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  Chers lecteurs et lectrices de Spor’ama,

la saison sportive touche déjà à sa fi n ! Mais qui dit « fi n de 
saison » ne veut pas dire « fi n des activités ». Nombreux 
sont les clubs qui continueront d’animer la vie sportive 
Villeneuvoise et les événements qui feront briller la ville 
de Villeneuve d’Ascq, notamment le Championnat du 
Monde Cadets d’Athlétisme qui aura lieu au Stadium 

Lille Métropole du 6 au 10 juillet prochain mais aussi le tournoi international 
U17 de l’US Ascq et la traditionnelle Cervoise, manifestations à plus petite 
échelle, certes, mais pas des moins populaires ! Ne manquez pas non plus le 
3e Forum Sport et la Soirée du Bénévolat Sportif, prolongement de notre 
dossier bénévolat, consacré aujourd’hui au portrait de Barbara Meyer.

Dans ce numéro, il sera aussi question d’un sujet plus que jamais d’actualité : 
les économies d’énergie dans les équipements sportifs. Et comme toujours, 
retrouvez la rubrique handisport et les exploits, les podiums, mais aussi les 
inquiétudes de nos clubs sportifs à l’image de l’association des 24h cyclistes 
qui pose aujourd’hui une question cruciale : stop ou encore ?

Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances : qu’elles soient ensoleillées 
et sportives bien sûr ! Je vous donne rendez-vous à la rentrée.

Jean-Claude DUCROCQ
Président de l’OMS

AVRIL - MAI - JUIN

LE MÉCÉNAT
Une chance pour les associations, une opportunité pour les entreprises

Le 14 juillet, aura lieu la 12e édition 
de la Randonnée des Six Lacs, 

dite « La Cervoise ».
Le principe : une boucle de 5 km ou 

8 km pour les marcheurs et une bou-
cle de 5 km ou de 10 km pour les 
coureurs, ouvertes à tous : mordus 
du jogging intensif ou familles.

Marche ou course, chacun pourra 
choisir la nature de son effort. Cette 
manifestation n’a pas le caractère de 
compétition sportive et ne donnera 
pas lieu à classement ou prise de 
temps. Elle revêt un caractère convi-
vial et familial.

Nous vous y attendons nombreux!

Renseignements
Service des Sports

03 28 80 54 40

Présentation du dispositif
Article 238 bis du code général des 
impôts - Loi du 1er aout 2003; loi Ailla-
gon qui a instauré la possibilité pour 
l’entreprise qui effectue un don : 
- de bénéfi cier d’une réduction de 
l’impôt sur les sociétés ou sur le re-
venu selon son régime fi scal,
- de bénéfi cier de contreparties li-
mitées (dans un rapport de 1 à 4.)

Les formes du mécénat
- le mécénat fi nancier : apport d’un 
montant en numéraire à une structure 
éligible (notion d’intérêt général),
- le mécénat en nature : mise à dis-
position gratuite de locaux, matériels, 
prestations de services, biens pro-
duits par l’entreprise,
- le mécénat de compétences : 
mise à disposition du personnel par 
une entreprise soit par la réalisation 
d’une prestation de services pour le 

compte d’une structure bénéfi ciaire, 
soit par un prêt de main d’œuvre de 
salariés à titre non lucratif.

La délivrance des reçus fi scaux
La structure bénéfi ciaire du don va 
émettre un reçu fi scal, dès l’instant 
où elle présente le caractère d’intérêt  
général. Délivrer un reçu fi scal, c’est 
tirer un chèque sur le trésor public :
- le signataire est responsable du 
reçu qu’il signe,
- l’émission d’un reçu qui ne remplit 
pas les conditions requises (fond et 
forme) peut être assortie d’une amen-
de de 25% des sommes indûment 
mentionnées sur le reçu.

Les avantages fi scaux
Cas du particulier : situation actuelle 
régie par l’article 200 du CGI
- Réduction d’impôt à 66%du mon-
tant du don,
- Limite à 20% du revenu imposa-
ble,
- Possibilité de report sur cinq ans 
de l’avantage fi scal au-delà du pla-
fond de 20%.

Cas de l’entreprise : situation actuel-
le régie par l’article 238 bis du CGI.
- Réduction de 60% appliquée au 
montant de l’impôt lui même,
- Dans la limite d’un plafond de 
0.5% du chiffre d’affaires,
- Possibilité de report des dépasse-
ments sur cinq exercices.

Mesures en faveur des particuliers : 
abandon du remboursement des frais
Pour ouvrir droit à réduction d’impôt, 
les frais engagés doivent correspon-
dre à des dépenses réellement enga-
gées et dûment justifi ées (existence 
d’un barème des frais de voiture auto-
mobile, vélomoteur, scooter ou moto, 
dont le bénévole est personnellement 
propriétaire et qu’il utilise dans le ca-
dre de son engagement associatif)
Pour bénéfi cier de la réduction d’im-
pôt, le contribuable doit renoncer 
expressément au remboursement de 
ses frais dans le cadre de son activité 
bénévole par le biais d’une déclara-
tion expresse écrite.

Laurent DESMYTER
In Extenso Associations

Depuis deux ans, les dirigeants de 
l’AGES ont créé un GEIQ (Grou-

pement d’Employeurs pour l’Insertion 
et la Qualifi cation), dans le Sport.

Ce GEIQ, appelé GEIQPSAL 59 (Grou-
pement d’Employeurs pour l’Insertion 
et la Qualifi cation des Professionnels 
du Sport, de l’Animation et des Loisirs 
du Nord), a pour objectif d’organiser 
en collaboration avec des associa-
tions sportives des parcours de pro-
fessionnalisation dans le Sport. Il est 
aujourd’hui l’unique GEIQ en France 

dans le Sport et, bien évidemment, 
plusieurs associations sportives vil-
leneuvoises en profi tent. De même, 
plusieurs Villeneuvois ont intégré le 
GEIQPSAL 59. C’est ainsi le cas par 
exemple d’Adrien PETIT, 20 ans.

Né à Villeneuve d’Ascq, Adrien a 
d’abord joué au Football et écumé les 
clubs de la Ville (le FOS, l’US Ascq et 
l’OVAM). Mais, à 15 ans, il s’est dé-
couvert une nouvelle passion : le Kite-
Surf. Et c’est ainsi que tous les week-
end, toutes les vacances, il charge 
son matériel, direction Bray-Dunes où 
il passe plusieurs heures sur les spots 
de la station balnéaire. À force de pra-
tiquer, il a rapidement progressé et 
atteint un bon niveau qui lui a donné 
envie d’en faire son métier et donc de 
passer le BPJEPS Kite-Surf. N’ayant 
pas les moyens de fi nancer cette for-
mation, qui est à la fois assez chère et 
dispensée à Quiberon en Bretagne, il 
s’est tourné vers le GEIQPSAL 59 qui 
l’a intégré dans ses effectifs.

Le GEIQPSAL 59 lui a proposé un 
Contrat Unique d’Insertion et lui a fi -
nancé les pré-requis pour la formation. 
Malheureusement, inscrit aux tests de 

sélection en octobre 2010 au Grau-
du-Roi dans l’Hérault, il a échoué 
suite à un mauvais choix de matériel 
lors de l’épreuve pratique. Qu’à cela 
ne tienne, en attendant de passer à 
nouveau les tests de sélection, le GEI-
QPSAL 59 l’a inscrit en mars dernier 
au CREPS de Wattignies pour suivre 
une formation au BPJEPS – APT et le 
voilà maintenant parti pour obtenir un 
diplôme qui lui permettra de travailler 
comme éducateur sportif polyvalent. 
Il apprend d’ailleurs actuellement son 
métier en accompagnant un autre 
Educateur sportif villeneuvois du GEI-
QPSAL 59, François DUPLOUY, dans 
les écoles où ce dernier intervient 
(Mons, Forest-sur-Marque, Armentiè-
res...) À terme, Adrien devrait sortir du 
GEIQPSAL 59 doublement diplômé et 
ouvrir son école de Kite-Surf : peut-
être une future bonne adresse pour 
tous les Villeneuvois qui vont se met-
tre à la discipline !

