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qUELqUES REPÈRES AVANT EMBAUCHE

La rentrée sportive a sonné ! Pour 
encadrer les activités sportives, les 
dirigeants d’associations sportives 
vont embaucher. Aussi, il est bon 
d’avoir en tête quelques repères.

CoNTRATS dE TRAVAiL

En principe, dans les associations spor-
tives et conformément à la Convention 
Collective Nationale du Sport (CCNS), 
toutes les embauches s’effectuent en 
Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ; 
contrat qui régit des activités perma-
nentes. Dans le sport, les activités sont 
souvent permanentes, d’une année 
sur l’autre, elles se renouvellent selon 
le même mode de fonctionnement. 
Cependant, elles  se déroulent souvent 
sur du temps partiel et avec une alter-
nance de périodes d’activités et d’inac-
tivités. C’est donc le Contrat à Durée 
Indéterminée Intermittent (CDII) qui est 
adapté conformément à la CCNS. 
Le Contrat à Durée Déterminée, à l’ex-
ception du  Sport professionnel où il 
est largement répandu, n’est prévu que 
pour des cas exceptionnels comme par 
exemple le remplacement d’un salarié 
en arrêt. 

TEMPS dE 
TRAVAiL

Il est souvent par-
tiel dans les asso-
ciations sportives. 
Mais attention aux 
« heures de nuit » à  
partir de 22 heures, 
ce temps de tra-
vail est majoré. En 
revanche, il n’y a 
pas de majoration 
pour le travail le dimanche. C’est un 
jour de travail comme un autre mais il 
doit  être précisé dans le contrat de tra-
vail. Il faut tout de même prévoir un jour 
de repos hebdomadaire pour le salarié. 
Enfin, rien n’est prévu pour le temps de 
préparation des séances. Sur ce point, 
l’employeur et l’encadrant doivent 
trouver ensemble un accord ! Pour le 
contrat et la paie, il est possible et pré-
férable de lisser le temps de travail sur 
l’année. Il faut donc raisonner annuelle-
ment lorsque l’on embauche, même s’il 
est toujours possible ensuite de réaliser 
des avenants au contrat de travail (pour 
diminuer ou augmenter le temps de tra-
vail, les taux, le changement de lieu...)

qUALifiCATioNS  
ET CoMPéTENCES

Attention aux embauches pour enca-
drer les activités sportives, il faut :
•  se conformer à l’article 43 de la loi 

n° 84-610 du 16 juillet 1984 (dite Loi 
Avice ) : « À l’exception des agents de 
l’Etat pour l’exercice de leurs fonc-
tions, nul ne peut enseigner contre 
rémunération les activités physiques 
et sportives à titre d’occupation prin-
cipale ou secondaire de façon régu-
lière ou saisonnière, ni prendre le 
titre de professeur, d’entraîneur, de 
moniteur, d’éducateur ou tout autre 
titre similaire s’il n’est pas titulaire 
d’un diplôme attestant sa qualification 
et son aptitude à ces fonctions. Ce 
diplôme est un diplôme français défini 
et délivré (ou délivré par équivalence) 
par l’Etat, après avis de jurys qualifiés, 
ou bien un diplôme étranger admis en 
équivalence ». 

•  vérifier auprès de la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS – service Réglementation) que 
l’encadrant embauché est titulaire 
des diplômes nécessaires pour assu-
rer ces fonctions et qu’il possède sa  
carte professionnelle (délivrée par de 
la DDCS). 

Enfin, l’association sportive  devra 
être  déclarée auprès de la DDCS 
comme Etablissement d’Enseignement 
des Activités Physiques et Sportives 
(démarche obligatoire)

RéMUNéRATioNS

La CCNS propose une grille de rému-
nération avec des « planchers »  de 
rémunération  à respecter. Ceux-ci 
ont augmenté le 1er septembre 2012 
et seront réévalués le 1er janvier 2013. 
Toutefois, le taux horaire appliqué ne 
pourra pas être inferieur au SMIC en 
vigueur.

AidES

Différents  dispositifs existent qui per-
mettent de diminuer le coût : le Con-
trat Unique d’Insertion, le Contrat de 
Professionnalisation ou Contrat d’Ap-
prentissage, le Plan Sport Emploi. De 
plus,  les associations agréées Sport, 
embauchant un salarié possédant sa 
carte professionnelle et pour une rému-
nération limitée peuvent bénéficier d’al-
lègement de charges. 

Pour toutes informations 
complémentaires n’hésitez pas  

à contacter :

AGES : 03 20 59 92 69
ages@orange.fr

ddCS : 03 20 18 33 39 
Centre de Ressources oMS :  

03 20 98 69 66

Après le succès des précédentes formations, pro-
posées gratuitement par le Centre de Ressources 
de l’OMS, avec le soutien de la Ville et du CNDS, 
l’OMS a souhaité mettre en place une nouvelle 
session d’URGENCE CARdiAqUE, afin que 
les bénévoles et les encadrants puisssent, en cas 
d’accidents, maîtriser les gestes qui sauvent. 

ASSEMBLéE GéNéRALE 
éLECTiVE

L’Assemblée Générale de l’OMS  se déroulera :
Salle Marianne

le vendredi 19 octobre à partir de 18h30

LES RéUNioNS SPoRTiVES ASSUJETTiES 
à LA TAxE SUR LES SPECTACLES

édiTo

Après beaucoup d’émotions lors des 
stages paralympiques avant les JO 

de Londres, c’est une nouvelle saison 
qui s’annonce et relance les espoirs des 
sportifs et des dirigeants de clubs. 
Celle-ci marque également une année 
élective pour l’OMS. Les clubs ont donc 
l’opportunité de proposer des candidatures 
pour composer le prochain Comité 
Directeur, qui ensuite désignera le futur 
président de l’OMS. 

En cette rentrée, gros plan sur les aides à la pratique sportive, 
sur les actions municipales (sport en famille, cmis). 
Ce numéro vous apportera également quelques repères quant 
aux embauches dans les clubs sportifs, et la taxe concernant 
les réunions sportives.
Enfin, suite aux résultats très prometteurs pour nos clubs, 
découvrez les souhaits, rêves, espoirs des athlètes villeneuvois  
dont vous faites partis. 

Jean-Claude DUCROCQ 
Président de l’OMS

Cette formation est dispensée par le Centre opérationnel de Secours 
du Nord. Chaque session de formation se déroulera sur une demi-jour-
née, plutôt le samedi matin, avec au programme : 
• L’alerte
•  L’arrêt cardio-respiratoire
• La chaîne de survie
•  La réanimation cardio-pulmonaire
•  Le défibrillateur automatisé externe
•  La victime inconsciente qui respire (PLS)
•  La surveillance de la victime

Cette formation est ouverte à tous les bénévoles et encadrants de plus 
de 16 ans, les places sont  limitées à 2 par club.

Renseignements  & inscriptions : 03 20 98 69 66
oms.secretariat@orange.fr

foRMATioN GRATUiTE dE L’oMS

A.g.E.S.

Selon l’article 
1559 du CGI, les 
réunions sporti-

ves sont soumises à une taxe, cal-
culée sur les seuls droits d’entrée 
exigés des spectateurs en contre-
partie du droit d’assister à ces réu-
nions sportives. 
Cette taxe est collectée au profit des 
communes et son taux varie selon la 
catégorie dans laquelle la manifesta-
tion est classée.
Les tarifs de base sont fixés comme 
suit :
•  Courses automobiles, spectacles 

de tir aux pigeons : 14% des recet-
tes brutes.

•  Autres manifestations sportives : 
8% des recettes brutes.

Fixés par le code général des impôts, 
ces tarifs peuvent être modulés à la 
hausse par les conseils municipaux 
jusqu’à 50% des tarifs de base.
Toutefois, le législateur a prévu un 
dispositif assez vaste d’exonération, 
soit totale soit partielle, de cette taxe. 

