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Cette période de l’année marque la mi-saison 
mais les bénévoles et les sportifs villeneuvois ne 

connaissent pas de trêve ! Voici donc notre très riche 
numéro 58, dernier opus avant le numéro du bilan de 
fin d’année.

Vous trouverez dans ses premières pages, outre le 
point sur les travaux des équipements, toutes les 
informations utiles aux bénévoles villeneuvois ainsi 

que les formations mises à leur disposition par le SVA et l’OMS.

«Un seul être vous manque et tout est dépeuplé» : cette citation de 
Lamartine prendra tout son sens lorsque vous lirez le bel hommage d’un 
club à l’un de ses piliers récemment disparu.

Notre page «Une discipline, un club» est consacrée ce trimestre au football 
féminin et donc logiquement au FOSVA et sa section féminine.

Enfin, partagez avec les clubs sportifs leurs nouvelles aventures sans 
oublier bien sûr la rubrique «Sport et handicap»! 

Bonne lecture !

Jean-Claude DUCROCQ 
Président de l’OMS

De très nom-
breuses asso-

ciations font appel à des stagiaires. 
Le stage en association permet 
généralement aux étudiants de 
développer leurs projets avec une 
autonomie souvent plus grande 
qu’en entreprise et d’être confron-
tés à des situations réelles de mana-
gement. Il est donc important pour 
les associations de bien connaître 
les modalités d’acceptation d’un 
stagiaire au sein de leur structure.

Le stage, qui ne peut excé-
der 6 mois, doit donner lieu à 

la signature d’une convention 
d’accueil entre le stagiaire, l’éta-
blissement d’enseignement et la 
structure d’accueil. Celle-ci doit 
définir avec précision les activités 
confiées au stagiaire, les dates de 
début et fin de stage ainsi que la 
durée hebdomadaire maximale 
de présence du stagiaire dans 

l’entreprise. Doivent aussi y figurer 
le montant de la gratification ainsi 
que la liste des avantages éven-
tuels (restauration, hébergement 
ou remboursement de frais.) 
Si la durée du stage est supérieure 
à deux mois consécutifs ou non, le 
stagiaire doit percevoir une gratifi-
cation fixée par la convention de 
branche ou l’accord profession-
nel étendu applicable. À défaut 
de fixation conventionnelle, elle 
est au minimum égale à 12,5% 
du plafond horaire de la sécurité 
sociale soit 2,88 € par heure de 
stage en 2012 (436,05 € pour un 
mois complet sur la base de 35 
heures par semaine.) À noter que 
la gratification est facultative si la 
durée de stage ne dépasse pas 
deux mois.
Les employeurs bénéficient d’une 
exonération de charges sociales 
dans la limite de 12,5% du plafond 
horaire de la sécurité sociale

Les stagiaires bénéficient d’une 
protection contre le risque acci-
dents du travail et maladies pro-
fessionnelles et sont rattachés 
au régime général de la sécurité 
sociale. Le stage ne donne droit 
à aucune indemnité (notamment 
congés payés.)
En l’absence de convention de 
stage, l’association encourt le 
risque d’une requalification en 
contrat de travail de sa rela-
tion avec le stagiaire et donc un 
assujettissement aux cotisations 
sociales des sommes versées, 
dans les mêmes  conditions qu’un 
salarié.

Laurent DESMYTER
IN EXTENSO ASSOCIATIONS

Cette formation 
gratuite proposée 

aux clubs villeneuvois 
par le Centre de Res-

sources de l’OMS, permet à cha-
cun d’apprendre et de réaliser 
des gestes de secours dans des 
situations d’urgence les plus cou-
rantes.

« Protéger, alerter, agir face à une 
détresse évidente, agir face à une 
victime inconsciente, agir face à 
une victime qui se plaint » com-
posent les thèmes de cette forma-
tion. 
Convivialité et bonne humeur 
étaient au rendez-vous de cette 

session, assurée par Vincent et 
Xavier du Centre Opérationnel de 
Formation et de Secours du Nord.

Bâti « sur les cendres » du Ser-
vice Civil Volontaire, le Service 

Civique Volontaire est un dispositif 
français créé par la loi du 10 mars 
2010 qui permet à tous les jeunes 
âgés de 16 à 25 ans de s’engager 
pour une durée de 6 mois dans 
une mission au service de la col-
lectivité. C’est un engagement 
citoyen reconnu et valorisé, une 
chance de vivre de nouvelles 
expériences et l’opportunité de se 
rendre utile pour un projet.

Qui peut être volontaire?
Tous les jeunes de 16 à 25 ans sans 
conditions de diplômes, possè-
dant la nationalité française ou 
celle d’un état membre de l’Union 
Européenne ou de l’espace éco-
nomique européen ou justifier d’un 
séjour régulier en France depuis 
plus d’un an. Ces jeunes peuvent 
suivre des études ou occuper 
un travail à temps partiel mais 
doivent cependant être suffisam-
ment disponibles pour accomplir 
leurs missions.

Combien de temps
durent les missions?

Actuellement, elles sont de 6 mois 
et elles occupent le volontaire en 
moyenne 24 heures par semaine. 
Elles sont généralement couplées 
à des périodes de formation mises 
en place par la structure d’accueil 
sur le thème de la citoyenneté.

Quelles sont les conditions
d’exercice de la mission?

Dans le cadre de son engage-
ment, le volontaire perçoit une 
indemnité mensuelle directement 
versée par les Services de l’Etat de 

467,34 euros. Il reçoit également 
un complément de 106,31 euros 
de la part de la structure d’accueil 
pour faire face à ses différentes 
dépenses de mission (déplace-
ments, repas…)

Qui peut accueillir
un volontaire?

Les structures habilitées à recevoir 
un ou plusieurs volontaire(s) sont 
celles qui ont obtenu un agré-
ment après un dossier déposé et 
motivé (sur le territoire) auprès de 
la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (Madame Sté-
phanie BOST). Ce dossier est télé-
chargeable sur le site internet de 
l’Agence de Service Civique. Trois 
types de structures peuvent être 
habilités : les associations, les col-
lectivités territoriales et les établis-
sements publics.

Quelles sont les missions?
Elles s’articulent autour de neuf 
grands thèmes : la culture et les 
loisirs, le développement inter-
national et l’action humanitaire, 
l’éducation pour tous, l’environne-
ment, l’intervention d’urgence, la 
mémoire et citoyenneté, la santé, 
la solidarité et le sport.

Exemple : William DARTRON 
(V.A.F.A.) a d’abord effectué 
un Service Civique au Douai-Sin 
Athlétisme où il a aidé à l’organi-
sation et à la mise en place des 
activités du club. Outre la mise en 
place d’une manifestation spor-
tive comme projet, il a ainsi pu 
découvrir tous les aspects de la vie 
d’une association sportive (enca-
drement, administration, organisa-

tion) et cela lui a donné l’envie de 
passer ses diplômes d’entraîneur. 
Le club a validé son projet car 
durant son Service Civique Volon-
taire, un tuteur désigné du club a 
pu évaluer que William disposait 
des aptitudes pour travailler dans 
les métiers du sport. Aujourd’hui, 
après avoir obtenu un B.P.J.E.P.S. 
A.P.T. et un B.E.E.S. 1er degré option 
athlétisme, il encadre comme 
entraîneur d’athlétisme les futurs 
grands champions villeneuvois de 
demain.

En pratique donc, une association 
sportive villeneuvoise peut accueil-
lir un ou plusieurs volontaires au 
sein de sa structure autour de pro-
jets sportifs à condition toutefois 
de remplir un cahier des charges 
précis et de mettre en place tous 
les moyens nécessaires pour per-
mettre aux jeunes de mener à 
bien leurs missions et projets.
 