Renseignements
GEIQPSAL 59

26, rue Denis Papin
à Villeneuve d’Ascq

03 20 56 18 96

INSERTION PROFESSIONNELLE DANS LE SPORT
L’AGES créé le GEIQPSAL 59

Ce sont des hommes (le plus 
souvent!), des femmes, des étu-

diants, des salariés, des retraités, qui 
ont un point commun : ils déploient 
chaque jour, chaque semaine dans 
une salle, sur un terrain, derrière un 
bureau de l’énergie, ils consacrent 
pour le sport villeneuvois de nom-
breuses heures  sans compter, sans 
rémunération... ce sont des bénévo-
les.
Farid OUKAID, adjoint délégué aux 
sports a souhaité que la Ville et l’Offi -
ce Municipal du Sport organisent une 
soirée conviviale pour remercier ces 
« champions anonymes ». 
Au cours de cette soirée, ils pourront 

entre autre découvrir la campagne 
d’affi chage, conçue pour valoriser le 
travail des bénévoles et réalisée par 
le Centre de Ressources de l’OMS.
Rendez-vous au :

Stadium Lille Métropole
Vendredi 17 juin 2011

à partir de 19h30

Renseignements
l’Offi ce Municipal du Sport

03 20 98 69 66

Après avoir exposé les nouvelles 
orientations de la politique spor-

tive villeneuvoise en 2009, présenté 
la nouvelle grille des critères en 2010, 
Farid OUKAID adjoint délégué aux 
sports invite les clubs sportifs ville-
neuvois le

Samedi 24 juin 2011
salle Debruyne

Programme

9h00
Accueil

9h30
Allocution de Farid OUKAID

« Bilan mi-mandat
de la politique sportive »

10h00
Questions/réponses

10h30
Echanges avec les participants

11h30
Pot de clôture

Inscriptions (avant le 18 juin 2011)
Service des Sports

03 28 80 54 40

À NE PAS MANQUER
3e Forum Sport

SOIRÉE DU BÉNÉVOLAT SPORTIF
Pour leur dire merci
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Nous vous proposons toute l'année des produits suivis
CAVE à VINS, Champagnes, Spiritueux, Coffrets cadeaux,

Eaux, Sodas, Jus, Bières Spéciales (Fûts de 5L) et (6L PerfectDraft),
+ de 1000 références toutes boissons.

Location de tireuse à bière (différent type en 30L et 50L),
Formule Achats et Reprise des boissons non-consommées.
Tél.: 03.20.05.41.23      @: www.boissonscavedubus.com

Ouvert du Mardi au Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
27 place de la République (quartier Annappes) à Villeneuve d’Ascq

À l’heure où les économies d’éner-
gies sont devenues non seule-

ment un leitmotiv dans nos vies quo-
tidiennes, mais aussi une nécessité 
économique pour beaucoup (qui ne 
s’est jamais interrogé sur la facture 
énergétique en passant un soir de 
match offi ciel devant un stade?).
Equipements sportifs (ou pratique 
d’un sport) et économies d’énergies 
peuvent-ils coexister ?

Nicolas ESTRAN, du service des 
sports de la mairie de Villeneuve 
d’Ascq, nous permet de découvrir la 
face cachée de ces équipements que 
la mairie met à notre disposition et 
qui nous permettent à tous de prati-
quer notre passion.

Les économies d’énergies sont une 
démarche citoyenne qui nous engage 
tous. La mairie de Villeneuve d’Ascq 
n’a pas attendu pour être pro-active 
dans ce domaine.
En effet, chaque fois que la ville ré-
nove ou construit un équipement, 
elle est confrontée à des impératifs 
réglementaires, notamment la Régle-
mentation Thermique 2012 (RT 2012) 
dont l’objectif est de limiter l’impact 
énergétique lié à l’exploitation des 
bâtiments.
Mais, au-delà des exigences du mo-
ment, la mairie a souhaité aller plus 
en avant dans sa démarche envi-
ronnementale. Pour ce faire, depuis 

maintenant plusieurs années, la Ville 
a fait le choix de s’inscrire systéma-
tiquement dans une démarche qui 
n’est absolument pas une obligation : 
la HQE (Haute Qualité Environnemen-
tale).
Pour chaque opération de rénovation 
et de création d’équipement, la ville 
à souhaité que cette démarche HQE 
soit appliquée. Les exemples sont 
nombreux :
• 70% des équipements sportifs 
couverts sont équipés d’une tempo-
risation au niveau de l’éclairage des 
surfaces sportives, 
• Les normes fédérales, qui impo-
sent un niveau d’éclairage lors des 
compétitions sportives, ont conduit 
la municipalité à réaliser des installa-
tions qui permettent de forcer l’éclai-
rage uniquement lors des matchs of-
fi ciels,
• Au niveau des espaces associés 
(vestiaires, sanitaires, locaux techni-
ques), l’installation de détecteurs de 
mouvements vont permettre d’opti-
miser là encore les dépenses,
• De plus, suivant une planifi cation 
réalisée pour l’ensemble des bâti-
ments municipaux, ces espaces as-
sociés sont éclairés par des ampou-
les « basse consommation »,
• Pour l’éclairage des surfaces 
sportives, des équipements couverts 
et des terrains de grands jeux (foot-
ball, rugby...), les nouveaux disposi-
tifs à l’essai (leds) ne satisfont pas 

toujours aux exigences fédérales. À 
Villeneuve d’Ascq, l’éclairage de ces 
terrains est donc géré directement par 
les associations sportives utilisatrices 
au moyen de télécommandes. Ainsi, 
elles gèrent cet éclairage en fonction 
de leur besoin et peuvent ainsi limiter 
leur impact énergétique.

Cette démarche est particulièrement 
importante car le patrimoine est 
vieillissant et l’essentiel des équipe-
ments a été construit avant les an-
nées 80. À cette époque, l’énergie 
n’était pas une préoccupation pour 
les concepteurs et la plupart n’ont 
pas pu bénéfi cier d’une isolation ther-
mique de qualité. Aujourd’hui, cette 
préoccupation est devenue prioritaire 
; à chaque réhabilitation, le service du 
patrimoine bâti porte un soin particu-
lier à traiter « l’enveloppe » des bâ-
timents en améliorant leur isolation 
thermique tout en tenant compte de 
l’intégration de ces derniers dans 
l’environnement (exemple : base de 
plein air). Au niveau des moyens de 
chauffage, les chaudières au gaz res-
tent la solution la plus répandue dans 
l’ensemble des équipements. Mais 
la ville fait aussi appel aux nouvelles 
technologies :
• Les piscines sont équipées de 
pompes à chaleur (travaux en cours 
au Centre Nautique Babylone), 
• La salle Mendès France a été 
équipée d’un chauffage par géother-

mie lors de sa création en 1986 et 
reste une exception,
• Le Centre Nautique Babylone dis-
posera d’une production d’eau chau-
de sanitaire solaire dès sa réouverture 
en juillet 2011.

De nombreux axes d’amélioration 
peuvent encore être dégagés au ni-
veau des économies d’énergie :
• Le tri sélectif dans les équipe-
ments et lors des manifestations 
sportives,
• Le traitement de l’air. 

Donc oui, équipement sportif peut 
rimer, à son niveau, avec économie 
d’énergie, et, au-delà d’une volonté, 
cela devient peu à peu une réalité à 
Villeneuve d’Ascq.

Mais la ville ne doit pas être la seule 
à participer à cet effort citoyen. En 
effet, les progrès technologiques ont 
permis de mettre en place des sys-
tèmes de contrôle qui encadrent le 
contrat de confi ance mis en place 
avec les différents utilisateurs muni-
cipaux (temporisation des douches, 
limitation en fonction des créneaux 
du niveau de l’éclairage, program-
mation du chauffage en fonction des 
plages d’utilisation...). Mais pour que 
ces efforts puissent porter leurs fruits, 
c’est aussi à nous, utilisateurs de ces 
équipements, de nous impliquer, tout 
comme nous pouvons le faire chez 

nous. Et cette participation à l’effort 
collectif n’est pas bien compliqué :
• Favorisons les transports en com-
mun et/ou le co-voiturage pour nos 
déplacements sportifs,
• Prenons une douche, juste ce qui 
est nécessaire, et discutons ensuite, 
(pas sous la douche),
• Coupons la lumière dans les lo-
caux non équipés de temporisateurs,
• Fermons nos portes et nos fenê-
tres en hiver afi n de pouvoir baisser le 
chauffage.

C’est ainsi qu’en agissant tous en-
semble, chacun à notre niveau, nous 
réussirons à réduire notre empreinte 
énergétique et écologique.

SERVICE DES SPORTS
Économies d’énergie et équipements sportifs

HQE
Haute Qualité

Environnementale

C’est une certifi cation visant à ac-
croitre la qualité environnementale 
d’une opération de construction 
ou de réhabilitation. Cette démar-
che est orientée vers la réalisation 
de bâtiments sains et confortables 
dont les impacts sur l’environne-
ment sont maîtrisés au travers de 
4 grands axes : l’éco-gestion (4 ci-
bles), l’éco-construction (3 cibles), 
le confort (4 cibles) et la santé (3 
cibles).

Villeneuve d’Ascq accueille les 
Championnats du Monde Ca-

dets d’Athlétisme du 6 au 10 juillet 
2011 au Stadium Lille Métropole.