Les exonérations totales
Un grand nombre d’activités sporti-
ves sont totalement exonérées de cet 
impôt en fonction des dispositions 
de l’article 126F du cgi qui dresse la 
liste d’une cinquantaine d’activités 
sportives (athlétisme, aviron, nata-
tion, volleyball, boxe française, bad-
minton, escalade, lutte, haltérophilie, 
ski, trampoline, triathlon....) non sou-
mise à cette taxe. Sont exclus de la 
liste des exonérations, des activités 
telles que le football, le rugby, le ten-
nis, le basket ball, la boxe anglaise, le 
cyclisme, le golf...
A noter, par ailleurs, que le conseil 
municipal d’une commune peut exo-
nérer, sur délibération, certaines caté-
gories de compétitions lorsqu’elles 
sont organisées par des associations 
sportives régies par la loi de 1901 
et agréées par le ministre compé-
tent, ou l’ensemble des compétitions 
organisées sur son territoire ; tel est 
le cas de la commune de Villeneuve 
d’Ascq.

Les exonérations partielles
L’impôt peut être exonéré partiellement 
dans les conditions suivantes :
•  Exonérations jusqu’à 3040 E de recettes 

par manifestation, des réunions sportives 
organisées directement par des asso-
ciations agréées mais seulement dans 
le cadre du sport pour lequel elles sont 
agréées.

•  Exonérations jusqu’à 760 E pour les 4 
premières manifestations annuelles orga-
nisées au profit exclusif d’associations 
sans but lucratif.

Les organisateurs de manifestations sporti-
ves sont tenus de souscrire une déclaration 
indiquant la nature de la réunion auprès de 
la recette des douanes la plus proche du lieu 
de la manifestation. Cette déclaration doit 
être déposée 24 heures à l’avance, même 
en cas d’exonération totale. Une déclara-
tion de recette imposable de chaque mani-
festation doit également être remise, dans 
le mois qui suit la réunion

Laurent DESMYTER
In Extenso Associations
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 EqUiPEMENTS SPoRTifS
  LE règLEmEnt IntérIEur fAIt sA rEntréE

CONSEIL gENERAL DU NORD
CHEQUIER JEUNES EN NORD Et PASS’SPORt

ViLLE dE ViLLENEUVE d’ASCq
BOursEs AuX JEunEs (-18 Ans) Et ADuL’sPOrt (18 Ans Et +)

C’est le retour du sport en famille ! 
Ce dispositif est ouvert gratui-
tement aux familles le samedi 
matin.

La journée de lancement sera organi-
sée le 22 septembre, à la Salle Can-
teleu : tir à l’arc, course d’orientation, 
escalade, golf. 
Un coupon donnera droit à l’accès 
gratuit aux piscines l’après-midi. Cette 
journée se terminera par une Rando- 
Roller Spéciale Famille !
Dès le samedi 29 septembre, de 9h à 
12h (hors vacances scolaires), venez  
pratiquer en famille*, de l’escalade à 
la salle Tamise, ainsi que du tir à l’arc, 
des sports de raquette et du sport 
multi-activités aux ESUM.

Service des sports 
03 20 43 50 50

* famille = 1 enfant et 1 adulte au minimum

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, SA coopérative de crédit à capital variable - 4, Place Richebé 59000 Lille - RCS Lille 320 342 264

VILLENEUVE D’ASCQ FLERS : 207 rue Jules Guesde
 

FLERS BREUCQ : 157 rue Jean Jaurès
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Toujours our vous écouter

PoUR qUEL PUBLiC ?
Ces deux aides sont attribuées aux 
villeneuvois sans limitation d’âge, 
inscrits dans un club sportif villeneu-
vois adhérent à l’OMS (près de 70) 
ou en attente d’adhésion . Les cours 
individuels n’étant pas pris en consi-
dération.

CoMMENT oBTENiR 
ces aides ?

Les dossiers sont à retirer direc-
tement au CLUB et à retourner 
UNIQUEMENT au club d’adhésion 
complétés, signés et accompagnés 
des pièces justificatives au plus 
tard pour le 31 janvier 2013. 
L’aide accordée par la ville (après 
étude du dossier par l’Office Munici-
pal du Sport) est versée directement 
au club sportif.

qUEL MoNTANT ?
Le montant alloué par la 
Ville dépendra du montant 
de la cotisation restant à 
la charge du bénéficiaire et 
du quotient familial. C’est le 
montant du quotient familial 
qui déterminera le pourcen-
tage d’aide appliqué sur le 
montant de la cotisation 
restant dû. 
Les revenus mensuels 
doivent être inférieurs à 
2 400 € par foyer pour la 
Bourse aux Jeunes et à 
1 100 € pour l’Adult Sport, 
sauf étudiant rattaché au 
foyer fiscal (2 400 €). Tou-
tefois le quotient familial ne 
pourra pas être supérieur à 
7 930 €. 

La Ville a souhaité redéfinir les 
règles d’utilisation des installations 
sportives mises à leur disposition 
gratuitement et les obligations des 
usagers.
Dès le mois de septembre, les agents 
du service des sports afficheront le 
règlement intérieur dans un premier 
temps dans les 58 équipements 
couverts, puis dans les équipements 
extérieurs. 
Il sera ainsi connu de l’ensemble des 
usagers (dirigeants, sportifs).
Respect des horaires d’utilisation, 
respect du matériel mis à disposition, 
respect des arbitres, obligation d’en-
cadrement, obligation d’assurance, 
obligation d’éteindre les lumières et 
les arrivées d’eaux... Sont quelques 

unes des thématiques que l’on peut 
retrouver dans les 6 articles qui com-
posent ce règlement : 
1. Planning 
2. Encadrement
3. Sécurité et l’hygiène 
4. Accès 
5. Utilisation des locaux
6. La responsabilité
Dans ce texte, la ville rappelle égale-
ment que tout contrevenant au règle-
ment ou toute personne qui trouble 
l’ordre public pourra être expulsé 
de façon temporaire ou définitive et 
poursuivi conformément à la législa-
tion en vigueur. 
C’est l’engagement de tous qui per-
mettra de maintenir la qualité des 
infrastructures sportives municipa-

les, afin que chaque citoyen puisse 
s’épanouir dans le respect des 
valeurs sportives.

POUR QUEL PUBLIC ? 
Les collégiens inscrits en 3ème 
dans le Nord et les jeunes non sco-
larisés dans un établissement sco-
laire du Nord (Classe Relais, Atelier 
Relais, Apprentissage, IME, IMPro, 
ITEP, Institut Spécialisé, CNED, 
scolarisés dans un département 
voisin.......) nés entre le 1er janvier 
1998 et le 31 décembre 1998 et 
résidant dans le Nord.

C’EST QUOI ?

Chéquier gratuit de 14 chèques 
d’une valeur totale de 50 €, déli-
vré sans condition de ressources 
pour pratiquer des activités sporti-
ves, culturelles, acheter des DVD, 
aller au cinéma... 

POUR QUEL PUBLIC ? 
Les collégiens inscrits en classe de 6ème dans le Nord 
et les jeunes non scolarisés dans un établissement 
scolaire du Nord (Institut Spécialisé, scolarisés dans un 
département voisin......) nés entre le 1er janvier 2001 et 
le 31 décembre 2001 résidant dans le Nord.

C’EST QUOI ?

Chèque gratuit d’une valeur unique de 50 €, délivré 
sans condition de ressources pour aider à l’inscription 
uniquement auprès des clubs et organismes de droit 
privé délivrant une licence sportive annuelle reconnue 
par le ministère en charge des Sports (Fédérations 
reconnues Jeunesse et Sport).
Pour bénéficier de ces dispositifs, les jeunes devront 
faire la demande directement sur le portail « jeunes » 
du Conseil général et joindre les justificatifs deman-
dés. Le club d’adhésion devra être affilié auprès du 
Conseil général.

