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Bientôt
le printemps!
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Edito

Bientôt le printemps! Bientôt le retour des pratiques en 
extérieur sans les moufl es et le bonnet! Il est temps 

de «ressortir» notre matériel de sport et notre organisme 
engourdi par l’hiver!

Mais avant cela, je vous invite à faire le point sur l’évolu-
tion du projet de réussite éducative, à découvrir le nou-
veau visage du Service des Sports, à vous pencher sur 

les dispositifs d’aide du Conseil Régional et à vous intéresser aux formations 
PSC1 et «Urgence cardiaque» organisées par notre OMS (pages 2 et 3).

Notre dossier bénévolat (page 4) est consacré au portrait de Mostapha ALA, 
entraîneur de boxe du VBC, qui sait nous rappeler que cette discipline porte 
aussi le nom de «noble sport». Quant à l’handisport, il se porte bien à Villeneuve 
d’Ascq, puisque la rubrique occupe toute une page de ce numéro 50! (page 5)

Côté clubs, le RCV vous emmène à Las Vegas (page 4) et l’US Ascq vous 
entraîne dans l’aventure de la Coupe Gambardella (page 7)… Enfi n, retrouvez 
toute l’actualité des clubs, qui n’ont pas attendu les beaux jours pour enchaîner 
les performances…

Bonne lecture!
  Jean-Claude DUCROCQ

Président de l’OMS

JANVIER - FÉVRIER - MARS

Loi de fi nances pour 2011

La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 
2010 de fi nances pour 2011 contient 
peu de dispositions relatives au sec-
teur associatif. Deux éléments mé-
ritent toutefois d’être signalés. Le 
plafond de versement retenu pour la 
réduction d’impôt accordée au titre 
des dons effectués en 2011 au profi t 
d’organismes d’aide aux personnes 
en diffi culté est porté à 521 c (513 c 
pour les dons faits en 2010).
Par ailleurs, le régime de réduction de 
l’ISF au titre des dons à certains orga-
nismes reçoit deux aménagements.
Tout d’abord, le champ d’applica-
tion de cette réduction, qui était  
jusqu’alors réservé aux fondations 
reconnues d’utilité publique, univer-
sitaires et partenariales, aux établis-
sements de recherche et d’enseigne-
ment supérieur, à l’Agence nationale 
pour la recherche et aux organismes 
d’insertion par l’activité économique, 
est étendu aux associations recon-
nues d’utilité publique ayant pour ob-
jet le fi nancement et l’accompagne-
ment de la création et de la reprise 
d’entreprises.

Enfi n, le plafond global de réduction 
d’ISF au titre des investissements 
dans les PME ainsi que des dons faits 
à certains organismes est abaissé à 
45 000 c. Ce montant était antérieu-
rement de 50 000 c. Le taux de la ré-
duction est, lui, maintenu à 75 % du 
montant des versements effectués.

Taxe sur les salaires

Barème 2011
Les employeurs non soumis à la TVA 
ou qui y sont soumis sur moins de 
90 % de leur chiffre d’affaires au titre 
de l’année civile précédente sont re-
devables de la taxe sur les salaires.
Précision : les associations bénéfi -
cient d’un abattement fi xé à 6 002 c 
pour 2011. Par ailleurs, aucune taxe 

n’est due lorsque le montant de la 
taxe sur les salaires est inférieur ou 
égal à 840 c. S’il est supérieur à 840 c 
et inférieur à 1 680 c, il est appliqué 
une décote égale aux trois quarts de 
la différence entre 1 680 c et le mon-
tant de la taxe exigible.

Laurent DESMYTER
In extenso associations

Régime fi scal des dons

BARÈME 2011

TRANCHE DE SALAIRE TAUX

≤ à 7 604 c 4,25 %

> à 7 604 c et ≤ à 15 185 c 8,50 %

> à 15 185 c 13,60 %

STAGES D’INITIATION SPORTIVE
À vos marques, prêts? Participez!

Cette année encore, le service 
des sports et l’OMS organisent 

conjointement des stages d’initiation 
sportive pendant les vacances de 
printemps. Les activités se répartis-
sent sur les deux semaines : basket, 
badminton, natation et tennis de table 
du 18 au 22/04 et gymnastique ryth-
mique du 26 au 29/04. Ces stages 
sont ouverts aux enfants nés entre 
1995 et 2005 selon la discipline.
Les participants bénéfi cieront com-
me à l’accoutumée de deux activités 
extra-stage. Une sensibilisation aux 
handicaps sera également mise en 
place.

Tarifs
semaine 1

Villeneuvois : 55 c
Non Villeneuvois : 70 c

semaine 2
Villeneuvois : 44 c

Non Villeneuvois : 56 c.

Nouveauté cette année : la possibilité 
de payer le stage en 2 fois.

Les plaquettes seront distribuées 
dans les écoles début mars. Vous 
pourrez également vous les procu-
rer dans les mairies de quartier, les 
équipements sportifs, ainsi que chez 
les clubs organisateurs. Télécharge-
ment possible sur le site internet de 
l’OMS.

Renseignements
www.sport-omsvdascq.fr

03 20 98 69 66 ou 03 28 80 54 40

SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Journée «Printemps des associations»

La Ville de Villeneuve d’Ascq dans 
son rôle d’aide et de soutien à la 

vie associative souhaite dans le cadre 
de l’année Européenne du Bénévolat 
et du Volontariat proposer une jour-
née dédiée aux associations intitu-
lée : «le printemps des associations».

Le projet est prévu en deux temps

Le matin de 9h à 12h : un guichet uni-
que, regroupant différents partenaires 
en un seul lieu, tels que la SACEM, 
les impôts, l’URSSAF et la Préfecture, 
sera mis en place. Des conseillers se-
ront également présents pour les as-
pects juridiques et comptables, pour 
la recherche de fi nancements, pour 
les  locaux associatifs, le choix d’un 
expert comptable et commissaire aux 
comptes, d’une assurance... Ainsi les 
associations pourront rencontrer en 

direct des professionnels qui pour-
ront les conseiller sur toutes les ques-
tions qui les intéressent sous forme 
de stands. 

L’après-midi de 14h à 17h : une 
«bourse du bénévolat», les associa-
tions qui le souhaitent tiendront un 
stand pour présenter leurs actions et 
sensibiliser à la fois les jeunes et les 
moins jeunes en les invitant à s’en-
gager bénévolement au sein de leur 
structure associative. 

Renseignements
Service de la vie associative

03 28 80 54 48

Le dispositif de réussite éducative 
sera prolongé jusqu’en 2014, se-

lon l’annonce récente de l’État (son 
fi nanceur majeur).
Ceci permettra d’inscrire dans l’ave-
nir le partenariat entre la ville et les 6 
clubs sportifs (le LM HBCV, l’AVAN, 
l’ESBVA, le Villeneuve d’Ascq Lutte, 
Sac à pof et Pirouette) pour la soixan-
taine d’enfants et adolescents (entre 
5 et 10 par atelier) qui bénéfi cient des 
deux actions du projet.

Faire du sport
dans mon quartier

Plusieurs changements sont à noter 
pour l’année scolaire 2009-2010.

• Un nouvel atelier escalade, enca-
dré par Franck STEYAERT, interve-
nant pour le club Sac à pof et éga-
lement éducateur spécialisé pour la 
ville, débutera prochainement avec 
deux adolescents. L’objectif est de 
s’appuyer sur les particularités de 
ce sport pour travailler notamment la 
confi ance en l’autre (se faire assurer 
par quelqu’un et assurer quelqu’un) 
et la persévérance et le dépassement 
de soi (atteindre le sommet). L’atelier 
aura lieu tous les lundis soir à la salle 
de la Tamise.

• Moctar DIALLO, directeur technique 
de la fi lière amateur de l’ESBVA, rem-
place Stéphanie MESSI pour animer 
l’atelier basket tous les jeudis. Les 
dégâts sur la toiture de la salle Voltai-
re ont nécessité le transfert de l’atelier 
à la salle Taillerie de 16h30 à 17h30 

(réduction de la durée d’une heure 
par rapport au précédent créneau) 
jusqu’à nouvel ordre. 
Pour l’atelier handball les vendre-
dis de 16h30 à 18h à la salle Pascal 
Lahousse, c’est Mourad BELKRA-
ROUBI, directeur technique du LM 
HBCV et entraîneur de l’équipe 1, qui 
encadre l’atelier à la place de Guy 
TERNEL. 

