndicats intercommunaux) 
Organismes à but non lucratif  (asso-
ciation, organismes de sécurité so-
ciale, comité d’entreprise...) 
Etablissements publics 
Personnes morales chargées de la 
gestion d’un service public 
Ateliers et chantiers d’insertion 

Associations Intermédiaires (AI) pour 
missions «services à la personne» et 
leurs propres besoins.

Public concerné
Personnes sans emploi et inscrites à 
Pôle Emploi, rencontrant des diffi cul-
tés particulières d’accès à l’emploi.

Temps de travail
20h/semaine minimum

Types de contrats
CDD de 6 mois (renouvelables deux 
fois maxi, dans la limite de 24 mois) 
ou 12 mois lorsque la qualité de l’ac-
compagnement ou la fi nalité du con-
trat l’exige. 

Renseignements
3949

www.pole-emploi.fr

LE PÔLE EMPLOI VOUS INFORME

En ce début de saison sportive, 
Farid OUKAÏD, adjoint délégué 

aux sports, a souhaité réunir les clubs 
sportifs villeneuvois – dirigeants et 
bénévoles – pour leur présenter la 
politique sportive de la ville et échan-
ger avec les participants sur le sport 
villeneuvois. 60 personnes étaient 
présentes, soit 40 clubs et 30 discipli-
nes. Lors de son intervention, Gérard 
CAUDRON s’est d’ailleurs félicité du 
taux de participation.

Farid OUAKÏD a exposé les axes 
de la politique sportive de la ville et 
donc ses principales préoccupations 
: la jeunesse qui déserte les clubs à 
l’adolescence et pratique hors struc-
ture, la jeunesse des quartiers aux ta-
lents sportifs insoupçonnés, le sport 
féminin qui manque de pratiquantes...  
Mais aussi la valorisation du bénévo-
lat, la santé, le sport en famille, les 
équipements sportifs, le partenariat 
entre les établissements scolaires et 
la ville, le handisport, le haut niveau, 
le rôle de l’OMS... toutes les facet-

tes du sport villeneuvois ont été évo-
quées. En seconde partie, quelques 
représentants sportifs se sont ex-
primés sur leurs attentes et leurs in-
quiétudes : le futur des équipements 
sportifs (réfection ou construction des 
équipements), le lien entre les univer-
sités et la ville...

Farid OUKAÏD a remercié les clubs 
pour leur participation, ainsi que la 
ville et l’OMS pour l’organisation de 
ce premier forum et a souhaité que ce 
rendez-vous devienne un événement 
annuel, un incontournable du sport 
villeneuvois.

LE PREMIER FORUM
POUR LES CLUBS SPORTIFS

WEEK-END NATIONAL DU SPORT EN FAMILLE 2009

Un franc succès cette année enco-
re pour la 6e édition du week-end 

national du sport en famille qui a eu 
lieu les 26 et 27 septembre.
2 337 participants (soit 703 familles) 
dont 1 357 enfants sont venus et ont 
pratiqué de nouvelles disciplines, en-
cadrées par les clubs sportifs Ville-
neuvois.

Rendez-vous l’année prochaine!
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L’assemblée générale élective de 
l’OMS s’est déroulée le vendredi 

23 octobre à la salle Marianne.

Jean-François COLAU a ouvert la réu-
nion avec son rapport d’activités. Il 
est revenu sur la particularité de cette 
année de mandat dite « de transition » 
après la démission de Gilles DEMON-
TAY, et de son élection en tant que 
secrétaire général, poste qu’il regrette 
ne pas avoir pu approfondir davanta-
ge. Il a exposé les diverses réfl exions 
de l’OMS suite aux orientations de la 
politique sportive de la municipalité 
(critère d’attribution de la Bourse aux 
Jeunes, grille des critères des dos-
siers de subvention...) ainsi que les 
propositions faites. Puis les réfl exions 
sur la valorisation des bénévoles, la 
formation des dirigeants... qui de-
vront être poursuivies par le nouveau 
comité directeur. Enfi n, il a rappelé la 
nécessité de créer une commission 
« critères de subvention » par la Ville 
et de prioriser les actions présentées 
par l’adjoint aux sports.

Il a ensuite fait le bilan des diverses 
manifestations qui ont ponctuées 
l’année de l’OMS (les anniversaires de 
Spor’ama et de l’OMS, le week-end 
national du sport en famille, les stages 
sportifs...) mais aussi des réunions or-
ganisées par le Centre de Ressources 
en collaboration avec la DRDJS et la 
Macif et la recherche de fi nancement 
de la malle pédagogique pour le han-
disport (projet soutenu par la fonda-
tion Malakoff Médéric à hauteur de 
5 000 E). En conclusion, il a rappelé 
les missions de chaque salariée et a 
salué leur implication ainsi que celle 
des bénévoles  par leur travail et leur 
présence au sein des commissions ou 
lors des manifestations. Maurice FO-
REST a pris le relais et a commencé 
son rapport en annonçant que celui-ci 
clôturerait ses 20 années de trésore-
rie à l’OMS, son récent engagement 
auprès de sa fédération étant trop 

accaparante pour lui permettre d’oc-
cuper les deux fonctions sereinement. 
La comptabilité a ensuite été certifi ée 
par Jean-Michel LEHOUCQ, commis-
saire aux comptes. Laurent CROUAU 
a fait le bilan de la commission fi nan-
ces et a évoqué le nouveau mode de 
fonctionnement de l’attribution des 
aides à l’emploi et de la Bourse aux 

Jeunes, aides désormais versées par 
la municipalité. Puis il s’est attelé au 
bilan de la commission Spor’ama, 
magazine autofi nancé grâce à ses 
partenaires (Oxylane Campus, Hô-
tel Kyriad, Cadonor, Crédit Mutuel, 
Boissons Dubus, In extenso, Macif, 
Villeneuve Chauffage, Assurance Le-
febvre, Entre Mets, Trans Val de Lys  
et Accor Service).