Les bienfaits d’une pratique sportive régulière sont 
reconnus tant pour la santé que pour les valeurs que le 
sport véhicule : respect, partage, courage, tolérance, 
même si parfois elles ont tendance à être oubliées.

Pour permettre à un plus grand nombre de pratiquer 
une activité sportive dans un club, plusieurs dispositifs 
ont été mis en place par la Ville de Villeneuve d’Ascq 
et par le Conseil Général du Nord. 

Découvrez ces aides, destinées à prendre en charge 
une partie de la cotisation. 

ABECEdAiRE dES AidES A LA PRATiqUE SPoRTiVE

Nous rappelons également que les familles bénéficiant de  

CHEQUES VACANCES et de COUPONS SPORT  

de leurs employeurs peuvent payer tout ou partie de leur 

cotisation sous réserve que le club d’adhésion 

soit affilié à l’ANCV Chèques Vacances ou Coupons Sport.

Pour de plus amples informations : 
oMS : 03 20 98 69 66 

Retrouvez l’intégralité des textes sur : www.villeneuvedascq.fr ou www.sport-omsvadascq.fr

LES CMIS 

Véritables lieux d’éveil à la pratique sportive, les 

CMIS sont au coeur de la politique éducative de 

la ville. Ils permettent aux jeunes Villeneuvois de 6 

à 12 ans de s’initier à une ou plusieurs disciplines 

sportives. Ils fonction-

nent le mercredi ou 

après l’école selon les 

disciplines.
11 activités propo-

sées : arts du cirque, 

athlétisme, disciplines 

aquatiques, escalade, 

judo, multiactivités, 

raquettes, roller, tir à 

l’arc. 
Service des sports 

03 20 43 50 50

LE SPoRT EN fAMiLLE : C’EST REPARTi !

Informations : jeunesennord.cg59.fr

www.villeneuvedascq.fr
www.sport-omsvadasq.fr
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Âge : 47 ans
Profession : mère au foyer après avoir été 
conseillère d’éducation pendant 6 ans.
Situation familiale : Mariée, 4 enfants de 
25, 22, 20 et 18 ans
Club : Cercle d’Escrime de Villeneuve 
d’Ascq (CEVA)
Fonction : Présidente

Pour Pascaline RAMLA, ce sont des ren-
contres d’hommes et de femmes qui 
l’ont conduite à devenir bénévole. 
Depuis 2004, elle s’investie au sein de 
l’association « Annappes Entr’aide » qui 
vient en aide aux personnes en difficulté, 
suite à la rencontre avec Gaston et Ray-
monde LEROY ; puis c’est celle avec le 
professeur Louis VALLEE (neuropédiatre 
à Roger Salengro) qui l’a incitée à mobi-
liser les licenciés du club d’escrime afin 
de récolter des jouets. Dès la rentrée, 
elle intégrera l’association Chicos de 
Manãna (aide à l’enfance colombienne) 

à laquelle le club est associé depuis 5 
ans. 
Ce qui compte pour Pascaline RAMLA : 
donner de son temps, se rendre utile 
et faire plaisir, peu importe le secteur : 
humanitaire ou sportif. 
Spor’ama : Quelles sont les disciplines 
sportives que vous avez pratiquées ? 
P. RAMLA : Souffrant d’une scoliose, 
j’étais exemptée des cours de sport à 
mon plus grand regret. Je n’ai donc pas 
connu le plaisir de faire du sport avec 
mes copines de classe. Cependant, 
j’étais autorisée à pratiquer la natation 
pour réguler mon dos, activité à laquelle 
je m’adonnais hors club, m’évitant ainsi 
l’opération. A l’âge de 14 ans, je me suis 
inscrite pour la 1ère fois dans un club de 
kayak, après avoir découvert ce sport 
pendant mes vacances ; activité que j’ai 
pratiqué jusqu’à 17 ans. Aujourd’hui je 
fais régulièrement de la randonnée entre 
amis.
S. : Qu’est ce qui vous a poussé à vous 
engager en tant que bénévole au sein du 
CEVA ?
P.R : Mon fils Selim, aujourd’hui âgé 
de 25 ans, a pratiqué dès l’âge de 13 
ans l’escrime au sein de l’association : 
CAMVA. L’escrime faisait partie d’une 
des nombreuses disciplines proposées. 

Dans cette organisation, les arts martiaux 
étaient bien plus populaires, l’escrime 
était peu identifiable. Nous n’y trouvions 
pas notre compte. C’est pour ces raisons 
qu’avec Martine BIL, et notre maître 
d’armes, Eric BRABANT (toujours enga-
gés aujourd’hui), que nous avons décidé 
de créer le CEVA, avec le soutien de la 
Municipalité et de l’OMS.
S. : Depuis combien de temps êtes-vous 
au CEVA ? 
P.R : 10 ans déjà ! J’y occupe la fonc-
tion de présidente. Mais je suis entourée 
d’une équipe de choc de 12 personnes.
S. : Qu’est ce qui vous caractérise ? 
P.R :Peut être un peu trop directive, en 
apparence. Mais je suis une passionnée, 
je crois en ce que je fais. Je suis toujours 
en ébullition, à la recherche d’idées, 
même si parfois, elles sont un peu fan-
taisistes. 
S. : Quelles sont vos missions ? 
P.R : Les affaires courantes, je suis la 
personne référente pour le Service des 
Sports et l’OMS. Je m’occupe aussi, avec 
ma complice et mon bras droit Martine 
BIL du dossier de subvention VILLE/OMS 
qui est pour moi pas vraiment une siné-
cure, c’est une horreur mais nécessaire ! 
S. : Qu’est ce qui vous agace ? 
P.R : Ce qui me fait bondir, l’injustice, la 

prétention, la tricherie.
S. : Qu’est ce que vous appréciez ? 
P.R : Le respect, le dépassement de soi, la 
solidarité... Les valeurs du sport.
S. : Avez-vous des regrets ? 
P.R : Aucun. Même si pour les instances 
fédérales, nous sommes le « vilain petit 
canard »,, un club atypique dans lequel 
: loisir, détente convivialité sont les 
maîtres-mots. J’en aurai si le club perd 
son âme.
S. : Qu’est ce que le bénévolat vous 
apporte ? 
P.R : Il me permet de canaliser mon éner-
gie dans ma vie de tous les jours, sinon je 
serai insupportable à la maison... 
S. : Votre souhait pour cette nouvelle 
saison ? 
P.R : Un de mes plus grand souhait serait 
d’organiser à Villeneuve d’Ascq, une ren-
contre avec le maître d’armes Remy DEL-
HOMME(1). Rencontre qui permettrait à 
tous nos licenciés de découvrir tant ses 
qualités techniques que son approche 
philosophique concernant l’escrime et 
la vie en général. En fait, c’est une per-
sonne que j’admire, qui a su m’écouter, 
qui a toute ma reconnaissance, c’est un 
homme qui a su rester humble malgré 
son palmarès sportif. Je croise les doigts 
pour que ce souhait aboutisse.

S. : Que diriez-vous pour encourager 
une personne à faire du bénévolat ? 
Offrir de son temps, donner de soi pour 
les autres, c’est formidable ; mais ce 
qu’on reçoit en tant que bénévole des 
bénéficiaires jeunes ou moins jeunes 
est quintuplé, sans parler que la diver-
sité des rencontres est très enrichissante. 
Il faut y aller, il faut vous engager. Moi, 
cela fait 10 ans et je ne m’en lasse pas.
S. : Un dernier mot ? 
P.R : Deux citations : de GANDHI 
« Soyez le changement que vous sou-
haitez voir dans le monde » ; et d’Odon 
VALLET(2) « donner aux autres et pas seu-
lement recevoir ».