• L’atelier lutte animé par Romain 
MEMMA avec l’appui de Khadija BA-
MOU se poursuit tous les vendredis 
de 16h30 à 18h dans la salle de sport 
du collège Communautaire. L’atelier 
pour les 6 à 10 ans à la salle La Fon-
taine a été provisoirement suspendu 
dans l’attente de nouveaux partici-
pants et deux enfants sont en train 
d’être intégrés au club.

• Élodie LESAFFRE remplace Fabien-
ne PASCAL, devenue chef du service 
enfance, en tant que co-responsable 
de l’action avec Simon GERMANO, 
coordonnateur du dispositif de réus-
site éducative.

L’atelier natation se poursuit à la pis-
cine du Triolo tous les jeudis de 17h à 
18h et sous l’encadrement de Nicolas 
MONET. Le partenariat avec la diété-
ticienne, Isabelle MAERTEN et l’édu-
cateur sportif, est effectif pour cha-
cune des situations individuelles car 
les jeunes en situation de surpoids 
choisissent en grande majorité l’ac-
tivité natation. On remarque globale-
ment qu’ils sont plus à l’aise avec leur 
corps et sourient plus souvent.

Pirouette

L’action “Pirouette” se poursuit tous 
les lundis de 16h30 à 18h à l’école 
maternelle Bossuet pour les enfants 
âgés de 3 à 4 ans ayant besoin de dé-
velopper leur aisance corporelle. 
L’activité est organisée par deux ani-
mateurs sportifs diplômés d’Etat de 
l’association «Pirouette», Sandrine 
ROSSIT et Loïc HARNEQUAUX, qui 
continuent leur travail resséré avec 
l’équipe enseignante de l’école. Après 
près de deux ans de fonctionnement, 
les parents rencontrés par les inter-
venants sont unanimement enthou-
siastes concernant l’atelier. La plupart 
n’avait pas la possibilité de proposer 
une activité à leur enfant qui en avait 
pourtant particulièrement besoin. Les 
enseignants des enfants ont souligné 
les progrès dans la confi ance en soi 
pour la totalité des enfants. Certains 
d’entre eux, qui ne parlaient pas en 
classe, commencent à s’exprimer.

Renseignements
Simon GERMANO

Coordonnateur réussite éducative

03 28 80 54 55
sgermano@villeneuvedascq.fr

PROJET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Les actions «Faire du sport dans mon quartier» et «Pirouette»

Le prochain numéro de Spor’ama paraîtra en mai...

Envoyez-nous votre article et vos photos avant le 12 mai

à oms.mag@wanadoo.fr

Retrouvez  toutes les infos sur le sport à Villeneuve d’Ascq sur le site de l’OMS

www.sport-omsvdascq.fr
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Née à Lille et Villeneuvoise jusqu’à 
l’âge de 12 ans, c’est en 2000, 

avec un bac S en poche qu’Élodie 
LESAFFRE intègre la fac des sports. 
Son projet : devenir professeur d’EPS. 
C’est fi nalement vers le concours 
d’éducateur sportif qu’elle s’oriente, 
après l’obtention d’une licence, d’un 
master et du BEESAN qu’elle avait 
passé en parallèle à ses études. Élo-
die entre à la mairie de Villeneuve 

d’Ascq en 2006 en tant qu’ETAPS 
mixte (temps partagé entre la piscine 
et les salles de sport). Se sentant prê-
te à assumer des responsabilités plus 
importantes, elle passe le concours 
de CTAPS avec succès en 2009.
En 2010, elle apprend le départ de 
Fabienne PASCAL du service des 
sports pour le service enfance et dé-
cide de postuler. Elle prend ses fonc-
tions fi n novembre, après avoir donné 
naissance à sa petite fi lle, Emma, en 
septembre.

Élodie est donc en charge du secteur 
éducation et animation par le sport. 
Ses missions : 
- gestion de l’éducation physique 
et sportive chez les primaires,
- animation extra et péri-scolaires 
(CMIS, classes à dominante, sport 
famille, stages d’initiation sportive en 
relation avec l’OMS...)
- management des équipes d’édu-
cateurs,

- coordination des ALDS (accueil 
de loisir à dominante sportive) et des 
randos roller en collaboration avec 
Pascal VERBECQUE,
- coordination des ASP (actions 
sportives de proximité) avec Musta-
pha ZAITOUNI.
Les fi nalités : favoriser l’activité phy-
sique pour tous les publics, à tous les 
niveaux de pratique sur tout le terri-
toire de la commune.

Même si Elodie estime que tant qu’el-
le n’aura pas accompli une année 
complète, elle ne pourra pas prendre 
toute la mesure de sa fonction, elle 
est très à l’aise... parce qu’elle s’est 
sentie rapidement intégrée. En effet, 
avant son arrivée aux sports, elle 
connaissait déjà la plupart de ses fu-
turs collègues, et la bonne ambiance 
et l’esprit d’équipe du service ont fait 
le reste !
Bienvenue et bonne route !

SERVICE DES SPORTS
Une nouvelle recrue

OMS
Formations PSC1 et urgence cardiaque

Suite à l’installation de défi brilla-
teurs dans les équipements mu-

nicipaux, le Centre de Ressources de 
l’OMS, avec le soutien de la Ville, a 
souhaité mettre en place une forma-
tion de 1ers secours gratuite ouverte 
aux encadrants et bénévoles des 
clubs sportifs villeneuvois.
La formation Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1), qui cor-
respond aux premiers gestes de se-
cours avec une partie sur l’utilisation 
du défi brillateur a donc été mise en 
place les matinées des samedis 27 
novembre, 11 décembre et 18 dé-
cembre derniers. Cette formation a 
été dispensée par les secouristes du 
Centre Opérationnel de Formation et 
de Secours du Nord, dans leurs lo-
caux, aux 11 participants présents.

Le programme
Protéger

porter secours nécessite de se proté-
ger d’abord soi-même et de sécuriser 
la zone vis à vis des autres person-
nes,

Alerter
savoir collecter les éléments impor-
tants de l’état de la victime et les 
retransmettre au service de secours 
adapté à la situation,

Agir face à une détresse évidente
- la victime s’étouffe (obstruction 
grave des voies aériennes),
- la victime saigne abondamment.

Agir face à une victime inconsciente
- qui respire,
- qui ne respire plus (la réanimation 
cardio-pulmonaire et le défi brillateur 
automatisé externe).

Agir face à une victime qui se plaint
- d’un malaise,
- d’une plaie (grave ou simple),
- d’une brûlure (grave ou simple),
- d’une douleur suite à un choc ou 
une chute.

Les stagiaires ont été très satisfaits 
de cette formation qu’ils ont trouvée 
particulièrement enrichissante. Ils ont 
également beaucoup apprécié le pro-
fessionnalisme de l’animateur qui s’est 
montré très clair dans ses explica-
tions et attentif aux questionnements 
de ses élèves. Après la formation, un 
petit livret résumant l’apprentissage a 
été remis à chacun d’eux. « Je con-
seille cette formation à tous car elle 
nous permet d’acquérir des gestes 
qui peuvent sauver une vie », nous a 
écrit l’un des participants.

La formation «Urgence cardiaque» a 
eu lieu le 12 février et a réuni 16 par-
ticipants.
Face à ce succès, l’OMS mettra ra-
pidement en place une seconde ses-
sion de formation.

Former les sportifs de haut niveau
• Aide accordée aux centres de for-
mations des clubs labellisés par les 
fédérations.
• Pour les athlètes inscrits au 
CREPS : aide de 1800 à 21 000 E si 
issu de la région, 600 à 900 E si issu 
d’une autre région (versés directement 
au CREPS). Athlètes inscrits dans les 
pôles hors de la région mais licenciés 
dans un club de la région : 1770 E 
leur sont attribué directement à la fi n 
de l’année scolaire. Contact : Cathe-
rine DELSAUX - Tél : 03.20.82.88.62 
- @ : c.delsaux@nordpasdecalais.fr

Construire des grands 
équipements sportifs

d’intérêt national
Le fi nancement d’équipements à ca-
ractère exceptionnel permet à la ré-
gion de répondre aux exigences de 
la compétition internationale. Ces 
grands projets doivent émaner du 
mouvement sportif et être portés par 
des communes, des intercommuna-
lités, des structures para-publiques, 
ou plus rarement, des associations 
sportives. Contact : Sébastien DE-
JAEGHER - Tél : 03.28.82.88.64 - @ : 
s.dejaegher@nordpasdecalais.fr