Jean-Claude DUCROCQ a pris la sui-
te. Préférant parler de l’avenir du sport 
plutôt que d’en faire le bilan, il a tout 
de même émis le regret que les com-
missions créées en début de mandat 
n’aient pas été aussi actives que les 
commissions Spor’ama et Finances, 
loin s’en faut. En revanche, il s’est fé-
licité du succès de la dernière remise 
des «Récompenses du Sport», notam-
ment l’étonnement non feint de certains 
bénévoles « récompensés-suprise ». 
Il a ensuite redéfi ni le rôle d’un Offi ce 
Municipal du Sport et ses missions et 
listé les enjeux du sport villeneuvois, 
présentés lors des dernières interven-
tions de Farid OUKAÏD, notamment 
au Forum Sport (voir notre article). Il a 
également, à l’instar de Jean-François 
COLAU, insisté sur la charge de travail 
qui attend le nouveau comité directeur 
et la nécessité de hiérarchiser les ac-
tions. Enfi n, il s’est réjoui du nombre 
de candidats aux élections cette an-
née et de la diversité des disciplines 
desquelles ils sont issus, puis a conclu 
son rapport moral en adressant ses 
remerciements à la municipalité pour 
sa confi ance, au service des sports, 
à la DRDJS et aux autres partenaires 
privés ainsi qu’aux salariées, aux bé-
névoles et aux clubs sportifs.

Gérard CAUDRON a débuté son al-
locution par le rappel du rôle et des 
missions de l’OMS « qui est là pour 
représenter le monde du sport ». Il 
a reconnu s’être interrogé sur la na-
ture et l’opportunité de l’OMS, mais 
a pointé le rôle important de l’Offi ce 
dans la réfl exion sur l’avenir du sport, 
en lien avec les élus et le service des 
sports. Il a défi ni trois axes de travail : 
le développement de la pratique spor-
tive, l’encouragement du bénévolat 
et le soutien à la formation des diri-
geants.

Pour l’adjoint délégué aux sports, Fa-
rid Oukaid, « l’OMS doit faire le lien 
entre le monde associatif et sportif 
de la ville et la municipalité » . C’est 
une fonction « majeure » mais ambi-
guë, puisqu’elle place l’OMS dans un 
rôle à la fois « de représentation des 
intérêts des clubs et de mise en valeur 
des actions de la Ville ». Deux visions 
qui ne sont pas toujours compatibles.

Suite à ces allocutions, l’assemblée 
a procédé aux élections : 30 mem-
bres ont été élus (34 étaient candidats 
mais le comité directeur ne peut, se-
lon les statuts, excéder 30 membres). 
Le nouveau comité directeur s’est 
alors réuni et a réélu Jean-Claude 
DUCROCQ à la présidence pour une 
nouvelle mandature de 3 ans.

C’est le 6 novembre dernier que 
le nouveau comité directeur 

de l’OMS s’est réuni pour élire le(s) 
vice-président(s), secrétaire général 
et trésorier et pour mettre en place les 
nouvelles commissions et les groupes 
de travail.

Composition
du comité directeur

Membres élus
Georges ALLART (Les Cavaliers), 
Jean-Pierre BONNET (UTVA), Geor-
ges BOUZIN (APHTJA), Martine CAR-
PENTIER (AVAN Plongée), Mélany 
COLAU (Judo Club Flers Sart), Fa-
brice CUVILLIER (Lille 1), Bernard DE-
VIENNE (AVAN Plongée), Jean-Michel 
DRODE (VARS LM), Daniel DUFRES-
MOY (UTVA), Vincent GESTIN (LM 
RCV), Michel HARDY (US Ascq), Jean 
JACQUEMONT (FOS Tennis), Pierre-
Charles JOURNAUX (APHTJA), Roger 
POIDEVIN (VAM), Pascaline RAMLA 
(CEVA), Willy RICHARD (Les Cyclos 
d’Ascq), Dominique SANDER (FOS 
VA), François TROTTEIN (CSLG), 
François VAN VAMBEKE (FOS Ten-
nis de Table), Jean-Michel VANLEM-
MENS (UTVA), Patrick VETEAU (LM 
RCV) et Georges WILLEMS (ACVA).

Membre d’honneur
Gérard CAUDRON

Membre honoraire
Gilles DEMONTAY

Membre actifs
Farid OUKAÏD, Grégory PARIS, Jean-
Antoine ROSSIT et Nathalie CONS-
TANT.

Membres cooptés
Alain LESAFFRE et Alain POLIN

Commissions

Développement
de la pratique sportive

Jean-Pierre BONNET, Fabrice CU-
VILLIER, Jean-Philippe DELPORTE, 
Josée FOUQUES, Alain POLIN, Domi-
nique SANDER, François VAN VAM-
BEKE et Patrick VETEAU.

Équipements
Georges BOUZIN, Jean CAILLIAU, 
Jean-François COLAU, Josée FOU-
QUES, Maurice FOREST, Roger POI-
DEVIN, Dominique SANDER, François 
TROTTEIN et Jean-Michel VANLEM-
MENS.

Haut niveau
Jean-Pierre BONNET, Jean CAILLIAU, 
Jean-Philippe DELPORTE et Patrick 
VETEAU.

Finances
Martine CARPENTIER, Laurent 
CROUAU, Maurice FOREST, Jean 
JACQUEMONT, Alain LESAFFRE et 
Roger POIDEVIN.

Handisport
Jean-François COLAU, Pierre Char-
les JOURNAUX, Daniel DUFRESMOY, 
Pascaline RAMLA et Willy RICHARD.

Communication
interne et externe

Georges ALLART, Melany COLAU, 
Jean-Philippe DELPORTE, Bernard 
DEVIENNE, Jean-Michel DRODE, 
Josée FOUQUES, Michel HARDY et 
Willy RICHARD.

Pour plus de détail sur le rôle des 
commissions, rendez-vous sur notre 
site internet :

www.sport-omsvdascq.fr

Comme chaque année, c’est à 
l’assemblée générale que le pré-

sident annonce les décisions rendues 
par les membres du comité directeur 
concernant les demandes d’adhé-
sions d’associations sportives. En 
2009, les demandes étaient au nom-
bre de cinq, quatre associations ont 
été acceptées. Ce qui fait que l’OMS 
compte aujourd’hui, 89 associations 
sportives villeneuvoises adhérentes.
Bienvenue donc aux noueaux clubs 
adhérents : VIKA, KCV, IJJVA et ROL-
VA.