Pour toutes informations
complémentaires

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 de l’OMS

 03 20 98 69 66  

Christine JOUMEL (OMS), Sébastien NOWE (CSLG), Vincent (formateur), Chloé DEROUBAIX 
(Les Vikings), Jean JACQUEMONT (FOS Tennis), Corentine MAETZ (Les Vikings), Arnaud DENOEUX 
(CSLG), Corentin STEVENOT (CSLG), Jean-Bernard NAOUR (FOS Tennis de table), Kilian LEROUX 
(CSLG), Xavier (formateur), Bernard DERYM (ACVA) et Isabelle DECOTTIGNIES (VATRIATHLON 
qui prend la photo).

RÉDUCTION D’IMPÔTS
POUR LES BÉNÉVOLES

CENTRE DE RESSOURCES DE L’OMS
Formation PSC1

Les 17 & 18 janvier 2013, 11 personnes ont bénéficié de la formation. 

ATTENTION
Nouvelles dates :

jeudi 11 et vendredi 12 
avril 2013

Renseignements
OMS

03 20 98 69 66
oms.secretariat@orange.fr

AGES
Le Service Civique Volontaire dans le sport

Les photos de la soirée
des Récompenses du Sport

sont consultables et téléchargeables
sur le s i te de l ’OMS

www.sport-omsvdascq.fr

Vous êtes bénévoles et vous 
abandonnez vos rembourse-

ments de frais ?

Vous pouvez bénéficier d’une 
réduction d’impôts !

Le montant de la réduction d’impôt 
peut atteindre 66% des frais enga-
gés dans la limite de 20% du revenu 
imposable (ou 75% pour les associa-
tions d’aide aux personnes en dif-
ficulté plafonné à 521 €). Si le don 
excède cette limite, l’excédent est 
reportable sur 5 ans.

Pour consulter l’intégralité des infor-
mations et prendre connaissance 
des démarches à effectuer, télé-
charger le CERFA et le livret du béné-
vole, rendez-vous sur le site de l’OMS 
rubrique Centre de Ressources puis 
Informations administratives.

Renseignements
OMS - 03 20 98 69 66

www.sport-omsvdascq.fr

LA RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES
DANS LES ASSOCIATIONS

EDITO

www.sport-omsvdascq.fr
www.sport-omsvdascq.fr
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Elles sont destinées aux béné-
voles associatifs, qu’ils assument 

ou non des responsabilités, afin de 
les aider à administrer leur asso-
ciation dans le respect de la légis-
lation et des obligations liées à la 
bonne gestion.
Les intervenants chargés des 
séances d’information sont des 
professionnels qui ont une com-
pétence reconnue dans leur 
domaine.
L’inscription peut se faire de plu-
sieurs façons : via internet, le cou-
pon réponse des plaquettes ou 
par le biais du service vie associa-
tive.

Toutes les séances sont gratuites 
mais une présence est obligatoire 
après inscription. Les formations 
ont lieu le samedi de 9h à 12h à 
l’Hôtel de Ville, salle Vigourel au 
1er étage. Pour l’informatique, à 
la maison des Genêts, 2 rue des 
Genêts à Annappes.

Les places sont limitées à 12 per-
sonnes pour les formations infor-
matiques, à 13 personnes pour les 
autres et dans les deux cas à 2 per-
sonnes par association. 

Des formations sont proposées 
toute l’année.

Ce gymnaste aguerri pratique 
les agrès depuis l’âge de 4 

ans. Titulaire d’un DUT GEA, il a 
commencé sa carrière profession-
nelle comme chargé de commu-
nication et assistant responsable 
DVD à la FNAC de Lille pendant 5 
ans. 
Après 2 ans en tant que technico 
commercial pour le PMU, il reprend 
ses études pour passer un DEJESPS 
au CREPS de Wattignies. 
En octobre 2010 il arrive au service 
des Sports en tant que stagiaire. 
De décembre 2011 à mars 2012, il 
intègre la comptabilité du service 
des sports et travaille en collabo-
ration avec Christine DEBAILLEUX. 

Ce fan de culture contemporaine 
japonaise et plus particulièrement 
du mouvement musical « le Visual 
K », s’est exilé un an à Tokyo. 
Bénévole à Culture France/Japon 
pendant 5 ans, il fait aussi du 
théâtre.
 
Cette grande diversité culturelle 
et sportive est un atout pour le ser-
vice des sports. 

Bienvenue Julian !

Ces stages pro-
posent à vos 

enfants de décou-
vrir une ou plusieurs disci-
plines dans une ambiance 
sportive et conviviale. Ils sont 
ouverts aux Villeneuvois et 
aux non-Villeneuvois, prioritai-
rement aux enfants 
non-licenciés dans 
les clubs organisa-
teurs.

L’an dernier, 82 
enfants ont parti-
cipé à l’une des 
5 disciplines pro-

posées (athlétisme, basket, 
badminton, gymnastique 
rythmique et tennis de table). 

Cette année, elles sont au 
nombre de 7 : la 
natation et le hand-
ball ont été ajoutés à 
la liste!
 

Deux demi-journées 
seront consacrées 
à une activité extra-
stage et une séance 
de sensibilisation au 

handicap sera également dis-
pensée dans chaque stage.

Pour plus de ren-
seignements, ren-
dez-vous sur le site de 
l’OMS menu  Actions 
puis Stages de Pâques. Vous 
pourrez également téléchar-
ger la fiche d’inscription.

Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 6 
avril pour la première 
semaine et jusqu’au 
13 avril pour la deu-

xième semaine.

Renseignements

Service des Sports
03 20 43 50 50

OMS
03 20 98 69 66

www.sport-omsvdascq.fr

Chaque année, pendant les vacances de printemps, la ville de Villeneuve 
d’Ascq, l’OMS et les clubs organisent des stages d’initiation sportive.

STAGES D’INITIATIONS SPORTIVE
Une semaine pour découvrir un sport

SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Formations pour les bénévoles associatifs

Handball

Julien SantiÉquipements sportifs : construction et rénovation au programme

Le petit dernier du Service des Sports c’est Julian, 31 ans.

Le service de la vie associative met en place des séances de formation pour les bénévoles associatifs avec 
pour objectif de fournir des connaissances globales et/ou plus spécifiques sur le fonctionnement et la gestion 
d’une association déclarée.

STRATÉGIE DE 
RECHERCHE DE FONDS

En partenariat avec l’OMJC.
Intervenant : François CARDOT

Samedi 9 mars
1ère étape

Les financements publics

Samedi 16 mars
2e étape

Le mécénat et le partenariat 
privé : rechercher et démar-
cher une entreprise ou une 

fondation.

Samedi 6 avril
3e étape

La communication : comment 
médiatiser l’action associative 

et les événements ?

INITIATION AU LOGICIEL 
OPEN OFFICE

Intervenant : Joël CATTEAU

Samedi 9, 16 et 23 mars
1ère étape

Initiation à Writer

Samedi 18 et 25 mai et 1er juin
2e étape

Initiation à Calc

ECO MANIFESTATION

Intervenants : Elodie SAUNIER 
et François LACROIX - Service 
Développement Durable

Samedi 6 avril
Principe d’organisation et outils 
disponibles.

