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Edito

La rentrée a quitté les starting blocks à la Usain Bolt 
(sans faux départ) et les vacances sont déjà un lointain 

souvenir!

Retrouvez, page 2, la nouvelle session de formation PSC1 
proposée par notre OMS, ainsi que tous les renseignements 
utiles à la demande d’aide à la formation pour permettre à 
vos encadrants de gagner encore en compétence. Le cabi-
net In Extenso et l’AGES reviennent sur quelques diffi cultés 
que peuvent rencontrer les dirigeants associatifs.

Faites connaissance avec Michel DESTOMBES, nouveau chef du service des 
sports (page 3). A la lecture de cette page spéciale « service des sports », vous 
pourrez aussi constater qu’une bonne pratique passe aussi par la réfection des 
équipements sportifs. A peine aurez-vous le temps de vous attarder sur les centre 
sportifs d’été que vous apprendrez que le sport en famille fait déjà sa rentrée !

L’OMS a lancé sa campagne de valorisation du bénévolat avec 4 visuels que vous 
découvrirez dans ce numéro 52 et dans le numéro 53, dans le dossier bénévolat 
qui s’attarde ce trimestre sur le portrait de Jean-Claude ROGER, entraîneur de 
l’Oiseau Peng (page 4).

Bien sûr, comme à chaque édition, retrouvez la rubrique sport et handicap (page 5) 
et des nouvelles de nos très actifs clubs villeneuvois qui n’ont pas attendu la ren-
trée pour enchaîner les performances et accumuler titres et médailles, les fi lles 
LMRCV en tête !

Je voudrais, pour terminer, remercier l’équipe organisatrice des 24h cyclistes pour 
tout le travail qu’elle a accompli à la mise en place des 32 éditions qu’à compté 
cette manifestation presque mythique à Villeneuve d’Ascq. Quel dommage que 
cette aventure se soit arrêtée cette année...

Jean-Claude DUCROCQ
Président de l’OMS

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

La problématique de la rémunération des dirigeants d’association

AGES : Vérifi er votre taux d’accident du travail

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

De toutes les charges que paient 
un employeur, c’est assurément 

le taux « accidents du travail » qui 
caractérise le mieux le secteur d’acti-
vités auquel appartient celui-ci. Dans 
les Métiers du Sport, jusqu’à une re-
forme récente, ces taux « accidents 
du travail » avaient été fi xés de façon 
un peu « anarchique » et incohéren-
te...

Rappelons tout d’abord que le taux 
« accidents du travail » est évalué 
par la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie sur la base de statistiques et 
les cotisations ainsi versées par l’em-
ployeur (uniquement par lui) ont pour 
but de couvrir les frais (les indemni-
tés) liés aux accidents du travail dans 
la profession. Avant cette réforme, la 
Caisse Nationale d’Assurance Mala-
die avait un peu « allègrement » mé-
langé tous les sportifs dans différents 
taux sans une véritable logique de 
profession. Ainsi, par exemple, les 
clubs de tennis se voyaient attribuer 
un taux de 5.9% ce qui est déjà un 
taux très important, correspondant 
au risque 92.6 CF. Ce taux grimpait au 
fi l du temps tout simplement à cause 
des nombreuses blessures de joueurs 
de tennis. Or, les professeurs de ten-
nis, eux, ne se blessent quasiment 
jamais. Et donc, l’immense majorité 
des clubs de tennis, qui n’avaient 
comme salarié(s) que des professeurs 

se retrouvaient pénalisés à régler des 
cotisations importantes à cause des 
joueurs (professionnels) blessés. 
Pourtant les métiers de joueur et de 
professeur sont très différents.

De même, dans l’ancienne fi xation 
des taux, il n’y avait pas vraiment de 
distinction entre les sports dits « à ris-
que » et les autres sports, alors que 
pourtant, le Ministère des Sports a 
classé précisément tous les sports 
dans l’une ou l’autre catégorie. 

Enfi n, il existait aussi des taux dont 
on ne connaissait pas bien l’origine 
comme le taux 92.6CG correspon-
dant aux « associations sportives ne 
gérant pas d’équipement », ce qui 
peut être le cas de la majorité des as-
sociations sportives.

Bref, selon la personne qui traitait 
votre dossier à la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie, l’association 
sportive pouvait obtenir un taux très 
pénalisant ou moins pénalisant...