Nous laissons le mot de la fin au Maître 
d’Armes, Eric BRABANT :
Pascaline est une présidente qui prend 
son rôle très au sérieux et s’engage plei-
nement. Pour ma part, c’est vraiment un 
atout d’avoir une «vraie» présidente qui 
vous soutient et vous aide dans l’ani-
mation du club. Elle est toujours pleine 
d’idées qu’il faut parfois tempérer car dif-
ficilement réalisables mais c’est comme 
ça qu’on l’aime !
C’est une présidente qui apprécie être au 
contact des gens et aime beaucoup com-
muniquer (vous ne savez jamais com-
bien de temps durera une conversation 
débutée avec elle, heureusement il y a 
les forfaits illimités.....).
Pour conclure, je dirai que Pascaline est 
une présidente qui sera difficile à rem-
placer si un jour elle voulait quitter cette 
fonction mais personne ne pourrait lui 
en vouloir après tout ce qu’elle aura fait 
pour le CEVA. 
(1) Membre de l’équipe de France pendant plus de 10 
ans,  plusieurs fois champion de France individuel, 
Champion d’Europe en 2000 et champion du monde 
par équipe à l’épée en 1999. Auteur du livre « Le maitre 
d’armes »

(2)   Historien né en 1947 qui a renoncé à son héritage 
pour monter une fondation aidant les étudiants.

LILLE-LONDRES EN FAUTEUIL
 
Le 15 avril dernier, le LOSC plaçait sa rencontre de la 32e 
journée de Ligue 1 face à AC Ajaccio (4-1) sous le signe de 
la promotion du Handisport. 
Cette grande cause 2012 venait ainsi apporter un coup de 
projecteur sur le handicap, à quelques mois du coup d’envoi 
des Jeux Paralympiques de Londres 2012.
À cette occasion, guy PATIN, Président du Comité Départe-
mental Handisport a rallié Lille à Londres en fauteuil roulant. 
Parti de Lille le mardi 19 Juin, il est arrivé à Londres le lende-
main dans la soirée. 

Il a bouclé cet exceptionnel défi, non sans quelques péripéties : « Deux casses matérielles nous 
ont à chaque fois obligé à rebrousser chemin », précise Guy Patin qui a partagé cette aventure 
avec son vice-président, Michel Wagnon. « Après avoir réparé le fauteuil, nous avons repris la 
route et conjuré le sort. »

Et de 2 POUR GRAFTEAUX et Marc Sautelet
L’équipe de foot fauteuil, 
composée de joueurs de 
grafteaux Culture Sport et 
de l’ASHP Marc Sautelet, a 
remporté sa seconde coupe 
de France en 2 ans.
L’ASHP Marc Sautelet a 
réussi le doublé en rempor-
tant de plus, le championnat 
de France pour la seconde 
année consécutive.
Félicitations aux joueurs, aux 
encadrants et bénévoles !

Championnat de France de Tir 
Handisport

Pierre-Vincent gAMIN, de la section handis-
port de l’UTVA, termine sa fin de saison par 
un titre de Champion de France de tir cara-
bine 50 mètres.
Cette compétition s’est déroulée en même 
temps que le Championnat de France de tir 

10 mètres des centres spécialisés, auquel participait ASPH Marc Sautelet. Après cette épreuve 
les jeunes ont côtoyé les tireurs expérimentés et de haut-niveau, ils ont eu la possibilité de former 
une équipe incluant un de ces sportifs pour disputer un critérium.
L’équipe de Villeneuve d’Ascq composée de Chawki ZERIFI, Bernard DERUELLE et Pierre-Vin-
cent gAMIN a remporté ce challenge devant une équipe du Nord, deux équipes de Bretagne, une 
équipe du Centre et deux équipes Pays de Loire.

Au cœur du foot…  
comme une évidence !

Le partenariat du Centre 
Médico-Pédagogique de Croix 
et le VDA Flers OS a le vent en 
poupe ! 
L’action éducative et sportive 
du CMPC / VDA Flers OS a 
été désignée Lauréate du Jury 
«Fais-Nous Rêver» de l’Agence 
pour l’Education par le Sport 
(APELS), dans la thématique «Sport et Insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes».
«Au Coeur du Foot» fera, de l’accessibilité des Jeunes handicapés au Foot, sa priorité pour la 
saison 2012/2013.

Rubrique Sport et handicap

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.

ZOOM SUR LES BÉNÉVOLES
Une militante sans frontière : Pascaline RAMLA – CEVA
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Comment naquit 
le RUGBY ?

Les origines du rugby remon-
tent à la Grèce antique avec 
la Phéninde ou sous l’em-
pire romain avec l’Haspar-
tum, mais c’est réellement 
en 1823 que le rugby prend 
son envol, grace à William 
Webb Ellis, un étudiant de 
seize ans, qui joue souvent 
au football, au poste d’ar-
rière, sur le Bigside. C’est le 
nom du terrain de l’école de 
Rugby. Un jour de novembre, 
il reçoit le ballon et, au lieu de 
reculer comme la règle le sti-
pulait à cette période, fonce, 
la balle entre ses mains, vers 
le but adverse et la dépose 
derrière la ligne, devenant 
ainsi le premier rugbyman de 
l’histoire. 
Ce n’est que 20 ans plus 
tard, en 1843, que le premier 
club de rugby au monde est 
créé à Londres, au Guy’s 
Hospital.
Et il faut attendre encore 8 
ans, en 1851, pour que de 
rond, le ballon devienne ova-
le afin de faciliter sa saisie et 
se démarquer ainsi plus fa-
cilement du monde du foot-
ball.
En 1871, les règles com-
mencent à être codifiées et 
la première fédération voit le 
jour, sous le nom de «Rugby 
Football Union». 
Le rugby est une activité vio-
lente, c’est pourquoi il est 
nécessaire d’écrire des rè-
gles, ces dernières vont voir 
le jour en 1845. La première 
fédération, le rugby football 
union naît en 1871, suivie en 
1893 par la séparation entre 
professionnel et amateur, dif-
férenciant ainsi le jeu à 15 et 
le jeu à 13.
Un an après, le sport arrive 
en France, au Havre, sous 
l’impulsion de résidents bri-
tanniques qui créent le Havre 
Football Club, rapidement 
rebaptisé «Le Havre Athletic 
Club». Une dizaine d’années 
plus tard, le rugby sera à Pa-
ris, en ciel et blanc.
1910 : année majeure de 
l’histoire du rugby, puisque le 
fameux tournoi des cinq na-
tions est créé cette année là. 
Tournoi mythique du rugby, 
qui, s’il disparaît de 1931 à 
1947, deviendra par la suite 
le rendez-vous incontourna-
ble de cette discipline.
En 1934, est créée la Fédéra-
tion Internationale de Rugby 
Amateur. Enfin, en 1987 est 
créée la première Coupe du 
monde de rugby à 15 et en 
1993, celle de rugby à 7.  
 Source : Wikipédia

Le LMRCV,
aujourd’hui

Installé sur le terrain Emmanuel THERY 
dans le quartier du Triolo, le club vous ac-
cueille dès 5 ans, jusque 55 ans et plus ! 
Il compte aujourd’hui 420 licenciés, dont  
80 filles (cadettes et seniors), 170 enfants 
et 170 garçons seniors (compétition et 
loisirs), en permanente progression de-
puis 5 ans.

LeS pRéSidentS
*  1972- 1980 : se sont succédés Pierre- 

Marie PARMENTIER et Christian DABADIE 
1980 - 1983 : Jacques LUNEAU
1983 - 1986 : Eric BLOMME
1986 - 1988 : Pierre CHABANNES
1988 - 1991 : Robert LOLLIOT
1991 - 1995 : Jean-Michel MOLLE
1995 - 1997 : Jean-Claude BERNARD
1997 - 2004 :  Jean-Claude BERNARD  

& Dominique BRENNE
2004 - 2007 : René DUNOYER 
Depuis 2007 :  Patrick VETEAU

parce que le présent se 
construit toujours à partir 
de là d’où on vient, nous 
n’oublions pas : le 27 sep-
tembre 1972 est né le 
Stade Villeneuvois, grâce à 
une bande d’enseignants et 
de gendarmes.
Après 3 saisons, où il évolue 
en 1ère série, faute de structu-
res et de moyens, le club dis-
paraît de la compétition à la 
rentrée 1975. Durant 3 ans, il 
reste en sommeil. 
18 mai 1979 : il renaît au café 
du Triolo et s’organise aus-
sitôt : école de rugby, centre 
d’initiation.... 
29 janvier 1980 : il devient 
le Rugby Club Villeneuvois. 