VILLENEUVE KARATE DO
ASSOCIATION (VIKA)

Président : Thierry VANDAMME
Fédération : Fédération Française de 
Karaté et Disciplines Associées
Discipline pratiquée : karaté
Lieu d’entraînement : DOJO R. LEIGNEL

Renseignements
06 86 42 44 16

vi.ka59@hotmail.fr
www.villeneuve-ascq-karaté.com

KARATE CLUB VILLENEUVOIS 
(KCV)

Président : Alberto MANCOSU
Fédération : Fédération Française de 
Karaté et Disciplines Associées
Disciplines pratiquées : karaté, body 
karaté et ni hon taï jutsu
Lieu d’entraînement : DOJO R. LEIGNEL

Renseignements
 06 10 43 10 30

albertomancosu@yahoo.fr
http://kcv59.free.fr

INSTITUT DU JUDO JU-JISTU
VILLENEUVE D’ASCQ (IJJVA)

Présidente : Séverine PORET
Fédération : Fédération Française 
de Judo JuJistu Kendo et Disciplines 
Associées
Disciplines pratiquées : judo et ju 
jistu
Lieu d’entraînement : DOJO R. LEIGNEL  

Renseignements
 06 79 57 74 69

ijjva.judo@hotmail.fr 

ROL VA

Président : Antoine DELFORT
Fédération : Fédération Française de 
Roller Skating
Discipline pratiquée : roller
Lieu d’entraînement : Canteleu

Renseignements
03 20 56 71 61

villeneuve@rol.asso.fr
www.rol.asso.fr

89 : C’EST LE NOMBRE D’ASSOCIATIONS ADHÉRENTES À L’OMS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE POUR L’OMS LE NOUVEAU COMITÉ DIRECTEUR S’ORGANISE

Contactez-nous au
03 20 98 69 66

ou
oms.va@wanadoo.fr
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La vil le aussi fait son téléthon

Les Cyclos d’Ascq : Restos du Coeur
1600 kg de denrées et 1 300 T de dons

CSLG : Téléthon
Objectif : 5 000 T

La générosité n’attend pas la fin de l ’année

Villeneuve d’Ascq organise son Té-
léthon le 5 décembre prochain au 

Palacium avec le CAL René Clair. 
Au programme, tournoi de foot (5 E 
par joueur et 5 joueurs minimum par 
équipe), animations sportives avec 
1Pulse9 (sumo, sarbacane, urban 
golf, kinball...) ateliers d’arts plasti-
ques, marché de Noël, atelier jeux et 
maquillage, parcours de sensibilisa-
tion au handicap... Un point restaura-
tion sera aussi mis en place.

Renseignements
et inscription au tournoi de football 

(avant le 1er décembre)
www.descoeurspourletelethon.venez.fr

ou 
03 20 05 59 04.

Après un chiffre record obtenu au 
terme du Téléthon 2008 (4 500 E), 

Jean-Jacques DUPONCHEL, l’orga-
nisateur, en appelle à la solidarité de 
toutes et tous pour tenter de battre 
le record et dépasser les 5 000 E de 
dons.
Les festivités seront nombreuses et 
variées. Du vendredi 4 décembre 18h 
au samedi 5 décembre 18h auront lieu 
« les 24h non-stop de tir » à la caserne 
Sénépart (État major de la gendarme-
rie). Durant ces deux jours, une étape 
fi ctive sera également mise en place : 
il s’agira de relier Villeneuve d’Ascq à 
Paris sur un vélo d’appartement. 1 E 
sera donné toutes les 3 minutes d’ef-
fort. La section guitare du Club Spor-
tif et de Loisirs de la Gendarmerie se 
produira en concert à 20h le vendredi 

et à 12h le samedi. Pour la journée du 
samedi, la chorale « Betty et ses amis 
» fera une représentation de 12h à 14h 
et Francekorps (groupe folklorique) 
fera deux démonstrations (à 15h et 
à 16h30) sur le parking de la caserne 
face au gymnase. Enfi n, un tournoi de 
foot sera organisé par la section futsal 
à la salle Georges Martin.
Pendant le week-end, un pôle restau-
ration rapide sera mis en place (frites 
et sandwiches) et vous pourrez dé-
guster un couscous le samedi midi à 
la salle Hondschoote.
Nous comptons toutes et tous sur vo-
tre participation et votre générosité.

Renseignements
www.blogcslg5962.com/

À l’appel de Spor’ama pour recueillir 
des témoignages des actions 

solidaires reportés sur cette page, 
certains clubs nous ont également 
envoyé quelques lignes sur leur enga-
gement au fi l de l’année 2009, prou-
vant par là qu’être généreux, ce n’est 
pas qu’une fois par an.

À l’ACVA, par exemple, Antoine PE-
REL, 9e au pentathlon et au saut en 
longueur aux derniers jeux paralympi-
ques de Pékin, a parrainé la manifes-
tation « Relais pour la vie » organisée 
par la ligue contre le cancer les 12 et 
13 septembre. Aux Handi Aventures 
de Seclin 2009, une équipe a parti-
cipé aux 10 km avec une joëlette, ce 
petit véhicule dans lequel prend place 
une personne en situation de handi-
cap  et tracté par 2 à 4 coureurs qui 

se relaient tout au long de la course. 
Cela permet au « passager » de vivre 
la course de l’intérieur et de recevoir 
les applaudissements du public.

À l’instar de l’ACVA, le Club Sportif et 
de Loisirs de la Gendarmerie a relevé 
un pari osé : amener le rock et la cul-
ture motarde au centre Calvé de Berck 
sur Mer, établissement spécialisé dont 
la majorité des pensionnaires ont été 

victimes d’un accident de la circula-
tion routière. Cet événement, intitulé 
le « Fred’s show » en l’honneur de 
Fred BODART, membre de la section 
motocycliste (les Casqu’routes) hos-
pitalisé depuis 38 mois aujourd’hui, 
a été offert à tous les pensionnaires 
par les sections motocyclisme et gui-
tare (« Les cordes de l’amitité »). Une 
expérience qui a laissé un souvenir 
impérissable aux organisateurs mais 
aussi aux pensionnaires, à leur famille 
et au personnel soignant. Un t-shirt a 
également été offert pour l’occasion.

Le CSLG a aussi participé à la pre-
mière marche de soutien pour l’asso-
ciation Laurette FUGAIN le 17 mai à 
Lille.

La solidarité peut se concrétiser de 
différentes façons. À l’approche des 

fêtes de fi n d’année et particulièrement 
de Noël, les exemples se multiplient. 
Le monde sportif, traditionnellement 
généreux apporte régulièrement son 
concours. Et les jeunes pongistes Vil-
leneuvois ne sont pas en reste.