Conscient de ce « grand bazar », 
alerté par l’AGES, le COSMOS, en 
2007, a pris le problème sérieuse-
ment et s’est rapproché de la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie pour 
mettre en place une réforme. C’est 
ainsi qu’en 2008, une nouvelle grille 
de taux « accidents du travail » a été 

mise en place, collant un peu plus 
près à la réalité.

Désormais, il y a des distinctions entre 
les associations employant des spor-
tifs et les autres, et des taux différents 
selon les sports sur un principe de 
cohérence. Pour l’essentiel, en 2011, 
on peut distinguer trois taux :

- 1,70% risque 92.6CG correspon-
dant à des emplois administratifs,

- 2,30% risque 92.6CI correspon-
dant à des emplois d’encadrement 
dans la plupart des sports (des sports 
non classés dans les activités dites 
« à risque »),

- 7,50% risque 92.6CH correspon-
dant à l’encadrement ou la pratique 
dans des sports (essentiellement des 
activités dites « à risque »)...

Si vous vous apercevez que votre 
taux ne correspond pas à votre acti-
vité, il suffi t simplement d’écrire à la 
Caisse Régionale d’Assurance Ma-
ladie, laquelle vous enverra un ques-
tionnaire qui permettra l’éventuelle 
modifi cation.

Renseignements
AGES

03 20 59 92 69
ages@orange.fr

Devant le succès rencontré l’an 
dernier, l’OMS a décidé de pro-

poser à nouveau la formation PSC1, 
aux encadrants sportifs âgés au mini-
mum de 16 ans ainsi qu’à toute per-
sonne licenciée dans un club sportif 
villeneuvois qui se trouve en contact 
régulier avec les pratiquants.
La formation est gratuite sous réserve 
que le participant suive intégralement 
la formation. En fi n de stage, les par-
ticipants se verront remettre un di-
plôme fédéral. 

Ces deux sessions se dérouleront au 
Centre Opérationnel de Formation et 
de Secours du Nord de Villeneuve 
d’Ascq de 18h45 à 22h15 les lundis 
3, 10 et 17 octobre et 14, 21 et 28 
novembre 2011.
Attention les places sont limitées à 
10 participants (1 par club et par ses-
sion). 

Renseignements et inscriptions
03 20 98 69 66

oms.secretariat@orange.fr

Pour pouvoir bénéfi cier d’un sou-
tien fi nancier de l’OMS pour se 

former aux métiers du sport, la dis-
cipline doit être reconnue par le Mi-
nistère Jeunesse et Sport et le club 
d’adhésion a l’obligation de  partici-
per au coût de la formation. En cas 
de refus, celui-ci devra justifi er sa dé-
cision par écrit.
Le dossier devra comprendre :
• Le descriptif de la formation,
• Le budget prévisionnel,
• Lettre d’acceptation de l’organis-
me en précisant le coût,
• Justifi catif(s) des démarches en-
treprises auprès d’autres fi nanceurs. 

Le demandeur devra :
• Être inscrit dans un club villeneu-
vois adhérent à l’OMS, 

• Apporter obligatoirement une par-
ticipation fi nancière personnelle.
Le montant de l’aide fi nancière oc-
troyé au licencié est plafonné à 500 s 
et ne peut être supérieur à l’aide ap-
portée par le club et dépasser 1/3 
des dépenses engagées.
Le versement de l’aide se fera sur 
présentation de justifi catifs de fi n de 
stage ou, si l’aide accordée est su-
périeure à 250 s, 50 % seront versés 
en début de formation et le solde en 
fi n de formation sur présentation de 
justifi catifs.
Le dossier est téléchargeable sur 
www.sport-omsvdascq.fr 

Renseignements et inscriptions
03 20 98 69 66

oms.secretariat@orange.fr

L’encadrement des clubs sportifs se doit d’être de qualité. C’est pourquoi, 
l’OMS et la Ville ont mis en place des dispositifs pour aider les sportifs villeneu-
vois à se former.

Prévention et Secours Civiques de niveau 1(PSC1)
Formation reconduite

Encadrants : BF, CQP BPJEPS...
Formez-vous ! 

OMS
Les prochaines formations

OMS
Assemblée générale

L’assemblée générale de l’OMS se 
déroulera :

le vendredi 21 octobre
salle Marianne

à partir de 18h45

Un membre du 
Conseil admi-
nistration peut-il 
être rémunéré ? 