Renseignements et inscription

03 20 43 50 05 poste 4320

cheye@villeneuvedascq.fr

www.villeneuvedascq.fr/formation_
benevole.html

Durant l’année 2013, la Ville, 
dans son programme d’équi-

pements neufs, a programmé 3 
opérations importantes :

• DOJO •
Ce nouveau DOJO sera situé au 
nord de la ville, implanté sur le site 
du Centre Nautique Babylone. Il 
comportera notamment 1 espace 
de tatamis de 290 m2 et une salle 
de musculation de 150 m2. L’ins-
tallation de la base de vie a été 
faite, les travaux ont commencé. 
La livraison potentielle et inaugu-
ration sont prévues pour le 1er tri-
mestre 2014.

• Tribune du Stade Jean Jacques •
(rue du 8 mai 1945)

Cette nouvelle tribune de 
299 places assises comportera 
également 290 m2 de locaux pour 
joueurs (local pour les arbitres, infir-
merie, etc), 262 m2 de locaux d’es-
pace de convivialité pour les clubs 
(club house, bureaux…) et 58 m2 

de locaux techniques soit 610 m2 
de locaux fermés et 1 000 m2 d’es-
pace total. Cet aménagement 
permettra la mise aux normes du 
terrain de football et de résoudre 
les problèmes de fonctionnement 
actuels (vestiaires dégradés et trop 
éloignés du terrain notamment). 
Ce projet favorisera également 
l’obtention de l’homologation de 
niveau 4 et sera évolutif vers le 
niveau 3. Démarrage des travaux 
: août 2013 – Fin des travaux esti-
mée : rentrée 2014.

• Vestiaires du stade Vanacker •
(rue de Babylone)

Cette nouvelle construction, 
d’une surface de 250 m2 environ, 

sera composée d’un ensemble de 
vestiaires, de locaux techniques, 
d’un espace de convivialité et 
d’un préau. À l’issue de ce pro-
jet, les anciens vestiaires seront 
déconstruits. Le nouvel ensemble 
trouvera sa place à l’extrémité du 
terrain. Début des travaux : mars 
2013 - Fin des travaux estimée : 
janvier 2014. 

Concernant les équipements déjà 
existants, deux rénovations sont 
prévues : 

• La Halle Canteleu •
(rue Carpeaux)

Début des travaux en juillet 2013, 
réouverture prévue pour les 
vacances de la Toussaint.

• La salle Voltaire •
(chemin des Vieux Arbres)

Réhabilitation totale : toiture, pein-
ture, électricité, sol sportif… Début 
des travaux en juillet 2013 éga-
lement, réouverture prévue pour 
janvier 2014.

Que ce soit dans le neuf ou dans la 
réhabilitation, la ville s’inscrit dans 
une démarche visant à satisfaire 
la grande majorité des cibles cor-
respondantes aux normes HQE. 
Chaque opération est l’occasion 
de mettre aux normes les équipe-
ments concernant l’accessibilité 
et les normes thermiques.

SERVICE DES SPORTS
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Rubrique Sport et handicap
les championnats de france handisport

à portée de raquette

UNE DISCIPLINE : LE FOOT FÉMININ 
UN CLUB : LE FOS VA

Ce n’est jamais évident de faire 
le portrait de quelqu’un que 

l’on ne connaît pas. Cependant, 
pour celui de Jean CUVILLIER, la 
tâche s’est avérée plutôt facile, 
tant Jean était une personnalité 
connue et reconnue au sein de 
son club. Depuis sa disparition le 
26 décembre dernier, il y a laissé 
un très grand vide.

La date de son arrivée au LMRCV 
n’est pas très précise mais peu 
importe, au fond : le jour où il a fait 
son entrée dans la vie de ce club, 
Jean se préparait sans le savoir à 
marquer les esprits de plus d’une 
génération. Les témoignages 
écrits à sa mémoire ne font d’ail-
leurs que très rarement mention 

de date et s’ils le font, c’est sim-
plement pour évoquer les bons 
moments vécus en sa compagnie 
et les souvenirs qu’il a laissés.

D’abord joueur, Jean, amoureux 
du beau jeu, maître de la règle, 
devient un arbitre émérite. Juste, 
honnête, prévenant, il encoura-
geait les joueurs à jouer du beau 
rugby et pénalisait sévèrement 
toute forme d’antijeu. Jamais il n’a 
favorisé une équipe et surtout pas 
la sienne, au contraire !
Passionné, Jean était aussi très 
pédagogue et a formé beaucoup 
de jeunes en école d’arbitrage. 
Des jeunes à qui il aura laissé un 
souvenir impérissable : toujours dis-
ponible, il n’a jamais compté ses 
heures d’enseignement ni celles 
passées sur la route. C’est corps et 
âme qu’il s’est voué à l’apprentis-
sage de ces jeunes qu’il appelait 
affectueusement ses « jeunes de 
banlieue ». Quelle fierté a été la 
sienne lorsque l’équipe a gagné la 
finale Nationale des écoles d’arbi-
trage en 2006 !

Généreux, il était toujours présent 
et toujours prêt à donner un coup 
de main : appelé à la rescousse, 
il n’a pas hésité à aller arbitrer 
Villeneuve/Bayonne par -8C° sur 
un terrain recouvert de 10 cm de 
neige en décembre 2010. 
Aujourd’hui, c’est tout un club qui 
pleure sa disparition et apporte 
son réconfort à son épouse et 
ses enfants : il suffit de lire les 
témoignages de chacun dans la 
gazette du club « Sortie de ves-
tiaires » pour comprendre que 
« Maître Jean  » laisse déjà un 
grand vide. La réserve et l’équipe 
Une, accompagnées des équipes 
du LORC, lui ont également rendu 
hommage le 13 janvier dernier : 

à l’échauffement, les joueurs por-
taient un t-shirt « Merci Jean » créé 
par leurs soins. Toutes les équipes 
du club se sont jointes aux mani-
festations à sa mémoire.

Pour télécharger la gazette 
«Sortie d’vestiaires» : www.rug-
by-villeneuvedascq.fr/actualites/
news/457-votre-gazette-qsorties-
dvestiairesq-nd2.html

FOS TT
Tournoi régional

Voici le fruit de ma 
rencontre en ten-

nis de table handis-
port comptant pour la 

seconde journée du cri-
térium fédéral en Nationale 2, qui 
s’est déroulée le 26 janvier 2013 à 
Grenoble.

Mon but, lors de cette seconde 
journée en nationale 2 handisport 
était de terminer parmi les 4 pre-
miers de façon à monter en natio-
nale 1 : pari réussi! 

Grâce à ma détermination, me 
classer 1er dans une poule de 5 
joueurs m’a permis d’être quali-
fié directement pour le quart de 

finale puis dans les 4 premiers en 
demi-finale. 

En demi-finale, j’ai rencontré un 
joueur bardé de titres mondiaux 
et j’ai perdu 3 manches à 0… 
mais avec panache! (11/7, 11/9 et 
11/8) 

Pour la 3e ou 4e place, je 
me suis retrouvé face à Thu 
Kamkasomphov, joueuse asia-
tique titrée paralympique en 2004 
et 2008 et médaillée d’argent aux 
jeux de 2012. Je perds 3 manches 
à 1 (12/10, 11/7, 8/11 et 11/9).

Ce fut un plaisir de jouer contre de 
tels adversaires mais surtout, j’ai 
réussi mon challenge et gagné ma 
place en nationale 1! De plus, je 
suis maintenant sûr d’être qualifié 
pour les championnats de France 
2013 à Angers. Le prochain tour 
en nationale 1 se profile (23 mars 
à Saint Avertin), il faut donc que 
je me prépare sérieusement pour 
ces deux prochaines compéti-
tions! Je suis très fier d’avoir repré-
senté le FOS Tennis de Table et je 
remercie l’ensemble du bureau de 
m’avoir suivi financièrement dans 
tous mes déplacements : les résul-
tats sont là ! 