L’École de Rugby est gérée 
par Jean Escale, qui sera 
l’homme à tout faire jusqu’en 
1987. Durant cette période, 
les seniors ne seront jamais 
assez nombreux, et seuls les 
matchs amicaux se succè-
dent.
10 avril 1984 : à la demande 
de la municipalité, pour célé-
brer le jeune jumelage avec 
nos amis écossais, le club 
joue son premier match con-
tre Stirling (18 à 8 pour les 
écossais).
Le groupe s’agrandit  et le 
retour en compétition est évo-
qué. Il se concrétise en sep-
tembre 1985. Dès ce moment, 
l’École de rugby et les seniors 

s’étoffent ; ces derniers débu-
tent leur irrésistible ascen-
sion.
Des Esum (terrain de l’univer-
sité de Lille III), au terrain de la 
gendarmerie puis le P5, avant 
enfin d’intégrer le stade de 
la Tradition, rebaptisé Stade 
Emmanuel Thery (en mémoire 
d’un joueur), nous avons enfin 
intégré des installations  adap-
tées à un grand club .....
1991 : 1er tournoi Soletan-
che.
1994 : 1er tournoi des Vielles 
Groles.
11 novembre 1993 : l’équipe 
de filles voit le jour... et intègre 
le championnat en 1994/95, 
et, finissant 8e de finale de D2 

la première année, 
accède en 1ère Divi-
sion en 1999,  pour 
redescendre aussitôt.

Les seniors, enfin 
sur une dynamique 
de victoire, jouent 
et montent coup sur 
coup pour arriver en 
3e Division fédérale en 1999 
aussi.
En 2002, le projet sportif 
métropolitain conduit à la 
fusion et à la création du LMR, 
tout en permettant le maintien 
d’équipes féminines en élite et 
masculines dans les Divisions 
Régionales. (voir encart).

UNE DISCIPLINE : LE RUgBY 
UN CLUB : LE LMRCV

Honneur aux dames 
Engagées depuis plus de 10 
ans en championnat à XV, 
les filles ont obtenu plusieurs 
titres nationaux dans leur 
escarcelle : Championnes de 
France de D2 en 2004, puis 
en 2011 et remontent brillam-
ment en Top 10 la saison 
dernière où elles finissent en 
demi-finale contre Montpel-
lier. Un exceptionnel parcours 
pour cette jeune et dynamique 
équipe, qui compte 5 interna-
tionales dont 3 en Équipe de 
France à VII.
Nos filles à VII ont , quant à 
elle, déjà ramené le titre de 

Championnes de France en 
2010, en 2012, avec une place 
de Vice-championnes en 2011 
: autant dire un carton pres-
que plein.
Le rugby à VII se développe, 
et sera sport olympique à RIO 
en 2016. 

Place aux hommes
Les garçons participent au 
Championnat Régional (on dit 
«territorial»).
L’ambition du club est claire-
ment exprimée : remonter à 
court terme en 3eD nationale 
(fédérale 3), en s’appuyant 
sur des joueurs, jeunes, puis-

sants, formés dès leur plus 
jeune âge au club, et qui pour 
beaucoup sont passés par le 
club frère qu’est le LMR.
Les cadets et juniors Villeneu-
vois évoluent en entente avec 
leurs copains du LMR- LUC,  
du LMR-IRIS et d’Armentières 
au sein du centre de formation 
du LMR, un des plus 
puissants du nord de la 
France.

Suivent les 
cadettes
Pour alimenter une 
équipe féminine de haut 
niveau, il faut former les 

jeunes filles dès leur plus jeune 
âge. Nous encadrons ainsi 
une équipe cadette, en lien 
avec la Section Pôle Espoir 
du lycée Beaupré d’Haubour-
din, et notre équipe, qui évo-
lue à VII et à XII, a terminé 9e 
des Championnats de France 
2012. 

éVOLUtiOn dU LMRCV

…VOUS SEREZ 
TRANSFORMéS !

LE
 RUgBY,

FAITES L’ESSA
I…

 COMpétitiOn - LOiSiR                          éCOLe de SpORt
pour intitier des adultes débutants, ou pour continuer à 
proposer à nos joueurs vieillissants un moment de plaisir 
partagé, depuis 20 ans, l’équipe loisirs-vétérans du LMRCV 
se retrouve tous les vendredis, pour un véritable entraîne-
ment et des matchs amicaux mensuels... 

… et aussi, parce qu’il ne faut pas faire semblant, pour partager 
la 3e mi-temps : la convivialité fait partie intégrante du rugby, 
tant pour se faire plaisir entre potes que pour recevoir les équi-
pes adverses.

Le slogan « le rugby, école de la vie » n’a pas de meilleure 
illustration que ces bambins, de 5 à 15 ans, qui s’entraî-
nent les mercredis et samedis (et jouent leurs tournois de 
championnat le samedi) sur nos terrains. 
Plus  encore qu’avec les seniors, là, les différences de gaba-
rit, de puissance sont compensées par la 
force du groupe, la solidarité, l’entraide... 
et ce sont bien ces valeurs que les édu-
cateurs, les arbitres, les dirigeants veu-
lent marteler : on est toujours plus fort en 
s’aidant, en se soutenant, en se relevant 
lorsqu’on tombe.
Les 170 enfants qui participent à notre 
École de Rubgy vous le diront : même 
lorsqu’il fait froid, humide, ou qu’on a eu 
mal, la force du groupe fait qu’on ne sent 
rien, qu’il fait toujours chaud et beau sur 
un terrain de rugby.

HiStORiQUe dU LMRCV

LeS RèGLeS dU jeU
Comme tout sport de combat, le 
rugby est encadré par des règles 
strictes, parfois complexes. il n’y 
a pas plus de blessures qu’ailleurs 
et la seule règle qui vaut finale-
ment est la suivante : quoi qu’on 
en pense, «l’arbitre a toujours rai-
son». Ainsi, vous ne verrez que 
très peu de contestations sur un 
terrain de rugby.

GénéRALitéS
Le rugby est un jeu de conquête de 
territoire par les courses et la lutte. 
Conquête constamment remise en 
cause dans l’affrontement corporel 
où la position du ballon est révélatrice 
d’une domination.

BUt dU jeU
2 équipes, de 15 joueurs chacune, 
marquent le plus de points possible 
en bottant et touchant le ballon à terre 

dans l’en-but adverse, l’équipe mar-
quant le plus grand nombre de points 
étant le vainqueur du match.

RèGLeS dU jeU
•  La marque : à la main ou au pied
•  Essai : 5 points : pression sur le bal-

lon au sol, par la partie supérieure 
du corps dans l’en-but adverse.

•  Transformation : 2 points
• Drop goal : 3 points
•  Pénalité : 3 points. Sanctionne une 

faute à l’encontre des règles fonda-
mentales.

dROit dU jOUeUR
•  En attaque : porter la balle, botter la 

balle, passer la balle.
•  En défense : on porte son action sur 

le porteur de balle, s’il y a regroupe-
ment, on peut porter son action sur 
un non porteur de balle.

•  Le tenu : si on est debout, on peut 
garder la balle ; si on est tenu au sol, 

on doit passer, éloigner la balle ou 
s’éloigner de la balle.

