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LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS  
RELATIVES A LA PAIE

ÉDITO

V oici le dernier numéro de l’année 2012. 
L’occasion m’est ici offerte d’adresser mes 

remerciements aux 25 membres, tous issus 
de milieu sportif, qui vont œuvrer au Comité 
Directeur, dans les Commissions et autres 
groupes de travail, afin que ces 4 prochaines 
années inscrivent de nouvelles réussites dans le 

fonctionnement de l’OMS et des clubs sportifs villeneuvois. Faites donc 
leur connaissance en page 3 de ce magazine.
Un autre moment convivial vient de se terminer : les «Récompenses 
du Sport». Cette soirée, suivi d’un cocktail dînatoire, où athlètes 
de toutes disciplines ont échangé leurs impressions, nous a permis 
d’honorer quelques 150 personnes, qu’ils soient sportifs, entraîneurs ou 
bénévoles. Leurs noms et palmarès sont définitivement inscrits dans nos 
«tablettes» !
Pour ce dernier numéro, la Saint-Sébastien est mise à l’honneur dans la 
rubrique «Une discipline, un club». Découvrez avec nous ce sport exigeant.
Votre OMS vous a accompagné avec beaucoup de plaisir tout au long 
de cette année. Il est temps maintenant de tourner pour quelques jours 
encore les pages 2012, et faire un voeu : 
«Que cette année 2013 voit la concrétisation de tous vos projets» !

Jean-Claude DUCROCQ 
Président de l’OMS

De nombreuses 
mesures sus-
ceptibles d’af-

fecter la paie des salariés ont été 
adoptées dans le cadre de la 2e loi 
de finances rectificative pour 2012. 
Le point sur l’essentiel des mesures

RÉgImE DES hEURES 
SUPPLÉmENTAIRES

Depuis la loi TEPA du 21 aout 2007, 
l’accomplissement d’heures sup-
plémentaires pouvait ouvrir droit à 
une déduction forfaitaire de cotisa-
tions sociales patronales et à une 
réduction de cotisations sociales 
salariales.
Ces deux avantages sont supprimés 
pour les heures supplémentaires 
accomplies depuis le 1er septembre 
2012 sauf pour les employeurs de 
moins de 20 salariés qui continuent 

à bénéficier d’une déduction de 
cotisations sociales patronales à 
hauteur de 1.5 E par heure supplé-
mentaire.
Sur ce point, à noter la suppression 
depuis le 1er septembre 2012 de la 
réduction de cotisations salariales 
pour les salariés à temps partiel.

AUgmENTATION  
DU fORfAIT SOcIAL

Initialement fixé à 2% , le taux du 
forfait social , qui frappe les rémuné-
rations uniquement assujetties à la 
CSG et à la CRDS, a été depuis sa 
création, augmenté de deux points 
tous les ans pour atteindre 8% à 
compter des sommes versées en 
2012.
Pour les sommes versées depuis le 
1er aout 2012, le taux du forfait social 
est fixé à 20%. 

Par exception , le forfait social dû 
par les employeurs d’au moins 10 
salariés , sur les contributions patro-
nales au financement de prestations 
complémentaires de prévoyance, 
reste fixé à 8%.

LA cOTISATION 
de retraite

La cotisation de retraite de base 
plafonnée augmente à compter du 
1er novembre 2012. Cette cotisa-
tion passe ainsi de 8.30% à 8.40% 
pour sa part patronale et de 6.65 
% à 6.75 % pour sa part salariale. 
Elle augmentera ensuite annuelle-
ment de 0.05 point en 2014, 2015 
et 2016.

Laurent DESMYTER
In Extenso Associations
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Ce lundi 19 novembre 2012, 14 personnes ont bénéficié  
de la formation URGENCE CARDIAQUE. 
Cette formation gratuite proposée aux clubs villeneuvois par le Centre de 
Ressources de l’OMS, permet de se former à l’utilisation de défibrillateur 

automatisé externe (DAE) et aux gestes qui sauvent. Convivialité et bonne humeur étaient 
au rendez-vous de cette session, assurée par Vincent et Jérémy du Centre Opérationnel de 
Formation et de Secours du Nord.

LES fORmATIONS gRATUITES DE L’OmS

Jean-Bernard NAOUR, 
Nathalie GRAVEY, Kilian 
LEROUX, Corentin 
STEVENOT, Jérémy 
(Formateur), Arnaud 
DENŒUX, Jean JAC-
QUEMONT, François 
LEUKEU, Catherine 
LEURENT, Sébastien 
NOWE, Christine JOU-
MEL, Yves PERLEIN, 
Annick VANNESTE, 
Vincent (Formateur), 
Rémy PREVOST, 
Isabelle DECOTTIGNIES 
(qui prend la photo).

EmPLOIS D’AVENIR : c’EST PARTI !a.g.e.s.
Annoncé dans le programme du candidat François HOLLANDE, 
les « Emplois d’avenir » sont lancés depuis le 1er novembre 2012.
Ce nouveau dispositif d’aide à l’emploi a été mis en place pour 
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. 150.000 emplois 
d’avenir doivent être créés dans les prochains mois dont 100.000 
pour 2013. 

POUR LE SPORT
Les associations sportives vont donc pouvoir contracter égale-
ment des emplois d’avenir. Cependant, elles ne font pas partie 
des secteurs prioritaires. Il est d’ailleurs fort possible que le Sport 
ne dispose finalement que d’une enveloppe limitée de contrats. 
Attention donc à ne pas s’emballer et voir ce nouveau dispositif 
comme une copie des « contrats emplois jeunes » : volume et 
conditions de contractualisation ne sont pas les mêmes. Dans 
le Sport, en définitive, les projets structurant seront privilégiés. 
Attention, enfin, au coût : avec la Convention Collective Nationale 
du Sport, le coût est au minimum supérieur de 100 euros par mois 
par salarié (en incluant tous les frais annexes comme la Médecine 
du travail notamment) à celui annoncé par l’Administration.

Pour toutes informations complémentaires  
n’hésitez pas à contacter :

AgES : 03 20 59 92 69 / ages@orange.fr
maison Départementale du Sport : 03-20 56 18 96 

geiqpsal@orange.fr
DDcS : 03 20 18 33 39 

centre de Ressources OmS : 03 20 98 69 66  

fORmATION PSc1 jeudi 17 & vendredi 18 janvier 2013  
de 18h30 à 21h30  (10 personnes par session).
Renseignements & inscriptions : 03 20 98 69 66 / oms.secretariat@orange.fr

www.sport-omsvdascq.fr
www.sport-omsvdascq.fr
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Il sont arrIvés  
au servIce des sports

les commIssIons
Commission finanCes 
responsable : Laurent CROUAU
membres : Maurice FOREST, Anne-Marie HEDON, Jean JACQUEMONT, Pierre-Charles JOURNAUX, 
Jean-Bernard NAOUR, Sébastien NOWE, Roger POIDEVIN, Patrick WILLEMS
missions :
•  Étudier les différentes demandes d’aides des clubs (aide exceptionnelle, aide au haut niveau, aide aux 

projets, aide à la formation, aide à l’emploi, aide à la cotisation, la bourse aux jeunes et l’Adult’Sport) ;
•  Étudier les dossiers de demandes de subventions des AS des collèges et de lycées.

Commission équipements
responsable : Joël PAQUE
membres : Allal BOUALIEME, Georges BOUZIN, Daniel DUFRESNOY, Jean-Marc LEBRUN , Jean-
Michel VANLEMMENS
missions :
•  Étudier et émettre son avis sur la construction et la rénovation des équipements sportifs ;
•  Analyser l’enquête sur l’état des lieux des équipements réalisée par l’OMS ;
•  Réfléchir à la signification des équipements.

Commission médaillés J&s
responsable : Pierre-Charles JOURNAUX
membres : Gilles DE VOLDER, Salah LOUATI , Jean-Bernard NAOUR
missions :
•  Charger d’établir une liste de bénévoles éligibles et compléter le dossier du Ministère.

 eQuIpements sportIFs
 LA CONTRESCARPE FAIT PEAU NEUVE !