Renseignements
www.fostt.fr

Laurent BOULOGNE

Le succès se confirme ! En effet, 
pour la quatrième édition de ce 

tournoi, pas moins de 467 joueurs 
se sont retrouvés les 16 et 17 février 
dernier sur l’enceinte des ESUM 1 
et 2 et en ont décousu autour de 
la petite balle jaune. Imaginez un 
peu ! Pas loin de 1 4OO matchs 
ont été joués sur les 40 tables mises 
à disposition des compétiteurs, 
289 le samedi après midi et 1080 le 
dimanche !
Fort de ce succès, le FOS TT donne 
d’ores et déjà rendez vous aux 
pongistes du Nord Pas–de–Calais 
l’an prochain pour une nouvelle 
édition.
Les joueurs locaux n’ont pas démé-
rité, loin de là, et certains d’entre 
eux se sont partagés quelques 
podiums. 
François VAN WAMBEKE, monte 
2 fois sur le podium, le samedi en 
finissant 1er dans la catégorie vété-
rans et le dimanche sur la troisième 
marche, puisqu’il termine 3e de la 
série 14/20.

Hugo LEMAN et Théo CARON, fina-
listes l’an passé en double enfants, 
n’ont cette fois-ci pas laissé passer 
leur chance et ont remporté le titre 
du double face à une équipe de 
Billy Montigny, après avoir battu 
en demi finale leurs partenaires 
de club Chloé DELBAR et Razvan 
CALINESCU, 3e de l’épreuve. Loup 
WARGNIER et Mathieu BAHL, ter-
minent eux aussi sur la 3e marche 
du podium, après avoir perdu 
dans l’autre demi-finale, les oppo-
sant à l’équipe finaliste de Billy 
Montigny. 
Razvan CALINESCU montait lui 
aussi 2 fois sur le podium, puisqu’il 
termine 2e dans la série minime.
Le dimanche, dans la série 5/6, 
Maxime COEYMAN, après un 
superbe parcours tout au long de 
la journée, échouait en ½ finale, 
et termine 3e de sa série. Dans 
la catégorie Sport et Handicap, 
Thibaut WYFFELS, un habitué des 
podiums, termine second de cette 
série.

Renseignements
www.fostt.fr

Championnat de France
(composé de dix équipes et dix-
huit matchs pour chacune d’elles)

Après deux doublés consécu-
tifs coupe/championnat, une 

première dans l'histoire du club et 
du foot-fauteuil, l'équipe est tou-
jours en course pour le titre avec 
un début d'exercice plutôt satisfai-
sant de quatre victoires, un nul et 
deux défaites.
Même si leur adversaire principal 
possède huit points d'avance, 
les Villeneuvois sont prêts à en 
découdre et sont bien décidés 
à ne pas laisser échapper ce 
titre remporté ces deux dernières 
années. Pour cela, il leur faudra 
obtenir des points cruciaux face 
à leur concurrent direct qu'ils ren-
contreront au cours de la saison 
et continuer avec les ingrédients 
essentiels de leur succès précé-
dents : l'efficacité et la régularité.

Le championnat est encore long 
et relevé mais nul doute que 
Villeneuve d'Ascq fera tout pour 
atteindre un de ces objectifs prin-
cipaux cette année : être une 
nouvelle fois sacré champion de 
France.

Grafteaux Culture Sport

Luttant pour le maintien la sai-
son précédente, Grafteaux se 

présente cette année avec une 
équipe remaniée et réalise un 
bon début de championnat avec 
deux victoires, trois nuls et deux 
défaites.
Son objectif principal est de bien 
figurer en championnat et ne pas 
revivre la saison galère de l'année 
dernière malgré le talent évident 
de ses joueurs qui la compose.
Actuellement l'équipe est beau-
coup moins axée défensivement 
que lors du dernier exercice et elle 
se projette plus facilement vers 
l'avant, ce qui représente logique-
ment un plus grand danger pour 
l'adversaire tout en restant solide 
sur ses bases.

Si elle continue sur cette lancée 
elle peut non seulement bien figu-
rer en championnat mais peut 
aussi espérer décrocher une place 
sur le podium, c'est tout ce que 
nous leur souhaitons pour cette 
nouvelle année pleine de pro-
messes. 

entente ASHP MARC SAUTELET
GRAFTEAUX CULTURE SPORT

Renseignements
http://foot-fauteuil-va.skyrock.com/

Hugo LeMAn et Théo CArOn, 1er, 
GLeMBA Agathe et Martin, 2e, 3e 
ex aequo Chloé DeLBAr, razvan 
CALIneSCu, Mathieu BAHL et Loup 
WArGnIer (absent sur la photo).

ZOOM SUR LES BÉNÉVOLES
Hommage à Jean Cuvillier dit «Maître Jean»
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1931-1956 Henry VANACKER

1956-1960 Fernand DESFOMONT

1960-1974 Roger GUYOT

1974-1976 Michel DESCAMP

1976-1981 Georges LOQUET

1981-1983 Jacky GACQUET

1983-1987 Daniel TIBERGHIEN

1987-1994 Michel VANDENBUSCHE

1994-2013 Dominique SANDER

2009-2013 Franck DEBAILLEUL 
(co-président)

Le FOS VA a été créé en 1922 sous 
le nom d’Ideal Club du Sart par 
l’abbé Moreau. C’est ce qu’on 
appelle à l’époque un club « de 
patronnage » ou « paroissial ». 
Le club a toujours été très ancré 
dans sa ville et ses quartiers (Flers 
Breucq et Flers Sart). En 1968, l’ICS 
et le Flers Omnisport fusionnent. 
S’ajoutent en 2002 les lettre VA qui 
enracinent un peu plus le club dans 
son quartier et dans sa ville. 2002, 
c’est aussi l’année de la création 
de la première équipe féminine. 
Cette équipe, créée initialement 
par Mme Marie-Christine ROERE, 
était une exception à l’époque et 
a depuis fait des émules. Le FOSVA 
s’appuie aujourd’hui sur un pôle 
féminin à part entière et le club y 
est très attaché.

Aujourd’hui, ce pôle féminin, créé 
en 2011, compte 60 licenciées : 24 
seniors, 3 U18, 5 U15, 8 U13 et 20 
U9-U11 et 5 équipes : Seniors à 11, 
Seniors à 7, U13, U11 et une équipe 

U9. Le responsable de ce pôle, 
Sébastien DULONGCOURTY, et son 
équipe d’encadrement (Antoine 
BREUX, Anne CAPOWIEZ, Djamila 
DELATTRE, Laura DORMAL, Ornella 
LAOUADI, Jean-Pierre SALIM, Gré-
gory VANDENBERGHE et Annabelle 
VANHOVE) se réjouissent de les 
voir s’épanouir au sein du club. 
L’objectif du FOSVA au féminin ? 
Permettre à la gente féminine de 
7 à 77 ans de s’exprimer à travers 
leur sport favori et de démontrer 
combien la place de la femme 
dans le football est le gage d’une 
ère nouvelle dans notre région. Le 
FOSVA tente également de sensi-
biliser à la pratique du football les 
futures jeunes pousses dès l’école 
primaire et se réjouit du partena-
riat mis en place avec l’école Jean 
Jaurès. Cela se traduit par des 
interventions ponctuelles durant 
toute l’année de leurs éducatrices 
et éducateurs diplômés. 