•  Le hors jeu : si on se trouve entre un 
porteur de balle et la ligne de ballon 
mort adverse.

•  En avant : projeté la balle vers la 
ligne de ballon mort adverse avec 
le ou les membres supérieurs. C’est 
la faute la plus fréquente. L’en avant 
ne doit pas être intentionnel. La 
remise en jeu de la balle se fait sur 
une mélée.

LMR , LMRCV, 
quelques explications !

En 2002, pour créer un grand club 

métropolitain, le LUC (lille), l’IRIS Club 

(Lille) et le RCV (Villeneuve d’Ascq) 

s’associent pour créer le Lille Métro-

pole Rugby LMR qui evolue alors en 2e 

Division. Les clubs créateurs poursui-

vent leur aventure de leur coté tout en 

étant des club-frères, en mettant leurs 

moyens en commun pour les équipes 

cadets et juniors. Le RCV rebaptisé 

LMRCV continue à gérer l’équipe fémi-

nine de haut niveau, puis revient en 

championnat masculin en 2007. 
LE LMR ViSE LA PRo d2 

à CoURT TERME.
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APRÈS CETTE REMARqUABLE fiN dE SAiSoN,  
C’EST déJà LA RENTRéE ! 

Pour cette 7e édition, le raid revient sur ses terres d’origine :  
Villeneuve d’Ascq et les alentours. 
Nouvelle conception, nouvelles cartes, nouveaux terrains, des 
surprises ! Vous ne serez pas déçus !
Et comme toujours, 2 raids :
•   «La Technik» pour les baroudeurs : 7 heures d’effort. 
•  «La Trankill»’ pour les cools et les novices : 3 heures d’effort.
de nombreux participants sont attendus le samedi 13 octo-
bre, Salle Canteleu.

www.valmo.net

Jérôme LAMBERT, Cham-
pion de France handisport,  
nous a remis officiellement 
nos nouvelles tenues. 
Très attendues et très vite 
inaugurées, ces tenues ne 
passent pas inaperçues ! 
De là à dire que c’est en 
partie grâce à celles-ci 
que nos deux jeunes filles, 

Célia et Camille, ont relevé le défi de parcourir avec suc-
cès les 153km de Lille-Hardelot, il n’y a... qu’un «coup de 

pédale» !

La Cyclo d’Ascq continue son ascension
Entre ses manifestations et ses sorties au long 
de l’année, le succès de La Cyclo d’Ascq se con-
firme d’année en année auprès des clubs de la 
région.
Pour cette rentrée 2012-2013, venez nous ren-
contrer et découvrir  notre passion, dès le 15 
septembre de 15h à 17h, au 2 rue Jean Delattre. 

www.cyclodascq.fr

La saison 2011-2012 se termine, 
depuis peu, sur une fructueuse 
moisson de médailles et titres : 
- Championnat régional LD : 1ère place 
de Maité LECOUTY. 
- Championnat de France d’Aquath-
lon, catégorie minime : 3e place pour 
Steve VINTAER  et 3e place pour 
l’équipe masculine composée de 
Steve VINTAER, Victor HUBERT et 
Robin DAMMAN. 
- Benoit BAULAIN a, quant à lui, réalisé une superbe 
performance au Triathlon de Nice, avec un timing de 
9h51 (55’38 pour les 3.8 km de natation - 5h24’ pour les 
180 km de vélo et 3h21 pour les 42 km de course à pied), 
terminant ainsi 68e sur 2000 participants. À 8 mn seu-
lement de la qualification pour l’emblématique IronMan 
d’Hawaï, nul doute qu’il réïtérera ce périlleux exercice 
lors de cette nouvelle saison afin d’obtenir ce sésame 
rêvé par de nombreux triathlètes.

LES oBJECTifS 2012-2013

Villeneuve d’Ascq Triathlon n’en finit pas de conquérir les 
cœurs de nombreux sportifs, qui, à l’origine, pratiquaient 
une unique discipline ; certains en natation, d’autres en 
cyclisme ou encore la course à pied. 

Ainsi, le club se place t-il à la 4e place 
au niveau Régional par son effectif 
(près de 130 triathlètes) et à la 1ere 
place grâce au pourcentage impor-
tant de pratiquantes féminines (27 
%) et son groupe de jeunes (45 ). 
C’est fièrement que nous abordons 
cette nouvelle saison, tant nous 
croyons fermement à une nouvelle 
ascension, non seulement du nom-
bre d’adhérents mais également  

des résultats. 
Les efforts se poursuivent envers les jeunes, dont les 
performances et la forte présence lors des finales des 
différents Championnats de France (Triathlon -Duathlon 
-Aquathlon) sont révélateurs d’un grand potentiel.

dES PodiUMS à CoNqUéRiR

Le 7 octobre, les équipes seniors masculines et fémini-
nes, qualifiées pour la finale des Championnats de France 
en CLM, démontreront leur talent à Châteauroux.
Et le 28 octobre, l’équipe de Cécile VIgIER et Isabelle 
DECOTTIgNIES, se mesurera aux spécialistes du Run & 
Bike, lors des Championnats de France 
à Oberhausbergen. 

www.vatriathlon.com

NoUVELLES TENUES à LA CYCLo d’ASCqLA VALMo : dES RéSULTATS ET… ToUJoURS MoTiVéE !

Le club de Tzu Jan Kwoon Wushu Académie 
existe depuis 2001. 
Kungfu Wushu que l’on pourrait traduire par 
« pratique ayant pour but de développer les 
capacités physiques et de maintenir la santé », 

enseigne un travail à la fois physique et moral. Au fur et à mesure de la 
pratique, il participe activement à l’hygiène de vie.

NOUVEAUTé ! cette année, des cours 
pour les 5 à 15 ans seront proposés le mer-
credi matin de 9h30 à 11h30. 
Si votre enfant a besoin de se dégourdir, 
se défouler, se discipliner, ou est passionné 
par le Kung fu, il peut découvrir et pratiquer 
le Kungfu Wushu. 
Dans une ambiance à la fois ludique et dis-
ciplinée, il apprendra des mouvements de 
base, des enchaînements codifiés (Taolu), 
gagnera en concentration, souplesse et coordination, tout en développant 
ses capacités gymniques. 
Le programme des cours permet le développement psychomoteur de l’en-
fant et apprend le respect d’autrui par l’expérience de la vie en groupe.
L’acquisition des bases et du contrôle des gestes ouvre aux enfants la pos-
sibilité de s’adonner à de petits combats souples improvisés ou chorégra-
phiés, dans un esprit de jeu et de respect du partenaire.
Durant les stages il leur est possible également de s’initier au maniement 
des armes (bâton, sabre...).

Mail : tjkwa.fr.mu.  Tél : 06 28 96 88 05 – 06 01 92 87 20
www.tjkwa.fr.mu/

VENU dE CHiNE, UN SPoRT ET UN ART 

En 2011, pour la collecte d’octo-
bre, 132 dons. Pour 2012, l’objectif 
fixé par l’Etablissement Français 
du Sang Nord de France aux asso-
ciations pour le Don du Sang de 
Villeneuve d’Ascq est de : 

300 DONS, LE 18 OCTObRE.
Pour relever ce défi 5 associa-
tions sportives villeneuvoises se 
sont engagées à se mobiliser 
pour que cet objectif soit atteint :  
l’ESBVA LM, la FAHVA, la ST JEAN-
bAPTISTE, le VARS LM et l’Office 
Municipal du Sport.
Pour être donneur, il faut être en 
bonne santé, âgé de 18 à 70 ans et 
peser 50 kg minimum.
Si vous avez décidé de donner votre 
sang pour la 1ère fois, il vous faudra 
présenter une carte d’identité. 
Des ateliers pour les enfants seront 
proposés. Une petite collation à la 
suite du don vous sera offerte.
Pour assurer les fortes demandes 
en sang des services hospitaliers, 
tendons le bras et relevons ensem-
ble ce challenge! 