Ainsi, mercredi 16 décembre 2009 
un tournoi de tennis de table sera 
organisé dans la salle spécifi que des 
E.S.U.M. Ouvert aux jeunes joueurs 
du club, il accueillera également les 
enfants des classes à dominante 
sportive des écoles Bossuet et Pierre 
et Marie Curie, ainsi que les enfants 
fréquentant les C.M.I.S. raquettes et 
tennis de table, ou encore les jeunes 

villeneuvois souhaitant réaliser une 
bonne action tout en s’amusant. En 
effet il est proposé aux jeunes qui le 
peuvent d’amener un jouet neuf ou 
ancien mais en bon état pour le dé-
poser au pied du sapin. Ces jouets 
seront ensuite redistribués vers des 
associations caritatives telles le Se-
cours Populaire pour qu’ils puissent 
égayer les foyers les plus en diffi cul-
tés. Le tout se terminera autour d’une 
marmite contenant l’habituel chocolat 
chaud  qui réchauffera ou requinquera 
tous les participants.

Renseignements
fosvascqtt@nordnet.fr

06 73 20 19 12

FOS Tennis de Table
Des jouets sous le sapin

Le prochain numéro
de Spor’ama

paraîtra en février...

Envoyez-nous
vos articles

et vos photos à :

oms.va@wanadoo.fr

Près de 230 cyclistes, 46 VTTistes et 
des marcheurs des « Amis de la na-

ture » ont effectué une randonnée au 
profi t des Restos du Cœur pour la 17e 
année consécutive.
Malgré le froid et la pluie, les cyclis-
tes ont effectué un parcours de 50 km 
dans le Pévèle (30 km pour les VTT) 
et les marcheurs ont parcouru 10 km 
dans les sentiers Villeneuvois.
La nouveauté cette année : le par-
cours « vélo family » que parents et 
enfants ont pu découvrir sur les rou-

tes d’Ascq et d’Annappes.
La paroisse CANA et les sapeurs 
pompiers ont aidé les Cyclos d’Ascq 
et ont récolté 1 600 kg de denrées 
alimentaires et environ 1 300 E de 
dons.

Renseignements
06 86 80 55 12

L’association des cavaliers de Ville-
neuve d’Ascq organise un marché 

de Noël le week-end des 28 et 29 
novembre de 9h à 18h30 dans l’en-
ceinte du poney club au profi t des po-
neys et chevaux en retraite qui, après 
avoir fait le bonheur des petits et des 
grands pendant une dizaine d’années, 
voire plus pour certains, coulent des 
jours paisibles chez des particuliers 

(pâtures en été, box durant la période 
hivernale). 
Une vente d’objets artisanaux décorés 
à la main et des cartes de vœux (réa-
lisés par des membres du club) sera 
donc proposée ainsi que des tours en 
calèche et des gaufres, gâteaux, etc.

Renseignements
03 20 05 26 39

Les Cavaliers de Vil leneuve d’Ascq
Marché de Noël au profit de la retraite des chevaux

ESBVA LM : collecte de denrées alimentaires
Les joueuses de l’ESBVA LM organiseront une collecte de denrées alimentaires à l’occasion du match face à Mondeville 

le dimanche 10 janvier 2010. Renseignements : www.esbva.com
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VA TRIATHLON
Pas de répit!

Après une période estivale intense 
,la rentrée a été aussi fournie en 

terme de participation pour les triath-
lètes .

22 août
Triathlon Sprint de Fourmies

6 participants - 112 partants

- Hervé MIGNOTTE 9e en 1h10 
- Richard GEVAERT 21e en 1h15

5 septembre
Triathlon de Gérardmer

11 participants - 679 partants

- Thomas LOQUET 103e sur le Cour-
 te Distance en 2h38
- Maîté LECOUTY 209e et 10e fémi-
 nine.
- Justine DUMAIN 403e et 3e junior.

Sur le Longue Distance :
- Pierre Nicolas SCREVE 313e/908
  en 5h58 
- Régis RZEPECKI 516e/908 en 6h26 

13 septembre
Triathlon de l’Audomarois

4 participants - 126 partants

- Hervé MIGNOTTE 7e

- Hervé VANDESOMPELE 16e

20 septembre
Triathlon de St Saulve

3 participants - 93 partants

- Alain HUBERT 25e

4 octobre
Ironman de Barcelone

2 participants - 1509 partants

- Régis RZEPECKI 12h35 - 1073e. 

10 octobre
Triathlon de Lomme
Seniors par équipes

3 équipes participantes

43 partantes

- 1ère équipe : 9e (Christophe AN-
TOINE, Franck AUDIBERT, Sébastien 
SERGENT, Thomas LOQUET)
- 2e équipe : 28e et 4e en mixte (Alexis 
LECOMTE, Maité LECOUTY, Loïc LE-
MAIRE, Noël MERSSEMAN)
- 3e équipe : 30e (Vincent HAGE, Oli-
vier JAILLET, Mathieu HUBERT, Ju-
lien VANDERPLANCKE, Mathieu LE-
COCQ).

    Triathlon de Lomme
Individuel Jeunes

6 participants - 45 partants

- 1er/18 : Antonin DAUCHY (pupille)
- 9e : Ivan BLANC (pupille)
- 14e : Victor HUBERT (benjamin)
- 17e : Valentin DAMMAN (benjamin)
- 1ère/16 : Rachel MONFROY (pupille
 féminine)
- 3e : Joséphine DE LALANDE (pu-
 pille féminine)

25 octobre
Bike and Run du Touquet

3 équipes participantes

178 partantes

- Franck AUDIBERT et Sébastien
 SERGENT : 35e

- Hélène SERGENT et Maité LE-
 COUTY 105e et 1ère équipe féminine 
 sur 18
- Alexis LECOMTE et David VER-
 MEERSCH 118e

D’autres participations de membres 
du club à des courses sur route ou 
trails :
- Antoine CHRISTOPHE 93e/708 au 
Trail du Bélier (27km) à La Clusaz en 
2h35
- Guillaume MALATERRE 269e/565 
au Trail de Beloeil en Belgique en 
1h39 (21km)
- Karine MOREL : 1029e/1736 au Ma-
rathon de Reims et 15e féminine en 
3h55
- Thomas LOQUET a fait une su-
perbe course au célèbre semi-ma-
rathon Marseille/Cassis. Il se classe 
222e/17000 partants et 13451 arri-
vants en 1h22, devant Laurent JALA-
BERT (1h25) mais derrière Stephane 
DIAGANA (1h18).