Un projet culturel et éducatif

Les Championnats du Monde Ca-
dets rassemblent des centaines de 
jeunes de 200 nationalités. C’est 
l’occasion rêvée pour mettre en œu-
vre des actions favorisant l’échange 
et la diversité culturelle. 87 villes de 
la Communauté Urbaine Lille Mé-
tropole et d’autres villes de la région 
sont invitées à soutenir une nation et 
à développer un projet culturel sur ce 
point : études scolaires du pays con-
cerné, expositions réalisées par les 
jeunes sur leurs habitudes culturel-
les... De plus, les jeunes pourront ex-

périmenter l’événement de l’intérieur 
comme jeunes reporters. Ce partena-
riat d’actions se déroulera également 
durant la cérémonie d’ouverture pour 
laquelle une forte mobilisation du pu-
blic de Lille Métropole a été mise en 
place. Elle se tiendra au cœur de Lille 
afi n d’assurer une forte participation 
du public.

L’aspect éducatif est aussi présent à 
travers les actions sportives menées 
pour faire la promotion des activités 
de santé. Le projet concerne égale-
ment les équipes elles-mêmes, par 
une université du monde de l’athlé-
tisme sur la méthode de formation 
pour les jeunes athlètes. Des lieux de 
rencontres seront mis en place dans 
les principaux sites d’hébergement.

Un projet écologique

À travers ces championnats, des ac-
tions simples et pratiques seront mi-
ses en oeuvre afi n de signaler à tous 
que le sport et l’athlétisme peuvent 
contribuer à une approche responsa-
ble des problèmes d’ordres sociaux 
et environnementaux. La visibilité de 
cet événement ainsi que son impact 
sur la communauté athlétique pourra 
contribuer à une prise de conscience 
des acteurs de la compétition que 
des actes simples ou des initiatives 
originales permettent de rendre notre 
comportement plus responsable.

En pratique, chaque commission du 
comité organisateur a été sensibilisée 
afi n d’intégrer cette tendance « dura-
ble » dans toutes leurs propositions 
et décisions, avec un double objectif 
consistant à réduire les émissions de 
CO2 et d’améliorer ces championnats 
d’un point de vue social tout en assu-
rant un haut niveau d’organisation.
Par exemple, le voyage est optimisé 
afi n de réduire l’impact causé par 
le transport (l’aéroport offi ciel est 
à moins de 10 km de la plupart des 
sites d’hébergements et les 3 sites 
d’entraînements sont à proximité 
des hébergements des équipes). Le 
transport public a été optimisé avec 
l’aide des compagnies locales (gra-
tuité d’accès au réseau à toutes les 
personnes accréditées).
Un réel effort est également réalisé 
concernant les impressions (les bé-
névoles ne sont plus recrutés via un 
questionnaire papier, mais par un 
formulaire en ligne afi n d’éviter toute 
utilisation de papier).

Durant l’événement en lui-même, 
aura lieu une collaboration avec le 

Stade Lille Métropole, déjà très actif 
en matière de développement dura-
ble sur son territoire, afi n de coordon-
ner les initiatives (économies d’éner-
gies, tri des déchets, sélection des 
installations temporaires, accès aux 
personnes handicapées...)

D’un point de vue social, la priorité 
est de nouer des relations avec les 
entités locales en travaillant avec les 
clubs d’athlétisme de la région Nord 
- Pas de Calais, mais également en 
se rapprochant des diverses asso-
ciations de Lille et des alentours pour 
des affectations spécifi ques (cérémo-
nie d’ouverture par exemple).

Des actions “Sport Santé” et “Décou-
verte de l’athlétisme” seront mises en 
œuvre pour les jeunes autour de Lille 
Métropole dans le but de promouvoir 
un mode de vie sain et une pratique 
physique régulière.

En ouverture des Championnats du 
Monde Cadets IAAF, 1 000 partici-
pants de la Métropole Lilloise et 2 000 
athlètes sont attendus pour une pa-
rade participative le mardi 5 juillet à 
partir de 18h30. Départ : Place des 
Buisses / Arrivée : Grand’Place par 
l’avenue Faidherbe

Il est toujours possible de vous inscrire 
en tant que bénévole sur le site dans 
la rubrique «Volontaire» puis «Devenir 
volontaire». Vous pouvez également 
toujours participer aux entraînements 
pour la cérémonie d’ouverture et une 
chorégraphie est en ligne depuis mai 
pour le fl ashmob. Rendez-vous sur le 
site!

Renseignements
www.lillemetropole2011.com

CHAMPIONNATS DU MONDE CADETS D’ATHLÉTISME DU 6 AU 10 JUILLET 2011
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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

AVRIL - MAI - JUIN

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 Mu-
nicipal du Sport et l’équipe de Spor’ama avaient souhaité aborder « le bénévolat » dans les numéros de 2010. Cette action se poursuit cette année, dans le cadre 
de « l’Année Européenne du bénévolat ». Après le portrait de Layachi ALLEM, entraîneur du Judo Club Flers Sart et Valérie BEAUVILAIN, la bénévole aux doigts 
de fée des Cavaliers de Villeneuve d’Ascq, découvrons aujourd’hui Barbara MEYER de la FAHVA. 

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

Partie 2

Touche aux deux tireurs.

Un point à chaque tireur.

Attaques ou remises simultanées.

Aucun point ou avertissement.

Offensive de l’escrimeur à droite de 
l’arbitre : trop courte et qui ne touche 
pas.

Attaque ou riposte incorrecte de l’es-
crimeur à droite de l’arbitre : raccour-
cit le bras armé ou enlève la pointe.

Par mimétisme, l’arbitre indique la faute de 
l’escrimeur à droite et il présente le carton 
correspondant à la sanction concernée.

Vainqueur : à la fin du match ou de la ren-
contre, l’arbitre doit annoncer le vainqueur et 
score. Les tireurs seront au milieu de la piste.

Barbara MEYER

Âge : 37 ans
Situation familiale : en couple
Club : FAHVA
Fonction : secrétaire du club et en-
traîneur
Après avoir pratiqué 2 années l’escri-
me handisport, Barbara MEYER s’est 
tournée vers l’haltérophilie.

Spor’ama : Depuis combien de 

temps êtes-vous bénévole?
Barbara MEYER : Depuis 2000.

S. : Qu’est-ce qui vous a poussé à 
vous engager?
B. M. : D’abord athlète à la FAVHA, 
j’ai souhaité m’impliquer dans le 
club pour apporter une expérience, 
un autre regard dans le CA en tant 
qu’athlète et faire perdurer le club. 
Ayant une formation de secrétaire, je 
voulais aussi mettre à disposition du 
club mes compétences profession-
nelles.

S. : Combien de temps consacrez-
vous au club?
B. M. : 4 heures par semaine en 
moyenne ainsi que 3 compétitions 
par an.

S. : Quelles sont vos missions?
B. M. : Je suis entraîneur et secrétaire 
du bureau.

S. : Qu’appréciez-vous le plus dans 
votre mission?

B. M. : Le contact avec les personnes 
et l’ambiance du club.

S. : Qu’appréciez-vous le moins?
B. M. : Certains adhérents qui sont 
plutôt consommateurs et qui ne s’in-
téressent pas à la vie du club, mais 
ont tout de même des exigences vis-
à-vis des bénévoles.

S. : Qu’est-ce qui vous agace?
B. M. : Parfois, le manque de respect 
du matériel et des règles, ce qui nous 
oblige par moment, à faire « les gen-
darmes » avec certains adhérents

S. : Avez-vous des regrets?
B. M. : Oui, le manque de reconnais-
sance professionnelle pour les enca-
drants bénévoles, ainsi que la diffi cul-
té à recruter d’autres encadrants pour 
accueillir de nouveaux adhérents.  

S. : Qu’est-ce que le bénévolat 
vous apporte?
B. M. : Il permet de s’enrichir, de faire 
de nouvelles rencontres, de person-

nes d’horizons différents valides ou 
handicapées. 

S. : Votre souhait pour la nouvelle 
saison?
B. M. : J’aimerais que l’on puisse 
embaucher un entraîneur, ce qui per-
mettra d’accueillir de nouveaux ad-
hérents et soulager les sportifs qui 
sont aussi bénévoles afi n qu’ils puis-
sent se consacrer entièrement à leur 
entraînement.

S. : Que diriez vous pour encoura-
ger une personne à faire du béné-
volat?
B. M. : Eh bien, que cela ne prend 
pas forcément beaucoup de temps, il 
peut y avoir des roulements. C’est in-
téressant et convivial du point de vue 
des échanges. C’est être utile aux 
autres sans compensation fi nancière, 
il n’y a pas d’affi chage professionnel 
et donc pas de hiérarchie entre les 
bénévoles.