Jeudi 18 octobre 2012 
Salle Marianne 

Espace République 
Rue de la Station

de 10 h à 13 h  
et de 15 h à 19 h

dES CLUBS SPoRTifS SE MoBiLiSENT 
PoUR LE doN dU SANG

dES RéSULTATS  
fANTASTiqUES ! 

Championnats de france de 
relais de course d’orientation : 
Aurélie, marie et misa (cat. 21 
ans) sont montées sur la 3e marche 
du podium. 
Course nationale : Aurélie KIrI-
LOv s’est placée sur la 3e marche 
du podium (cat. 21 ans). Charlotte, 
a terminé 1ère dans sa catégorie. 
Championnats de france longue 
distance : marie DEsrumAuX a 
pris la 3e place. 
Un grand bravo aux filles qui se 
sont illustrées en fin de saison !

dÈS L’âGE dE 5 ANS,  
   éCLATES-Toi !

Carte & boussole en 
main, pars à la conquête 
des massifs forestiers, 
des zones naturelles...
à pied ou en VTT, seul, 
à deux, en équipe, en 
orientation ou en raid 
multisports, dans la région 
Nord/Pas-de-Calais , à 
travers la France, dans les 
autres pays…
… RDV à l’école de course 
d’orientation de VALMO !

VATRi : dES PodiUMS… ET dES oBJECTifS PALPiTANTS

www.valmo.net
www.cyclodascq.fr
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RAPPELEZ-VOUS ! Grâce à l’initiative du CDOS, 3 jeunes sportifs ville-
neuvois ont obtenu leur billet d’entrée pour assister aux Jeux Olympiques 
à Londres, et découvrir le Club France. «écoutons» leurs impressions ! 

On s’habitue vite à jouer des coupes d’Europe, à tel point que ne 
pas s’y qualifier devient une anomalie. Au seuil de cette saison, 
la toute nouvelle équipe constituée autour de Fred DUSART, un 
des plus jeunes coachs de la ligue, et de son adjointe Ljubica 
DRLJACA , une joueuse qu’aucun supporter n’a oublié, a un 

objectif : retrouver la coupe d’Europe à la fin de la saison.
Le club sait pouvoir compter pour cela sur un groupe particulièrement 
motivé et combatif, derrière sa nouvelle capitaine, Olayinka SANNI, désor-
mais fidèle Villeneuvoise. Celles et ceux qui ont regardé l’épopée de l’Équipe 
de France aux Jeux Olympiques (dans laquelle évoluaient 4 anciennes ou 
future villeneuvoises) pourront côtoyer une Jennifer DIgBEU toute auréolée 
de sa médaille d’argent. Les supporters plus anciens apprécieront le retour 

de Bintou DIEME et Amélie POCHET, et retrouveront 
avec plaisir Alice NAYO. 
Le Palacium découvrira aussi, à cette rentrée, les nou-
velles : Emilie DUVIVIER, Stéphanie DUBOIS, la jeune 
espoir belge Emma MEESSEMAN, la slovène Sandra 
PIRSIC et l’américaine Lenae WILLIAMS.
Au-delà des renouvellements, l’esprit club ESBVA et 
l’envie de mouiller le maillot se veulent les valeurs 
centrales. L’ESBVA-LM, qui accorde beaucoup d’im-
portance à son centre de formation et à son équipe 
cadette, qui reste désireuse de garder des liens 
étroits avec la section amateur et toutes les équi-
pes de jeunes, ne pense pas seulement « résultats 

de  haut niveau ». Pôle d’excellence du sport villeneuvois, l’ESBVA-LM a 
le souci de nouer des liens avec les autres clubs, de s’impliquer de façon 
citoyenne auprès des jeunes et des causes de solidarité, de contribuer aux 
initiatives d’image de notre ville.
Et puis, même si vous ne faites que découvrir le Basket féminin, l’ambiance 
au Palacium les soirs de match, emmenée par la musique des « Z’hurlants », 
régulièrement élus «meilleurs supporters de France» vaut à elle seule une 
visite...que vous aurez envie de renouveler. 
Alors, rendez-vous au Palacium, comme spectateur, mieux, supporter, voire, 
si vous le souhaitez, rejoindre notre équipe de bénévoles. 

www.esbva.com

Sous le charme de la formidable vic-
toire des « experts » handballeurs aux 
JO de Londres, la reprise sportive 
de nos handballeurs du LM HBCV a 

démarré sur les chapeaux de roues. 
Suite à  leur beau parcours 
de la saison 2011/2012 (4e 
de leur poule de N3), les 
« minots » savent très bien 
qu’il leur faudra être prêt le 
jour J pour être maître de leur 
avenir. Les ambitions de Tijani 
Kachroum, le coach Villeneu-
vois, sont annoncées : « L’ob-
jectif de la saison 2012/2013 
c’est la montée en n2 ». Un 
coach qui a apporté sa griffe 
une fois encore sur ce collectif, en recrutant pour cette 
saison quelques joueurs plus expérimentés de manière 
à renforcer sa très jeune équipe.  L’avenir est prometteur 

et les ambitions affichées. Souhaitons que cette saison 
soit, comme l’an passé, placée sous le signe du plaisir 
sportif et de la convivialité au sein du club.
La saison débutera le 8 septembre 2012 à domicile avec 
la réception du RC Arras HB (N2) pour le premier tour 

de la Coupe de France. Puis le 
15 septembre, 1ère journée de 
Championnat, avec la récep-
tion de l’AS Saint-Brice à Cer-
dan. Outre son équipe 1ère qui 
évolue au niveau national, le 
LM HBCV verra l’équipe mas-
culine des moins de 18 ans, 
engagée dans le Championnat 
de France de cette catégorie. 
Les autres équipes masculines 
et féminines évolueront dans 

les différents Championnats Régionaux et Départemen-
taux.  

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

Après avoir accueilli de nombreux jeunes des centres aérés de Villeneuve d’Ascq pendant les vacan-
ces, organisé des tournois, sur le sable à la base Jacques-Yves COUSTEAU, le club s’est fixé ses 
objectifs de rentrée : être ent ête des classements et « un club pour tous ».
Notamment que l’équipe en N2 se maintienne dans le 1er quart, que celle en accession nationale reste au 

top de sa poule, que les équipes filles A et b et les masculins C montent en division supérieure.
Il ne fait aucun doute, qu’avec son école de sport et ses interventions au Collège Léon Blum, la relève est assurée et 
aux dires des encadrants, ces jeunes sont motivés. 
Pour cette saison, le club compte bien atteindre 180 licenciés. Notamment en 
permettant  aux personnes handicapées de pratiquer une activité sportive tous 
les jeudis de 18h à 20h au sein de sa  section Volley Assis. 
Certes, l’ASVAM pourrait être plus ambitieuse mais le club se  doit de rester pru-
dent  malgré le soutien de la municipalité.

 http://asvam.free.fr/

JEUx oLYMPiqUES            :   iLS Y éTAiENT !20 2

RENTRéE ACTiVE PoUR LE LM HBCV

Léa CAUCHY, 14 ans (ACVA) : 
« 3h le 4 août,  je prends le départ pour Lon-
dres, pour assister à différentes compétitions 
telles que le 100m série et 400m Homme, le 
saut à la perche, le javelot et saut en longueur 
classique et  heptathlon. L’immensité du stade 
est très impressionnante mais j’ai plus été sur-
prise par l’ambiance qui y régnait, surtout lors-
que ce sont des britanniques qui couraient : 
ce n’était que hurlements et cris de joie, d’en-
couragement... on se serait cru dans une finale 
de match de foot !!! J’ai retrouvé  cette même 
ambiance dans le Club de France où d’autres 

jeunes et moi-
même avons été 
reçus. Et puis, 
j’ai aussi eu la 
chance de voir 
Sean Paul en 
chair et en os, 
ce qui fait drôle 
quand même. 
23h, je retrouve 

ma famille en rêvant de grands Champion-
nats et compétitions aussi grandioses et cha-
leureuses... mais aussi de pouvoir assister au 
prochain JO ! »