Sauf exception, 
les dirigeants 
ne doivent avoir 

aucun intérêt, direct ou indirect, dans 
les résultats de l’organisme (article 
261 7-1 cgi).

Cela est-il valable pour tous les  
postes ? 

Les dirigeants à prendre en compte 
sont :

• Les dirigeants de droit : en prati-
que, il s’agit des membres du conseil 
d’administration ou de l’organe délibé-
rant qui en tient lieu. Sous réserve des 
exceptions mentionnées ci-dessous, 
l’octroi d’une rémunération à tout ou 
partie de ces dirigeants a pour con-
séquence de conférer un caractère 
lucratif à l’association.

• Les dirigeants de fait : la notion de 
dirigeant de fait n’est pas défi nie par la 
loi. Pour la jurisprudence, il s’agit des 
personnes qui exercent effectivement 
la gestion et l’administration de l’asso-
ciation, notamment dans le domaine 
fi nancier. Cette défi nition rejoint celle 
de l’administration, pour qui les diri-
geants de fait s’entendent des person-
nes qui remplissent des fonctions nor-
malement dévolues aux dirigeants de 
droit, qui exercent un contrôle effectif 
et constant de l’association et qui en 
défi nissent les orientations. À noter 
que c’est à l’administration d’apporter 

la preuve d’une gestion de fait.

N’y a t-il pas un risque de remise 
en cause de la gestion désintéres-
sée ?

Les rémunérations à prendre en comp-
te pour déterminer si une association 
est gérée à titre bénévole sont le ver-
sement de sommes d’argent mais 
également l’octroi d’avantages divers 
(mise à disposition logement, voiture...) 
La rémunération des dirigeants qui ex-
cède les limites ci-dessous entraîne 
une remise en cause de la gestion dé-
sintéressée de la structure et donc un 
risque d’assujettissement aux impôts 
commerciaux.

Quel est le montant limite ?

Deux exceptions au principe de remise 
en cause de la gestion désintéressée :

• Tolérance administrative des trois 
quarts du Smic au niveau de la rému-
nération annuelle brute (salaires, avan-
tages directs, cadeaux, etc.)

• Exception légale en faveur des gran-
des associations : les associations qui 
disposent de ressources fi nancières 
propres supérieures à 200 000 s peu-
vent rémunérer un, deux ou trois de 
leurs dirigeants de droit sans que le 
caractère désintéressé de leur gestion 
soit remis en cause.

Quels conseils donneriez-vous 
pour que les rémunérations ou 
indemnités perçues ne soient pas 
discutables pour un membre du 
CA et un membre dirigeant ?

• Faire acter le montant des rémuné-
rations des dirigeants de l’association 
en conseil d’administration avec une 
ratifi cation en assemblée générale

• À noter pour ce qui concerne les 
grandes associations défi nies ci-des-
sus, que celles-ci ont l’obligation, 
dans les six mois qui suivent la clôture 
de l’exercice au titre duquel la rému-
nération a été perçue, de transmettre 
aux services fi scaux un document 
mentionnant l’identité des dirigeants 
qu’elle rémunère.

Et les statuts, doivent-ils avoir 
un article spécifi que pour la ré-
munération des dirigeants (tréso-
rier qui est aussi entraineur) par 
exemple ?

Il arrive que des dirigeants de droit 
soient rémunérés par l’association, 
non en qualité de dirigeants, mais en 
contrepartie d’une activité effective 
exercée au sein de l’organisme. Dans 
ce type de situation, l’administration 
refuse de dissocier les deux fonctions 
et conclut implicitement à l’absence 
de gestion bénévole de l’association. 
Toutefois des décisions récentes du 
conseil d’état ont adopté une position 
plus libérale.

D’une manière plus générale il est 
courant de préciser dans les statuts la 
possibilité ou non de rémunérer cer-
tains dirigeants.

Laurent DESMYTER
In Extenso Associations
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Nous vous proposons toute l'année des produits suivis
CAVE à VINS, Champagnes, Spiritueux, Coffrets cadeaux,

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

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

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

Cette année encore, les Accueils 
de Loisirs à Dominante Spor-

tive (ou ALDS) de la ville ont connu 
un franc succès. Les équipes péda-
gogiques sportives ont accueilli en 
moyenne par jour 460 enfants et jeu-
nes en juillet et 220 en août. Ce public 
âgé de 3 à 16 ans a (re)découvert une 
multitude d’animations ludiques, va-
riées et bien entendu sportives.