Ambitieux, le club postule pour 

l’obtention du label de la FFF signe 
de reconnaissance pour les licen-
ciées d’un travail mené de façon 
réfléchie, s’appuyant sur un projet 
sportif et extra-sportif et dans l’es-
prit du respect des personnes et 
des lois du football.

En tous cas, le travail auprès des 
licenciées a porté ses fruits avec la 
montée pour la saison 2012-2013 
en Ligue pour l’équipe séniors !

Si vous souhaitez venir découvrir le 
football, si vous avez envie d’écrire 
une nouvelle page de l’histoire du 
FOSVA, il n’y a pas à hésiter, rejoi-
gnez le club! Pas de qualification 
exigée, juste une réelle motiva-
tion !

Renseignements
Sébastien DULONGCOURTY
Responsable pôle féminin

06 15 50 07 43
vdaflersos@hotmail.fr

UNE DISCIPLINE : LE FOOT FÉMININ 
UN CLUB : LE FOS VA

HISTORIQUE DU FOSVA 

Une envie de jouer et de progresser 

L’esprit d’équipe
( très important!)

Le respect des règles du jeu

La volonté

La bonne humeur 

La maitrise de soi

Une bonne psychomotricité

Tout ceci peut évidemment s’ac-
quérir, et le principal est la motiva-
tion. Au FOSVA, il existe plusieurs 

modes de pratique : 
- initiation au football et plaisir de 
jouer chez nos plus petites (de 5 a 
15 ans),
- découverte du football et plaisir 
de jouer en football à 7 (petit ter-
rain) pour les filles/femmes âgées 
de 16 à 77 ans.
- un peu plus dans la compétition, 
mais toujours avec le plaisir de 
jouer pour les filles de 16 a 77 ans, 
mais sur grand terrain à 11 contre 
11 (niveau ligue).

LES QUALITÉS
D’UNE BONNE jOUEUSE DE FOOT ?

L’AVENIR DE LA
SECTION FÉMININE

EVOLUTION DES EFFECTIFS DEPUIS 2002LES PRÉSIDENTS

Le club du FOSVA a de grandes 
ambitions pour sa section fémi-
nines. En effet nous souhaitons 
développer encore cette pratique 
et balayer les derniers clichés 
existant contre cette pratique. 
L’objectif est bien entendu de 
rester en ligue, mais également 
de faire découvrir à encore plus 
de jeunes filles, adolescentes et 
femmes cette passion qui nous 
anime tous et surtout toutes ! 
A terme, le club souhaite avoir 
au minimum une équipe dans 
chaque catégorie !

Cette discipline n’est pas aussi 
récente qu’on pourrait le croire 
puisque le premier match a été 
disputé le 23 mars 1895. Il s’agis-
sait même d’un match de prestige 
qui opposait Londres du Nord et 
Londres du Sud à Crouch End.

Il faut attendre 1917 pour que le 
premier match soit joué en France 
et ce sont deux équipes du Femina 
Sport (club omnisport féminin 
fondé en 1912) qui s’opposent. Les 
clubs parisiens mettent en place 
le premier championnat juste 
après la première guerre mon-
diale. La compétition s’ouvre aux 
clubs de province en 1920-1921 
et rencontre un tel succès que les 
joueuses, pourtant officiellement 
amatrices, sont rémunérées (ama-
teurisme marron).

C’est le 29 avril 1920 qu’a lieu le 
premier match international entre 
une formation anglaise de Preston, 
les Dick Kerr’s Ladies et une sélec-
tion des meilleures joueuses fran-
çaises. Ce match déplace plus de 
25 000 spectateurs à Manchester. 
La France gagne 0-2. Les Anglaises 
se déplacent en France en 
octobre 1920 avant de jouer un 
match devant 53 000 spectateurs 
à Goodison Park.

Le 5 décembre 1921, La Football 
Association interdit le football 
féminin entraînant la fondation 
d’une ligue féminine cinq jours plus 
tard. La situation est comparable 
en France avec la Fédération des 
sociétés féminines sportives de 
France (FSFSF) qui gère le football 
féminin en dehors du cadre de la 
FFFA. Le championnat de France 
de football féminin où brilla notam-
ment le Fémina Sport, s’arrête en 
1933. Pourtant favorable au sport 
féminin, le Régime de Vichy « inter-
dit rigoureusement » la pratique en 
1941. Le football est jugé « nocif 
pour les femmes ». La pratique du 
football par des femmes perdure 
après la Seconde Guerre mondiale 
mais il faut attendre la seconde 
moitié des années 1960 pour assis-
ter au renouveau du football fémi-
nin : en 1969-1970, les fédérations 
anglaise, française et allemande 
reconnaissent le football féminin. 
On recense 2170 licenciées à la 
FFF pour la saison 1970-71, puis 
4900 la saison suivante.

Au niveau international, une pre-
mière Coupe d’Europe est orga-
nisée en 1969. Le football féminin 
n’étant pas reconnu officiellement 
par la FIFA et l’UEFA, cette compé-
tition est « non officielle ».

Au niveau mondial, la première 
Coupe du Monde est jouée dès 
juillet 1970. C’est encore une com-
pétition « non officielle ». Après de 
multiples organisations de ce type, 
l’UEFA (1984) et la FIFA conviennent 
en (1991) qu’il faut mettre en 
place des compétitions plus « offi-
cielles » comme une Coupe du 
Monde de football féminin et un 
Championnat d’Europe de foot-
ball féminin13.

Le football féminin moderne

Suite au renouveau du football 
féminin qui débute à la fin des 
années 1960, cette discipline a pu 
mettre en place des compétitions 
calquées sur le modèle mascu-

lin. En Europe, ce mouvement est 
encadré par les fédérations natio-
nales tandis qu’aux États-Unis, 
c’est le sport scolaire et les uni-
versités qui rendent possible cette 
évolution. L’Europe et l’Amérique 
du Sud décident d’appliquer les 
mêmes schémas que ceux sui-
vis par les pratiquants masculins. 
La FIFA publie quatre fois par an 
depuis juillet 2003 un classement 
des meilleures équipes nationales 
de football féminin. Ce classement 
est dominé par les États-Unis et l’Al-
lemagne depuis plusieurs années.

En France le statut de joueur fédé-

ral est autorisé pour les joueuses 
à partir de 2009. Ainsi l’Olym-
pique Lyonnais a mis sur pieds une 
équipe féminine professionnelle 
depuis l’incorporation de la sec-
tion féminine du FC Lyon au sein de 
l’OL en 2004. Les médias français 
ne donnent que peu d’espace 
au football féminin. Tandis qu’en 
France beaucoup trainent des 
pieds pour mettre en place des 
équipes féminines, en Allemagne 
la Fédération annonce en 2008 
avoir dépassé le cap du million de 
licenciées féminines. En France, on 
ne compte que 60 521 licenciées 
féminines au 1er juillet 2007. Les 

meilleurs clubs européens se ren-
contrent chaque saison depuis la 
saison 2001-2002 en Coupe UEFA 
féminine. Les clubs allemands et 
suédois dominent les palmarès, 
mais l’équipe féminine de l’Olym-
pique Lyonnais est double tenante 
du trophée en mai 2011 et 2012 et 
devient le meilleur club d’Europe.

En 2011, le Japon devient la qua-
trième nation à gagner la Coupe 
du monde en disposant des Etats-
Unis.