Aider les clubs
au niveau national

• Récompenser les clubs qui parti-
cipent à des compétitions parmi les 
5 premiers niveaux nationaux (cham-
pionnat de France, coupe de France, 
classements nationaux) par une aide 
pour leur fonctionnement annuel.
• Aide à la performance pour les 
clubs de niveau I (titres séniors de 
champion de France, vainqueur de 
la coupe de France, champion d’Eu-
rope,  ainsi que les déplacements à 
l’étranger (à l’exception des discipli-
nes handisport)
• Les clubs des 4 meilleurs niveaux 
dont une équipe sénior accède à la 
montée en division supérieure (discipli-
nes concernée : le football, le handball, 
le hockey sur glace, le rugby, le volley-
ball, le water polo, le basket-ball)
• Les clubs formateurs de jeunes 
sportifs de la région. La subvention 

est attribuée au club pour les cham-
pionnats ou coupe de France, une 
seule subvention par club en fonc-
tion du meilleur résultat obtenu du-
rant la saison dans les catégories 
minimes, cadets, juniors et espoirs. 
Contact : B.POUDONSON - Tél : 
03.28.82.88.91 @ : b.poudonson@n
ordpasdecalais.fr

Soutenir des grands événements 
sportifs populaires

Prés de 30 grands événements an-
nuels ou exceptionnels  sont soute-
nus chaque année. Si vous organisez 
un tel événement au rayonnement 
national, international ou populaire, 
vous pouvez demander le soutien 
de la région. Contact : L. MER-
RHEIM - Tél : 03.28.82.88.74 - @ : 
l.merrheim@nordpasdecalais.fr - 
C.ORSAN - Tél : 03.28.82.88.63 - @ : 
c.orsan@nordpasdecalais.fr

Des contrats d’image pour porter 
les couleurs du Nord-Pas de Calais
• Véhiculer l’image du Nord-Pas de 
Calais au-delà de ses frontières et sur 
les écrans de télévision. Contact : L. 
MARTEAU - Tél : 03.28.82.53.45 - 
@ : l.marteau@nordpasdecalais.fr

Aider les athlètes médaillés
• Récompense à tous les sportifs 
médaillés aux championnats d’Eu-
rope ou du monde ainsi qu’aux Jeux 
Olympiques.
• Championnat du monde : or : 4500 E, 
argent : 3 000 E, bronze : 1500 E.
• Championnat d’Europe : or : 3 000 E, 
argent : 1500 E, bronze : 750 E.
• Jeux Olympiques et Paralympi-
ques : or : 10 000 E, argent : 9000 E, 
bronze : 8000 E, participation : 3000 E. 
Contact : L. MERRHEIM - Tél : 
03.28.82.88.66 - @ : l.merrheim@nor
dpasdecalais.fr

La médecine sportive
• Un réseau de Centre Médicaux 
Sportifs (CMS) accueille chaque an-
née de nombreux sportifs de haut ni-
veau. Pour les sportifs de haut niveau 
se renseigner auprès de la fédération, 
pour les lycéens en section sportive, 

au sein de l’établissement. Contact : 
C.DELSAUX - Tél : 03.28.82.88.62 - 
@ : c.delsaux@nordpasdecalais.fr

Former des bénévoles
• Permettre aux cadres du sport 
(présidents, secrétaires, trésoriers, 
arbitres...) de se former aux évolu-
tions de leur discipline afi n de mieux 
gérer leurs structures. Contact : 
C.DELSAUX - Tél : 03.28.82.88.62 
- @ : c.delsaux@nordpasdecalais.fr

Renforcer le sport amateur
de proximité

• Dotation des petits clubs en petits 
matériels (ballons, textiles, équipe-
ments de protection...) afi n d’aider 
les licenciés dans leur pratique spor-
tive au quotidien. Contact : A.BEN 
YOUSSEF - Tél : 03.28.82.88.76 - @ : 
a.benyoucef@ nordpasdecalais.fr

Animer le territoire grâce au sport 
au travers de manifestations variées
• Manifestations sportives annuelles 
ou exceptionnelles, niveau national, 
international ou de masse soutenues 
chaque année. Contact : L. MER-
RHEIM - Tél : 03.28.82.88.74 - @ : 
l.merrheim@nordpasdecalais.fr

Solidarité et développement
par le sport

• 1 % du budget régional des sports 
est consacré chaque année à des 
partenariats sportifs avec des pays 
du sud.
• Actions sportives qui favorisent les 
échanges avec des sportifs originaires 
d’autres régions du monde. Contact : 
A.PRESTAUX - Tél : 03.28.82.88.72 
@ : a.prestaux@nordpasdecalais.fr

Renseignements
www.nordpasdecalais.fr

Un recueil de présentation des politi-
ques sportives et des critères d’éligi-
bilité est disponible, vous pouvez vous 
le procurer auprès de Florence BARI-
SEAU, conseillère régionale, membre 
de la commission Jeunesse et Sport 
(bariseau.fl orence@gmail.com).

CONSEIL RÉGIONAL
Rappel des aides

Dans les numéros de  2011, Spor’ama fera un rappel des dispositifs d’aides institu-
tionnelles pour les clubs et les sportifs. Dans le prochain numéro : le Conseil Général.
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Bénévole
« Qui fait quelque chose sans être rémunéré, sans y être tenu. »

(Le Petit Larousse)

DOSSIER BÉNÉVOLATPRINCIPALES RÈGLES 
D’ARBITRAGE

Escrime

Rubrique handisport

JANVIER - FÉVRIER - MARS

Mostapha ALA

Âge : 53 ans
Fonction : Educateur
Club : Villeneuve d’Ascq Boxing Club
Discipline : boxe anglaise

Spor’ama : Beaucoup de gens ne 
font guère de différence entre kick 
boxing, boxe française, boxe amé-
ricaine, boxe anglaise… Qu’est 
ce qui distingue ces disciplines? 
Avez-vous une préférence?
Mostapha ALA : La boxe anglaise 
est à l’origine de la boxe. Elle était la 
seule représentée aux olympiades. 
J’ai pratiqué plusieurs sports de com-
bat (ceinture noire de judo à 18 ans). 
La boxe est le sport qui m’apporte le 
plus de satisfaction.

S. : Depuis quand boxez-vous? 
Comment avez-vous débuté?
M. A. : J’ai démarré très jeune (vers 
8 ans) dans un contexte particulier. En 
effet, au Maroc les combats de boxe 
sont pratiqués sur le souk (marché lo-
cal). La boxe est un gagne pain. L’or-
ganisateur lance des défi s et recueille 
des mises de la part des spectateurs. 
Il démarre le combat lorsqu’il juge 
que la mise est suffi sante (quelques 
dirhams). C’est lui qui ramène les 
gants. Les touristes peuvent aussi y 
participer. Cela se pratique sur le sol. 
Le ring est délimité par un cercle.

S. : À quoi ressemble une semaine 
de votre emploi du temps?
M. A. : J’assure les entrainements 6 
fois par semaine de 19 à 21 heures. 
Ensuite je travaille de nuit à Wasque-
hal. Je participe également aux com-
pétitions le samedi.

S. : Que souhaiteriez vous voir 
améliorer?
M. A. : Une salle de boxe se doit 
d’avoir une âme. Cela nécessite des 
repères et une histoire visible. (affi -
ches, trophées, lieu de convivialité). 
J’aimerais avoir une salle dédiée à la 
boxe avec ses propres équipements 
où chacun puisse accrocher son sac 
sur le mur. Le ring devrait être suréle-
vé afi n que nous puissions organiser 
des compétitions. 

S. : Depuis quand donnez vous des 
cours? Sont-ils ouverts à tous?
M. A. : Je donne des cours à Ville-
neuve d’Ascq depuis 12 ou 13 ans. 
Ces cours sont ouverts de 7 à 77 ans. 
Le critère essentiel est la volonté. En 
général le sportif suit 2 à 3 entraî-
nements avant de signer sa licence. 
Mon objectif n’est pas d’avoir un 
nombre élevé de licencié mais d’avoir 
des personnes motivées.

S. : Lors de vos entrainements, 
vous parlez sans interruption tout 
en réalisant les mêmes gestes que 
vos élèves, pourquoi?
M. A. : Effectivement, mon discours 
donne le tempo. Il cadence et don-
ne le rythme. Il est comparable à ce 
qu’est le métronome au pianiste. L’in-
tonation détermine comment l’on ap-
puie ses coups et comment lâcher sa 
puissance.