Les équipes d’animateurs
ont proposé une pléiade d’activités

Des grands jeux, des tournois inter-
centres, des stages (activité gym-
nique, foot en salle, tennis, basket, 
natation...), des initiations (aux jeux 
d’opposition, sports de balles et de 
raquettes, à la course d’orientation, à 
l’athlétisme...), des campings et bien 
d’autres...

Les temps forts de cet été

Les jeunes ont vécu de nombreux mo-
ments de sensations, de partages, de 
rencontres et de plaisirs, autour des 
Activités Physiques et Sportives :

- La participation de plus de 300 
jeunes des ALDS aux Championnats 
du Monde d’Athlétisme Cadets au 
Stade LMCU où ils ont pu rencontrer 
les stars de demain, 

- La sensibilisation pour 150 jeunes 
au volley-ball professionnel partagée 
avec l’équipe de France,

- Les initiations et les stages de 
beach-volley sur les nouveaux ter-
rains à la base de plein air du Héron,

- Des stages de voile pour les plus 
âgés des ALDS sur le lac du Héron.

En espérant que l’année prochaine le 
temps sera également de la partie, les 
équipes des Accueils de Loisirs à Do-
minante Sportive vous attendent pour 
vivre un nouvel été haut en sport et 
en couleur!

Un été en ville, un été sportif pour les ALDS
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Le sport en famille fait sa rentrée

C’est le retour du sport en famille, 
dispositif ouvert gratuitement 

aux familles le samedi matin.
Cette année, une journée de lance-

ment a été organisée le 24 septem-
bre avec du tir à l’arc, de la boxe et 
des sports de raquette aux ESUM, 
de l’escalade, du football américain 
et une sensibilisation au handicap à 
la Tamise. L’après-midi, un coupon 
donnait droit à l’accès gratuit aux pis-
cines.
À partir du 1er octobre, le samedi ma-
tin de 9h à 12h (hors vacances sco-
laires), vous pourrez pratiquer en fa-
mille (c’est à dire au moins un adulte 
et un enfant) du tir à l’arc, des sports 
de raquette et du sport multi-activités 
aux ESUM, et de l’escalade à la salle 
Tamise.

Renseignements
Service des sports

03 20 43 50 50

Outre les petits travaux de réfec-
tion tels que le rafraîchissement 

des peintures ou de la menuiserie, la 
municipalité effectue de gros travaux 
de rénovation de ses équipements. 
En ces temps de rentrée, en voici un 
petit bilan...

Travaux réalisés

- Stade G. Lemaire – Quartier 
Flers Bourg : la réfection de l’aire de 
lancer de poids et du sautoir en lon-
gueur ont été terminés avant la saison 
estivale. Les athlètes du championnat 
du monde cadets ont donc pu bénéfi -
cier de ces nouvelles installations.

- Beach volley – Base de voile : 
L’ancien terrain a été totalement ré-
nové : bordures caoutchoutées, tra-
vaux de drainage, remplacement du 
sable... Terminé avant l’été, l’ASVAM 
en a rapidement pris possession et a 
animé cet espace durant les mois de 
juillet et août. Ce nouveau terrain sera 
inauguré en même temps que la base 
de voile en avril/mai 2012.

- Centre Nautique Babylone – 
Quartier Sart Babylone : toiture des 
halls d’accueil, vestiaires, escalier du 
toboggan, c’est une nouvelle jeunes-
se pour le CNB qui a également vu la 
rénovation des installations de traîte-
ment d’air et du chauffe-eau, qui per-

met désormais une production d’eau 
chaude sanitaire solaire.

- Piscine du Triolo – Quartier Trio-
lo : la seconde piscine municipale 
n’a pas été oubliée puisque des tra-
vaux d’aménagement de la banque 
d’accueil, comprenant aujourd’hui un 
guichet mis aux normes PMR, ont été 
réalisés.

-  ESUM 2 – Quartier Pont de 
Bois : les sols sportifs de la salle de 
musculation et de la salle de boxe ont 
été entièrement rénovés.