Renseignements
03 20 41 14 08 ou 06 88 72 52 56

www.vatriatlon.com

Après près de deux mois de prépa-
ration et de recrutement, l’équipe 

senior a débuté sa nouvelle saison le 
dimanche 8 novembre dernier.
Pour leur premier match de cham-
pionnat, les Vikings se sont rendus 
chez les Léopards de Rouen avec 
près de 37 joueurs. Le match a débuté 
diffi cilement, mais après leur premier 
quart-temps, ils ont repris les choses 
en main pour fi nalement s’imposer sur 
le score de 12 à 20.
Score de bonne augure pour les Vi-
kings qui viennent de descendre en 
D3 cette saison. Le prochain match 
est fi xé le samedi 21 novembre chez 
les Flibustiers de Villeneuve St Geor-
ges. Les Vikings se déplaceront en-
suite le samedi 5 décembre chez le 
Flash B de la Courneuve. Le premier 
match à domicile est fi xé le dimanche 

17 janvier 2010 contre les Lycans des 
Mureaux pour l’équipe senior. 
Les sections jeunes, quant à elles, 
fi nissent leur préparation. La section 
cadets débute son championnat le 
dimanche 22 novembre contre les Ly-
cans des Mureaux. Le calendrier s’an-
nonce chargé pour les cadets qui vont 
jouer 4 matchs en un mois! 
Enfi n les juniors débuteront leur sai-
son le dimanche 29 novembre contre 
le Flash de la Courneuve à Villeneuve 
d’Ascq. Après une très bonne saison 
l’an dernier, les juniors devront confi r-
mer leur progression.

Thibaut VANDERMERSCH

Renseignements
www.vikings.usfoot.com

LES VIKINGS
Un bon début de saison

Crédit photo : Thomas BOIVIN - Rouen

VILLENEUVE D’ASCQ

Un club uni pour débuter sa dixiè-
me année au plus haut niveau. 

Un club fi er de sa santé, de son dy-
namisme, de son évolution et de sa 
diversité.
La présentation des équipes de l’ES-
BVA du mardi septembre à Voltaire a 
laissé l’image d’un club uni. Pour la 
première fois, l’équipe Ligue Féminine 
et son staff technique était présents 
à cette traditionnelle manifestation 
de début de saison. En présence de  
Farid OUKAID, adjoint aux Sports, de 
Patrice CARLIER adjoint responsable 
des quartiers Nord, et de Jean-Pierre 
FOURNIER, adjoint au Commerce, à 
l’Artisanat, aux services de proximité, 
à l’entretien et à la valorisation du pa-
trimoine historique.

Gilbert MESSI a ouvert la manifesta-
tion en présentant Josée FOUQUES, 
Présidente d’Honneur de l’ESBVA. 
S’en sont suivies les présentations de 
Jocelyne LEBRUN, bénévole et secré-
taire sportive, qui passe des journées 
entières au sécrétariat pour receuillir 
les inscriptions et résoudre les inom-

brables problèmes administratifs liés 
à la rentrée. Et enfi n la présentation 
de Maurice BERTHELEMY, bénévole 
et responsable de la salle Taillerie. 
Les nombreux parents présents, les 
joueurs et joueuses ont certainement 
entendu le message sur l’unité du 
club. Et sur le soutien des jeunes du 
secteur amateur, aussi bien les fi lles 
que les garçons, à leur équipe phare 
qui entame sa dixième année con-
sécutive au plus haut niveau. Cette 
unicité et le soutien mutuel vont se 
concrétiser au cours de la saison par 
des parrainages des équipes de jeu-
nes des deux sexes par les joueuses 
de l’équipe LFB.

La présentation des équipes, des 
baby-baskets aux seniors s’est en-
chainée pendant trente minutes. Les 
équipes étant présentées par sexe et 
par catégorie d’âge. A la fi n de celle-
ci, Farid OUKAID a salué la vitalité 
de l’ESBVA et a assuré l’ensemble 
du club de son soutien. Il s’est aussi 
réjoui de constater que l’ESBVA n’est 
pas constituée que de l’équipe pro. Il 
a partcipé avec plaisir à la photo de 
famille fi nale réunissant plus de 300 
licenciés.

Renseignements
03 20 19 66 93 ou 06 74 80 67 15

(de 9h à 11h)
www.esbva.com

ESBVA
10 ans au sommet

Un entraînement
pas comme les autres

Une équipe de TF1 a réalisé un tour-
nage au Palacium, le mardi 3 novem-
bre. Le thème était « Bien manger 
c’est bien joué - Le basket féminin »
Durant ce tournage, nos petites bas-
ketteuses ont eu pour coach Emilie 
GOMIS. L’émission sera retransmise 
courant janvier durant le programme 

de TFOU.

Une belle victoire
Notre équipe Espoir reste invaincue 
en championnat : le 15 novembre, 
elle a remporté le 2e tour de la Coupe 
Leroux 102/42 contre Willems.

Goûter de Noël
Un goûter de Noël est prévu le sa-
medi 19 décembre de 14h à 16h au 
Palacium. Nos baby, mini-poussin(es) 
et poussin(es) sont invités à s’y ren-
dre : amusement et surprises seront 
au rendez-vous.

Quelques nouvelles…
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Le Club Cynophile Villeneuvois 
(CCV) remporte pour la seconde 

année consécutive le grand prix de 
France de fl yball par équipe de 2 
chiens.

C’est à Avignon, le 3 octobre 2009, 
que se déroulait le grand prix de Fran-
ce de fl yball. L’an dernier à Cibeins 
(prés de Lyon) Dominique BOUR-
GEOIS avec Allia, Valérie BEUDAERT 
avec Virgule assisté de Arthur BEU-
DAERT (préposé au lanceur) rempor-
tait la première place par équipe de 
2 chiens. 
Cette année l’équipe du CCV compo-
sée de Valérie BEUDAERT avec Vir-
gule, Arthur BEUDAERT avec Arsouille 
et Bernard MONTMORENCY (préposé 

au lanceur) remporte la 
fi nale et conserve le titre 
de champion du grand 
prix de France.

Le Flyball est une activité ludique qui 
associe jeu et sport, tout en favorisant 
une très grande complicité entre le 
maître et son chien. C’est avant tout 
un sport d’équipe.