Décidée en 2009, la Ville de Ville-
neuve d’Ascq a procédé à la réha-
bilitation et mise en conformité de 
la salle Contrescarpe, dont l’état ne 
permettait plus le bon déroulement 
des activités sportives pour les diffé-
rentes associations et les établisse-
ments scolaires. 

démolItIon ou 
réhabIlItatIon ? 

Face au coût d’une démolition et 
reconstruction, la Ville a opté pour la 
réhabilitation qui a atteint un montant 
de 1 274 000 euros. Cette somme 
est supportée à hauteur de 3% par 
le Conseil Régional, 40% par le Con-
seil Général, et 57% par la ville de 
Villeneuve d’Ascq. 
Les travaux ont consisté en : désa-
miantage de la façade et la toiture ; 
restauration de l’étanchéité de la 
toiture par la pose d’une membrane 
photovoltaïque d’une surface de 
480m2 pour une surface brute de 
toiture d’environ 600m2 ; rénovation 
des façades et des menuiseries par 
la pose de bardage, de panneaux en 
polycarbonate et de menuiseries en 
aluminium ; renforcement de l’isola-
tion et traitement des ponts thermi-
ques par l’installation de panneaux 
rayonnants à eau chaude au niveau 
du plafond de l’aire de jeux ; Mise 
aux normes de l’installation électri-
que et de l’éclairage en intégrant la 
fonction d’économie d’énergie et un 
gain environnemental en termes de 
réduction des gaz à effet de serre ; 
rajeunissement des installations de 
chauffage par la la pose de panneaux 

rayonnants à 
eau chaude au 
niveau du pla-
fond de l’aire de 
jeux ; ceux-ci 
permettent de 
chauffer unifor-
mément la salle 
et sont donc plus 
adaptés aux pra-
tiques sportives ; 
renouvellement 
des radiateurs, équipés de robinets 
thermostatiques dans les vestiaires. 

démarche hQe, 
esthétIsme et... 

FonctIonnalIté !
Outre l’utilisation de matériaux 
répondant aux critères de Haute 
Qualité Environnementale, le nouvel 
aspect du bâtiment lui confère une 
meilleure visibilité extérieure et une 
jolie intégration dans le paysage 
urbain.
Ce bâtiment, d’une surface de 
869m2, s’est offert une toute nou-
velle distribution : une entrée de salle 
unique, donnant sur le hall, optimise 
l’espace tout en permettant 
une distribution fluide entre 
les groupes vestiaires-dou-
ches et aire de jeux. 

Résolument tourné vers une utilisa-
tion Sport & Handicap, un nouveau 
tracé permanent, bleu et orange, a 
été créé pour les activités de foot-
fauteuil, tandis que l’accessibilité 
s’est vue totalement repensée pour 
une facilité d’accueil totale envers 
les personnes à mobilité réduite. 
La Contrescarpe fait désormais par-
tie du cercle très fermé, en France, 
des bâtiments en accessibilité totale 
aux PMR.

hamid benmark est le nou-
veau coordinateur pour l’or-
ganisation des manifestations 
sportives et du mouvement 
sportif, au sein du service des 
sports. Pratiquant la course à 
pied et la natation de façon 
assidue, Hamid est au poste 
qui correspond parfaitement à 
sa formation initiale ; en effet, 
étudiant en STAPS il a fait 
ses premières armes en tant 
que stagiaire au service des 
sports. A la fin de ses études, 

il intègre le service jeunesse comme responsable de structure. 7 ans plus tard, 
Hamid devient coordinateur logistique au service enseignement. En septem-
bre 2012, il arrive au service des sports en remplacement de Chédy KHELIL. 
Ce poste complexe et stimulant lui permet de mettre en avant ses qualités 
humaines et d’organisation, mais aussi de continuer la collaboration du service 
des sports avec l’OMS dans différents domaines.

Fadela montaGne n’est 
pas une inconnue du monde 
sportif et associatif villeneu-
vois. En effet, elle a déjà pu 
mettre ses compétences 
au service des associations 
sportives du territoire lors-
qu’elle a occupé le poste de 
chargée des plannings des 
équipements sportifs pendant 
7 ans. Riches de nouvelles 
compétences acquises lors 
de ses différentes fonctions 
au sein du service du conseil 
des droits de l’homme et du 
service des marchés publics, elle est patiente et diplomate, qualités reconnues 
de ses collaborateurs. Fadela revient au service des sports avec pour mission 
de coordonner les relations de ce service avec les clubs 
et avec l’OMS. Elle travaille donc en binome avec Hamid 
sur de nombreux dossiers. 

avant

aprÈs

 portraIts

le bureau dIrecteur
président : Jean-Claude DUCROCQ (Vars 
LM)
secrétaire Générale : Mélany COLAU 
(Judo Club Flers Sart)
secrétaire Générale adjointe : Anne-Marie 
HEDON (Judo Club Flers Sart)
trésorier : Maurice FOREST (Saint-Jean 
Baptiste)
trésorier adjoint : Allal BOUALIEME (Judo 
Club Flers Sart)
1er vice-président : Laurent CROUAU (VA 
TRI)
2e vice-président : Philippe DEREP 
(ASVAM)
3e vice-président : Joël PAQUE (ACVA)

les membres
membre d’honneur : Gérard CAUDRON
membres honoraires : Gilles DEMONTAY, 
Georges WILLEMS
membres actifs : Pierre Jocelyn HUYGHE, 
Farid OUKAID, Grégory PARIS, Daniel 
THUILLIER
membres élus : Georges BOUZIN (Activi-
tés sportives pour tous), Gilles DE VOLDER 
(CSLG), Jean-Philippe DELPORTE (Les Vi-
kings), Daniel DUFRESNOY (UTVA), Michel 
HARDY (US Ascq), Jean JACQUEMONT 
(FOS Tennis), Pierre-Charles JOURNAUX 
(Activités sportives pour tous), Jean-Marc 
LEBRUN (LM RCV), Salah LOUATI (Judo 
Club Flers Sart), Jean-Bernard NAOUR 
(FOS Tennis de table), Sébastien NOWE 
(CSLG), Roger POIDEVIN (VAM), Domini-
que SANDER (FOS VA), Marie VAMOUR 
(LM RCV), Jean-Michel VANLEMMENS 
(UTVA), Patrick VETEAU (LM RCV), Patrick 
WILLEMS (ACVA)
Membre qualifié : Michel DESTOMBES

Groupes de réFleXIon
Charte du sport
responsable : Laurent CROUAU
membres : Jean JACQUEMONT, Domini-
que SANDER, Jean-Michel VANLEMMENS, 
Patrick WILLEMS 

 sport de haut niveau
responsable : Philippe DEREP
adjoints : Gilles DE VOLDER, Anne-Marie 
HEDON, Marie VAMOUR, Patrick VETEAU

sport féminin
responsable : Philippe DEREP
membres : Melany COLAU, Anne-Marie 
HEDON, Dominique SANDER, Jean-Michel 
VANLEMMENS, Marie VAMOUR

Ils s’enGaGent pour :
•  spor’ama : Melany COLAU – Sébastien 

NOWE – Michel HARDY
•  revue de presse : Sébastien NOWE 

– Jean-Michel VANLEMMENS

les représentant de l’oms 
auprÈs de :

•  au CDOMS, CROMS, FNOMS : Jean-
Michel VANLEMMENS ;

•  à l’AGES : Laurent CROUAU.