Villeneuve d’Ascq a accueilli les 
championnats de France UNSS 

au Palacium les 16, 17 et 18 mai. Un 
championnat de France peu ordinai-
re : en effet, s’il regroupe des équipes 
de collèges et de lycées en compé-
tition, il permet aussi de valider les 
compétences des jeunes juges ac-
compagnant chacune des équipes. 

C’est sous la houlette de professeurs 
d’EPS venus de toute la France, mais 
aussi de professeurs du département 
bénévoles et motivés, ainsi que de 
parents de gymnastes du VARS LM 
que ces trois jours ont été exception-
nels, dans la densité des épreuves, 
dans l’exactitude des horaires, dans 
l’organisation de la restauration sur 
le Campus de Lille 3 ou dans la salle 
de réception du Stadium Lille Métro-
pole. 

La première journée a été consacrée 
en un repérage en musique en fonc-
tion de l’ordre d’arrivée mais aussi aux 
tests écrits ainsi qu’à un test pratique 
des jeunes juges en salle de compéti-
tion avec des équipes cobayes.

La soirée étant réservée à la réunion 

technique des professeurs accompa-
gnateurs, un spectacle pour les élè-
ves en salle de compétition a été mis 
en scène grâce à des élèves d’autres 
collèges qui ont envahi le praticable 
pour des exhibitions de danse, de 
cirque, de gymnastique acrobatique, 
de step… cette soirée s’étant termi-
née sous des tonnerres d’applaudis-
sements et des olas, menés par une 
équipes d’animateurs et de DJ de 
choc.

Toutes les équipes ont effectué leurs 
deux passages notés lors de la se-
conde journée et la matinée de la 
troisième.

Une exhibition d’équipes du Villeneu-
ve d’Ascq Rythme et Sport, de Lom-
me, et de Calais a permis aux 800 
jeunes fi lles d’apprécier la discipline 
et de voir le chemin qu’il restait à par-
courir entre la Gymnastique Rythmi-
que Scolaire et la GR Fédérale.

Mercredi 18 mai à 12h15 précises 
commençait la lecture du palma-
rès en présence de monsieur POL-
VENT, inspecteur d’académie du 
Nord, monsieur OUKAÏD, adjoint aux 
Sports, monsieur Jean-Claude DU-

CROCQ président de l’OMS (qui avait 
enfi lé  sa tenue de DJ, poste qu’il oc-
cupa durant les 3 jours), ainsi qu’à de 
nombreux représentants de l’Union 
Nationale du Sport Scolaire.

Une récompense spéciale a été of-
ferte à la jeune collégienne du collège 
Rimbaud ayant conçu l’affi che de ces 
championnats.

Une grosse ovation et de nombreux 
remerciements ont été apportés à 
Caroline BRUN, Villeneuvoise, profes-

seur d’éducation physique au collège 
Rimbaud, entraîneur au VARS LM et 
surtout organisatrice depuis de nom-
breux mois de ces splendides Cham-
pionnats de France magnifi quement 
orchestrés à la minute près.

Résultats en collège
De nombreuses gymnastes au VARS 
LM constituaient les équipes du col-
lège Rimbaud et pour quelques unes 
le collège Carnot de Lille.

Excellence N1
2e : équipe du collège Arthur RIM-
BAUD Villeneuve d’Ascq.
4e : équipe du collège Carnot Lille

Excellence N2
2e : équipe du collège Arthur RIM-
BAUD Villeneuve d’Ascq.

De plus une équipe du collège Rim-
baud (issue de l’activité GR en asso-
ciation sportive dénommée CEE) a 
terminé 7e de ces Championnats de 
France.

Bravo à toutes et tous !

Championnats de France UNSS
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Le Judo Club Flers Sart a organisé, 
comme tous les ans durant les vacan-
ces de printemps, sa semaine de sta-
ge pour nos jeunes judokas. Ce stage 
s’est déroulé du lundi 18 au vendredi 
22 avril 2011 au Dojo de la maison de 
quartier Pasteur. Cette année nous 
avons accueilli 54 enfants provenant 
pour la majorité du JCFS mais éga-
lement quelques judokas des clubs 
d’Hellemmes et de Pérenchies. 
Une particularité cette année, nous 
avons invité 6 enfants de l’IME (Ins-
titut Médico Éducatif) du Recueil et 
un de leurs éducateurs, grâce à notre 
professeur Layachi ALLEM, salarié 
également à l’IME. Durant cette se-
maine de stage sportive, les judokas 
ont pu faire découvrir leur pratique 
du judo à leurs 6 compagnons, en-
chantés de partager des moments 
privilégiés en dehors de leur struc-
ture. Bien que le judo soit la base de 

ce stage, d’autres activités physiques 
et sportives ont été proposées, c’est 
ainsi que tout le groupe a pu profi ter 
d’une matinée bowling, une matinée 
au club de canoë kayak de Lille et une 
matinée à la piscine Les enfants, ainsi 

que les adultes accompagnateurs ont 
partagé des moments sensationnels 
où les différences ont été effacées, 
où l’intégration, le respect, les valeurs 
du judo ont été défendues par toutes 
et tous. Qu’il était agréable, en fi n 
d’après midi de les voir tous heureux 

et joyeux autour du goûter!
Nous remercions Monsieur DELREUX, 
directeur de L’IME du Recueil de nous 
avoir permis d’accueillir ces jeunes 
enfants et d’avoir participé à la réus-
site de ce stage. Nous le remercions 
pour l’aide apporter et pour les pique-
niques fournis.
L’ensemble des encadrants, des 
membres du bureau du JCFS ne 
manqueront pas l’an prochain de re-
nouveler cette opération de partena-
riat qui ne peut apporter que des cho-
ses positives dans la connaissance et 
la compréhension des différences et 
le respect des valeurs sportives, so-
ciales et humaines.

Renseignements
www.judo-fl ers-sart.com

JUDO CLUB FLERS SART : STAGE DE JUDO

Après un début d’année diffi cile à 
cause du mauvais temps, deux tireurs 
de L’UTVA ont participé en février aux 
championnats de France de tir à Albi. 
En tir couché Pierre-Vincent GAMIN 
se classe 4e avec 599/600 et Sébas-
tien DUCHESNE 12e avec 588/600. En 
tir debout Sébastien termine 5e avec 
589/600. Par équipe l’UTVA termine 
médaille d’argent avec 1187/1200.
Pierre-Vincent a été sélectionné pour 
faire le déplacement avec l’équipe de 
France à la coupe du monde de tir 
handisport qui a eu lieu en Espagne 
du 2 au 9 mai à Alicante (le but des 
coupes du monde étant principale-
ment de faire des quotas afi n de pou-
voir s’inscrire aux jeux paralympiques 
de Londres l’année prochaine).
Le tir handisport se développe bien 
au stand de tir de Villeneuve d’Ascq, 
6 licenciés s’entrainent régulièrement, 
certains en haut niveau, d’autres en 
loisirs. Aucune différence n’étant faite 
entre «handis» et «valides» l’ambian-
ce y est super.  

Renseignements
03 20 79 07 08

UTVA : RéSULTATS

Le club de Villeneuve d’Ascq con-
tinue à grandir, la 3e équipe de l’en-
tente ASHP Marc Sautelet/Grafteaux 
Culture Sport en est actuellement 
la preuve. Évoluant en division 2 du 
championnat de France pour la pre-
mière fois, les jeunes Villeneuvois ont 
surpris tout le monde cette année. 
L’objectif étant le maintien en D2, 
ils l’ont très rapidement acquis et se 
payent même luxe de coller les pré-
tendants à la montée à l’élite! Actuel-
lement troisièmes, ils leur reste qua-
tre matchs qu’ils disputeront chez les 
franciliens de Nanterre pour conser-
ver leur place sur le podium. 
Villeneuve d’Ascq est sans doute l’un 

des meilleurs clubs formateur d’Eu-
rope, l’entente ASHP/GCS dispose 
du plus grand nombre d’équipes à 
ce niveau. Pour la grande majorité 
des joueurs de D1 ou de D2, tout a 
commencé en nationale (poule nord). 
Le club ne pouvant pas se permettre 
fi nancièrement d’avoir une quatrième 
équipe en championnat de France. 
Les équipes de nationale sont consi-
dérées avant tout comme un centre 
de formation, comme on peut le voir 
dans d’autres sports notamment au 
foot valide. Les Villeneuvois disposent 
de trois équipes à ce niveau, dont 
deux très bien placées (2e et 3e). La 
troisième équipe où évolue en grande 
majorité des joueurs qui découvrent 
la compétition est moins bien placée 
(9e), mais il reste encore une journée 
de championnat aux trois équipes 
pour grappiller quelques points.