Le principe du Flyball est simple :
le chien effectue un parcours rectili-
gne composé d’une série de 4 haies 
au bout duquel est positionné une 
boîte (le lanceur) comportant une pé-
dale sur laquelle il doit appuyer, dé-
clenchant ainsi l’éjection d’une balle 
qu’il rattrape au vol et rapporte à son 
maître en sautant les mêmes 4 haies 
en sens inverse.

Les compé- t i - tions existant 
dans plu- sieurs pays 
se dé- roulent sous 

la forme 
d’un relais 

où les équipes 
de 2, 3 ou 4 

chiens et 
m a î t r e s 

s’affrontent sur 2 lignes de parcours 
parallèles. L’équipe victorieuse est 
celle qui a ramené toutes les balles 
sans la moindre faute dans le temps 
le plus court. Ce même temps sert 
de référence à ladite équipe pour 
son classement régional ou national, 
constamment évolutif, permettant 
ainsi l’attribution des divers titres ho-
mologués dans sa propre division.

À la différence de l’Agility, le maître 
n’a pas besoin de courir aux côtés de 
son chien, ce qui rend ce sport ac-
cessible aux personnes âgées et aux 
handicapés.

Le Flyball permet donc au maître 
d’améliorer la relation qu’il entretient 
avec son chien en lui donnant l’occa-
sion de faire un minimum d’exercice 
physique. Il s’agit d’une activité ludi-
que sympathique et amusante, facile-
ment praticable en milieu urbain.

Renseignements
03 20 72 97 98
www.ccv59.fr

Cette année l’équipe du CCV compo-
sée de Valérie BEUDAERT avec Vir-BEUDAERT avec Vir-BEUDAERT
gule, Arthur BEUDAERT avec Arsouille BEUDAERT avec Arsouille BEUDAERT
et Bernard MONTMORENCY (préposé MONTMORENCY (préposé MONTMORENCY

au lanceur) remporte la 
fi nale et conserve le titre 
de champion du grand 
prix de France.

en sens inverse.

Les compé- t i - tions existant 
dans plu- sieurs pays 
se dé- roulent sous 

la forme 
d’un relais 

où les équipes 
de 2, 3 ou 4 

chiens et 
m a î t r e s 

Arthur BEUDAERT avec Arsouille, Valèrie BEU-
DAERT avec Virgule et Bernard MONTMOREN-
CY 

CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS
champion du grand prix de France de fl yball

Déjà quatre journées de cham-
pionnat par équipe se sont dis-

putées et des fortunes diverses pour 
chacune de nos équipes. L’équipe 1 
messieurs, nouvellement promue en 
Nationale 3, amputée de son numéro 
1, se bat de toutes ses forces pour 
obtenir son maintien. Elle compte ac-
tuellement 3 défaites pour une victoi-
re, mais tous les espoirs sont encore 
permis. 

Il en est de même pour les équipes de 
régionale 2 et 3, mais nous comptons 
sur la ténacité et la rage de vaincre 
des joueurs pour qu’ils se battent 
jusqu’à l’ultime journée en vue d’un 
maintien dans leur nouvelle division. 
En féminine, l’équipe 1 compte 2 vic-
toires pour 2 défaites et le maintien en 
régionale 1 est pratiquement assuré. 
Faisons confi ance à leur capitaine, 
Marielle LÉONARD et à ses coéqui-
pières pour garder ce cap.

L’équipe 2, actuellement en Régiona-
le 3 est 1ère de sa poule, ne cache pas 
son ambition de monter en Régionale 
2 dès le mois de janvier 2010. Parmi 
les autres équipes masculines, l’une 
est actuellement 1ère de poule en Dé-
partementale 2 et envisage aussi une 
montée en Départementale 1 dès 
janvier prochain. Les autres équipes 
se trouvent pour certaines en milieu 
de classement et pour d’autres la 
bagarre sera âpre pour le maintien, 
mais pas impossible. Choix tactiques 
et entrainements rigoureux devraient 
leur permettre d’atteindre leurs ob-
jectifs. Les équipes jeunes, compo-

sées pour la plupart de joueurs qui 
débutent en championnat, se situent 
actuellement en milieu de tableau, et 
s’aguerrissent petit à petit à la com-
pétition.

En individuel, la première journée du 
critérium fédéral s’est déroulée les 
17 et 18 octobre derniers et quel-
ques bons résultats ont été réalisés 
par nos joueurs. Notamment Vic-

tor DEWAELE, cadet, nouvellement 
promu en Nationale 2 et qui a obtenu 
une honorable 8e place. Il défendra à 
nouveau ses chances en N2, courant 
novembre à Coutances (Normandie). 
Dans la série Juniors, Timothée LE-
DENT fi nit 3e en régionale. Thibaut 
WYFFELS, 3e en départementale 1 
devrait se hisser en régionale tout 
comme Ludovic PAUCHET, 2e en dé-
partementale 2, qui jouera donc en 
départementale 1 en novembre pro-
chain. En adultes, notre président, 

François VAN WAMBEKE, a montré 
l’exemple en départementale 1. En 
terminant cette compétition à la se-
conde place, il rejoint dès le 2e tour 
la Régionale. Enfi n le dernier promu 
dans une division supérieure : Lau-
rent BOULOGNE, 3e en départemen-
tale 4, qui accède donc à la D3 dès 
novembre prochain.

Nathalie GRAVEY

Renseignements
03 20 47 05 52

http://fosledire.free.fr

LE FOS TENNIS DE TABLE
en quête de nouveaux exploits 

Équipe 1 : François VAN WAMBEKE, Guy VICHERY, Ludovic DAMIE, 
Pascal CARLIER, Romain BAERT, Ludovic CAUVIN

Équipe 2 :

Timothée LEDENT

Olivier BAERT

Laurent BOULOGNE

Laurent TORRES

Alban PARMENTIER

Noredine KAIBOUS.

Équipe 1 féminine

Lisa DEMEULEMEESTER

Cindy HEQUET

Marielle LÉONARD

Séverine DEPRAETER

Absentes sur la photo :

Perrine LAURIER

et Sophia BOURZGUI.

Le Taï Do Club de Villeneuve 
d’Ascq a organisé, le week end 

du 31 octobre et 1er novembre et 
pour la deuxième année consécutive, 
un stage national regroupant une 
soixantaine de participants venus 
des quatre coins de l’hexagone et de 
l’île de la Réunion.