FaIsons connaIssance avec les 25 membres du comIté de l’oms
 SUITE à L’ASSEmbLéE GéNéRALE éLECTIVE DU 19 OCTbRE, LE COmITé DIRECTEUR, éLU POUR 4 ANS, S’EST RéUNIT

d’autres Groupes de travaIl 

pourront être mIs en place 

en FonctIon :
•  de la sensibilité des membres du comité 

directeur pour le sport féminin, le sport 

seniors, le sport haut niveau, le sport et 

les universités ;
•  des besoins de la structure.

www.sport-omsvdascq.fr
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Récompenses du spoRt

LES ÉQUIPES SPORTIVES
• AS Rimbaud, Gymnastique Ryth-
mique UNSS 
L’équipe Excellence Nationale 1 est 
Championne Départementale, Cham-
pionne Académique, Championne 
inter-académique, Vice-championne 
de France UNSS : Emma LABBENS, 
Margaux COLOMBEL, Louise 
DEPECKER, Morgane COUSIN, 
Romane LEROY, Eoline BRICOUT, 
Elsa KOZLOWSKI

• ASHP Marc Sautelet
L’équipe de foot fauteuil est Cham-
pionne de France de D1 pour la 2eme 
fois consécutive : Youcef AYAD ZED-
DAM, Gabriel et Yannick DESCHIL-
DRE, Julien RENIERS, Sébastien 
DUCHESNE. DAMMAN 
• Athletic Club de Villeneuve 
d’Ascq 
L’équipe Masculine de cross-court est 
2e au Championnat départemental, 
3e au Championnat régional, 18e au 
Championnat de France, 1re équipe 
régionale : Stéphane CHARNET, Ben-
jamin DELECROIX, Romain DAVID, 
Baptiste OZEEL, Antoine CAUCHY, 
Alban PARMENTIER

• Entente Sportive Marc Sautelet et 
Grafteaux Culture Sport 
L’équipe de foot fauteuil remporte 
la Coupe de France pour la 2eme fois 
consécutive : Youcef AYAD ZED-
DAM, Gabriel et Yannick DESCHIL-
DRE, Julien RENIERS, Sébastien 
DUCHESNE, Bryan WEISS, Gilles 
MESSAGER 

• FOS Tennis Villeneuve d’Ascq
L’équipe masculine des 15-16 ans, 
est Championne des Flandres et 3e au 
Championnat de France : Théo LEU-
LIET, Cyril VANDERMEERSCH, Thi-
bault ROUTIER 

• Les Cavaliers de Villeneuve 
d’Ascq
L’équipe Carrousel Shetland est Vice 
championne de France de dressage : 
Chloé et Noémie CITERNE, Marina 
VANDEVEN, Simon URIOT, Louise 
et Romane ENGELAERE, Léonie 
CLAVEY, Lucie VAST 

• Lille Métropole Rugby Club Ville-
neuvois (LMRCV)
Les 40 joueurs Seniors Masculins 
sont classés 8e équipe de France, en 
1re série territoriale

• Union Sportive Ascquoise (US 
ASCQ) 
L’équipe U15 accède en Division 
Promotion Honneur Ligue : Djelloul 
MEGLALI, Yanis BERNARD, Sacha 
BORREMANS, Ilyes BOUCHOU, 
Emilien BOUQUILLON, Vianney 
COCHART, Basile DELEFORTRIE, 
Dylan GELDHOF, Zakaria KAD-
DOURI, Geoffrey LEZIER, Julien 
MARION, Aymeric MINDOULI, Yohan 
OSIEN, Lucas RICCOBENE, Clé-
ment SERRUYS, Corentin SIMOEN, 
Mohamed TRAORE, Xavier VIANE

• Union des tireurs de Villeneuve 
d’Ascq (UTVA)
L’équipe Senior Masculine catégorie 
1re série territoriale, est Championne 
de France par équipe de tirs à la cara-
bine à 10 m : Pierre-Vincent GAMIN 
et Sébastien DUSCHESNE

• Villeneuve d’Ascq Lille Métropole 
Orientation (VALMO)
L’équipe masculine vétéran est 2e au 
Championnat de France de relais en 
ski d’orientation : Konstantin SMIR-
NOV, Pascal LEGERE

• Villeneuve d’Ascq Lutte 
(VAL)
L’équipe Poussins est 1re 
équipe au classement des 
points au niveau Nord/
Pas-de-Calais : Amich 
FAOUZI, Ismaël CHA-
BANE, Logan et Wendy 

DUPRE, Tho-
mas NEVE-
JANS, Nolann 
VERMELLEN, 
Enzo MEMMA

• Villeneuve d’Ascq Rythme et Sport 
Lille Métropole (VARS LM)
L’équipe Division Critérium 2 minimes 
est Championne Départementale, 
Championne Régionale, Championne 
de Zone Nord, Championne de France 
: Anaïs LABBENS, Amandine PRE-
VOST, Margaux ANDRADE, Elise 
KOMARCZUK, Marthe JACQUET, 
Vanessa VANDERHEUDERLIN-
GHEN 
• Villeneuve d’Ascq Triathlon
L’équipe Masculine minimes est 3e au 
Championnat de France d’aquathlon : 
Steve VINTAER, Victor HUBERT, 
Robin et Valentin DAMMAN 

LES SPORTIFS 
INDIVIDUELS

Benoît BAULAIN, Ville-
neuve d’Ascq Triathlon 
(VATRI), est 13e au triathlon 
de Douai qualifié pour les 
France Elite, 4e à l’aquathlon 
d’Henin Beaumont qualifié 
pour les France Elite, 64e à 
l’ironman de Nice (à 5 mn de 

la qualification pour le Championnat 
du Monde à Hawaï), 33e à l’half iron-
man d’Aix en Provence qualifié pour 
les Championnats du Monde à Las 
Vegas, 2e au triathlon international de 
Chiève
Auréa BEAUVILAIN, Les Cavaliers de 
Villeneuve d’Ascq, est Championne 
de France en dressage 
Sihame BOUSNANE, Judo Club 
Flers Sart, est Vainqueur des 3 com-
pétitions officielles de district benja-
mine, Championne inter district, 3e au 

Championnat Départemental, 2e au 
Championnat Régional, Championne 
Régional UGSEL
Jeremy CLERSY, Les Vikings, a par-
ticipé à la Coupe du Monde Junior de 
Football Américain à Austin au Texas.
Marie DESRUMAUX, Villeneuve 
d’Ascq Lille Métropole Orientation 
(VALMO), est 3e au Championnat de 
France longue distance
Jennifer DIGBEU, ESBVA LM, est 
Vice-championne Olympique au JO 
de Londres 2012.
Didier DUMAIN, Villeneuve d’Ascq 
Triathlon (VATRI), est 9e au Champion-
nat départemental de bike and run, 

40e au chtri’man de Gravelines 
toutes catégories confondues, 
25e au triathlon de Dunkerque, 
4e au duathlon d’Aniche, 1er V3 
au triathlon d’Etaples, quali-
fié pour le Championnat de 
France
Enzo MEMMA, Villeneuve 
d’Ascq Lutte (VAL), est 1er au 
Championnat Régional, 1er 
dans les 5 tournois majeurs de 
la région, Meilleur lutteur régio-
nal sur 300 sportifs 2011/2012

Yannis MONTMORENCY, Club Cyno-
phile Villeneuvois, est 3e en classe 2 
au niveau Régional et 2e au Grand 
prix de France classe 2 avec mention 
Excellence. 
Marion RINGEVAL, Les Cavaliers de 
Villeneuve d’Ascq, est Championne 
Régional, Championne de France en 
dressage 
Andrew ISSAKA, Association Spor-
tive Lille 3, est 1er au Championnat de 
France indoor au triple saut 15.44 m, 
1er au Championnat de France de lon-
gueur 7.35 m, 1er au Championnat de 
France au triple saut 15.24 m
Aurélie KIRILOV, Villeneuve d’Ascq 
Lille Métropole Orientation (VALMO), 
est 3e de la Nationale Nord-Est
Ophélie ROCHARD, Union des tireurs 
de Villeneuve d’Ascq (UTVA), est 1re 
au Championnat Régional 2012 au tir 
au pistolet 10 m ; 7e au Championnat 
de France 2011, 1re au Championnat 
Départemental 2012, 1re au Cham-
pionnat Régional 2012 pour les tirs au 
pistolet 25 m
Aurélie MARCHANDISE, Athletic 
Club de Villeneuve d’Ascq (ACVA), est 
Championne de France de lancer de 
javelot, Vice-championne de France 
de lancer de poids en salle
Elise RANZ-IGLESIAS, Villeneuve 
d’Ascq Rythme et Sport Lille Métro-
pole (VARS LM), est Vice Championne 