S. : Cela nécessite une excellente 
condition physique?
M. A. : Cela impose un état cardiaque 
satisfaisant, de bonnes jambes, de la 
souplesse et de la capacité à chan-
ger de rythme. Sur une distance de 
1,20m le cœur passe de 120 à 180 
pulsations par minute. On apprend 

à respirer, à souffl er, à maitriser sa 
respiration. En combat l’objectif est 
d’accélérer afi n d’entamer la résis-
tance de l’adversaire.

S. : Comment le boxeur accède t-il 
à la compétition?
M. A. : Cela nécessite environ 6 à 
7 mois de préparation. Cette durée 
peut varier en fonction des aptitudes 
de chacun. Il y a 3 étapes essentiel-
les :
- L’assaut : il n’y a que les touches 
qui comptent (pas de frappes) réali-
sées avec le poing fermé. Les coups 
durs sont sanctionnés par des péna-
lités. Cela se pratique sur un ring qui 
n’est pas forcément surélevé.
- Le pré-combat : se situe en des-
sous de la boxe amateur. S’il y a sai-
gnement, le combat est arrêté. Un 
point est octroyé à chaque touche 
donnée du poing sur le tronc de l’ad-
versaire Le score est jugé aux points. 
En cas de match nul les athlètes sont 
départagés par l’initiative, le style et 
la meilleure défense.
- Amateur : Le combat peut être ga-
gné en 2, 3 rounds ou plus, aux points 
ou «avant la limite».

S. : Quelle est votre analyse sur le 
rôle et la fonction d’arbitre?
M. A. : L’arbitre doit faire respecter 
les règles. il doit limiter les accrocha-
ges et freiner les ardeurs des com-
battants. Il doit faire en sorte que la 
boxe reste ce qu’elle est : un sport 
noble. Il a un rôle prépondérant dans 
la sécurité des boxeurs.

S. : Quelle est la position de votre 
club au niveau régional?
M. A. : Le club a en moyenne sur l’an-
née environ 80 licenciés. Il fait partie 
des 4 ou 5 meilleurs clubs régionaux. 
Julien ROSE a gagné le championnat 
régional le 11 décembre dernier et va 
participer aux seizième de fi nale du 
championnat de France à Argenteuil.

S. : Qu’est ce qui particularise vo-
tre club?
M. A. : Certains clubs privilégient la 
notoriété et les combats. Ici on in-
siste sur une formation mesurée et 
progressive. On travaille le physique, 
la coordination des mouvements, la 
pureté du geste. Les assauts dirigés 
sont priorisés. Les sportifs prati-
quent très longtemps la boxe. Celui 
qui voudrait monter trop rapidement 
prendrait des coups et abandonnerait 
prématurément.

S. : Qu’apporte la boxe à ceux qui 
la pratiquent?
M. A. : La boxe est un art de vivre. 
Elle apprend à faire des efforts tous 
les jours. L’athlète sait que c’est dur. 
S’il n’est pas au top, il va se faire mal. 
Si malgré la fatigue, il vient s’entrai-
ner, il en ressort avec de la satisfac-
tion. Il repart meilleur qu’il n’est venu. 
la boxe pousse à aller de l’avant. Le 
boxeur apprend à connaitre ses for-
ces et faiblesses. Il connait la gravité 
des choses.
Le boxeur apprend à bouger, à frapper 
le sac, à se déplacer. Cela lui donne 
de la prestance, de la résistance et de 
la force de caractère. Cela est com-
parable à un sculpteur qui à partir de 
matière brute façonne son œuvre et 
rectifi e les imperfections.
La boxe ne peut décevoir. C’est un 
sport diffi cile auquel on ne peut ré-
sister. On ne peut rester le meilleur. 
C’est l’école de l’humilité. 

S. : La boxe a t-elle un rôle social?
M. A. : Tout à fait. J’ai auparavant 
enseigné la boxe dans le quartier de 
Lille Moulins. Le club était aidé fi nan-
cièrement par la municipalité. Néan-
moins je mettais un point d’honneur à 
ce que les jeunes paient leurs cotisa-
tions. L’implication fi nancière des pa-
rents renforce le lien parent - enfant 
et implique la famille dans le rôle édu-
catif de la boxe. L’enfant est motivé 
pour récompenser l’effort exercé par 
les parents.

Après 24h de transports, nous ar-
rivons à Sam’s Town Hotel... qui 

résume bien l’ambiance de Las Va-
gas : casino et machines à sous tous 
les deux mètres, des fast-food et des 
panneaux publicitaires géants… Très 

vite, nous essayons de récupérer du 
décalage horaire (7h de moins) et 
nous nous mettons au travail. Deux 
entrainements par jour rythment nos 
journées américaines. 
La compétition a commencé le ven-

dredi 11 février par 3 matchs de pou-
les... avec une première victoire con-
tre le Canada 21 à 7, les Lilloises ont 
bien débuté. L’équipe d’Hawaï fut la 
deuxième équipe à tomber contre la 
France (34 à 0). Et le premier échec 
de la compétition fut contre l’Espa-
gne (championne d’Europe en titre), 
14-12. Nous terminons deuxième de 
poule, ce qui nous permet de nous 
qualifi er pour les demi-fi nales contre 
les Hollandaises.
Le grand stade de 40 000 person-
nes nous a tendu les bras. 18h30, 
la demi-fi nale commence contre les 
Hollandaises (vice-championnes 
d’Europe en titre). Dès le début, la 
pression monte. Quelques erreurs en 
défense collective et nous voilà déjà 
avec deux essais encaissés. La suite 
du match se terminera à l’avantage 
de la Hollande (17 à 7). Le rêve d’une 
fi nale se termina sur cet échec.

Dimanche 13 février, 11h30 : petite 
fi nale contre l’Espagne, une revanche 
à prendre! Laura et moi nous atta-
quons le match, Laura en talonneur et 
moi en pilier droit! Elles marquent très 
vite puis nous égalisons. A la dernière 
seconde du match, nous avons une 
pénalité à 20 mètres des poteaux, 
Christelle LEDUFF la transforme : les 
Françaises terminent 3e du tournoi de 
Las Vegas, comme l’an passé. 
 
Pour l’anecdote, le retour à duré 35h, 
en passant un peu partout, Chicago, 
Londres... Dans 15 jours, nous se-
rons de nouveau rassemblées à Mar-
coussis pour la sélection qui partira à 
Hong Kong fi n mars... 

Alexandra PERTUS
Rugby Club Villeneuvois

RCV
Les Villeneuvoises en bleu et à Las Vegas

Désireux de faire la promotion du bénévolat, d’encourager cette démarche et de remercier ceux qui s’investissent au sein des associations sportives, l’Offi ce 
Municipal du Sport et l’équipe de Spor’ama avaient souhaité aborder « le bénévolat » dans les numéros de 2010. Cette action qui se poursuit cette année, dans le 
cadre de « l’Année Européenne du bénévolat ». De plus, afi n de valoriser le travail des bénévoles, une campagne de promotion sera lancée prochainement. Mais 
nous y reviendrons plus longuement ultérieurement. 

Les règles et les mots
de l’arbitrage d’escrime
(communs aux 3 armes)

Partie 1

Pour que les escrimeurs prennent la 
position de garde.

Pour savoir si les escrimeurs sont 
prêts.

Pour commencer et recommencer le 
combat.

Pour arrêter le combat avant une tou-
che, en raison de l’escrimeur à droite 
de l’arbitre. Sans enlever la main s’il y 
a une touche valable ou non-valable.

L’escrimeur à gauche de l’arbitre est 
déclaré touché.

1 point pour l’escrimeur à droite de 
l’arbitre.

Touche en surface non valable de l’es-
crimeur à gauche de l’arbitre.
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Rubrique handisport
VOLLEY ASSIS

JANVIER - FÉVRIER - MARS

La ligue des Flandres de volley-ball 
et l’ASVAM (Association Sportive 

Villeneuve d’Ascq Métropole) orga-
nisent une démonstration de volley 
assis le 23 mars (de 17h30 à 18h30) 
à la salle de la Tamise. L’objectif du 
club est d’ouvrir à moyen terme une 
section volley assis.  