Pour fi nir, les deux équipes de D1, 
Marc Sautelet et Grafteaux, sont res-
pectivement 3e et 4e mais disposent 
de quatre matchs de retard sur le 

premier, Montauban. Les mois de mai 
et juin s’annoncent chargés pour ces 
deux formations qui se déplaceront le 
21 et 22 mai à Auch pour cinq matchs 
chacun comptant pour le champion-
nat. Ensuite, elles iront à Douai pour 
les matchs de qualifi cation pour la 
coupe de France qui aura lieu à Li-
moges.

La dernière journée du champion-
nat de France se déroulera à la salle 
Breughel de Villeneuve d’Ascq les 11 
et 12 juin. Là aussi, les deux équipes 
auront cinq matchs à disputer. Rien 
n’est donc encore joué pour les équi-
pes Villeneuvoise de l’élite! Espérons 
que la dynamique des plus jeunes les 
poussera à se surpasser !

Renseignements
www.foot-fauteuil.com

entente ASHP Marc Sautelet/Grafteaux culture sport
la relève est présente et pousse ses aînés à mieux faire

Face au succès rencontré lors de la pre-
mière édition du Championnat Régional 
de Football en Sport Scolaire Adapté, 
le Comité Régional Sport Adapté a dé-
cidé de renouveler l’expérience cette 
saison en ouvrant la compétition aux 
12/15 ans et aux 16/20 ans. 18 équipes 
étaient engagées en 12/15 ans (football 
à 5) et 14 équipes en 16/20 ans (foot-
ball à 7). 

Les différentes équipes se sont rencon-
trées lors de quatre plateaux organisés 
sur la région, Wasquehal, Bondues, 
Longuenesse et Villeneuve d’Ascq et 
cumulé des points permettant d’effec-
tuer le classement du Championnat. 
Les objectifs de ce championnat sont 
multiples : 
- Sensibiliser à la pratique du Foot-
ball les enfants et adolescents défi -
cients intellectuels de la Région,
- Préparer les sportifs licenciés au 
Sport Adapté au Championnat de 
France de Sport Scolaire Adapté,
- Détecter les jeunes talents qui à 
partir de 16 ans composeront l’équipe 
départementale en vue de la participa-

tion à la Coupe Nationale Espoir.
Le plateau fi nal a eu lieu au Stadium de 
Villeneuve d’Ascq le 3 mai 2011. 
En 12/15 ans, le plateau fi nal a été rem-
porté par l’IME L’Eveil de Loos et par 
l’IME d’Annezin chez les 16/20 ans.
L’ITEP de Croix/Tressin (en 12/15 ans) 
sort vainqueur du Championnat en 
remportant la coupe tout comme l’IME 
de Dunkerque pour les 16/20ans.
En 16/20 ans, l’IMPro du Chemin Vert 
se classe à la neuvième place et l’as-
sociation VASA de Villeneuve d’Ascq 
termine 2e dans cette même catégorie.
Le VASA arrive 10e en 12/15 ans et par-
ticipera au Championnat de France de 
Sport Scolaire Adapté du 7 au 9 juin 
à Vergèze accompagnée du CMP de 
Croix, de l’ASAH, de l’association de 
Rosendaël et de Dynamique Sport de 
Seclin. 

Bonne chance à tous ces sportifs !

Renseignements
www.sportadapte5962.org

Sport Scolaire Adapté
Finale du Championnat Régional

Après les championnats départe-
mentaux des 2 et 3 mars derniers 

étaient progammés les championnats 
régionaux sur trois journées : 14, 15 
et 22 mai.

Sous un ciel clément mais venteux 
le dernier jour, 135 tireurs venus du 
Nord et du Pas de Calais se sont af-
frontés dans les trois disciplines clas-
siques : 60 balles en couché, 3 x 40 
: couché debout et à genoux et 3 x 
20 : positions identiques mais dans 
des catégories différentes. La Ligue 
du Nord - Pas de Calais a choisi le 
club Villeneuvois pour organiser cet-
te compétition, dernière étape avant 
les Championnats de France qui se 
dérouleront dans l’Eurostand de Vol-
merange les Mines près de Thionville 
à la frontière du Luxembourg. Les 
meilleurs seront convoqués en fonc-
tion des quotas pour accéder au po-
dium national en juillet prochain. 

Nous vous transmettons le palmarès 
de cette compétition en nous limitant 
aux premiers de chaque catégorie.

60 BALLES COUCHÉ
Minimes fi lles

Marie-Amélie BAYARD - 566 /600

Minimes garçon
 COURTIN Antony - 511

Cadets fi lles 
Matte ROMANE - 572

Cadets Garçons
CARTIERE Jimmy - 580

Junior Fille
Sabrina NEYRINCK - 570

Junior Garçon
Théophile LELIEPVRE - 581

Dame 1
Marie FOURNIER - 590

Dame 2
Michèle VASSEUR - 577

Sénior 1
Jérémie RITAINE - 592

Sénior 2
Thierry VERHEECKE - 584

Sénior 3
COUPLEZ Robert - 584

CARABINE 3 X 20
Cadet fi lle

Romane MATTE - 558

Cadet Garçon
Jimmy CARTIERE - 566

Junior fi lle
LYSENSOONE Blandine - 527

Dame 1
Marie FOURNIER - 571

Sénior 2 
Jean-Luc JENICOT - 550

CARABINE 3 X 40
Junior Garçon

Théophile LELIEPVRE - 1054

Sénior 1
Nicolas BLONDEAU - 1137

Handisport R 9
Pierre -Vincent GAMIN - 575
Sébastien DUCHESNE - 555

60 BALLES COUCHÉ
Jean VANDEVENNE - 560

Bravo à tous et toutes et rendes-vous 
à Volmerange.

Renseignements
03 20 79 07 08
utva@nordnet.fr

UTVA
Championnats régionaux
de carabine à 50 mètres

Le 15 juin 2011 à 17h dans les sa-
lons de l’Hôtel de Ville, l’ASVAM 

recevra le trophée Molten décerné 
par la Fédération Française de vol-
ley-ball et Molten pour la formation 
des jeunes.
Depuis sa création en 1987, la forma-
tion des jeunes est une priorité. Pour 
cela le club a mis en place de nom-
breuses actions :
- Prêt de cadres dans les centres 
d’initiation sportives mis en place par 
la ville,
- stages de six séances d’initiation 
dans les écoles primaires, organisées 
et encadrées par le club,
- étroite collaboration depuis dix 
ans avec le collège Léon BLUM par 
sa classe à dominante volley, fournis-
sant la majorité des équipes jeunes 
qui participent aux championnats Fé-
déral  Régional et UNSS.
- le Festi Volley sur sable, qui permet 

aux jeunes Villeneuvois des centres 
sociaux et des centres sportifs pen-
dant l’été d’apprendre ou se perfec-
tionner à la pratique du volley-ball.

Le club peut être fi er d’avoir formé 
ces jeunes qui évoluent pour cer-
tains en National ou Régional et pour 
d’autres, comme entraîneurs ou arbi-
tres et même comme dirigeants!

Renseignements
www.asvam.free.fr

ASVAM
Formation des jeunes : la reconnaissance
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Agence de Villeneuve d’Ascq - 58, chaussée de l’Hôtel de Ville

www.macif.fr

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

Depuis quelques semaines, le jeudi 
soir, dans les parcs ou sur les pis-

tes cyclables de votre ville, vous croisez 
certainement des groupes d’énergu-
mènes dotés de casques, protections, 
gilets phosphorescents fi lant à vive al-
lure sur des roulettes.
Ce sont les dizaines d’adhérents du 
club de roller de Villeneuve d’Ascq qui 
profi tent des joies de la glisse tout en 
améliorant leur technique depuis le re-
tour des beaux jours.
Durant tout l’hiver en salle, les adhé-
rents ont appris ou approfondi leurs 
fondamentaux, c’est-à-dire savoir s’ar-
rêter, enjamber un trottoir, sauter... lors 
des cours dispensés par des anima-
teurs bénévoles expérimentés. 
Ces cours très conviviaux ont lieu cha-
que jeudi soir de 20h30 à 22h30 à la 
Halle Canteleu. Ils commencent par 
un échauffement en douceur puis sont 
ponctués d’exercices permettant d’ac-
quérir des techniques et se terminent 
souvent par des petits jeux collectifs. 