Dépar-
tementale, Vice Championne Régio-
nale, Vice Championne de la zone 
Nord, 3e au Championnat de France 
Fédéral Senior
Marine VAILLANT, Athlétic Club de 
Villeneuve d’Ascq (ACVA), est Cham-
pionne de France indoor National sur 
1500 m en 4’35’’77

LES ENTRAÎNEURS
Kaadija BAMOU, Villeneuve d’Ascq 
Lutte (VAL). Karim FAKHROED-
DINE, Les Vikings. Patrick GEVAERT, 
Club Cynophile Villeneuvois. Freddy 
GUCHEZ, Saint-Sébastien Villeneu-
voise. Christophe LAMBERT, Ville-
neuve d’Ascq Triathlon (VATRI). Cathy 
LAURIER, Les Cavaliers de Villeneuve 
d’Ascq. Eric LESAICHERRE, FOS 
Tennis Villeneuve d’Ascq. Aziz MAA-
NINOU, Villeneuve d’Ascq Karaté Do 
Association (VIKA). Marielle LEO-
NARD, FOS Tennis de Table. Clé-
mence LOOSFELT, Villeneuve d’Ascq 
Rythme et Sport (VARS LM). Natha-
lie VAN-LAER, Handi Basket de 
Villeneuve d’Ascq (HBVA). Aurélien 
VIAENE, Football Club des Munici-
paux de Villeneuve d’Ascq. 

LES BÉNÉVOLES
Daniel ABELE, Villeneuve d’Ascq 
Métropole (VAM). Laurence BAKAM, 
Les Vikings. Marie-Laure BALAND, 
Villeneuve d’Ascq Karaté Do Asso-
ciation (VIKA). Delphine BONNIERE, 
Handi Basket de Villeneuve d’Ascq 
(HBVA). Georges BOUZIN, Activi-
tés Sportives pour Tous. Jean-Fran-
çois COLAU, Judo Club Flers Sart. 
Nicole DELAHOUSSE, Les Cava-
liers de Villeneuve d’Ascq. Janine 
DEMARQUE, Ride On Lille Villeneuve 
(ROL Villeneuve). Denis DETEZ, Acti-
vités Sportives pour Tous. Evelyne 
DULONGCOURTY, Flers Omnis-
port Sportif Villeneuve d’Ascq (FOS 
VA). Alain HUBERT, Villeneuve 
d’Ascq Triathlon (VATRI). Perrine 
HONDERMARCK, l’Association 
Sportive Lille 3, Section Athlétisme. 
Philippe LOOSFELT, Villeneuve 
d’Ascq Rythme et Sport Lille Métro-
pole (VARS LM). Ludovic MAMET, 
Villeneuve d’Ascq Lille Métropole 
Orientation (VALMO). Ugo MEMMA, 
Villeneuve d’Ascq Lutte (VAL). Gilles 
MIDAVAINE Football Club des 
Municipaux de Villeneuve d’Ascq. 
Nadine MORERA, Saint-Sébastien 
Villeneuvoise. Christian OUDART, 
Villeneuve d’Ascq Métropole (VAM). 
Bernard PETIT pour l’Athletic Club 
de Villeneuve d’Ascq (ACVA). Ber-
nard POPPE, FOS Tennis Villeneuve 
d’Ascq. Guy RAPPE, Club Sportif et 
de Loisirs de la Gendarmerie (CLSG). 
Nicolas STORME, FOS Tennis de 
Table (FOS TT). 

Angèle DUHEM,  

Les Cavaliers de Villeneuve 

d’Ascq se voit attribuée le 

PRIX DE L’ESPRIT SPORTIF

Le 30 novembre, 110 sportifs étaient récompensés dont 
23 bénévoles, 16 athlètes individuels,  13 équipes et 12 
entraîneurs, représentant le panorama sportif Villeneu-
vois. 

Les sportifs et les entraîneurs ont reçu une montre estampillé OMS et une place de cinéma. 
Quant aux bénévoles, les femmes se sont vus offrir un sac de ville, et les hommes des 
jumelles, ainsi que 2 places de cinéma pour chacun, offert par l’UGC de Villeneuve d’Ascq.

Jean-François COLAU,  ex-membre de l’OMS  rejoint d’autres horizons...
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C’est en toute sim-
plicité que Jean-Mi-
chel MOLLE a reçu 
Spor’ama afin de 
nous raconter sa 
passion pour le 
sport et la formation.
C’est le 16 février 1945 
que Jean-Michel a vu le 
jour dans un joli petit 
village de l’Avesnois : 

VILLERS SIRE NICOLE. C’est un village qui allait beaucoup compter 
pour lui. Issu d’une famille simple dans laquelle son père était ouvrier 
tourneur à l’usine de Jeumont et sa mère femme au foyer, Jean-Michel, 
jeune garçon, ne pratiquait pas un sport attitré de façon régulière. C’est 
Raoul, son père, qui par une décision quasi unilatérale l’orienta sur la 
voie du sport. En effet, à l’âge de 15 ans, Jean-Michel eut un choix à 
faire suite à une conversation avec son père. C’était l’Ecole Normale 
pour être instituteur ou le travail à l’usine. C’est ainsi qu’il débarqua 
à Douai pour suivre la formation pour une période de 5 ans. Quel 
soulagement pour son père car être instituteur en 1960, c’était la fierté 
d’une famille. Et puis sans le savoir encore, le père de Jean-Michel 
lança son début de carrière dans le sport. A l’Ecole Normale de Douai, 
il découvre le sport et deux hommes vont compter pour lui pour sa 
carrière sportive. Il découvre l’athlétisme par l’intermédiaire de Jean 
JOLY. Il pratique le rugby grâce à Jean MONARD. Avec ces pratiques 
il se forme physiquement et devient incontournable dans les équipes 
de foot et de rugby de l’Ecole Normale. Il devient d’ailleurs deux fois 
champion académique. Et dans la foulée il revient le weekend pour 
jouer dans son village dans le club de football que son père avait créé 
avec quelques copains en 1928.
Un peu plus tard, à 20 ans, il devient instituteur à HAUTMONT. C’est 
tout naturellement qu’il devient alors formateur au club de son père et 
une école de football voit le jour. Pendant 12 ans Jean-Michel forme, 
a des résultats, rassemble des jeunes. Il est sélectionné dans l’équipe 
des entraineurs de l’Avesnois avec un certain Raymond KOPA ; Son 
club accède à des divisions supérieures mais 2 jeunes vont éclater 
au grand jour en devenant joueurs professionnels à VALENCIENNES. 

Il s’agit d’Albert PATOUX, qui eut une carrière courte du fait d’une 
grave blessure. Puis c’est Francis GILLOT qui sort de l’école de for-
mation dirigée par Jean-Michel. Ce travail réalisé dans un club, n’est 
pas le seul. En effet à l’école, en tant qu’instituteur il innove et le sport 
devient dans son école une matière comme les autres. Tous les élèves 
de l’école du village pratiquent le sport à l’école ! C’est une véritable 
révolution pour l’époque. 
Dans les années 70, l’Education Nationale crée les conseillers péda-
gogiques en EPS. Poussé par son inspecteur, Jean-Michel passe le 
concours en 1977 et en sort major. Cette première place au concours 
lui donne la possibilité de choisir son affectation entre Tourcoing, Dun-
kerque et Lille 9 dont fait partie Villeneuve d’Ascq. La ville nouvelle 
l’attire et c’est ainsi qu’il débarque dans notre ville sans un pincement 
au cœur de devoir quitter sa région natale, sa famille et son club. 
Il rentre immédiatement 
en relation avec l’Of-
fice Municipal du Sport 
(il est membre de droit 
comme représentant de 
l’E.N.). La formation des 
jeunes, l’éducation sont 
au cœur de sa première 
action pour le sport ville-
neuvois. Il met en place 
avec Claude DOMINOIS, 
dirigeant du HBCV, les 
premières classes à dominante sportive. Ce dispositif permet de mettre 
en relation l’école et le club dans le but de former l’élève. C’est un 
partenariat gagnant pour l’enfant pour son développement physique 
mais aussi éducatif. Pour Jean-Michel, ce concept c’est le socle du 
sport dans la ville. Villeneuve d’Ascq prenait 30 ans d’avance sur les 
autres villes. Avec l’appui du Maire, de l’OMS, du service des sports, 
il développe le sport à l’école par le biais des éducateurs sportifs et de 
l’USEP. Au fur et à mesure, son travail est reconnu et le tout nouveau 
chef du service des sports, Yves ALLIENNE, l’incite à travailler encore 
plus avec la ville. Il devient alors chargé de mission pour la ville pen-
dant près de 5 ans. Puis il sera l’adjoint aux sports de la ville. C’est 
alors un travail important réalisé pour aboutir à la création de sport 