Source : Wikipédia

LES ORIGINES
DU FOOTBALL

FÉMININ
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Dans un club qui 
regroupe près 

de 400 joueurs, 
éducateurs, dirigeants et autres 
bénévoles, la communication est 
l’un des plus importants vecteurs 
du succès. Le Villeneuve d’Ascq 
Métropole avec ses neuf caté-
gories de footballeurs, très jeunes 
pour les uns, un peu moins pour 
les autres, a compris le poids et 

la force de cet axe et a su par-
faitement négocier cet important 
virage.

Aujourd’hui, rien n’échappe aux 
licenciés du club et même les 
parents sont informés en temps 
réel des résultats, des agendas 
mais aussi des événements organi-
sés par le staff ou le club des sup-
porters.

L’affiche, La gazette du VAM (le 
journal du club), le site (www.ville-
neuvedascqmetropole.com) sont 
aujourd’hui de parfaits outils utilisés 
par le club. Et, en se servant de la 
centaine d’adresses e-mail mises 
à sa disposition, les responsables 
du VAM peuvent transmettre et 
communiquer !

Renseignements 
www.villeneuvedascqmetropole.com

VAM
À l’heure de la communication !

SAINT SEBASTIEN
Championnats du Nord de tir à l’arc

AS COLLÈGE RIMBAUD
Section Gymnastique Rythmique et Sportive

Didier PICOT, Président du VAM, en compa-
gnie de Daniel BRAVO à l’occasion du tirage 
au sort de la Coupe Gambardella à Paris.

Le week-end du 26 et 
27 janvier 2013 ont eu 

lieu les Championnats 
du Nord de tir à l’arc qui 

se sont déroulés à Wattrelos. Voici 
quelques résultats des archers et 
archères de la Saint Sébastien 
Villeneuvoise :

Catégorie Minimes Femmes - arc 
classique - 2e Anna DEVETTER - 3e 
Valéria VIZIOLI

Catégorie Minimes Hommes - arc 
classique - 2e Dicklan JUSTIN

Catégorie Juniors - arc classique - 
2e Charles LEPOT
Catégorie Seniors Femmes - arc 
classique - 2e Céline PERNIN - 3e 
Catherina KOLLIAS

Catégorie Vétérans Femmes - arc 
classique - 2e Nadine MOREIRA

Catégorie Super Vétérans Femmes 
- arc classique - 1ère Françoise 
RAIMBAUD, Championne du Nord

Catégorie Super Vétérans 
Hommes - arc classique - 1er Alain 
ROUSSEAU, Champion du Nord

Catégorie Scratch Seniors 
Hommes - arc à poulies - 1er Gilles 
CHEVALIER, Champion du Nord - 
3e Nicolas LEFEVRE

Catégorie Vétérans Hommes - arc 
à poulies - 3e Alain DESCAMPS

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

1er rang: Alain ROUSSEAU, Dicklan JUSTIN, 
Nadine MOREIRA, Françoise RAIMBAUD. 
2e rang: Charles LEPOT, Pierre DELEEST 
(coach des jeunes), Damien TILLAUX, Thomas 
DHENNIN, Alain DESCAMPS.

Le vendredi 21 décembre 2012, à 
la veille des vacances de Noël, 

les élèves de 3e et de 4e SEGPA du 
collège Léon BLUM, se sont affron-
tés lors de tournois sportifs orga-
nisés par leurs professeurs d'EPS.
Cette journée était placée sous le 

signe de la générosité puisqu'une 
collecte de denrées alimentaires 
avait été organisée la semaine 
durant. La classe de 3e1, classée 
première à l'issue des tournois de 
badminton, tennis de table et de 
handball, fut invitée à remettre le 

produit de la collecte à la repré-
sentante des restos du cœur de 
Villeneuve d'Ascq, en présence 
de Messieurs RICHART et VASSEUR, 
principal et principal adjoint du 
collège.

Avec un tel succès, tous s'enga-
gèrent à renouveler l'expérience 
avec d'autres niveaux de classe 
et peut-être de nouvelles activités 
sportives.

Renseignements
Hervé DUPLOUY - 03 20 91 48 16

https://sites.google.com/site/colle-
gebeauvoir/

AS COLLÈGE LÉON BLUM
Une semaine de générosité

ROL VILLENEUVE
École de roller

LMRCV
Les rugbymens villeneuvois jouent les stars

Depuis 2004, l’école de roller 
Villeneuvoise accueille les 

adultes (dès 16 ans) chaque jeudi 
de 20h30 à 22h30 pour des cours 
initiation et perfectionnement de 
septembre à juin (hors vacances 
scolaires).
Les cours se déroulent à la Halle 
Canteleu à Villeneuve d’Ascq et 
deux formules d’adhésion sont 
proposées: cours à l’année ou aux 
tickets. Les places étant limitées, il 

est préférable de s’inscrire en sep-
tembre.
Tous les ans, 4 randonnées rol-
ler sont organisées sur Villeneuve 
d’Ascq en collaboration avec le 
service des sports. Ces balades 
rollers familiales conviennent pour 
tout public et sont gratuites.

Renseignements
www.rol.asso.fr

Le public était nombreux ce 
mardi soir pour assister, comme 

chaque année, au gala de GRS 
de la section sportive et de l’asso-
ciation sportive du Collège Arthur 
Rimbaud.
La soirée avait pour but de pré-
senter aux parents, professeurs et 
amis, les nouvelles chorégraphies 
sur lesquelles les élèves évolue-
ront en compétition UNSS (Union 
Nationale du Sport Scolaire) cette 
année. Munies de leurs cerceaux, 
rubans et ballons, les 50 élèves 

ont montré tout le travail effectué 
depuis le début de l’année  en 
section sportive ou à l’association 
sportive.
Même si un certain nombre de 
réglages et ajustements restent 
encore à effectuer sur les enchaî-
nements, les gymnastes semblent 
bien parties pour faire encore une 
très belle saison cette année.
En effet, les filles de la section spor-
tive représentent chaque année 
le collège au plus haut niveau 
français, elles sont actuellement 

Vice-championne de France UNSS 
2012 en catégorie Excellence.

Cette année le collège a encore 
l’espoir de qualifier 3 équipes au 
Championnat de France UNSS de 
GRS à St Etienne du 21 au 23 mai 
2013 et pourquoi pas de viser ce 
titre tant espéré de Championne 
de France… mais la concurrence 
sera rude !

Prochain gala
jeudi 20 juin à 20h

salle Debruyne

Tests d’admission
en section sportive

pour la rentrée 2013/2014
mardi 9 avril à 15h20

Collège Arthur Rimbaud

Renseignements
03 20 84 14 91

Lors du week-end des 2 et 3 février, 
le Lille Métropole Rugby Club 
Villeneuvois a eu l’occasion d'évo-
luer sous les projecteurs des photo-
graphes.

La Société Générale 
devait réaliser un 

shooting photos pour 
une prochaine campagne de com-
munication et a sollicité de nombreux 
clubs de toute la France dont cer-
tains prestigieux du Sud Ouest dont le 
nom évoque à lui seul le rugby.
Après un contact local, c'est Alexandra 
PERTUS, joueuse et internationale de 
l’équipe féminine qui fut chargée du 
dossier et des contacts avec l'établis-
sement bancaire eu égard au poste 
qu'elle occupait à cette période à 
la Fédération Française de Rugby. 
Consciente de l'enjeu, Alexandra a su 
apporter à ses interlocuteurs tous les 
arguments pour les convaincre d'ef-
fectuer cette séance photos dans une 
région peu reconnue pour son ovalie. 
C'est donc le LMRCV qui a remporté 
ce challenge sur plus d'une trentaine 
de clubs engagés dans cette « com-
pétition artistique ».