On retrouve dans ces cours des per-
sonnes d’horizons variés et de tout 
âge (à partir de 16 ans) qui se réu-
nissent pour partager une même pas-
sion avec leurs animateurs. L’équipe 
d’encadrant bénévoles transmet ses 
connaissances en animant des cours 
ludiques avec toujours le même en-
thousiasme depuis 7 ans maintenant, 
et le Conseil d’Administration de ROL 
Villeneuve les en remercie.
Ces passionnés se rassemblent éga-
lement lors des grandes randonnées 
roller organisées par Lille le vendredi 
soir et un dimanche sur deux mais 
aussi par Villeneuve d’Ascq quelques 
samedis soirs dans l’année. La pro-
chaine aura lieu le samedi 25 juin à 
19h45 place de l’hôtel de ville, alors 
n’hésitez pas, venez nombreux !

Renseignements
www.rol.asso.fr

ROL VILLENEUVE
Comme sur des roulettes !

Prochaines randos

samedi 25 juin
samedi 24 septembre

Le rendez-vous est fi xé sur la 
place Salvator Allende à 19h45 
pour les inscriptions gratuites.

 Le départ a lieu à 20h
pour 2 boucles.

Retour 22h30.

Port du casque
plus que conseillé!

Les organisateurs des 24 heures 
de Villeneuve d’Ascq se posent 

très sérieusement la question... Le 
découragement se fait sentir au sein 
de l’équipe organisatrice. 272 parti-
cipants en 2009, 274 participants en 
2010, soit seulement 2 de plus qu’en 
2009 et ce malgré une campagne de 
pub sans précédent avec la participa-
tion de nombreux supports, dont des 
spots télévisuels sur WEO et Grand 
Lille TV.

Pendant une trentaine d’années, la 
participation a toujours oscillé en-
tre 600 et 1000 personnes. Depuis 
4 ans, elle ne cesse de baisser. Les 

Villeneuvois ont-ils d’autres centres 
d’intérêt ? Une journée festive entre 
voisins, amis ou collègues ne les in-
téresserait-elle plus ? Les problèmes 
d’insécurité qui ont eu lieu sur les 
éditions de 2007 et 2008 sont-ils en 
cause ? Pourtant, ces trois dernières 
années, il n’y a plus eu aucun incident 
grâce aux décisions effi caces mises 
en place par la municipalité avec la 
présence permanente durant la nuit 
des forces de police tant nationales 
que municipales.
 
Alors faut-il continuer ? Les avis sont 
encore partagés au sein du comité 
des 24 heures. Une idée a même 
été avancée : organiser les 24 heu-
res tous les deux ans, comme c’est 
le cas à Halluin. Celle-ci n’a pas été 
retenue. Les 24 heures 2011 auront 
donc bien lieu les 17 et 18 septem-
bre prochains... mais peut-être pour 
la dernière fois si le nombre de parti-
cipants n’augmente pas. En effet, un 
nombre de participants inférieur à 600 
ne permet pas de boucler le budget. 

Depuis plusieurs années maintenant, 
chaque édition creuse le défi cit puis-
que les dépenses, elles, ne diminuent 
pas. Il n’est pas question d’augmen-
ter le coût de la participation ni de 
solliciter la municipalité qui participe 
déjà largement à cette manifestation 
(présence policière, mise à disposi-
tion d’employés municipaux, sono, 
etc.)

Villeneuvois, voulez-vous encore 
des 24 heures ?

Si oui, prenez vos dispositions pour 
participer à la prochaine édition les 
17 et 18 septembre, formez de nom-
breuses équipes pour valider cet évé-
nement de la vie Villeneuvoise qui se 
perpétue depuis 33 ans.

Renseignements
http://24hcyclistesvdascq.free.fr/

03 20 75 76 56 après 19h
03 20 05 23 23 la journée

24 HEURES CYCLISTES
Stop ou encore? C’est à vous de décider.

Cette année, 
l’ACVA organise 

la 6e édition de son 
meeting demi-fond 

le vendredi 10 juin 2011 au stade G. 
Lemaire.
Ce meeting demi-fond est aujourd’hui 
un rendez-vous reconnu par un grand 
nombre d’athlètes de la région et par 
la ligue régionale (en témoignent le 
label régional et le nouveau record du 
meeting sur 800 m : 1’47’’30 réalisé 
par Azzedine BOUDJEMAA l’année 
dernière).
Pour cette 6e édition, le club souhaite 
accueillir des clubs de l’inter-région 
et également nos voisins belges. 
Pour cela, le club gardera les mêmes 
ingrédients qui ont fait le succès des 
précédentes éditions : un meeting à 
thème mêlant sportivité, convivialité 
et performance pour tous ! Au travers 

de cette compétition, l’ACVA souhai-
te également montrer le dynamisme 
du club et sa diversité : deux courses 
en fauteuil seront au programme du 
meeting (200m et 1 500 m).
Forte de son expérience et de ses 
ambitions, l’équipe organisatrice 
compte bien faire de cette « soirée 
demi-fond » un événement incon-
tournable pour les meilleurs demi-
fondeurs et une fête pour l’ensemble 
des athlètes du club.

Nouveauté cette année : la ligue Nord 
pas de Calais d’athlétisme a souhaité 
intégrer les championnats régionaux 
du 5000 m et du 3000 m steeple dans 
la compétition.

Renseignements
www.acva.asso.fr
acva@nordnet.fr

ACVA
6e édition du meeting demi-fond

La saison 2010/2011 se termine 
bientôt. Fin Juin, la plupart de nos 

joueurs auront bouclé leur première 
saison de football.
Nos 60 joueurs licenciés (U07 à U09) 
ont pu pratiquer leur sport favori tous 
les mercredis après-midi au stade 
Jean-Jacques. Les ateliers de motri-
cité, de technique de tactique et de 
jeu sans oublier l’initiation au rôle spé-
cifi que du gardien pour les U09 ont 
permis à nos passionnés de s’éveiller 
au football.
Avec plus 45 participations aux pla-
teaux* organisés par les clubs du 
secteur, nos joueurs ont pu s’aguerrir 
sur le terrain : apprendre à gagner et 
à perdre. Mais surtout véhiculer les 
valeurs du VAM : apprendre à vivre 
ensemble, se respecter, respecter 
d’adversaire, etc.
La saison a également été jalonnée 
d’événements exceptionnels qui 
renforcent les liens de camaraderie 
et d’appartenance au VAM. Grâce à 
l’implication des parents et des béné-
voles du VAM un loto de Noël, un sta-
ge de printemps et des plateaux en 
Belgique ont été organisés à la plus 
grande satisfaction.
Nous espérons que l’envie suscitée 
tout au long de la saison nous per-
mettra de les retrouver encore plus 
nombreux à la rentrée.

* Rassemblement de plusieurs équipes qui 
s’affrontent amicalement sans prendre en 
compte les résultats.

Les vacances de prin-
temps sont synony-

mes de stages de foot-
ball pour de nombreux clubs. Le VAM 
n’échappe pas à cet usage en propo-
sant cette année une nouvelle formule 
qui a ravi plus de 70 stagiaires âgés 
de 7 à 14 ans.

En effet, le VAM a proposé un stage 
de 5 jours pour tous les passionnés 
licenciés ou non dans l’enceinte du 
stade Jean-Jacques. Les inscriptions 
lancées début mars ont vite laissé 
augurer le succès de la nouvelle for-
mule encadrée par les éducateurs ex-
périmentés et diplômés du club.
Les 10 éducateurs ont construit un 

programme adapté à l’âge, au niveau 
et à la durée du stage. Cette réus-
site est complétée par une météo de 
rêve et une journée exceptionnelle 
à Boulogne comprenant la visite de 
Nausicaa, une opposition avec les 
équipes jeunes de l’USBCO (ligue 2) 
et une chasse à l’œuf géante pour les 
120 joueurs.
Quelques parents ont également pu 
profi ter du voyage ! Malgré la fatigue, 
la fi n de semaine arrive trop vite ! Les 
cadeaux et le diplôme du stage men-
tionnant des aspects sportif et éduca-
tif permettront de garder un souvenir 
de ces vacances printanières et quasi 
estivales.

VAM
Bilan de la saison des débutants et du stage de printemps

http://www.vamfoot.com/accueil.html
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Depuis plus de 10 ans maintenant, 
c’est le club de VDA Flers OS qui 

porte tous les espoirs Villeneuvois en 
matière de football féminin et l’ultime 
récompense est toute proche : elles 
sont en tête de leur championnat de 
football à 11 en District Artois et tou-
jours invaincues, à 5 journées d’un 
sacre qui semble de plus en plus pro-
bable!  