action, l’écriture de la charte des sports, la création des centres d’ini-
tiation sportifs municipaux, la mise en place de stages sportifs dans 
les clubs par l’intermédiaire de l’OMS, la réalisation de critères de 
répartition des subventions sportives, le sport en famille, l’installation 
d’un centre de ressources, les bourses aux jeunes et la création de 
notre magazine Spor’ama, etc... Pendant la première partie de cette 
période il fût également le président du Rugby Club Villeneuvois. Il 
travailla, conseilla sans relâche et le monde sportif villeneuvois lui est 
redevable aujourd’hui pour la qualité des bénévoles, des encadrants 
sportifs.
Aujourd’hui encore il est membre associé au sein du Comité des 
Flandres de rugby, auprès du président. Il est membre du Comité 
directeur de l’ESBVA LM. Il est encore tuteur bénévole pour les diri-

geants de football de la Ligue Nord Pas de 
Calais de football. Il ne faut pas oublier aussi 
qu’il donna des cours à la faculté des sports et 
fût conseiller auprès du président de la région. 
Et ce sportif dans l’âme est musicien. Il joue du 
tuba dans une association. Il a le cœur sur la 
main en participant à des actions humanitaires 
par le biais de l’association Fraternité Rugby 
qui aide des publics en difficulté.
Difficile d’arrêter la rencontre avec un homme 
passionné, humain et toujours plein d’idées. 
Ce que nous retiendrons c’est que son père 

et l’Ecole Normale de Douai furent déterminants pour sa carrière 
dans le sport. C’est aussi le dévouement pour le sport pour tous mais 
surtout les jeunes par la formation, l’éducation et pour Jean-Michel 
Molle, l’éducation des enfants est la conjonction d’un travail entre les 
familles, de l’école et des clubs avec un seul objectif : le bien-être et 
le développement de l’enfant.

Oui ! Jean-Michel Molle mérite la Médaille d’Or  
de la Jeunesse et des Sports.

Oui ! le sport villeneuvois peut être fier de lui  
et le remercier.

L’équipe du Spor’ama

Rubrique Sport et handicap

Un nouveau dispositif : le PAIPS

Le PAIPS (Parcours d’Accompagnement Individualisé vers les Pratiques 

Sportives) permet le développement de la pratique sportive des per-

sonnes handicapées. 
Villeneuve d’Ascq et les dunes de Flandre ont été retenus comme terri-

toires expérimentaux. Il s’agit de définir une politique publique d’accom-

pagnement à partir de la demande des personnes handicapées. 

Un groupe de pilotage départemental s’est réunit en juin 2012 constitué 

de la DDCS, le conseil général, la MDPH (Maison Départementale pour 

les Personnes Handicapées) les fédérations concernées, les référents 

handicap ... 
Suite à cela, des groupes «d’expertise» ont été désignés pour accompa-

gner et suivre des personnes ciblées sur, le choix de l’activité, les aides 

financières disponibles, l’orientation vers club sportif, puis organiser l’ac-

cueil et le suivi au sein de l’association.

L’OMS a proposé plusieurs personnes handicapées pour constituer le 

groupe de référence «suivi et accompagnement des personnes»

A ce titre, la DDCS a envoyé un questionnaire aux clubs de la région pour 

faire un état des lieux de l’offre sur tout le territoire.

FOS VA 
Bravo aux U12 du VDA Flers OS qui 
ont remporté la 1re édition du Trophée 
‘‘Joselyne GALLEIN’’ sur le parquet du 
Palacium de Villeneuve d’Ascq face à 
une valeureuse équipe de l’US Ascq, 
l’éternelle rivale...
Une logique sportive respectée mais 
fortement disputée par des équipes 
relevant du sport adapté (handicap 
intellectuel) qui ont su relever les défis 
physiques et techniques que les clubs du Districts 
Flandre leur ont imposés.
L’une des plus grandes réussites de cette journée aura 
été de favoriser des échanges entre des publics n’ayant 
pas l’habitude de se rencontrer et de constater des 
comportements parfaitement adaptés d’un côté et une 
absence de représentations négatives de l’autre. 
Le CMP et VDA Flers OS continuent au travers de leur 
projet ‘‘Au Cœur du Foot’’ à développer des actions per-

mettant une mixité de plus en plus grande entre le milieu 
spécialisé et ordinaire.
Les partenaires : la mairie de Villeneuve d’Ascq, le 
Comité Régional du Sport Adapté. 
Le prochain défi de ‘‘Au Cœur du Foot’’ sera de repré-
senter la Région lors de la Finale Nationale de l’opéra-
tion ‘‘Fais-nous Rêver’’ de l’Agence pour l’Éducation par 
le Sport à Paris le mercredi 13 février 2013.

http://club.quomodo.com/fosva/accueil.html

L’Equipe villeneuvoise aux paralympiades à lille !
Dans le cadre de la semaine de l’emploi pour les personnes handicapées, 
la mission du Pacte Territorial, l’agephip, la mairie de Lille et l’université 
Lille II ont organisé un événement sportif à la Halle Jean Bouin le lundi 
12 novembre. 20 équipes mixant salariés, agents valides, en situation de 
handicap et demandeurs d’emploi en situation de handicap se sont affron-
tées dans différentes disciplines sportives : course/relais ; handibasket ; 
joelette ; sarbacane...

CROSS DU TRIOLO
Tous les ans le collège du Triolo organise son cross et propose aux élèves valides et en situation de handicap une 
course relais en fauteuil de sport. L’OMS prête ses fauteuils de sport en complément de ceux disponibles dans l’éta-

blissement pour les élèves handicapés.
 Le collège du Triolo accueille 48 élèves en situation de 
handicap (12% des élèves accueillis au collège) soit :
 -  en inclusion individuelle dans des classe ordinaires ;
-  en ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) 

avec un aménagement de l’emploi du temps dans 
certains enseignements sous la responsabilité d’un 
enseignant spécialisé ;

-  en «milieu protégé» qui permet de suivre une classe 
avec des aides supplémentaires (au niveau des pro-
fesseurs) ;

et avec l’aide d’une vingtaine d’AVS (assistant de vie 
scolaire) qui accompagnent les élèves dans le quoti-
dien de leur scolarité pour les aider dans des taches 
matérielles ou dans les apprentissages.

La carrière SpOrtive de Jean-MicheL

Football 
• Joueur à l’AS Jeumont, 

• Entraineur-joueur à l’US Villers-Sire-Nicole,  

• Entraineur de l’EACTG (Anstaing-Chéreng)

Rugby 
• Joueur au Rugby Club de Douai, 

• Joueur au Rugby Club de Maubeuge (à sa création)

PORTRAIT D’UN HOMME EN OR apothéose d’une vie 
consacrée au sport, à la formation et à l’éducation :  

Jean-Michel MOLLe reçoit la médaille d’or de la Jeunesse et Sport
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Comment naquit 
le TIR À L’ARC ?