C’est un sport collectif inscrit aux 
Jeux Paralympiques, comprenant 2 
disciplines : volley assis et volley de-
bout. 
Volley debout : destiné aux mal-mar-
chants, classés en 3 catégories selon 
leurs capacités fonctionnelles. Les di-
mensions du terrain et la hauteur du 
fi let sont identiques aux valides.
Volley assis : concerne les personnes 
dont la motricité des membres infé-
rieurs ou supérieurs est nettement ré-
duite. Le bassin des joueurs doit rester 
en contact avec le sol sauf lorsqu’ils 
touchent le ballon. Dimension du ter-
rain 10m x 6m, hauteur du fi let 1,15 m 
pour les hommes et 1,05 m pour les 
femmes. Le ballon fait 65 cm de cir-
conférence et pèse environ 260 g.
Chaque équipe dispose de trois pas-
ses pour renvoyer la balle dans le 
camp adverse. Une équipe perd un 
point lorsque : elle fait plus de 3 pas-
ses avant de retourner la balle dans le 
camp adverse, elle envoie la balle en 
dehors des limites du terrain, la balle 
touche le sol à l’intérieur des limites 
de son terrain, la balle touche le fi let 
et tombe dans son terrain, un joueur 
touche 2 fois la balle.

Renseignements
09 54 47 44 69

Villeneuve d’Ascq accueillera le 
prochain championnat régional 

de Sarbacane Handisport le mercre-
di 23 mars 2011. La compétition se 
déroulera à la salle Breughel à partir 
de 10h. La remise des récompenses 
aura lieu, quant à elle, aux alentours 
de 15h.
La sarbacane est une discipline pro-
pre à la Fédération Française Handis-
port dont l’objectif est de marquer le 
plus de points possibles en tirant de 
petites fl èches (traits) dans une cible 
de 17 cm de diamètre placée à une 
distance de 2,50 m. En fonction des 
capacités de chacun, les tireurs ont la 
possibilité d’utiliser une potence pour 
les aider à tenir la sarbacane.
Pour autant, cette discipline demande 
aux sportifs des qualités impression-
nantes de concentration, de gestion 
du stress et de précision. D’ailleurs, 
chaque année, est organisé en dé-
but de saison le Challenge National 
de Sarbacane Jeunes. Lors de cette 
compétition, la victoire se joue régu-
lièrement au point près et de l’ordre de 
147/150 points possibles en Finale. 
Inscrit au calendrier offi ciel, ce cham-
pionnat régional réunira près de 50 ti-
reurs de la région dans deux compé-
titions : jeunes de moins de 21 ans 
et adultes. Cette compétition s’orga-

nisera ainsi en deux temps. 
La matinée sera consacrée aux tirs de 
qualifi cation. Chaque sportif devra ti-
rer 10 volées de 3 traits. Ces résultats  
permettront d’établir le classement 
pour la seconde étape : les duels.
En effet, l’après midi auront lieu les 
matchs à élimination directe où cha-
que sportif sera opposé à un adver-
saire dans un duel de 3 volées de 3 
traits. A l’issue de ces matchs, se dé-
rouleront les grandes fi nales (5 séries 
de 3 traits) afi n de décerner les titres 
de Champion Régional de Sarbacane 
Jeunes et Adultes.

Nous vous invitons donc à venir en-
courager tous ces sportifs et vous 
rendre compte du degré d’exigence 
que représente la Sarbacane pour at-
teindre un tel niveau.

D’autres compétitions « jeunes » han-
disports seront organisées tout le 
long de la saison sportive sur le ter-
ritoire de Villeneuve d’Ascq : foot à 5, 
basket, foot fauteuil, tir sportif, nata-
tion, boccia…

Renseignements
www.handisport-nordpasdecalais.org/

03 20 06 05 55

Parce que la mise en si-
tuation est un moyen 

de prendre conscience 
des diffi cultés que les per-

sonnes porteuses d’un handicap peu-
vent rencontrer, l’OMS et le service 
des sports proposent de sensibiliser 
tous les élèves de CE2 à l’aide d’une 
malle pédagogique*. 
Cette malle contient du matériel spor-
tif permettant de :
• simuler les différents handicaps,
• pratiquer 4 activités physiques 
adaptées (basket, boccia, sarbacane 
et torball),
• des fi ches pédagogiques, 
• pratiquer une activité sportive 
pour :
 • changer le regard des person-
nes valides sur le handicap,
 • améliorer l’accueil des person-
nes en situation de handicap,
 • favoriser la pratique sportive 
des élèves en situation de handicap.

Elle est destinée aux personnes vali-
des ou porteuses d’un handicap, aux 
professeurs des écoles, éducateurs 
sportifs, directeurs et animateurs de 
centres sportifs et de loisirs.

Vous pouvez emprunter la malle à 
l’OMS au 03 20 98 69 66 auprès de 
M.-F. CERRI, chargée du sport et han-
dicap.

*Ce projet a pu aboutir grâce au fi nance-

ment de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, Malakoff Médéric et La 

Mondiale pour l’achat du matériel.

Le 17 janvier, Nicolas SARKOZY pré-
sentait ses vœux au monde sportif. 

Sébastien BLONDEL, sportif de haut 
niveau de la Fédération Française 
Sport Adapté fait partie désormais des 
six meilleurs nageurs du monde dans 
sa catégorie. Avec un beau palmarès 
en 2010 : vice-champion d’Europe au 
200m 4 nages et champions d’Europe 
en relais 4x50m nage libre, 4x50 m 
quatre nages, 4x100 m et 4x200 m 
nage libre. 
Avec les JO de Londres à l’horizon, 
Sébastien devra réussir les épreuves 
qualifi catives! Son entraineur Antoine 
HOORNAERT compte bien le faire 
progresser pour être au rendez-vous !

Le FOSVA a mis en place un parte-
nariat sportif et éducatif innovant 

avec l’ITEP de Croix (Institut Théra-
peutique, Educatif et Pédagogique) 
pour une action sous le label « Au 
Cœur du Foot » qui privilégie l’inté-
gration sociale à l’élitisme sportif. Les 
Villeneuvois aident au développe-
ment du projet d’action sportive mis 
en place par le Centre Médico Péda-
gogique de Croix. Le Centre accueille 
une quarantaine d’enfants motivés 
par une activité football régulière en-
cadrée par 8 éducateurs spécialisés. 

Ce club de football dans l’institution 
permet outre l’apprentissage tech-
nique de travailler autrement sur les 
comportements dits inadaptés, de fa-
voriser l’insertion sociale, d’accentuer 
le travail avec les familles et d’ouvrir 
ses vestiaires à d’autres institutions 
spécialisées intéressées par ce pro-
jet. Le FOSVA apporte au CMP son 

aide technique pour adapter leurs en-
traînements, il met en place des pla-
teaux avec des clubs de proximités, il 
forme des jeunes à l’encadrement, il 
accueille des enfants lors de stages 
et assure un rôle de liaison avec le 
District Flandre. Preuve que « l’outil 
ballon » est un excellent vecteur de 
lien social et une activité fédératrice 
pour que ces enfants aient accès à 
une pratique sportive régulière hors 
et dans l’institution.

Les éducateurs ont appris récem-
ment que la municipalité de Croix a 
mis en vente l’ensemble du complexe 
de Beaumont sans aucune proposi-
tion de remplacement et sont donc à 
la recherche d’un terrain d’entraîne-
ment...

Renseignements
http://www.fosva.net

apprendre à vivre ensemble championnat régional de sarbacane handisport

FOS VA ET CMP DE CROIX
UN BONHEUR IMMENSE

TABLEAU D’HONNEUR PRÉSIDENTIEL POUR SÉBASTIEN BLONDEL

Cette section au sein de l’Amicale Laï-
que d’Ascq, accueillera des person-

nes en situation de handicap visuel, 
sensoriel ou physique. Des tandems* 
seront à disposition ainsi que des han-
dbikes prêtés par le Comité Régional 
Handisport.
Le club souhaite participer à des 
épreuves sportives et organiser des 
manifestations handisports en parte-
nariat avec le Comité Régional Handis-
port comme le « tour de l’Aude 2010 » 
qui a eu un franc succès (un projet 
similaire est en cours dans le Nord - 

Pas de Calais pour septembre 2011). 
Le club participera à l’organisation du 
championnat de France handisport fi n 
mai à Saint-Omer.
La section est soutenue par des cou-
reurs professionnels comme Laurent 
JALABERT, Cédric VASSEUR, Ber-
nard HINAULT et Laurent DESBIENS.

Renseignements
Willy RICHARD
06 86 80 55 12

*Le club est à la recherche de tandems 
d’occasion.

Création d’une section Handisport

Dans le cadre de cette journée or-
ganisée par les quatre centres 

sociaux de la ville, se jouera la fi nale 
de torball (de 17h30 à 18h30 à la salle 
Concorde). Cette fi nale clôturera le 
tournoi entre les jeunes de 10/13 ans 
fréquentant les centres.