Mais le club prépare déjà l’avenir!
Prochain objectif : faire venir tou-
jours davantage de jeunes joueu-
ses à l’école de football! La saison 
2010/2011 a déjà vu de nouvelles co-
équipières rejoindre les joueuses déjà 
présentes. Et le club a décidé d’être 
toujours plus actif dans ce projet. Ac-

compagnés par le District Flandres 
de football tout à fait favorable à ce 
type d’actions, ils ont mis en place 
début avril un Centre d’Animation Fé-
minin au sein de l’école primaire Jean 
Jaurès de Villeneuve d’Ascq, dans le 
quartier du Breucq.
Antoine BREUX, responsable du pro-
jet et éducateur au sein du club, et 
qui est aussi éducateur sportif dans 
une école de Tourcoing nous en dit 
un peu plus : « L’idée est de proposer 
des jeux et animations autour du foot-
ball à des classes de primaires, durant 
leurs créneaux horaires réservés aux 
activités sportives. C’est le meilleur 
moyen pour toucher les jeunes, et 
surtout les futures jeunes joueuses, 
en leur montrant que ce sport est bien 
ouvert aux fi lles! »

Les mois de mai et juin à la ren-
contre des classes de primaires! 

Le temps de construire le projet des-
tiné au cycle 2 (CE2, CM1 CM2) et les 
premières séances ont démarré début 
avril 2011. Antoine BREUX, accompa-
gné de Georges DEPOORTER, édu-

cateur au sein du club, et de Franck 
GONCALVES, du District Flandres, 
ont accueilli une vingtaine de jeunes 
enfants sur le terrain du stade Cassin 
et animent 1 séance hebdomadaire 
d’une durée de 1 heure pour cha-
que classe jusque fi n juin. Gageons 
que de nombreuses jeunes joueuses 
prendront goût à ces animations et 
rejoindront les licenciées du club pour 
la prochaine saison. Elles pourront 
alors participer à des rassemblements 
100% féminins que le club organise, 
comme le samedi 7 mai 2011 dernier, 
sur le terrain Vanacker où des équipes 
de moins de 11 ans venues de Leers 
et Templemars sont venues affronter 
celle de VDA FLERS OS. Le football 
féminin à Villeneuve d’Ascq a un bel 
avenir, le club de VDA Flers OS s’y at-
tache!

Les essais pour les inscriptions 
2011/2012 débuteront le 6 juin.

Renseignements
03 20 98 78 31
www.fosva.net

VDA FLERS OS
Club Villeneuvois dynamique et ambitieux

recherche jeune(s) footballeuse(s) de demain

Le clap de fi n de 
saison va retentir d’ici 

quelques jours au FOS 
Tennis de table. Revenons sur les faits 
majeurs de cette saison :
• 14 journées de championnat par 
équipe, dont la moitié organisée sur 
l’enceinte des ESUM, verdict fi nal 
pour l’ensemble des équipes livré le 
week-end des 7 et 8 mai 2011,
• 4 tours de critérium fédéral 
également organisés et arbitrés par 
un JA du FOS aux ESUM,
• La fi nale Nord des Interclubs 
Poussins et benjamins en novembre 
2010,

• Le challenge L. Chuffart : épreuve 
dédiée aux jeunes et orchestrée 
au FOS TT, les 15 janvier et 15 mai 
2011,
• La fi nale par classement, niveau 
départemental pour les séries moins 
de 1 100 points et moins de 1 600 
points, le 1er mai. Un pongiste du FOS 
à l’honneur, Thibaut WYFFELS 3e de 
l’épreuve en moins de 16 pts,
• 2 épreuves du 1er pas pongiste, 
compétition réservée aux jeunes de 
CE1, CE2, CM1 et CM2, scolarisés 
sur Villeneuve d’Ascq et participant 
aux classes à dominante «tennis de 
table »,
• La 2e édition du tournoi inter 
régional du FOS TT, compétition 
majeure en date des 19 et 20 février 
qui connut un réel succès au niveau 

du nombre de participants, avec un 
peu plus de 400 compétiteurs, dont 7 
classés, contre environ 230 lors de la 
1ère édition. Ce tournoi fut géré par une 
équipe d’animateurs bénévoles qui ne 
comptèrent pas leurs heures pour faire 
de ce tournoi une belle réussite! Une 
nouvelle fois, nous remercions toutes 
les équipes, allant de l’administratif, 
(enregistrement des inscriptions, juge 
arbitrage de l’épreuve) à la gestion 
du matériel (40 tables, + sono) et à 
la tenue de la buvette et du stand 
restauration. 
• L’Assemblée générale du 25 juin 
prochain, dès 14h, suivie par un 
tournoi de belote, en attendant le 
traditionnel tournoi familial de fi n de 
saison avec barbecue, qui aura lieu le 
dimanche 26 juin.
• À l’issue de la dernière journée 
de championnat, deux équipes de 
départementale 2 jeunes vont monter 
en départementale 1, deux équipes de 
départementale 3 jeunes vont monter 
en D2. Chez les adultes, le FOS 
comptera chez les messieurs 1R1, 2 
R3, 2D1, 3D2 et 2D3. En féminines, 
pas de changement, l’équipe 1 se  
maintenant en R1 et l’équipe 2 en 
R3.

Pour autant la trêve estivale qui 
approche à grands pas, ne sera 
pas une période de tout repos, 
mais un moment de réfl exion et de 
préparation pour la saison nouvelle, 
l’ensemble des dirigeants du FOS 
TT faisant comme chaque année le 
maximum pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions possibles.

Renseignements
www.fostt.fr

FOS TENNIS DE TABLE
Flash back sur la saison 2010-2011

Le club s’est 
déjà bien illus-

tré depuis le début 
de saison avec de 

nombreux podiums chez les jeunes 
sur les épreuves de la région : Adam 
MONFROY et Rémy ANTOINE chez 
les poussins, Robin et Valentin DAM-
MAN chez les benjamins, Apolline 
DAUCHY chez les minimes...
Il y a eu de nombreux qualifi és égale-
ment pour la fi nale des Championnats 
de France :
- en DUATHLON : Maïté LECOUTY 
et Cécile VIGIER chez les féminines,
- en AQUATHLON : Steve VINTAER 
et Victor HUBERT chez les jeunes, 
Romain DELEPINE, Hervé MIGNOTTE 
et Xavier LESAEGE chez les seniors,
- en BIKE and RUN : une équipe 
chez les benjamins, une autre chez 

les seniors, une chez les vétérans, 
une en mixte et 2 chez les féminines. 
Dimanche 22 mai s’est dérouleré à 
Dunkerque le championnat de France 

par équipe DN3 pour l’accession en 
DN 2. Valentin et Robin DAMMAN se 
classent respectivement 2e et 3e en 
benjamins, Maïté LECOUTY s’offre la 
3e place au scratch, Corine CAULIER 
termine 5e au scratch et 1ère vétérane 
et Hervé MIGNOTTE se classe 2e Vé-
téran.

Le 4e triathlon du club organisé le 10 
avril a été une grande réussite. Il a 
réuni près de 300 concurrents dont 
140 jeunes qui disputaient le cham-
pionnat régional dans leurs catégo-
ries. De nombreux jeunes du club se 
sont hissés sur les podiums .

L’objectif du club est d’organiser en 
2012 une manifestation encore plus 
importante avec la présence de nom-
breux européens. 

De nombreuses épreuves attendent 
donc encore nos triathlètes pour les 
4 mois à venir dont certaines « my-
thiques » comme l’Ironman de Nice 
ou celui d’Embrun ou encore celui de 
Roth (en Allemagne) qualifi catif pour 
Hawaï.

Bref des émotions, du stress, de la 
fatigue, des frissons mais que de sa-
tisfactions à venir!

Renseignements
www.vatriathlon.com

VILLENEUVE D’ASCQ TRIATHLON
Toujours au top

Au cours de cette 
saison 2010/2011, le 
Strike 59 a remporté 
la Coupe de France. 
Une compétition éli-

tiste que l’équipe Hommes avait déjà 
gagnée en 2009. C’est une victoire 
méritée : l’équipe est soudée, con-
nue et reconnue par tous les sportifs 
pratiquant le bowling de compétition. 
Elle a de nombreux titres à son actif 
(championne de France des clubs, 
Championne de France «Elite»…)

Chez les jeunes, Jérôme DURUPT 
devient champion de France Junior 
2010 après un parcours sans faute. 
Ce jeune homme a réalisé des pro-
grès exceptionnels en quelques mois 
et ce n’est fi nalement pas une sur-
prise de le retrouver à cette place. «Il 
le mérite, il passe beaucoup de temps 
à s’entraîner. Il écoute et applique les 

conseils que lui donne Anthony FA-
BRE, membre de l’équipe de France 
et joueur d’exception lui aussi», expli-
que Etienne RENARD, président du 
Strike 59.

Chez les féminines, Laurine 
BOUILLER devient vice-championne 
de France junior. Même si elle échap-

pe de quelques quilles au titre, c’est 
un très bon résultat pour cette jeune 
fi lle au potentiel remarquable.