Les Egyptiens utilisaient cet-
te arme. En Europe, un peu 
avant Clovis (465), l’arc a été 
adopté par les Francs à la 
guerre, bien que son utilisa-
tion n’ait pas été généralisée 
avant la fin du VIIIe siècle. 
Contrairement aux dires de 
certains mythes, les archers 
n’étaient pas si prédominants 
à la guerre et étaient souvent 
les soldats les moins payés 
d’une armée, ou recrutés 
parmi les paysans. Les ar-
chers professionnels étaient 
relativement rares en Europe 
(voir Arc long anglais) car ils 
passaient une vie entière à 
s’entraîner, et utilisaient des 
arcs coûteux pour être effi-
caces. L’arc était rarement 
utilisé pour décider de l’issue 
d’une bataille, et était sou-
vent vu comme une arme de 
classe inférieure ou comme 
un «jouet» par la noblesse. 
Charlemagne exigeait de ses 
soldats qu’ils soient équipés, 
en plus de leurs armes habi-
tuelles, « d’un arc avec deux 
cordes et douze flèches ».
À sa mort en 814, ces ordon-
nances qui régissent l’équi-
pement tombent en désué-
tude, mais les invasions des 
Normands, qui excellent au tir 
à l’arc, redonnent vie à cette 
arme et vulgarisent l’usage 
de l’arc en Angleterre.
Lors de la Guerre de Cent 
Ans, les Anglais ont appris à 
utiliser l’archerie comme élé-
ment de domination tactique 
avec leurs arcs droits. En 
1346, à la bataille de Crécy, 
et en 1356, à la bataille de 
Poitiers, les archers anglais 
défont les armées françai-
ses. Ce ne fut qu’à la fin de 
la guerre de Cent Ans qu’on 
songea en France à revenir à 
la pratique de l’arc. Charles V 
réorganisa et encouragea les 
compagnies et s’efforça de 
renouveler leurs privilèges. 
Malheureusement, à sa mort 
en 1380, l’aristocratie per-
suada Charles VI de limiter la 
puissance des compagnies 
en limitant le nombre d’ar-
chers dans chaque ville.
 En 1415, à Azincourt, les 
archers anglais montrèrent 
encore une fois leur supério-
rité en décimant la chevalerie 
française.
 Au cours du XVe siècle puis 
pendant la Renaissance, 
se développe en France et 
dans le reste de l’Europe, le 
tir à l’arc sous forme de jeu 
d’adresse. Les villes organi-
sent chaque année, au prin-
temps, les jeux du Papegay, 
qui consiste à atteindre la ci-
ble, représentée sous la for-
me d’un oiseau, le papegai, 
accroché en haut d’un mât 
ou au sommet d’une tour. Le 
vainqueur est désigné «Roy 
du papegay» pendant une 
année entière.
Cette tradition est toujours 
d’actualité dans beaucoup 
de compagnie d’archers sur 
des perches dans les Flan-
dres ou sur carte Beursault 
chez nous. 

L’AvenIR De LA SAInT-SÉBASTIen
Quand on pose la question à François LEPLAT, Président de la compagnie de tir à l’arc Saint 
Sébastien Villeneuvoise : « Quelle est la richesse de la compagnie de tir à l’arc SSVA ? », il 
répond : « Les archers qui la composent ». 
« Jeunes ou adultes, débutants ou expérimentés, en salle ou en plein air, chacun vient y vivre 
son sport dans la compétition, son loisir dans le plaisir. Nous avons un potentiel important 
d’archers titrés sur le plan régional et national, d’archers en progression et d’une équipe 
de jeunes archers soudée et pleine d’avenir. Nos initiateurs et entraÎneurs, tous bénévoles, 
accompagnés par le comité départemental, la ligue des Flandres et la Fédération Française 
de Tir à l’Arc, font avancer entraînement après entraînement, compétition après 
compétition, notre niveau de tir que nous partageons avec les 
archers recherchant une convivialité dans leur loisir. 
Ce sport olympique est une discipline exigeante et demande éga-
lement de fortes valeurs humaines. Elle reste avant tout une pas-
sion que nous vivons ensemble avec des moyens que la ville de 
Villeneuve d’Ascq nous apporte et dans un cadre que beaucoup 
d’autres clubs de tir à l’arc nous envient ! 
Alors, l’avenir, c’est nous qui voulons continuer à progresser dans notre sport, c’est vous si 
vous nous rejoignez sur le pas de tir ! »

LeS pRÉSIDenTS
1974 Régis HUET,  
 Président Fondateur
1975 Georges DEFROIMONT
1976 Jean-Paul VANKEISBEL
1977-1989 Bernard DAHLEM
1990-2003 Jean CREPIN 
2004-2008 Bernard LEMANT
2009-2012 Yves HERBEZ
Depuis 17/11/2012 François LEPLAT

Dans les années 60, Régis 
HUET, moniteur d’Education 
Physique de la Ville de Ville-
neuve d’Ascq, fait la connais-
sance du Tir à l’Arc au cours 
d’un week-end en Plein Air 
sur les bases de loisir de la 
région. Serge VANFLETEREN, 
également salarié de la Ville, 
et Nadine MOREIRA, élève 
de l’établissement scolaire 
où enseignait Régis HUET, 
le rejoignent et prennent 
ensemble des cours d’Athlé-
tisme.
Puis, Régis HUET fait la 
connaissance de Michel DEL-
NAT, archer Tourquennois, 
propriétaire d’un Café rue du 
Calvaire, qui tire à l’arc dans 
l’arrière-cour de son établis-
sement. Conseiller Technique 
Régional durant des décen-
nies, il remporte un titre d’Em-
pereur des Archers.
A cette époque, il existe 
plusieurs Compagnies à 

Tourcoing, et nos compères 
prennent l’habitude de venir 
tirer dans l’arrière-cour du 
Café.
Aux beaux jours, l’équipe s’en-
traîne dans le Parc Clémen-
ceau où se trouvent des buttes 
de tir. Cette pratique du Tir à 
l’Arc s’exerçe à la bonne fran-
quette, mais Nadine, Serge et 
Régis sont déjà «accrocs» du 
Tir Olympique.
en 1973-1974, Georges 
DEFROIMONT, également 
employé de la Ville de Ville-
neuve d’Ascq, se joint au trio.
Le 22 décembre 1974, la Com-
pagnie de la Saint-Sebastien 
voit le jour lorsque des buttes 
de tir amovibles, données 
semble-t-il par un club de Tir à 
l’arc Universitaire, sont instal-
lées dans la Salle Molière.
Les 7 premiers membres 
sont  : Serge et Chantal VAN-
FLETEREN, Nadine MOREIRA, 
Georges DEFROIMONT, Régis 

HUET, Catherine et Serge 
LAISNE.
Au fil des années, l’effectif 
atteint rapidement une cen-
taine d’archers. 
en 1979, naissance d’une 
équipe de jeunes, composée 
de Didier WILLEM, Philippe 
TOURTOY, Isabelle HUET (qui 
fut Championne de France) 
et Jacques-Yves VANDEN-
BUSSCHE, qui se qualifie pour 
les Championnats de France.
en 1981, enfin, la salle Molière 
fut dotée de Buttes de Tir fixes.

LeS fAITS mARquAnTS
en septembre 1993, la salle 
Molière est détruite par le feu. 
La Compagnie est immédiate-
ment relogée Salle Canteleu, 
ou une nouvelle butte de tir 
est construite par les services 
technique de la commune.
Le 22 Juin 1999, c’est à nou-
veau par le feu qu’est complè-
tement détruit notre Préau au 

jardin d’arc ; il est reconstruit le 
4 Avril 2002, au même endroit 
et approximativement à l’iden-
tique.
Le 20 Août 2003, décède notre 
Président Jean CREPIN. Notre 
Jardin d’Arc, baptisé en son 
nom, est inauguré le 16 Mai 
2004 par Monsieur le Maire de 
Villeneuve d’Ascq.
Depuis, nous avons remplacé 
les cibles datant de la création 
du jardin d’arc par un nou-
veau concept de buttes de tir 
de notre fabrication. Création 
également de cible pour le tir 
en campagne, spécialité éga-
lement très prisée des archers 
de notre compagnie.
Depuis de nombreuses 
années, nous organisons plu-
sieurs concours qualificatifs 
aux Championnats de France 
en salle (halle Canteleu), à l’ex-
térieur sur le jardin d’arc en tir 
fédéral ou FITA.

une DISCIpLIne : Le TIR À L’ARC 
un CLuB : LA SAInT-SÉBASTIen

HISTORIque De LA SAInT-SÉBASTIen

LeS DISCIpLIneS Du TIR À L’ARC
Tir extérieur arcs classiques & poulies Tir en campagne. Cible Nature : cible animalière papier Tir 3D  

sur cible en 
mousse : rien 
à voir avec la 

chasse !