Les représentants de l’équipe 
seniors masculins ont été les pre-
miers à se lancer dans le difficile 
exercice d’une séance photos. Les 
joueurs devaient reproduire à de 
nombreuses reprises, les différentes 
phases de jeu sur la pelouse du 
Stadium Lille Métropole.  Après quoi, 
ce fut au tour des quelques enfants 
de l’école de rugby. Ils ont pris beau-
coup de plaisir à jouer et mimer leurs 
idoles « rugbystiques » selon plusieurs 
scénarii, sous les feux des projecteurs 

et le crépitement des flashs des pho-
tographes. Ce sont enfin les fémi-
nines du club qui ont eu la primeur 
de clôturer ces deux jours de prises 
de vues en jouant  les « actrices » 
sur le terrain d'honneur du stade 
Emmanuel Thery avec pour thème 
la touche dans la brume du Nord.

Ne soyez donc pas surpris si vous 

apercevez dans quelques temps 
des visages connus sur les panneaux 
d'affichage ou dans les agences de 
la Société Générale : ce sont tout 
simplement des licenciés du LMRCV.

Renseignements
www.rugby-villeneuvedascq.fr/

DES NOUVELLES DES AS
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Onze ans après un 
premier et unique 

passage dans le Nord, les 
championnats nationaux 

FCD de karaté sont de retour au 
bord de Lille au Dojo de Wasquehal 
le 1er juin prochain, avec en ligne 
de mire pour cet art martial le bil-
let RÉUSSITE pour les 3 villeneuvois : 
Sébastien NOWE, Kilian LEROUX et 
Corentin STEVENOT.  
« C’est une date historique et un 
moment privilégié pour tous » s’est 
exprimé le responsable du club de 
gendarmerie, Sébastien NOWE, 
pour qui ce sport né au Japon est 
un art de vivre et de travail sur soi.
Ainsi pour 300 compétiteurs des 
clubs du ministère de la défense 
comme St Cyr, École polytech-
nique, école militaire, air, terre, 

marine et surtout le club de gen-
darmerie de Villeneuve d’Ascq, 
cette manifestation sera l’occa-
sion de retrouvailles amicales et un 
challenge annuel sportif.
Depuis 3 ans, le Club Sportif de la 
Gendarmerie se positionne sur les 
différents podiums. Notamment 
en 2012 au titre de champion 
avec Kilian LEROUX et Corentin 
STEVENOT et avec le titre de vice 
champion du meilleur club de la 
FCD. « Ces championnats sont un 
enjeu particulier car en plus d’une 
bonne préparation, il m’incombe 
la lourde tâche de l’organisa-
tion complète des championnats 
nationaux et une pression sup-
plémentaire de ce fait » explique 
Sébastien NOWE sous sa cas-
quette de conseiller sportif. 

Le club tentera de défendre sa 
couronne avec les deux ville-
neuvois, Corentin et Kilian pour 
de nouveaux titres remis en jeu 
chaque année. 
Outre les combats, des médailles 
seront également possibles pour 
l’équipe du CSL gendarmerie en 
kata, une épreuve à la fois tech-
nique et chorégraphique qui 
consiste en un combat imaginaire. 
Le 1er juin, ce sera l’occasion de 
venir soutenir les sélectionnés de 
Villeneuve d’Ascq. 

Renseignements
karatenowe.com
Sebastien NOWE 

06 80 74 43 69

Kilian LEROUX, Sébastien NOWE et Corentin 
STEVENOT.

Le 8 décembre 
dernier, Laurent 

CROUAU, vice-pré-
sident de l’OMS et président du 
VATRI a reçu des mains de Gérard 
CAUDRON, maire de Villeneuve 
d’Ascq, la médaille de bronze de 
la Jeunesse et des Sports. Jean 
COSLEOU, président du Comité 
Départemental Olympique, Annick 
PORTES, directrice de la Cohésion 
Sociale du département du Nord, 
Jean-Michel MOLLE, ancien adjoint 
au sport de Villeneuve d’Ascq et 
de nombreux membres de Ceux 
du Lac étaient présents lors de 
cet événement. Ils ont salué cette 
récompense « méritée ».
Il faut dire qu’à 64 ans, Laurent 
CROUAU n’est pas inconnu du 
monde sportif puisqu’il est tombé 

dedans lorsqu’il était petit. À 12 
ans, il débute sa carrière sportive 
au CORT, club de football roubai-
sien. Il y a évolué jusqu’à l’âge de 
37 ans. Il est ensuite devenu entraî-
neur à l’US Lesquin puis entraîneur 
adjoint de Tony GIANQUINTO.

Marathonien, il a couru le mara-
thon de New York en 1991 et 2001 
avec Ceux du Lac. 

Voici les grandes lignes de son 
(riche) parcours de bénévole spor-
tif : 

ACVA (Athlétic Club de Villeneuve 
d’Ascq) - Depuis 1986 : il est tour 
à tour devenu membre du Comité 
Directeur, trésorier adjoint, trésorier 
puis vice-président jusqu’à ce jour.

AGVA (Association Gymnique de 
Villeneuve d’Ascq) - Septembre 
1989 : Vice-président puis président 
d’octobre 1990 à septembre 1992.

OMS (Office Municipal du Sport) 
- Décembre 1990 : élu au Comité 
Directeur, devient ensuite vice-pré-
sident jusqu’à ce jour.

VILLENEUVE D’ASCQ TRIATHLON 
- Décembre 2006 à ce jour : pré-
sident.

AGES (Association pour la Gestion 
de l’Emploi Sportif) - En 1991, il est 
élu au Conseil d’Administration et 
trésorier, il l’est encore à ce jour.

GEPSAL (Groupement d’Em-
ployeurs Sportifs de l’Arrondisse-
ment de Lille) - En 1998, il est élu 
au Conseil d’Administration et tré-
sorier jusqu’à ce jour.

PROFESSION SPORT 59 - Elu au 
Conseil d’Administration en août 
2006, il l’est encore à ce jour. Il 
devient également trésorier en 
2008.

Renseignements
www.vatriathlon.com/

VA TRIATHLON
Une médaille de bronze pour Laurent Crouau

LES INTRÉPIDES
Un spectacle pour leurs 30 ans

VAFA
Un club d’avenir

CSLG
Objectif : Championnats nationaux FCD

À l’heure où 
les collecti-

vités territoriales 
se regroupent 

sous la forme d’établissement 
public à caractère intercommu-
nal, à l’heure où les plus grands 
clubs français d’athlétisme sont 
des ententes, à l’heure où la plu-
part des clubs régionaux sont éga-
lement des regroupements, deux 
clubs d’athlétisme de la métro-
pole lilloise ont décidé d’unir leur 
destinée sportive : l’AC Villeneuve 
d’Ascq et le Jogging Club de 
Fretin.

À première vue, tout pourrait dif-
férencier voire opposer ces deux 
clubs. Club citadin d’un côté, club 
rural de l’autre, ils ont cependant 
des racines identiques. Et même 
si l’athlétisme est de prime abord 
un sport individuel, on leur trouve 
les mêmes gênes : la convivialité, 
la formation, l’éducation, l’épa-
nouissement de l’athlète, l’esprit 
d’équipe…

Ce projet d’union a pris forme en 
2012. Il a fallu plusieurs mois pour le 
concrétiser, notamment sur le plan 
administratif. C’est le 1er janvier 
2013, qu’une nouvelle entité a été 
créée : le VAFA (Villeneuve d’Ascq 
Fretin Athlétisme). Les deux clubs 
seront des sections locales mais 
concourront sous le même mail-
lot (maillot reprenant les couleurs 
de l’ACVA et du JAF, entièrement 
conçu et financé par Kalenji). 
C’est un club fort de 800 licen-
ciés  qui s’apprête  à s’élancer 
vers son destin. Le regroupement 

des moyens humains, financiers 
et techniques pourra permettre 
aux athlètes d’avoir des plages 
d’entraînement plus importantes 
et de s’entraîner dans de bonnes 
conditions et aux équipes d’être 
plus fortes, plus cohérentes et plus 
homogènes. La mutualisation des 
moyens devient un facteur de 
progrès et d’avenir. Les premiers 
résultats sont d’ailleurs sans équi-
voque, notamment en cross : les 
dirigeants ont gagné leur pari.