Basé sur une thématique originale, il 
a permis aux pratiquants présents de 
suivre l’enseignement de trois pro-
fesseurs différents qui ont, durant le 

week-end, décliné chacun un aspect 
d’un kata de la discipline :
- apprentissage ou perfectionne
 ment,
- mise en application en situation
 de combat,
- philosophie de l’exercice.

Animé par Sandrine GOFFINON 
(Amiens), Jacky LEBON (St Denis 
de la Réunion) et Jérôme TROESCH 
(Font Romeu), ce stage fut aussi l’oc-
casion pour les licenciés villeneuvois 

de rencontrer et d’échanger avec 
d’autres licenciés de cet art martial 
français non compétitif basé sur la 
self défense.

Renseignements
03 20 98 85 73

TAÏ DO CLUB VILLENEUVOIS
Stage international de taï-do
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C’est dans la bonne humeur et la 
convivialité que s’est déroulé le 

jeudi 8 octobre 2009 à Villeneuve 
d’Ascq, le rallye pédestre organisé 
par le Comité Régional Sport Adapté 
du Nord Pas-de-Calais.
Au total, 96 enfants défi cients intel-
lectuels venus de cinq associations 
Sport Adapté de la région ont parti-
cipé à cette journée placée sous le 
signe de la randonnée. Nous remer-
cions donc la présence de l’associa-
tion Dynamique Sport de Seclin, le 
VASA de Villeneuve d’Ascq, l’ASAH 

d’Houplines, l’IME Rosendaël de 
Dunkerque, et l’association sportive 
la Sapinière de Saint Jans Cappel.
Deux parcours de randonnée étaient 
proposés aux enfants : le premier 
de 4 kms dans le parc urbain et le 
second de 6 kms autour du Lac du 
Héron. Afi n de rendre plus agréable 
la marche, un quizz sportif a été mis 

en place sur les deux parcours. Les 
enfants devaient ainsi répondre à une 
série de questions sur les différents 
sports pratiqués en sport adapté.
C’est donc munis d’une carte et d’un 
crayon que les enfants se sont aven-
turés sur l’un des deux parcours pro-
posés le matin. L’ensemble des par-
ticipants se sont ensuite retrouvés à 
midi pour partager le repas puis les 
différents groupes ont eu le choix de 
repartir pour le second parcours ou 
de rester dans la salle afi n de partici-
per à des ateliers sportifs.

La journée s’est clôturée par un goû-
ter et chaque enfant est reparti avec 
un sac à dos et un diplôme en guise 
de souvenir de cette manifestation.

Céline TAPÉ
Conseillère Technique Régionale

RALLYE PEDESTRE

La piscine du Triolo a accueilli le jeudi 
22 octobre 2009, 83 nageurs défi -

cients intellectuels, affi liés à la Fédé-
ration Française du Sport Adapté afi n 
de participer au Championnat Régio-
nal de Natation en Sport Adapté.

L’enjeu était de taille puisque cette 
compétition était qualifi cative pour les 
Championnats de France de Natation 
en Sport Adapté qui se sont déroulés 
du 20 au 22 novembre à Saint Yrieix 
en Charente.
Les trois divisions proposées D1, D2 
et D3 permettent à ces nageurs hors 
du commun de pouvoir s’engager 
dans une activité compétitive tout en 
respectant les capacités et les be-
soins de chacun. Ainsi, hormis la di-
vision 1 où le règlement est identique 
à celui de la Fédération Française de 
Natation, les divisions 2 et 3 propo-
sent  des tolérances techniques et 
des adaptations règlementaires per-
mettant ainsi à tous ces sportifs de 

trouver leur place dans la compéti-
tion. 
Deux nageurs de l’équipe de France 
Sport Adapté, Sébastien BLONDEL 
et John BRIDE, de retour des Glo-
bal Games qui se sont déroulés en 
République Tchèque cet été, étaient 
présents à cette compétition. Sébas-
tien BLONDEL remporte la médaille 
d’or en division 1 au 100 m nage li-
bre, 200 m 4 nages et 50 m nage li-
bre; John BRIDE est médaillé d’or au 
200m nage libre et médaillé d’argent 
au 100 m nage libre et 50 m nage li-
bre.

Tout deux s’entraînent régulièrement 
à l’AVAN Villeneuve d’Ascq sous l’œil 
avisé d’Antoine HOORNAERT mem-
bre de la commission national de na-
tation en Sport Adapté.

Céline TAPÉ
Conseillère Technique Régionale

Championnat Régional
de Natation en Sport Adapté

Âgé de 21 ans, le jeune joueur n°9 
originaire de Roubaix, travaille 

à l’ESAT du Haut-Vinage de Lys Lez 
Lannoy et pratique le basket depuis 
l’âge de 13 ans.

Passionné, il a été le créateur du club 
de l’IEM (institut d’éducation motrice) 
de Rang du Fliers (près de Berck).

Il est licencié dans l’équipe N2 au club 
de Villeneuve d’Ascq : le HBVA depuis 
deux ans.

Au printemps de cette année, il par-
ticipe avec les espoirs du Nord - Pas 
de Calais - Picardie au championnat 
de France Espoirs et remportent la 3e 
place.

Torcato a été sélectionné pour par-
ticiper aux championnats du Monde 
Espoirs qui se sont déroulés en juin à 
Paris avec l’équipe de France.

Cette sélection a permis d’atténuer 
ses regrets car il y a tout juste un an, 
il avait été retenu pour les champion-
nats d’Europe Espoirs en Turquie mais 
un problème informatique a fait dis-
paraître le mail de convocation : «Je 

ne l’ai pas vu, le staff de l’équipe de 
France a cru que j’avais laissé tomber 
et le groupe est parti sans moi.»

Apprécié de ses camarades et de 
son staff, ce sympathique joueur, par 
sa volonté et sa motivation se révèle 
une véritable «peste» pour les 
défenses adverses, mais tou-
jours dans le respect de 
l’adversaire.

torcato dematos
jeune basketteur

au hbva

La saison 2008/2009, a vu au sein 
de l’ACVA apparaitre les très 

bons résultats des relais cadets aux 
Championnats de France qui ont eut 
lieu à Paris (INSEP) pour l’hiver et 
Evry-Bondoufl e pour l’été.

Non seulement les cadets ont obtenus 
la 2e place du relais 4x1 tour ratant de 
justesse la victoire, mais comme ils en 
voulaient plus ils sont allés chercher 
la médaille de bronze sur le relais 
4x100m cet été, pulvérisant le record 
du club en 43’’18.