Mode de qualification
Chaque archer dispute (au moins) 3 concours 
qualificatifs au Championnat de France, dans 
sa catégorie de tir; selon sa spécialité. Les 
classements nationaux et sélectifs sont éta-
blis sur la base des 3 meilleurs scores pour 
toutes les catégories.
Lors des finales nationales, l’organisateur ins-
talle des buttes de tir de manière à recevoir 
100 archers maximum. Seuls les 100 meilleurs 
nationaux sont retenus.
Lors des Championnats de France, les archers 
réalisent un tir de qualification ; en fonction de 
ce résultat, seuls 64 seront classés en tableau 
de duel à élimination directe. 64 archers per-
mettent d’ouvrir les 32e de finale puis les 16e 
etc... Le vainqueur est déclaré Champion de 
la catégorie.

SeS MotS cléS : l’aRc, 
LA FLECHE, LA CIBLE, LA VISEE

Ils symbolisent :
•  la recherche d’un objectif 
• la précision 
•  la rapidité pour aller droit au but 
•  la beauté et la pureté du geste tech-

nique
SeS exigenceS  
dE HAut NIVEAu

• la maîtrise de soi 
• la résistance au stress 
• la concentration 
•  la régularité associée à la précision 
•  la recherche de la performance 
• la volonté 
•  l’équilibre physique et mental 
•  la rigueur 

•  l’esprit d’équipe (bien que le Tir à 
l’Arc soit un sport individuel par 
excellence, les compétitions par 
équipes sont de plus en plus répan-
dues et une bonne dynamique de 
groupe permet d’obtenir des résul-
tats plus performants.) 

•  la capacité d’adaptation (à l’environ-
nement, aux intempéries...), 

•  la préparation du matériel qui doit 
toujours être réglé et entretenu 

•  le respect des Règles du Jeu
Sport de rigueur et de tradition, le Tir à 
l’Arc est une discipline codifiée, où l’ar-
cher se doit de connaître les règles du 
jeu, comme le dirigeant de société de 
son marché, sans jamais oublier celles 
du fair-play.

Labellisé

par la FFTA

http://saint-sebastien.
villeneuvoise.org/
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L’équipe fémi-
nine évolue en 
première divi-
sion pour la deu-
xième fois en 4 

ans. Le plus haut niveau national. 
L’occasion pour les spectateurs de 
voir des joueuses classées parmi les 
meilleures du monde.
C’est sur les courts du stade Jean-
Jacques, rue du 8 Mai 1945, que le 
club a reçu pour le compte des deux 
premières journées respectivement 
St Germain et Levallois - dont le Pré-
sident n’est autre que l’ancien joueur 
professionnel Henri LECONTE, pré-
sent ce jour - et a tenu en échec ces 
deux formations sur un score pari-
taire de 3 partout pour le plus grand 
plaisir des spectateurs qui ont pu 
savourer ces rencontres d’une rare 
intensité.
Que peut donc espérer La Raquette ? 
«Pas grand-chose», sourit le capi-
taine villeneuvois Laurent ROGER. 
«On sait qu’à chaque match ou pres-
que les filles vont tomber sur des 
joueuses mieux classées qu’elles 
mais on prend ça comme un chal-
lenge », disait-il avant les rencontres. 
Mais avec ces deux matches nuls, le 
club peut espérer se maintenir parmi 
l’élite.
L’organisation fut également à l’hon-
neur car ce n’est pas moins de 40 

personnes qui furent mobilisées 
(ramasseurs de balles, arbitres, 
hôtesses, entraineurs, etc.) pour faire 
de ces journées «une véritable réus-
site», soulignaient les juges-arbitre 
des rencontres. En effet, il fallait 
gérer l’approvisionnement constant 
du buffet et répondre aux demandes 
de dernière minute. Cette mise en 
place sans faille fut gérée du début 
à la fin avec le professionnalisme et 
l’expérience de Florence, Anne et 
Bérangère entre autres.
L’équipe se déplacera au Lagardère 
Paris Racing ainsi qu’à Cormontreuil 
pour clôturer cette phase de poules. 
Résultat à l’issu de la dernière jour-
née pour un éventuel maintien au 
sein de l’élite nationale.

http://
www.laraquette.fr/

www.facebook.com/
La-Raquette-de-Villeneuve-

dAscq-Lille-Métropole

LA RAQUETTE AU SOMMET

Affilié à la FFESSM, l’AVAN PLONGÉE pro-
meut la plongée subaquatique depuis 25 ans. 
Avec un effectif de 200 licenciés, dont 29% 
de féminines, l’AVAN PLONGÉE attache une 
importance primordiale à la convivialité et au 
partage des valeurs humaines. 
Afin que la plongée reste accessible finan-
cièrement à chacun, L’AVAN PLONGÉE pri-

vilégie les investissements dans le matériel. Renouvelé 
en permanence et révisé tous les ans, ce matériel récent 
est mis à la disposition des nouveaux licenciés. Ainsi, le 
club touche toutes les générations, de 8 ans à retraités, 
dans tous les milieux sociaux et professionnels, rassem-
blés autour d’une véritable passion. 

L’AVENIR DE L’AVAN PLONGÉE
À l’origine, la plongée est un sport de loisir et non de 
compétition, résolument tourné vers les adultes. Pour-
tant, afin d’acquérir suffisamment de moniteurs, il faut les 
initier jeunes. Ainsi, dès 2009, L’AVAN PLONGÉE a ouvert 
ses portes aux enfants dès l’âge de 8 ans. Afin d’assurer 
une continuité dans la pratique, de nouvelles sections se 
sont créées :
• l’apnée, section également créée en 2009 ;

•  dès janvier 2013, les nages avec palmes, la plus con-
nue étant les palmes «classiques», à laquelle s’ajoutera 
la nage mono-palme.

•  une nouvelle section se profile également à l’horizon, 
la PSP : Plongée Sportive en Piscine. Grâce à l’associa-
tion de l’AVAN PLONGÉE avec l’USSA de Saint-André 
et le CSMN de Lille, seuls clubs à proposer cette dis-
cipline dans la région Nord, la PSP prendra effet pour 
l’été 2013. Cette section amènera les plongeurs sur des 
épreuves telles que allers-retours avec bouteille sur le 
dos, câblage-décâblage, apnée, plongée, etc. 

En outre, 5 formateurs sont en attente d’une nouvelle 
session de formation, afin d’accueillir les plongeurs en 
situation de handicap. 

LA PRATIQUE
En plus des entraînements en piscine, les week-ends 
sont consacrés aux sorties en milieu naturel, dans la Mer 
du Nord en passant par les carrières de notre région, en 
Belgique, dans les Ardennes belges et même en Zélande. 
Puis, une fois par an une sortie est proposée aux adhé-
rents dans des eaux plus 
bleues et chaudes ! 
Au total, ce sont 1500 plon-
gées / an en milieu naturel. 
Désormais, la compétition 
est dans la ligne de mire du 
club. Pour la 1re fois cette 
année, l’AVAN PLONGÉE se 
présentera lors de rencon-
tres «enfants» et de compé-
titions «apnée». 

http://www.avanplongee.fr/

L’AVAN PLONGÉE, RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L’AVENIR

Depuis 1976, enfants et adultes pra-
tiquent une activité de loisir épanouis-
sante, au club «Les Cavaliers de Villeuve 
d’Ascq», parmi 84 poneys et chevaux. 
L’encadrement des 536 licenciés est 
assuré par une équipe pédagogique qua-
lifiée et dynamique : Cathy, Sylvie, Aurore 
et Fabienne y sont passionnées, tandis 
que l’accueil de Georges crée une atmos-
phère chaleureuse autour du poêle à bois 
et d’un petit café. 
À la pointe novatrice d’une pédagogie ludique, la mise 
en situation permet aux enfants de progresser en s’épa-
nouissant. Ensemble, ils évoluent dans un espace où 
il fait bon carracoler, en alternant les valeurs telles que 
Respect, Ténacité, Partage et Responsabilisation ! Quel 
meilleur ami qu’un poney qui vous porte sur son dos pour 
accomplir aventure et exploit ?