Sport collectif d’opposition dédié aux 
personnes défi cientes visuelles, l’ob-
jectif est d’envoyer un ballon sonore 

à la main dans le but d’adverse. Tous 
les joueurs portent une paire de lunet-
tes occultant la vision. C’est donc un 
moyen de sensibiliser les jeunes aux 
handicaps.

Renseignements
C. S. Centre Ville 03 20 91 46 95
C. S. Corneille 03 20 34 00 75
C. S. Flers Sart 03 20 99 97 10
C. S. Cocteau 03 20 05 17 59

5 mars
fête de la solidarité au coeur des quartiers

dernière minute

Lors des championnats de France de 
tir qui se sont déroulés à Albi du 7 

au 13 février, auxquels ont participé 7 
tireurs de l’UTVA dont 2 handisportifs, 
Pierre-Vincent GAMIN s’est classé 2e 
avant la fi nale au tir à la carabine 10 m 
couché (599/600). Sébastien DUCHE-
NE, quant à lui, s’est classé 5e avant 
la fi nale et 6e après la fi nale au tir à la 
carabine 10 m debout.

Renseignements
03 20 79 07 08
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En novembre 2010, c’est avec un 
groupe d’une vingtaine de per-

sonnes que les Vikings ont lancé cette 
année l’activité cheerleading. Les en-
trainements sont encadrés par deux 
personnes qui ont suivi une formation 
cheerleading en novembre 2010.
Début janvier, ce groupe de fi lles a 

effectué sa première démonstra-
tion au Palais Saint Sauveur de Lille. 
Ce début fût prometteur pour elles. 
D’autres manifestations sont prévues 
pour le groupe avec des rencontres 
entre équipes de cheerleading et des 
démonstrations lors des matchs de 
football américain.
Quant au Flag, après un titre de cham-
pion de France en -18 ans l’an dernier, 
les Vikings ont à coeur de conserver 
leur titre. Lors de la première journée 
Flag, les Vikings ont terminé premier 
et commencent cette nouvelle saison 
avec déjà la première place du cham-
pionnat. Nous comptons sur eux pour 
briller comme en 2010.

En football américain, l’équipe de 
deuxième division va lancer sa sai-
son le samedi 12 février chez les Mé-
téores de Fontenay sous Bois avant 
de recevoir l’équipe des Molosses, 
championne en titre de D2, le diman-
che 20 février.

Renseignements
vikingsfootus@live.fr 

http://vikings.usfoot.com

LES VIKINGS
Lancement du Cheerleading et début de la saison Flag Vikings

En ce début de saison 2010-2011 
le LM-HBCV a engagé l’une de 

ses équipes en championnat natio-
nal des moins de 18 ans. Classée 
premiére après un beau parcours 
dans le championnat régional 2009-
2010, l’équipe des moins de 17 ans 
de Villeneuve d’Ascq est entrée dans 
ce championnat dédié au meilleures 
équipes de cette catégorie d’âge au 
plan national. La répartition effectuée 
par la ligue nationale de handball a 
placé notre équipe dans une poule 
regroupant quatre clubs de l’Ile de 
France : Tremblay, Saint Gratien, Sa-
vigny sur Orge et Saint-Maur avec 
les deux clubs représentants la ré-
gion Nord-Pas de Calais : Villeneuve 
d’Ascq et Wattrelos... Que du beau 
monde ! 
Le championnat de France des 
moins de 18 ans se découpe en trois 
temps : deux phases qualifi catives 
et un troisième tour de fi nalités pour 
le championnat. Lors de la premiére 
phase nos jeunes joueurs Villeneu-
vois ont proposé des choses trés in-
téressantes, notamment en rivalisant 
d’entrée avec les « grosses équipes » 
de leur poule, démontrant ainsi que 
notre collectif avait sa place dans 

cette compétition de haut niveau. 
Classée troisième à l’issue de cette 
première phase (seconde meilleure 
attaque et troisième meilleure dé-
fense), l’équipe du LM-HBCV s’est 
qualifi ée pour la poule haute de la 
seconde phase du championnat de 
france des moins de 18 ans. La nou-
velle répartition a désigné leurs pro-
chains adversaires, deux clubs en Ile 
de France : Paris Handball et Torcy, 
deux clubs en Normandie : Caen et 
Vernon et une nouvelle fois encore le 
club voisin de la Métropole Lilloise : 
Wattrelos. Dans cette deuxième pha-
se de la compétition, le niveau de jeu 
va s’élever et s’intensifi er, une excel-
lente expérience pour ce groupe qui 
a montré beaucoup de cohésion et 
qui posséde encore une réelle marge 
de progression. De belles rencontres 
sportives en perspective dans la salle 
Marcel Cerdan. (Après avoir remporté 
la victoire contre Caen à domicile (27 
- 22), l’équipe s’incline de peu (23-24) 
face à Paris). Prochain rendez-vous : 
Torcy le 19 mars puis Wattrelos le 2 
avril.

Renseignements
http://lm-hbcv59.clubeo.com/

Hé oui ! Il y a des pêcheurs à Ville-
neuve d’Ascq et même un cham-

pion de France en la personne de Jé-
rôme VASSEUR, qui concourra pour 
les championnats du monde 2011. 
La relève suit : Jules HACHE, 15 ans, 
tout droit sorti des rangs de l’école de 
pêche de Villeneuve d’Ascq, est de-
venu champion de France cadets en 
2010.
L’art de la pêche est profi table aux 
jeunes, elle leur permet d’acquérir la 
patience, de se maîtriser et de passer 
quelques heures au bord de l’eau en 
évacuant le stress.
L’AAPPMA se compose de 80 à 90 
adhérents qui étaient présents à l’AG 

du 8 janvier dernier salle Marianne. 
Deux équipes de 4 pêcheurs circulent 
en France aux différents concours 
pour représenter Villeneuve d’Ascq : 
de vrais professionnels que les autres 
équipes redoutent ! Le club a rem-
poissonné le lac du Héron avec plus 
de 600 kg de différentes espèces de 
poissons. N’attendez pas qu’il n’y en 
ait plus et incrivez-vous ! (club ouvert 
à tous, de 7 à 77 ans !)

Renseignements
06 73 71 03 15

http://teamsensasvilleneuvedascq.
blog4ever.com

AAPPMA
La pêche est aussi un sport

HBCV
Championnat de France moins de 18 ans

Le Vars-LM est heureux que l’une 
des gymnastes du club soit deve-

nue Championne de France de Gym-
nastique Rythmique. Plus précisément 
Nadège COULON s’est retrouvée en 
haut du podium des Fédérales Se-
niors en GR « Individuel ». Il faut re-
monter en 2002 pour un évènement 
similaire : Loraine PROVE, en Junior. 
Le domaine des individuelles n’est 
pas le terrain de prédilection de notre 
club, qui réussit mieux en équipe.
 
Dans l’ancien site Internet du VARS, 
créé par Dany BINO, on trouve trace 
de Nadège voici presque 10 ans. À 
cette époque, les podiums étaient 
peuplés de benjamines surdouées 
venant de toute la France, qui pa-
raissaient destinées à être premières 
toute leur vie. Le temps a passé, les 
gymnastes surdouées ont avancé en 
âge à la même vitesse que Nadège 
et voici que c’est Nadège qu’on re-
trouve en haut du podium. Où sont 
passées les anciennes premières ? 
On peut imaginer qu’elles ont été ré-
cupérées dans les pôles d’excellence 
et sont passées « dans la cour des 
grandes ». On peut imaginer qu’elles 
ont cessé de travailler, sûres de leur 
force. On peut imaginer - eh oui ! - 
que leur performance a contribué à 
abîmer leur corps et qu’elles ont dû 
arrêter. On peut imaginer qu’en tra-
versant l’adolescence, elles ont redé-
fi ni leurs priorités.

Dire que Nadège est devenue cham-
pionne par forfait des autres, c’est 
bête. Nadège est devenue cham-
pionne parce que pendant 10 ans elle 
a travaillé régulièrement, pendant 10 
ans elle s’est bien sentie dans son 
groupe de gym, avec ses entraîneurs, 
si bien qu’elle a maintenu son effort. 
Les autres n’ont peut-être pas connu 
cet environnement fait de gentillesse, 
de marques d’affection, d’exigence, 
tout ce qui fait cette vie de club. Na-
dège est devenue championne, et 
tout son club se sent honoré.