Les objectifs à court, moyen et 
long terme : 
- structurer le club sur tous les 
plans,
- développer ses propres manifes-
tations sportives : meeting ½ fond, 
trail, course sur route, master de 
hauteur et création d’un cross,
- densifier les résultats par équipe,
- viser la Nationale 1.

Quelques résultats :
- Aux départementaux de Lesquin 
et Fourmies : 200 athlètes enga-

gés, 7 titres individuels, 6  titres par 
équipe, 29 podiums.
- Aux régionaux à Auby: 2 titres 
individuels, 3 podiums individuels 
et 7 par équipe et plus de 100 ath-
lètes qualifiés.
- Aux pré-France au Val de 
Souchez : 5 podiums par équipe 
dont 4 places de vice-champion 
interrégional et une 3e place, 3 
équipes qualifiées aux champion-
nats de France et 6 athlètes quali-
fiés à titre individuel.

Ce sont donc 24 athlètes qui se 
rendront le 3 mars prochain aux 
championnats de France de cross 
country à Lignières en Berry.

Comme  nous pouvons le consta-
ter, l’union fait la force, l’avenir 
appartient au VAFA.

Renseignements
http://acva.asso.fr/

À l’occasion des 30 printemps de 
leur association, les Intrépides vous 
convient à un spectacle afin de 
fêter dignement l’événement.

Depuis toutes 
ces années, 

l ’ a s s o c i a t i o n 
Les Intrépides 
de Villeneuve 

d’Ascq a vu passer plus de 500 
adultes et 600 enfants, devenus 
amateurs ou professionnels,  tous 
amoureux du cirque.

Après le succès de leur 1ère scène 
ouverte en avril 2012, les Intrépides 
s’apprêtent à investir la salle 
Concorde samedi 13 avril 2013 
et mettront tout en œuvre pour 
vous faire partager leur passion 
du cirque ! En cette occasion, 
vous découvrirez les facéties cir-
cassiennes de nos jongleurs, acro-
bates, trapézistes…  Dès 14h, vous 
pourrez assister à des ateliers de 
découverte et perfectionnement 
des différentes disciplines du 
cirque pour adultes et enfants. À 
partir de 17h, la soirée fera place à 

une grande scène ouverte mélan-
geant artistes amateurs et pro-
fessionnels, le tout accompagné 
d’un groupe de musique !

Infos pratiques 
Samedi 13 avril 2013

Salle Concorde
51-53 chemin des Crieurs

à Villeneuve d’Ascq

Le spectacle débutera à 17h, il est 
aussi possible de venir uniquement 
pour la soirée.
Possibilité de se restaurer sur place.

Renseignements
www.lesintrepides.fr 
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8

 

MARS 2013

7 LMRCV/PEN STATE STADE EMMANUEL THÉRY LMRCV

8 ESBVA LM / BOURGES PALACIUM ESBVA LM

9 ASVAM / CHAVILLES SALLE TAMISE ASVAM

12 FRANCE/CROATIE SALLE MARCEL CERDAN FOS TENNIS DE TABLE

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

16 ET 17 CHAMPIONNATS REGIONAUX DE GR PALACIUM VARS LM 

30 ESBVA LM / TOULOUSE METROPOLE PALACIUM ESBVA LM

31 LM RCV / STADE BORDELAIS STADE EMMANUEL THERY LM RCV

AVRIL 2013

6 AU 27 TOURNOI OPEN FOS TENNIS FOS TENNIS

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

6 FÊTE DE LA DIVERSITÉ - LES CENTRES SOCIAUX

6 TOURNOI DES VIELLES GRÔLES STADE EMMANUEL THÉRY LMRCV

6 ASVAM/VESINET SALLE TAMISE ASVAM

7 6E TRIATHLON DE VILLENEUVE D’ASCQ CENTRE NAUTIQUE BABYLONE VA TRIATHLON

21 LM RCV / USA POLLESTRES XV F R STADE EMMANUEL THERY LM RCV

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

MAI 2013

3 AU 5 MONTGOLFIADES PLAINE CANTELEU -

11 LM HBCV/COMPIÈGNE HANDBALL SALLE MARCEL CERDAN LM HBCV

31 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OMS SALLE MASQUELIER OMS

JUIN 2013

2 COURSE DES HÉROS LAC DU HÉRON -

21 AU 23 COUPE DE FRANCE FOOT FAUTEUIL SALLE MARCEL CERDAN ASHP MARC SAUTELET
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Le 6 avril prochain, les quatre 
centres sociaux de Villeneuve 

d’Ascq (Centre Social Cocteau, 
Centre Social Centre Ville, Centre 
Social Flers Sart et Centre Social 
Corneille) s’unissent pour organiser 
la seconde édition de la Fête de la 
Diversité à la salle Concorde.
Cette journée festive, destinée à 
tous les villeneuvois est le fruit de 
la coopération au quotidien entre 
les quatre centres sociaux de la 

ville. Spectacle ludique, musical et 
culturel, entièrement réalisé par les 
habitants (adhérents, bénévoles, 
jeunes et moins jeunes) avec la par-
ticipation de leurs partenaires asso-
ciatifs et professionnels, le but est 
de partager leurs valeurs et de faire 
connaître les actions entreprises en 
commun au sein des quartiers. C’est 
aussi l’occasion pour les habitants 
de faire la démonstration de leur 
savoir-faire, de leurs compétences 

et de leur richesse.
La soirée se terminera par un repas 
convivial.
La première édition, en mars 2011, 
avait réuni environ 2000 personnes.

Renseignements 
03 20 91 46 95

csvdascq-adsl@nordnet.fr

CENTRES SOCIAUX
Fête de la diversité

FOS TT
France - Croatie

VA TRIATHLON
1 événement

4 courses

Le mardi 12 mars prochain 
l’équipe de France de Tennis 

de Table affrontera l’équipe de la 
Croatie dans le cadre des qualifi-
cations au championnat d’Europe 
Dames Joola. Tarifs adultes : 5 € 
- Enfants de -12 ans : 2 €. Rendez-
vous à la salle Marcel Cerdan à 
19h30.

Renseignements
06 27 25 58 07

Le 6e triathlon de Villeneuve d’Ascq 
ouvrira ses portes le dimanche 7 

avril  dès 6h45 au Centre Nautique 
Babylone. Il est ouvert à tous, licen-
ciés ou non licenciés. Qu’il pleuve, 
qu’il vente, qu’il neige ou que le 
soleil brille, c’est LÀ qu’il faudra être ! 
Venez mettre l’ambiance avec 
nous sur les parcours et soutenir vos 
sportifs préférés. Les formats jeunes 
de 6-9 ans, de  8-11 ans et XS (dès 
12 ans) se courent en individuels. 
Le format «S» est un CLM (Contre la 
Montre) par équipes et est sélectif 
Coupe de France des clubs. 

Renseignements
www.vatriathlon.com