EN PRATIQUE
Les cours d’équitation sont enseignés toute l’année, du 
mardi soir au dimanche midi, répartis entre les 3 carrières 
et 2 manèges circulaires.
Dès l’âge de 2 ans 1/2, les enfants apprennent l’équili-
bre et la direction de leur poney. Les montées durent 1/2 
heure par semaine jusque l’âge de 6 ans ; puis passent à 
1h et parfois plus.
Le samedi de 10h à 11h, ce sont les mamans qui s’initient, 
afin de pouvoir accompagner leurs enfants en balade. 

LES RÉSULTATS
Chaque année, après les qualifications des concours 
régionaux et départementaux, les qualifié(e)s prennent 
la route, avec chevaux et poneys, afin de participer aux 

Championnats de France, en Sologne, dans 
le Parc National de Lamotte-Beuvron. 
Au menu : sauts d’obstacles, dressage, 
barrel-race, endurance, concours complet, 
equifun, Sony-games, carrousel, mini-hun-
ter, etc.
Cette année, leur transhumance s’est faite 
avec 22 enfants de 5 ans 1/2 à 17 ans et 26 
poneys. Les Cavaliers en sont revenus avec 
12 médailles d’Or et 13 médailles d’Argent, 

avec une 4e place pour 4 enfants. 
«Les Cavaliers de Villeneuve d’Ascq» est le club le plus 
«podiumisé» du Nord-Pas de Calais. 1er club de la région 
et dans le Top 10 au rang national chaque année aux 
Championnats de France.
Poney et chevaux vous passionnent ? Rejoignez-les !

http://poneyclubvilleneuvedascq.e-monsite.
com/

LES VALEURS DES «CAVALIERS DE VILLENEUVE D’ASCQ»

Le 12 octobre der-
nier, le 1er match 
à domicile avec la 
réception du Club 
de Montpellier-Lat-
tes, a été l’occasion 
d’une bien sympa-
thique cérémonie : le 
Maire, Gérard CAU-
DRON, accompa-
gné d’une partie du 
Conseil Municipal, a 
mis à l’honneur trois 
des valeureuses internationales médaillées d’argent aux jeux olympiques 
de Londres : la montpelliéraine Edwige LAWSON, la villeneuvoise Jennifer 
DIGBEU et l’ex-villeneuvoise neo-montpelliéraine Emilie GOMIS.
Au travers des filles, présentes ce jour-là, c’est l’ensemble du Basket féminin 
français, qui avait déjà enflammé le Palacium en juillet 
avec le tournoi pré-olympique, qui fut remercié. 
C’est aussi l’occasion de rappeler que d’autres inter-
nationales françaises ont porté le maillot Villeneuvois 
(on pense notamment à Clémence BEIKES et Flo-
rence LEPRON, deux autres « braqueuses » actuel-
lement éloignées des terrains), y compris, comme 
notre actuelle intérieure Alice NAYO, de nombreuses 
sélectionnées en équipes nationa-
les « jeunes ». 
La marque de fabrique Villeneu-
voise est de faire confiance à des 
jeunes joueuses pour les aider à 
s’épanouir.

http://www.esbva.com/

3 VICE-ChAMPIONNES OLyMPIQUES 
AU PALACIUM

http://saint-sebastien.
villeneuvoise.org/

Championnat de FranCe 

Féminin par équipe.

1re division :  
10 clubs (2 poules de 5)  

se rencontrent en un seul 
match direct.  

Les 2 clubs classés 1er de poule 

disputent la finale. Les 2 clubs 

classés 5e descendent en 
dn1a.

VeneZ déCouVrir  
La pLonGée

Toute l’année, l’AVAN 
PLONGÉE vous pro-
pose de découvrir 
gratuitement sa disci-
pline, lors de Baptême 
de plongée. N’attendez 
plus pour leur rendre 

visite ! 
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DÉCEMBRE 2012
 1 LM HBCV / BEAUVAIS OUC SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

 8 LM HBCV / GRAVELINES SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

 9 LM ESBVA / TARBES GESPE BIGORRE PALACIUM ESBVA LM

 9 LM RCV / OVALIE CAENNAISE STADE EMMANUEL THERy LM RCV

 15 ASVAM / HARNES SALLE TAMISE ASVAM

 15 CHAMPIONNAT FOOT FAUTEUIL SALLE BREUGHEL C CENTRE MARC SAUTELET

 16 US ASCQ / LyS STELLA STADE BEAUCAMP US ASCQ

 16 VAM / LESQUIN STADE JEAN JACQUES VAM

 19 TOURNOI FESTIF DE NOËL SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV 

janviER 2013
 2 ASVAM / ACBB SALLE TAMISE ASVAM

 5 RASSEMBLEMENT SPORTIF HANDI BASkET SALLE MOLIèRE  HBVA

 5 ESBVA LM / NANTES REZE BAkET PALACIUM ESBVA LM

 12 LM HBCV / MÉLANTOIS HB SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

 19 ASVAM / CONDE SALLE TAMISE ASVAM

 29 GALA  DE GyMNASTIQUE RyTMIQUE   SALLE DEBRyUNE COLLèGE ARTHUR RIMBAUD

fÉvRiER 2013
 2 ESBVA LM / UNION LyON BASkET PALACIUM ESBVA LM

 9 LM HBCV / LIVRy GARGAN SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

 14 CHAMPIONNAT  UNIVERSITAIRE DE GR  ESUM 2

 23 ESBVA LM / PERPIGNAN PALACIUM ESBVA LM

 23 LM HBCV / FEUQUIERES SAINT BLIMONT SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

MaRs 2013
 8 ESBVA LM / BOURGES PALACIUM ESBVA LM

 9 ASVAM / CHAVILLE SALLE TAMISE ASVAM

 16 LM HBCV / VITRy SUR SEINE SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

 30 ESBVA LM / TOULOUSE METROPOLE PALACIUM ESBVA LM

 31 LM RCV / STADE BORDELAIS STADE EMMANUEL THERy LM RCV

avRiL 2013
 6 ESBVA LM / ARRRAS PAyS D’ARTOIS PALACIUM ESBVA LM

 6 LM HBCV / STADE DE VANVES SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

 21 LM RCV / USA POLLESTRES xV F R STADE EMMANUEL THERy LM RCV

 27 LM HBCV / MASSy-ESSONNE  SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

Le prochain numéro de Spor’ama
paraîtra en MARS 2013.

Envoyez-nous votre article et vos 
photos pour le 6 février 2013

à oms.mag@orange.fr

Directeur de publication & mandataire 
de la correspondance  : Jean-Claude 
DUCROCQ. 
Rédaction : Marie-Fernande CERRI, 
Isabelle DECOTTIGNIES, Christine JOUMEL, 
Christine VUILLAUME, René BEUGIN, Les 
Clubs Sportifs Villeneuvois. Secrétariat 
de rédaction, conception, réalisation 
maquette et 1ère de couv. : Isabelle 
DECOTTIGNIES. Crédits photos : OMS, 
Isabelle DECOTTIGNIES, Les Clubs Sportifs 
Villeneuvois .
Impression : DB Print - N° ISSN : 1292-
3885 - DÉPÔT : du 12 Mai 1999 à INPI Lille 
- SIREN : 419 917 919.

STAGES SPORTIFS

Le FOS TENNIS DE TABLE vous pro-
pose de découvrir sa discipline aux 
ESUM.
Les enfant de 7 à 13 ans seront 
accueillis durant les vacances de 
Noël les 24, 26, 27 et 28 décembre, 
ainsi qu’aux vacances du 18 février 
au 1er mars.  Au programme : séances 
techniques tennis de table, badming-
ton, initiation hockey, foot /rugby, 
tèque, jeux divers, voire... piscine et 
bowling selon possibilités !

http://fosledire.free.fr/

L’AVAN NATATION  propose 2 stages 
aux enfants non-nageurs de 6 à 8 ans, 
à la piscine du Triolo :
-  mercredi 26 au vendredi 28 

décembre, de 18h à 19h
-  mercredi 2 au vendredi 4 janvier, de 

18h à 19h.
http://www.avannatation.fr/
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