- Terrain de la Cimaise – Quartier 
Cousinerie : les éclairages permet-
tant la pratique sportive de nuit ont 
été remplacés.

- Courts de la Raquette - Quartier 
Brigode : les peintures de deux des 
courts ont été refaites avant la pé-
riode des vacances de Pâques, per-
mettant au club sportif de continuer 
sa saison en toute tranquillité.

- Forum Vert – Quartier Hôtel de 
Ville : reconstruction complète du 
plateau sportif.

Travaux en cours

- Salle de la Contrescarpe – Quar-
tier Cousinerie : cet équipement 
subit actuellement une rénovation 
globale : étanchéité, façades, sécuri-

sation des accès à la toiture, électri-
cité, éclairage, rénovation des sols et 
accès PMR... C’est une nouvelle salle 
que les utilisateurs devraient décou-
vrir en fi n d’année.

- Stade Georges Martin – Quar-
tier Flers Bourg : les opérations de 
désamiantage terminées, ce sera au 
tour de la salle de musculation, de la 
surface sportive des sports collectifs 
et des couloirs d’athlé indoor d’être 
rénovés avec le remplacement des 
sols. La réouverture de cet équipe-
ment est prévue pour après les va-
cances de la Toussaint.

Les projets pour 2012

- Terrain d’assiette du CNB – 
Quartier Sart Babylone : Construc-
tion du DOJO au nord de la ville, le 
programme (défi nition des besoins) 
est en cours.

- Stade Jean Jacques – Quartier 
Annappes : tribune couverte.

- Stade Vanacker – Quartier Flers 
Breucq : construction de nouveaux 
vestiaires.

- Salle Voltaire – Quartier Hôtel de 
Ville : rénovation globale de la salle.

Les travaux dans les équipements sportifs

SERVICE DES SPORTS

Un nouveau chef de service

Michel DESTOMBES, 51 ans, ma-
rié et père d’une fi lle de 15 ans, 

succède à Alain LESAFFRE au poste 
de chef du service des sports depuis 
le 1er septembre. Ancien handballeur 
de haut niveau, son palmarès sportif 
laisse rêveur : il a fait partie de l’équi-

pe de France de 1976 à 1986 (75 
sélections et une sélection pour les 
JO de Los Angeles en 1984) et après 
15 ans en D1 à Tourcoing, au LUC 
et à Lomme, à la fi n de sa carrière 
de joueur, il devient arbitre en Ligue 
Nationale de handball, poste qu’il a 
occupé pendant 13 ans. Ce virus du 
handball, il l’a transmis à sa fi lle, Mar-
gaux, qui vient d’entrer au pôle hand-
ball de Tourcoing.

Son parcours professionnel est as-
sez classique : il fait ses études au 
STAPS de Ronchin et obtient en 86 
une maîtrise de « gestion animation ». 
L’opportunité de devenir moniteur 
2 d’EPS à Lomme se présente, il la 
saisit et fait ainsi son entrée dans 
la fonction publique territoriale. En 
1992, c’est l’apparition de la fi lière 
sportive : il passe tous les concours 
avec succès. Il quitte Lomme et arrive 
à Lille où pendant deux ans et demi, 

il se voit confi er la responsabilité de 
la zone sportive Est (qui regroupe les 
quartiers de St Maurice Pellevoisin, 
Lille Centre, Vieux Lille et Lille Fives).

Lorsqu’il apprend que le poste de 
chef du service des sports se libère, 
Michel DESTOMBES est justement à 
un moment de sa carrière où il sou-
haite relever de nouveaux challenges. 
Villeneuve d’Ascq est une ville dans 
laquelle il a toujours voulu travailler : 
ses dispositifs tels que les CMIS ou 
le Sport en Famille, ses nombreux 
équipements, sa politique axée sur 
la jeunesse (notamment l’application 
de tarifs en fonction du quotient fa-
milial), sa politique de haut niveau, sa 
cohérence entre haut niveau et sport 
de masse... Autant de raisons qui 
font qu’il propose sa candidature. La 
suite, on la connaît ! « Un chef de ser-
vice, c’est un chef d’orchestre dont 
le rôle est de mettre en musique plu-