De plus, deux de nos joueurs, mem-
bres de l’équipe de France et qui évo-
luent en équipe Nationale 1, se pla-
cent sur le podium au Championnat 
Individuel Elite : Emmanuel MICHAUD 
se classe 2e et devient donc vice-
champion de France, Anthony FABRE 
se classe 3e (médaille de bronze).

Enfi n, après les deux premières jour-
nées du Championnat des Clubs, 
l’équipe Hommes, qui évolue en 
Nationale 1, est en tête. La saison 
2011/2012 laisse donc présager de 
très beaux résultats!

Renseignements
06 09 68 80 25

renardetienne@numericable.fr

STRIKE 59 : De très bons résultats

VILLENEUVE D’ASCQ LUTTE
Un beau palmarès

Luca MEMMA a été sacré Cham-
pion de France Excellence Mi-

nimes lutte libre le 22 avril dernier à 
Roubaix.
Ce résultat vient compléter l’excellent 
palmarès du Villeneuve d’Ascq Lutte. 
En effet : 
- Khadija BAMOU est sélectionnée 
en équipe de France senior pour la 
Coupe du Monde Féminine en caté-
gorie 67 kg,
- Loredana MEMMA s’est classée 3e 

au Championnat de France Excellen-
ce Cadette catégorie 49 kg en lutte 
féminine,
- Manon LEGRAND est également 3e 
au Championnat de France Minimes 
Excellence de lutte féminine en 69 kg,
- Giuliano DECUZZI, 3e lui aussi mais 
au Championnat de France Excellence 
Cadets de lutte libre en - de 100 kg.

Renseignements
http://vascq-lutte.e-monsite.com

IMPACTU
Un champion

de France

Le club de shooto pancrace 
de Villeneuve d’Ascq compte 

désormais dans ses rangs un champion 
de France en la personne de Santana 
OU. «Le travail continue!», nous a 
confi é Onnis ZAFRANE, président du 
club.

Renseignements
impactu@gmail.com

En 1979, de 
retour de 

coopération, Carole et Francis cher-
chent sur la région Lilloise un club 
cynophile semblable à celui qu’ils fré-
quentaient en Nouvelle Calédonie où 
de nombreuses disciplines y étaient 
dispensées : éducation de base, ring, 
pistage et obstacles en tout genre. 
Finalement, ils décident de créer leur 
propre club. Les contacts avec la mu-
nicipalité de Villeneuve d’Ascq et l’Of-

fi ce Municipal des Sports permettent 
le prêt d’un terrain rue du Rondeloir 
fi n 1980. Les statuts déposés en pré-
fecture le 29 janvier 1981 offi cialisent 
l’association : le CCV est né.
Le but primordial qui apparaît dans 
les statuts est d’amener le chien à 
être sociable et équilibré grâce à des 
activités sportives et de groupe. Le 
CCV propose pour cela : l’école du 
chiot, l’éducation, l’obéissance, l’agi-
lity, le fl y ball et le canicross.

À l’occasion de ses 30 ans, le diman-
che 19 juin de 10h à 18h, en plus des 
démonstrations de ces différentes ac-
tivités, vous pourrez voir entre autres : 
l’attelage, les courses de lévriers, le 
ring, les chiens de troupeaux… Se-
ront aussi présents les chiens guide 
pour handicapé et les chiens guide 
d’aveugles. Venez nombreux!

Renseignements
http://www.ccv59.fr/

CLUB CYNOPHILE : 30 ans, ça se fête!
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JUIN
4 CHALLENGE VERT MUNICIPALITÉ HALLE CANTELEU

5 TIR DU ROY ST SÉBASTIEN JARDIN D’ARC

5 FESTI FOOT FÉMININ LIGUE DE FOOTBALL STADIUM LILLE MÉTROPOLE

10 MEETING DEMI FOND ACVA STADE LEMAIRE

10 SOLÉTANCHE LMRCV TERRAIN SUAPS

11 FÊTE DU CLUB CEVA PALACIUM

11, 12 ET 13 TOURNOI INTERNATIONAL U17 US ASCQ STADE BEAUCAMP

12 TOURNOI DE FOOTBALL FCMVA STADE LEMAIRE

15 REMISE DU TROPHÉE MOLTEN ASVAM/MUNICIPALITÉ HÔTEL DE VILLE

16 BEAUX DÉFIS JUNIORS COMITÉ RÉGIONAL SPORT ADAPTÉ DÉCATHLON CAMPUS

17 SOIRÉE DU BÉNÉVOLAT SPORTIF OMS/MUNICIPALITÉ STADIUM LILLE MÉTROPOLE

18 ET 19 30 ANS DU CLUB CLUB CYNOPHILE TERRAIN RONDELOIR

19 FÊTE DU CLUB SAC À POF SALLE TAMISE

25 FORUM SPORT MUNICIPALITÉ SALLE DEBRUYNE

25 FÊTE DU CLUB LES INTRÉPIDES SALLE LÉO LAGRANGE

25 TOURNOI DE FOOTBALL AS CAMEROUN TERRAIN SUAPS

25 ET 26 TOURNOI DE FOOTBALL VAM STADE JEAN JACQUES

JUILLET
6 AU 10 CHAMPIONNATS DU MONDE D’ATHLÉTISME CADETS LIGUE D’ATHLÉTISME STADIUM LILLE MÉTROPOLE

14 LA CERVOISE MUNICIPALITÉ PLAINE CANTELEU

SEPTEMBRE
11 FOIRE AUX ASSOCIATIONS MUNICIPALITÉ PALACIUM

10 ET 11 VITAL SPORT DÉCATHLON CAMPUS DÉCATHLON CAMPUS

17 ET 18 24H CYCLISTES 24H CYCLISTES QUARTIER COUSINERIE

AVRIL - MAI - JUIN

Venez nombreux assister à nos 
journées portes-ouvertes (acces-

sibles à tout public) le samedi 18 juin 
de 14h à 18h et le dimanche 19 juin 
de 10h à 17h dans un cadre excep-
tionnel !

Au programme :
- Découverte de nos installations 
avec ses quatre surfaces de jeu diffé-
rentes :

• couvert : moquette, terbal
• exérieur : quick et moquette 
confort.

- Nombreuses animations (radar, dia-
gnostic technique, échange de bal-
les...)
- Possibilité d’inscription à prix pro-
motionnel.

Renseignements
03 20 91 65 73

TENNIS CLUB
DE BRIGODE

Journées
portes-ouvertes

US ASCQ
Tournoi international 

U17

Comme chaque année, à la Pen-
tecôte, l’US Ascq organise son 

tournoi international U17 au stade 
Pierre Beaucamp. Cet événement, 
l’un des plus populaires de la vie spor-
tive Villeneuvoise, réunira environ 200 
jeunes de 7 nationalités qui se ren-
contreront sur le terrain avec passion 
et convivialité.
Les joueurs, mais aussi les bénévoles 
et tout ceux qui ont contribué à cette 
15e édition vous attendent nombreux 
pour encourager les équipes!

Renseignements
http://usascq.free.fr/

Dimanche 22 mai, VALMO orga-
nisait une course d’orientation 

à la Cousinerie. 
Cette compétition, inscrite au calen-
drier national, a attiré près de 150 
compétiteurs, venus des 4 coins de 
la région et aussi de Belgique. Ils 
avaient en leur main une nouvelle 
carte, créée pour cet événement, 

avec laquelle ils devaient trouver 
plus de 50 balises disséminées 
dans les places, ruelles et parcs de 
ce quartier.

Ce format, peu connu de cette disci-
pline qui se déroule habituellement 
en forêt donc peu visible du grand 
public, aura surpris les passants 

découvrant des coureurs habillés 
de leur tenues de clubs, se croisant 
dans tous les sens dans les rues du 
quartier afi n de trouver le chemin le 
plus rapide amenant à la balise re-
cherchée.

Pour les néophytes et les plus jeu-
nes, des parcours découvertes 

étaient proposés au parc du LAM et 
parc St Jean au départ de la Halle 
Canteleu.

Renseignements
www.valmo.net.

VALMO : Course d’orientation à la Cousinerie

Le Club de Voile vous propose des 
stages d’initiation et de perfection-

nement en planche à voile, optimist et 
catamaran pendant les vacances.

Stage à la semaine
5 demi-journées (9h/12h) : 100 E
5 demi-journées (14h/17h) : 120 E

5 journée (9h/17h) : 170 E

Conditions d’inscription
Brevet de natation de 25 m ou évalua-
tion sur place, autorisation parentale et 
attestation de non contre-indication à 
la pratique de la voile.

Renseignements
www.cvva.fr

06 07 34 39 11

CVVA : Stages