Renseignements
www.vars-lm.com

VARS LM
Nadège COULON championne de France

VILLENEUVE D’ASCQ



S  P  O  R  ‘  A  M  A➏ S  P  O  R  ‘  A  M  A ➐

JANVIER - FÉVRIER - MARS

La coupe Gambardella est particu-
lière pour un footballeur. En effet, il 

n’a l’occasion d’y participer que deux 
fois dans sa vie car elle ne concerne 
que la catégorie U19 (jeunes de 17 
et 18 ans). C’est tout simplement la 
coupe de France des jeunes. 

Notre aventure débute le 25 septem-
bre 2010. Etant exempts au 1er tour, 
nous nous déplaçons à Seclin à l’oc-
casion du 2nd tour. Une très bonne 
équipe d’excellence district qui nous 
causa des diffi cultés. Nous parve-
nons à nous qualifi er aux tirs au but 
après un résultat nul de 4 – 4 et un 
match à suspense (doublé de GER-
MAIN, buts de VANSCHAMELHOUT 
et DEMANGHON). Certains joueurs 
se connaissent alors à peine puisque 
nous sommes au début de saison, 
mais il est perceptible que beaucoup 
d’entre eux ont d’importantes res-
sources morales. 

Le dimanche 10 octobre 2010, lors du 
3e tour, nous recevons le club d’Es-
caupont qui évolue dans le cham-
pionnat excellence du district Escaut. 
Nous ne laissons aucune chance à 
notre adversaire et nous l’emportons 
facilement (13-1), accédant ainsi au 
4e tour.

C’est encore nous qui avons la 
chance de recevoir. Cette fois, ce 
dimanche 31 octobre, nous sommes 
confrontés au Tourcoing USFC qui 
évolue en promotion honneur ligue, 
c’est-à-dire une division au dessus 
de nous. Le match est équilibré et 
malgré quelques occasions pour 
nous de prendre l’avantage, les deux 
équipes ne parviennent pas à se dé-
partager dans le temps réglementaire 
(1-1, but pour Ascq de BENHELAL). 
C’est encore une fois la séance des 
tirs au but qui nous permet de nous 
qualifi er avec sang froid et maîtrise. 
Cette victoire nous offre notre billet 
pour le 5e tour. Les joueurs sont très 
motivés car si nous nous qualifi ons à 
nouveau, ils joueront le tour fédéral 
avec les maillots offerts par la FFF.

Le tirage au sort ne nous épargne 
pas puisque nous jouons à Dunker-
que (Division Honneur) le dimanche 
21 novembre. Les Ascquois font un 
match de très grande qualité et ob-
tiennent la qualifi cation grâce à l’uni-
que but inscrit par BENCHEKROUN 
après 3 minutes de jeu. Cette per-
formance met en avant l’état d’esprit 

remarquable et la grande solidarité 
de l’équipe. En route pour le tour fé-
déral...
Le tour fédéral nous offre l’opportu-
nité de nous déplacer hors de la li-
gue Nord - Pas de Calais puisque 
nous nous rendons au Blanc Mes-
nil, le 10 janvier 2011, afi n de tenter 
de décrocher une qualifi cation pour 
les 64e de fi nale. Les joueurs sont 
très concentrés et portent fi èrement 
le maillot rouge offert par la FFF. Ils 
entament parfaitement ce match et 
nous ouvrons le score sur un penalty 
obtenu par HABACHA et transformé 
par GERMAIN. 1-0, c’est le score à la 
mi-temps malgré d’autres occasions 
qui nous auraient permis d’accroître 
notre avantage. Nous entamons très 
bien la seconde période et doublons 
le score après un excellent travail 
de AMBROZIEWICZ et une fi nition 
de CALIN. La réduction du score de 
Blanc Mesnil nous oblige à tenir lors 
des 20 dernières minutes avec beau-
coup de courage et d’abnégation. 
C’est fait ! Les U19 de l’Us Ascq par-
ticiperont aux 64e de Gambardella. 
Un exploit puisqu’il y a 15 ans que 
cela ne s’était pas produit et qu’il 
s’agit seulement de la deuxième fois 
qu’une équipe ascquoise atteint ce 
niveau.

Autant dire que la réception de l’En-
tente Sportive de Wasquehal, qui 
évolue au niveau national, est un 
évènement pour le club. Le soleil est 
présent en ce dimanche 16 janvier et 
les supporters nombreux pour en-
courager les jeunes ascquois. Ces 
derniers savent qu’ils ont déjà réalisé 
un parcours formidable et abordent 
ce match avec beaucoup d’envie, de 
concentration et de décontraction. 
L’entame est diffi cile mais très vite la 
confi ance revient et nous ouvrons le 
score par GERMAIN sur un penalty 
obtenu par AMBROZIEWICZ. La pre-
mière période se termine sur ce résul-
tat favorable.

La seconde période voit Wasquehal 
égaliser mais nous reprenons l’avan-
tage grâce à BLYWEERT d’une tête 
plongeante sur corner. Un nouvel 
exploit n’est pas loin... mais Wasque-
hal parvient à égaliser à nouveau à 
10 minutes du terme ce qui entraîne 
les deux équipes vers une séance 
de tirs au but. L’expérience des was-
quehaliens fait la différence sur cette 
séance est nous sommes éliminés de 
la coupe Gambardella avec les hon-

neurs. Au-delà de l’aventure sportive 
et de l’exploit que représente un tel 
parcours, c’est une véritable aventu-
re humaine que les joueurs et le staff 
ont vécu. Des souvenirs gravés pour 
longtemps dans les mémoires et à ja-
mais dans les annales du club de l’Us 
Ascq. 
Les joueurs ayant participé au par-
cours : ACCAOUI, AMBROZIEWICZ, 
BLYWEERT, BORREMANS, CALIN, 
CATRICE, COQUIDÉ, DELATTRE, DE-
MANGHON, DUCATILLON, DUMOR-
TIER, GACI, GERMAIN, GRYSON, 
HABACHA, LEFEBVRE, LOUVION, 
PHELLION, SERRUYS, THOMINE, 
VANSCHAMELHOUT.

Aymeric WARTEL
US ASCQ

US ASCQ
Les U19 en Coupe Gambardella : une aventure humaine

La Coupe Gambardella?
Qu’est ce que c’est?

La Coupe Gambardella est une épreu-
ve ouverte aux équipes premières ca-
tégorie 18 ans (U19 en termes FIFA) 
des clubs de football français. Elle est 
organisée par la Fédération française 
de football (FFF).
C’est l’occasion pour les jeunes es-
poirs de démontrer leurs qualités et 
de s’aguerrir dans une compétition 
nationale très relevée. Une victoire en 
fi nale de la coupe Gambardella est 
autant recherchée par les joueurs qui 
espèrent entamer leur carrière que par 
les clubs qui espèrent ainsi démontrer 
leur capacité à former des jeunes ta-
lents.

Histoire
Anciennement « Coupe nationale des 
juniors » avant 1954, la compétition 
est rebaptisée en l’honneur d’Emma-
nuel Gambardella, président de la Fé-
dération française de football de 1949 
à 1953.
La première Coupe Gambardella est 
donc organisée durant la saison 1954-
1955.

Déroulement de l’épreuve
Elle commence en septembre pour le 
1er tour, en décembre pour le niveau 
fédéral et s’achève le même jour que 
la fi nale de la Coupe de France. En 
cas d’égalité à l’issue du temps régle-
mentaire, il n’y a pas de prolongation 
et les équipes sont départagées aux 
tirs au but. Les demi-fi nales ont lieu 
sur terrain neutre. La fi nale a lieu au 
Stade de France.

En résumé

2e tour

Seclin FC – US ASCQ

4 – 4 (3 - 4 aux tab)

3e tour

US ASCQ – Escaupont ASF

13 – 1 

4e tour

US ASCQ – Tourcoing FC

1 – 1 (3 – 2 aux tab)

5e tour

Dunkerque USL – US ASCQ

0 – 1

Tour fédéral

Le Blanc Mesnil – US ASCQ
1 – 2

1er tour National

US ASCQ – ES Wasquehal
2 - 2 (2 – 4 aux tab)

Le dimanche 30 Janvier 2011 à 
Lallaing, Pascal DUCROCQ, inter-

venant de Gymnastique d’Entretien 
(Taïso) et de Self Défense (Ju jitsu) 
s’est brillamment illustré en obtenant 
la Ceinture noire 4e Dan de Judo – Ju 
Jitsu. Déjà détenteur de la partie com-
pétition, Pascal a obtenu brillamment 
avec mention le KATA (partie techni-
que). Ceci, à la grande satisfaction 
du Directeur Technique Maître Daniel 
VERET (6e Dan, Champion de France, 
ex-International et Remplaçant des 
Jeux Olympiques de Moscou) et de la 
Présidente Séverine PORET (5e Dan 
– Championne de France 1ère Division 
et ex-internationale).
De très bons résultats donc, et qui 
correspondent à notre ascension. En 
effet, nous comptons à ce jour, 170 li-
cenciés, après 2 ans et demi de fonc-
tionnement !