sieurs partitions : le volet « pérenni-
sation du patrimoine sportif », le volet 
« événementiel », le volet « éducatif » 
(les dispositifs et l’animation) et le vo-
let « aquatique » (les piscines), tout en 
respectant les objectifs politiques du 
maire » nous dit-il. Selon lui, le ser-
vice public « sport » doit amener les 
enfants à leur épanouissement. « Il 
est donc important de les guider vers 
le sport au travers des CMIS (Centre 
Municipaux d’Initiation Sportive) et 
ALDS (Accueils de Loisirs à Dominan-
te Sportive), mais aussi de les aiguiller 
vers le mouvement associatif sportif 
ensuite. La richesse associative de 
Villeneuve d’Ascq n’est plus à démon-
trer ! Il est important de s’occuper des 
jeunes dans le cadre du projet éduca-
tif global et de les accompagner dans 
leur future vie de citoyen. »

Si la mise à disposition d’éducateurs 
territoriaux auprès des écoles élé-

mentaires de la commune, d’équi-
pements sportifs et de leur entretien 
relèvent du service public, Michel 
DESTOMBES n’oublie pas le rôle que 
joue l’OMS auprès des clubs. « C’est 
un rôle reconnu et développé depuis 
1998 avec le Centre de Ressources, 
un partenariat durable. L’OMS est au 
service du sport. Il permet aux clubs 
de trouver un lieu de vie, un lieu de 
ressources qui leur permet de « bien 
vivre leur sport ». C’est aussi un outil 
de concertation qui intervient en 
amont de la décision municipale. » 
Parmi les outils au service des as-
sociations, il cite Spor’ama : « Un tel 
support n’existe pas partout ! Il donne 
une bonne lisibilité du riche et dense 
tissu sportif et de la dimension de la 
vie associative Villeneuvoise.»

C’est donc une nouvelle et promet-
teuse collaboration qui s’annonce!
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Bénévole
« Qui fait quelque chose sans être rémunéré, sans y être tenu. »

(Le Petit Larousse)

DOSSIER BÉNÉVOLAT

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

Agence de Villeneuve d’Ascq - 58, chaussée de l’Hôtel de Ville

www.macif.fr

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

14 juillet
Dun/Auron (Eure)

Championnat de France DN3
Accession DN2

L’accession à la DN 2 ne sera pas 
encore pour cette année. En effet, 
l’équipe masculine DN 3, composée 
de Victor LIONET, Renaud SAISON, 
Hervé MIGNOTTE, Arnaud LEVEU-
GLE et Sébastien BLIN, après s’être 
brillamment qualifi ée à Dunkerque, 
s’est classée 24e sur 30. Seules les 10 
premières équipes étaient qualifi ées.

30 juillet
Gray (Haute Saône)

Finale Championnat de France 
Jeunes–Aquathlon

Steve VINTAER 15e / 80 concurrents 
et Victor HUBERT 60e. 

21 août
Triathlon Fourmies

Jeunes - Steve VINTAER se classe 2e 
en minimes. Places d’honneur pour 
Antonin DAUCHY (4e) et Maxime et 
Gaël VERHAEGHE en benjamins. Se-
niors - Sur le Courte Distance, Romain 
DELEPINE se classe 43e/145 et Maité 
LECOUTY 4e féminine. 5 autres triath-
lètes se sont également bien classés.

25 août
Ch’tri de Cambrai

Duathlon (6 km course à pied - 90 km 
de vélo - 21 km de course à pied) : 
Benoît BROVIDA se classe 24e/61 en 
5h20 et Mickael DEMAILLY 45e en 
6h14.
Half Ironman (1,9 km de natation - 90 
km de vélo et 21 km de course à pied) : 
Didier DUMAIN termine 160e/360 en 
5h26 et Isabelle DECOTTIGNIES (vé-
térane) 360e en 8h27... Chapeau!

4 septembre
Triathlon de Gerardmer

Half Ironman : Benoît BAULAIN se 
classe 44e/1151 en 5h11, Sébastien 
BLIN 125e/1151 en 5h33, Jeremy 
MERLIN 794e/1151 en 6h45 et Hélène 
SERGENT 950e en 7h14.
Renaud SAISON se classe 26e/586 
en 2h31 et Maité LECOUTY 191e /586 
mais 3e féminine en 2h31 sur le Cour-
te Distance.