Cette performance les classe 3e 
au bilan français de la saison. 
Nous pouvons donc affi rmer, avec 
fi erté, qu’Alexandre COLARD, 
Pierrick DERUYFELAERE, Florian 
CHAUCHOY, Josse NGAIBONA sans 
oublier le remplaçant Axel MEZSAROS 
(issus de l’école d’athlétisme du club) 
auront à cœur de battre la saison 
prochaine le record du club junior de 
la discipline.

La saison 2009/2010 commence bien avec pleins 
de performances de notre athlète handisport Ali 

MEHIAOUI qui termine 1er des 20 km de Paris et 2e 
au marathon de Reims en 1h52’48.

Renseignements
03 20 47 39 36

www.acva.asso.fr

ACVA
Les Mousquetaires

Le handisport

Le Pôle Ressour-
ces National 

Sport et Handicap 
de Bourges a pour 

vocation de développer les savoir-fai-
re et de valoriser les expériences in-
novantes dans le domaine du « Sport 
et Handicap ». 
À ce titre, la ville de Villeneuve d’Ascq 
a été sollicitée pour présenter et par-

tager son expérience vis-à-vis de 
sa politique d’accessibilité (équipe-
ments, accès à la pratique sportive 
des personnes handicapées) dans le 
cadre d’une formation organisée par 
le pôle Sport et Handicap. 

Séduit par les actions entreprises 
depuis de nombreuses années par 
la ville de Villeneuve d’Ascq dans le 

domaine du handicap, le Pôle Res-
sources a souhaité réaliser un repor-
tage sur les installations sportives et 
l’accès à la pratique sportive afi n de 
faire connaître et valoriser le modèle 
Villeneuvois. 

Renseignements
http://www.ville-bourges.fr/

LE CREPS DE BOURGES VISITE VILLENEUVE D’ASCQ



OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE

S  P  O  R  ‘  A  M  A➑

NOVEMBRE

29 ESBVA LM/TARBES ESBVA LM PALACIUM

29 LM HBCV/CHERBOURG LM HBCV SALLE CERDAN

29 VIKINGS/FLASH (juniors) LES VIKINGS TERRAIN DU CHÂTEAU

30 LMRCV/HERM LMRCV STADE THÉRY

DÉCEMBRE

2 CROSS UNSS 2e TOUR UNSS STADIUM

5 ET 6 TÉLÉTHON CSLG CASERNE SÉNÉPART

5 TÉLÉTHON MUNICIPALITÉ ET CAL RENÉ CLAIR PALACIUM

9 ESBVA LM/BERETA FAMILA (Euroligue) ESBVA LM PALACIUM

12 ASVAM/ARRAS ASVAM TAMISE

13 VIKINGS/TEMPLIERS (cadets) LES VIKINGS TERRAIN DU CHÂTEAU

16 COURSE D’ORIENTATION UNSS PARC ST JEAN

16 TOURNOI + COLLECTE JOUETS FOS TENNIS DE TABLE ESUM

19 TOURNOI DE BADMINTON BVA ESUM

JANVIER

10 ASVAM/CAMBRAI ASVAM SALLE TAMISE

10 ESBVA LM/MONDEVILLE (Ligue féminine) ESBVA LM PALACIUM

12 ASVAM/ARRAS ASVAM SALLE TAMISE

13 LM HBCV/ST GRATIEN/SANNOIS LM HBCV SALLE CERDAN

17 VIKINGS/LYCANS (seniors) LES VIKINGS TERRAIN DU CHÂTEAU

19 REMERCIEMENTS DE FIN D’ANNÉE CLUB CYNOPHILE TERRAIN DU RONDELOIR

23 ASVAM/LYS LEZ LANNOY ASVAM SALLE TAMISE

26 et 27 GALA GRS COLLÈGE RIMBAUD SALLE DEBRUYNE

29 ESBVA LM/LIMOGES ESBVA LM PALACIUM

31 VIKINGS/KIOWAS (cadets) LES VIKINGS TERRAIN DU CHÂTEAU

31 VIKINGS/MONARQUES (seniors) LES VIKINGS TERRAIN DU CHÂTEAU

Le FOS TENNIS organise pour Noël 
des stages accessibles à tous enca-
drés par des enseignants diplômés.
 

Stages jeunes
21, 22, 23, 24 et 26 décembre

6h par jour pendant 5 jours
de 10 h à 16 h

Pratique du tennis, travail technique 
et relaxation.
Prix pour les adhérents : 118 E
Prix pour les extérieurs : 128 E

Stages jeunes
21, 22, 23, 24 et 26 décembre 

2h par jour pendant 5 jours
de 10h à 12h

Pratique du tennis, travail technique.
Prix pour les adhérents : 71 E
Prix pour les extérieurs : 81 E
 

Stages adultes
21, 22, 23, 24 et 26 décembre 

2h par jour pendant 5 jours
de 18h à 20h

(le 24 décembre de 16h à 18h)
Pratique du tennis, travail technique.
Prix pour les adhérents : 85 E
Prix pour les extérieurs : 95 E

Arbre de Noël
samedi 19 décembre

Le FOS accueille les jeunes du club à 
partir de 14h pour un après-midi ré-
créatif suivi d’un goûter de Noël
 

Renseignements
03 20 05 49 64

FOS TENNIS
Stages de Noël

Les 14 et 15 novembre, trois des 
lutteurs de Villeneuve d’Ascq 

Lutte se sont illustrés au tournoi des 
volcans à Clermont Ferrand. L’Espa-
gne, l’Italie, la Pologne et l’Allemagne 
étaient aussi au rendez-vous.
Luca MEMMA décroche la première 
place en minimes 35kg en battant 
son adversaire tchétchène en fi nale. 
Alexandra DA SILVA prend quand à 
elle la première place chez les seniors 
féminines 51kg en battant l’Espagne : 
parcours sans faute ! Enfi n, Khadija 
BAMOU se classe 3e chez les seniors 
féminines 63kg et obtient la médaille 
de bronze face à son homologue 
italienne. Belle performance pour le 
club!

À noter également que 6 lutteurs 
villeneuvois ont rencontré l’equipe 
nationale de Mongolie en lutte tradi-
tionnelle cet été à St Amand. Ce fut 
une rencontre enrichissante et un très 
beau spectacle.

Renseignements
06 19 57 76 88

VILLENEUVE D’ASCQ 
LUTTE

3 lutteurs,
3 médaillés.