Renseignements
03 20 79 38 53 ou 06 79 57 74 69

ijjva.judo@hotmail.fr
http://institutjudovascq.free.fr/

INSTITUT DU JUDO - JU JITSU
Pascal Ducrocq, ceinture noire 4e dan

Ce 23 janvier 2011 se déroulaient 
les championnats de France ex-

cellence de lutte. Parmi 3 Villeneuvois, 
seule Khadija monte sur le podium, 
un podium mérité pour cette jeune 
lutteuse de 21 ans.
La compétition fut sans faute pour 
Khadija qui a mené ses matchs sans 
problème. La fi nale face à Audrey 
PRIETO n’a pas effrayé notre lutteuse 
malgré le haut niveau mondial que re-
présentait son adversaire. C’est donc 
avec fi erté que Khadija est montée 
sur la deuxième marche du podium 
et s’est vu remettre le titre de vice-
championne de France Excellence 
2011.
Khadija est donc en route pour une 
grande carrière et nous lui souhaitons 

bonne chance pour la prochaine com-
pétition : le Grand Prix de Tourcoing, 
qui réunit les meilleurs lutteuses du 
monde.
À noter : Luca MEMMA est devenu 
Champion d’Italie samedi 5 février 
2011 à Rome. Enfi n, lors des cham-
pionnats de France de lutte greco, 
Luca MEMMA a remporté le titre de 
champion de France minimes et Giu-
liano DECUZZI celui de vice-cham-
pion de France cadet de moins de 
100kg. Pierre BOUYER s’est quant à 
lui classé 5e en cadet 63 kg.
Retrouvez l’ensemble des résultats 
sur facebook ou sur le site.

Renseignements
www.vascq-lutte.e-monsite.com

VILLENEUVE D’ASCQ LUTTE
L’année 2011 commence bien

Impactu a participé pour la deuxiè-
me année consécutive aux sélec-

tions du championnat de France de 
Pancrace qui se sont déroulés cette 
année à Bourgoin-Jailleux (départe-
ment Rhone-Alpes) les 15 et 16 jan-
vier. Cette année ce n’est pas moins 
de 6 compétiteurs Villeneuvois qui 
sont allés chercher une place en fi nale 
du championnat national de Pancra-
ce qui se déroulera le 3 avril 2011 au 
gymnase Coubertin à Paris. 
Lors de cette compétition les Villeneu-
vois ont disputé des combats héroï-
ques et, au terme de la compétition,  
deux d’entre eux ont grimpé sur les 
marches du podium. Gilles TONNOIR 
obtient donc la 3e place en classe C 
catégorie 70 kg du championnat de 
France et Santana OU s’est qualifi é 
pour la fi nale du mois d’avril en classe 

C pour la catégorie des + de 91kg). 
Désormais assuré d’obtenir au moins 
le titre de vice-champion, il se pré-
pare pour son combat du mois d’avril 
contre Jean-Jacques LEFEBVRE du 
KTP Scola. S’il s’impose, le Villeneu-
vois sera sacré champion de France. 
Bonne chance à lui !

Renseignements
impactu@gmail.com

IMPACTU
Un futur champion en avril?
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MARS
5 ESBVA LM/UNION HAINAUT ESBVA LM PALACIUM

6 RECYCLAGE ARBITRES FFT UTVA STAND DE TIR

9 FORUM JOB OMJC PALACIUM

11 CHALLENGE SPORTIF ET CITOYEN LYCÉE DINAH DERYCKE CHAUSSÉE DE L’HDV

12 LM HBCV/BOULOGNE LM HBCV SALLE CERDAN

20 ESBVA LM/CHARLEVILLE MÉZIÈRES ESBVA LM PALACIUM

23 CHAMPT RÉGIONAL DE SARBACANE HANDISPORT COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT SALLE BREUGHEL

23 DÉMONSTRATION DE VOLLEY BALL ASSIS
LIGUE DES FLANDRES DE VOLLEY

COMITÉ RÉGIONAL HANDI
SALLE TAMISE

26 LM HBCV/TORCY HB LM HBCV SALLE CERDAN

30 ESBVA LM/CHALLES ESBVA LM PALACIUM

AVRIL
8, 9 ET 10 SWING TON HANDICAP LILLE 2 GOLF DU SART

9 VIELLES GRÔLES RCV STADE THÉRY

9 LM HBCV/BILLY MONTIGNY LM HBCV SALLE CERDAN

9 AU 30 TOURNOI OPEN FOS TENNIS FOS TENNIS FOS TENNIS

10 TRIATHLON VA TRIATHLON CENTRE NAUTIQUE BABYLONE

16 LA NOCTURNE LILLE METROPOLE LMCU -

30 LM HBCV/SAVIGNY SUR ORGE LM HBCV SALLE CERDAN

MAI
1 ASVAM/CONDÉ ASVAM SALLE TAMISE

5 CHEER UP ECOLE CENTRALE DE LILLE TERRAIN DU SUAPS

6 AU 8 MONTGOLFIADES ECOLE CENTRALE DE LILLE CANTELEU

8 TOURNOI ANITA DESCHAUME ASVAM ESUM

11 AU 13 TOURNOI INTERNATIONAL U19 US ASCQ STADE BEAUCAMP

15 ASVAM/ARQUES ASVAM SALLE TAMISE

17 AU 18 CHAMPIONNAT UNSS DE GR UNSS PALACIUM

26 TOURNOI FOOT SIXTE INTERNATIONAL CSLG STADE BEAUCAMP

27 TRANSFRONTIÈRE LA TRANSFRONTIÈRE VILLENEUVE D’ASCQ

28 PRINTEMPS DES ASSOCIATIONS SERVICE VIE ASSOCIATIVE ESPACE CONCORDE

JANVIER - FÉVRIER - MARS

Voici la liste des différents con-
cours qui se dérouleront sur le site 

du parc urbain (Lac St Jean). Ceux-ci 
serviront à la qualifi cation pour les 
championnats de France d’équitation 
du mois de juillet :

vendredi 4 mars : barrel-race

samedi 5 mars : sauts d’obstacle

dimanche 27 mars : dressage

mercredi 27 avril : barrel-race

samedi 30 avril : dressage

dimanche 1er mai : concours de CSO

dimanche 15 mai : fi nales départe-
mentales de dressage.

Venez nombreux encourager et ap-
plaudir nos jeunes cavalières et cava-
liers, l’entrée est gratuite !

Renseignements
http://poneyclubvilleneuvedascq.

e-monsite.com
pcva@live.fr

LES CAVALIERS
DE V. D’ASCQ

Concours

SQUASH
DE L’ARBONNOISE
Résultats de l’open

de France junior

BU13
1er - [FRA] Jules CREMOUX [1]
2e - [FRA] Victor CROUIN [3/4]

3e - [BEL] John ATYEO [2]

GU13
1er - [WAL] Elin HARLOW [1]2
2e - [SUI] Cindy MERLO [2]3

3e - [FRA] Laura GAMBLIN [3/4]

BU15
1er - [IRL] David RYAN [2]

2e - [USA] Mason RIPKA [3/4]
3e - [CZE] Jan RYBA [1]

GU15
1er - [FRA] Marion ANDRIAMIFIDY [5/6]
2e - [ENG] Georgina KENNEDY [3/4]
3e - [WAL] Lowri ROBERTS [9/12]

BU17
1er - [ENG] Oliver HOLLAND [1]

2e - [ENG] Richie FALLOWS [3/4]
3e - [CZE] Martin SVEC [2]

GU17
1er - [ENG] Victoria TEMPLE-MURRAY [1]

2e - [FRA] Marie STEPHAN [7/8]
3e - [BEL] Nele GILIS [3/4]

BU19
1er - [FRA] Lucas SERME [1]
2e - [ENG] Nathan LAKE [2]

3e - [BEL] Tom DE MULDER [3/4]

GU19
1er - [ENG] Emily WHITLOCK [1]
2e - [FRA] Melissa ALVES [3/4]

3e - [FRA] Cyrielle PELTIER [3/4]
 

À noter, la victoire de Lucas SERME pour 
la deuxième année consécutive chez les 
BU19 (garçons moins de 19 ans). 

Renseignements
www.arbonnoise.com