Sofiane GUeRMOUCHe, 16 ans (HBCV) :
« Parti du Stadium le 29 juillet à 4h, j’arrive à 
Londres à 8h30. À la descente du bus, d’autres 
jeunes handballeurs et moi sommes dirigés 
vers la « basketball Arena ». J’assiste au 1er 
match de handball masculin, opposant l’Is-
lande à l’Argentine, très beau match et score 
serré, remporté par l’Islande ; suivi du 2e match 
entre la Croatie et la Corée, moins passionnant 
en raison de la différence de niveau.  Nous quit-
tons le village olympique pour déjeuner sur les 
rives de la Tamise. Puis, munis de badges d’in-
vités, nous entrons au club France, aménagé 
dans  un  ancien hall à poissons de 7500 m2. 
Le rez-de-chaussée est ouvert à tous : on y 

trouve un écran 
géant pour sui-
vre les athlètes, 
un self et plu-
sieurs stands de 
sponsors... Le 1er 
étage est réservé 
aux athlètes et 
leurs proches ; 
Le 2e étage pour 
les interviews et les signatures de contrats. 
Le club France nous offre un goûter et un 
«pack cadeaux.»  16h30 : l’heure de quitter le 
club France est venue : direction le bus puis 
le shuttle. Je quitte l’Angleterre vers 20h30 et 
arrive à Calais, où le Conseil général  nous 
offre un Mac Do, avant de retrouver ma famille 
à 23h au Stadium.
Ce fut une journée riche en émotions, des ima-
ges plein les yeux, des souvenirs plein la tête, 
et des stars à portée de main... »

Apolline dAUCHY, 16  ans (VA tRiAtHLOn) :
«Ce que je retiens tout particulièrement de ma 
petite excursion à Londres, c’est l’ambiance ! 
J’ai mesuré la chance que j’avais de vivre en 
direct cet événement ; rien de comparable par 
rapport à ce que l’on voit à la télévision. J’ai 
été impressionnée par l’atmosphère notam-
ment lorsqu’on a assisté aux épreuves de ten-

nis de table. On a 
vibré en direct pour 
les joueuses Fran-
çaises ! Nous avons 
passé l’après-midi 
au club France où 
nous avons reçu 
plusieurs cadeaux 
souvenirs. 
Merci au CDOS 
de m’avoir permis 
de vivre cette jour-
née. »

 L’ESBVA-LM à LA RECoNqUêTE  
dE SA diMENSioN EURoPéENNE

ASVAM : LE HAUT dES CLASSEMENTS CoMME oBJECTif

à partir de
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• Formation
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Repères avant embauche
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• Aides à la pratique sportive
• équipements sportifs
• Le sport en famille
• Les CMiS
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Rubrique Sport et Handicap

Zoom sur les bénévoles
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Une discipline, un club

Page 6 
des nouvelles des clubs 
 VALMO / V.A.tRiAtHLOn / 
CYCLO d’ASCQ / tZU jAn 
KWOOn WUSHU ACAdéMie 

des clubs sportifs se mobilisent
don du sang

Page 7
des nouvelles des clubs 
• eSBVA • LM HBCV • ASVAM

CdOS 
• Retour sur j.O. 

Page 8
• Agenda
• info «express»

septembre
8 LM HBCV / RC ARRAS HN CERDAN LM HBCV

8 & 9 VitALSpoRt DéCAtHLoN CAMpuS oMS

9 FoiRE Aux ASSoCiAtioNS & 10 ANS Du pALACiuM pALACiuM ViLLENEuVE D’ASCq

15 LM HBCV / AS SAiNt BRiCE SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

15 & 16 touRNoi DE VoLLEY SALLE tAMiSE ASVAM

22 CANiCRoSS CoLLiNE DES MARCHENELLES CLuB CYNopHiLE ViLLENEuVoiS

23 LM RCV / AC BoBiGNY 93 StADE E. tHERY LM RCV

29 ASVAM / BELLAiNG SALLE tAMiSE ASVAM

29 & 30 CoNCouRS iNtERNAtioNAL DE tiR StAND DE tiR utVA

30 LM RCV / SAiNt-oRENS RF StADE EMMANuEL tHERY LM RCV

OCtObre
6 LM HBCV / iSSY  LES MouLiNEAux HB SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

6 LM ESBVA / pAYS D’Aix BASKEt 13 pALACiuM LM ESBVA

6 & 7 RéGAtE iNtERLiGuE D’AutoMNE BASE DE VoiLE CVVA

7 LM RCV / R SASSSENAGE iSèRE StADE EMMANuEL tHERY LM RCV

12 & 13 VALMo’tiVéE SALLE CANtELEu VALMo

13 ASVAM / DuNKERquE SALLE tAMiSE ASVAM

13 ESBVA / BASKEt LAttES MoNtpELLiER pALACiuM LM ESBVA

19 ASSEMBLéE GéNéRALE oMS SALLE MARiANNE oMS

20 LM HBCV / C BiLLY MoNtiGNY SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

20 & 21 CHAMpioNNAtS quALiFiCAtiFS HALLE CANtELEu SAiNt SéBAStiEN

26 CRoSS Du CoLLèGE MoLièRE quARtiER BABYLoNE CoLLèGE MoLièRE

27 LM ESBVA / BASKEt LANDES pALACiuM LM ESBVA

28 LM RCV / MoNtpELLiER RC StADE EMMANuEL tHERY LM RCV
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NOVembre
1 ASVAM / REiMS SALLE tAMiSE ASVAM

4 ASVAM / AMiENS SALLE tAMiSE ASVAM

10 LM HBCV / ViLLEMoNBLE HB SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

10 ESBVA / uSo MoNDEViLLE pALACiuM LM ESBVA

18 LM RCV / RC LoNS StADE EMMANuEL tHERY LM RCV

25 ASVAM / FLEuRY SALLE tAMiSE ASVAM

24 LM ESBVA / HAiNAut BASKEt St AMAND pALACiuM LM ESBVA

30 RéCoMpENSES Du SpoRt StADiuM oMS

déCembre
1 LM HBCV / BEAuVAiS ouC SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

8 LM HBCV / GRAVELiNES SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

8 LM ESBVA / tARBES GESpE BiGoRRE pALACiuM LM ESBVA

15 ASVAM / HARNES SALLE tAMiSE ASVAM

9 LM RCV / oVALiE CAENNAiSE StADE EMMANuEL tHERY LM RCV

LE CoNCoURS 
SURPASSERA T’iL 

SoN RECoRd  
dE TiRS ? 

L’UTVA organise son 
traditionnel concours 

international de tir les 29 et 30 sep-
tembre 2012 sur le stand  de Ville-
neuve d’Ascq.  
Le Président de l’UTVA, Monsieur 
VAN LEMMENS, espère 200 tirs pour 
cette nouvelle édition qui devrait ras-
sembler des sportifs français, belges, 
allemands et écossais. Les récom-
penses seront notamment remises 
par  le Président de la Ligue Nord Pas 
de Calais de Tir. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 15 septembre.

qUi SERoNT LES 
LAURéATS dES 

RéCoMPENSES 
du sport  

2011-2012 ?   
Résultat le vendredi 30 novembre 
2012 ! 
À partir de 18h45, les sportifs récom-
pensés seront à l’honneur  dans les 
salons du Stadium. 

UNE RéGATE «CHEz» 
JACqUES-YVES 

CoUSTEAU  

Dans le cadre du 
Championnat Régio-
nal de planche à voile, 

le CVVA organise la compétition des 
6 et 7 octobre 2012. Pour cet évé-
nement, 70 compétiteurs de toute la 
région viendront régater en vue de se 
qualifier au Championnat de France.