11 septembre
Duathlon de l’Audomarois

Nos jeunes se sont encore bien com-
portés avec des places dans les 5 
premiers/55 pour Steve VINTAER et 
Robin DAMMAN. Belle prestation de 
Flavie DAMMAN et Alexine DAUCHY 
chez les fi lles . En duathlon sprint chez 
les seniors Didier DUMAIN se classe 
46e/144 en 1h12 et Mathieu LECOCQ 
60e en 1h13.

11 septembre
Trail de la côte d’Opale 

Sur le 18 km : Renaud SAISON est sur 
le podium 3e/1 175 en 1h14.

Maintenant c’est la saison 2011-2012 
qui démarre, avec une arrivée de nou-
velles recrues tant à l’école de triath-
lon (labellisée 2 étoiles) qui compte 35 
jeunes, que chez les seniors et vété-
rans (près de 75). Avec un total de 107 
adhérents – (dont 26% de féminines) 
le club de triathlon de Villeneuve est 
le 3e de la région/37 clubs et le se-
cond/26 du département en terme 
d’effectifs. 

Renseignements
http://vatriathlon.com/

VILLENEUVE D’ASCQ 
TRIATHLON

Une période estivale 
bien remplie,

une rentrée bien 
rythmée

Désireux de faire la promotion du 
bénévolat, d’encourager cette 

démarche et de remercier ceux qui 
s’investissent au sein des associa-
tions sportives, l’Offi ce Municipal du 
Sport, depuis 2010, essaie à travers 

chacun de ses numéros de Spor’ama 
de valoriser le bénévolat.
Mais qui sont les bénévoles des clubs 
sportifs villeneuvois qui nous permet-
tent de pratiquer en toute quiétude 
une activité sportive? Qui sont ces 
personnes qui ne comptent ni leur 
temps, ni leur énergie la semaine, le 
week-end dans les salles de sport vil-
leneuvoises? Qui répondent par leur 
investissement à des besoins qui ne 
peuvent être couverts entièrement 
par les collectivités et le secteur mar-
chand?
Selon les informations que nous 
avons recueillies1, plus de 600 per-
sonnes font partie des Conseils d’Ad-
ministration. 
67 % sont des hommes : 
• 14 % ont moins de 30 ans, 
• 30 % sont âgés de 30 à 45 ans,
• 56 % ont plus de 45 ans.
23 % sont des femmes. Moins nom-
breuses, ce pourcentage correspond 
à la moyenne nationale dans le sport 

qui est de 22 %.
• 17 % ont moins de 30 ans,
• 36 % sont âgés de 30 à 45 ans,
• 47 % ont plus de 45 ans.
Au total, ce sont près de 131 839 
heures de bénévolats qui ont été re-
censées dans les clubs villeneuvois, 
ce qui équivaut à 869 h à temps plein.  
La diffi culté à « recruter » des béné-
voles, quoi qu’on en dise, s’agrandit. 
Il est important de sensibiliser les vil-
leneuvois au bénévolat sportif.

Passionnément bénévole...
Et vous ?

C’est le slogan de la campagne 
d’affi chage réalisée par Magalie 
KRZYSZKOWIAK, infographiste du 
Centre de Ressource de l’OMS, fi -
nancée dans le cadre du CNDS. 
1 600 affi ches et 32 Decaux sont 
diffusées sur l’ensemble du territoire 
(équipements sportifs, hôtel de ville, 
mairies de quartiers…) C’est à travers 
quatre illustrations que l’OMS a sou-

haité représenter la diversité des bé-
névoles et ce que peuvent être leurs 
missions. Car l’activité d’un club ne 
repose pas uniquement sur les béné-
voles des comités d’administration, 
tant les missions sont variées. Il y a 
les entraineurs, les juges, les person-
nes chargées de la gestion du maté-
riel, des inscriptions… 
Les bénévoles sportifs ont pu dé-
couvrir les visuels lors de « la soirée 
du bénévolat sportif », organisée par 
la Ville et l’OMS au Stadium en juin 
dernier. 

Si vous souhaitez donner un peu de 
votre temps libre, apporter votre sa-
voir faire, vous pouvez vous inscrire  
à l’agence du bénévolat :

www.villeneuvedascq.fr
03 20 98 69 66.

1Dossier de subvention 2011 relatif à la 

saison 2009/2010 – Clubs adhérents  à 

l’OMS.

Ils sont dans les starting blocks 

Âge : 62 ans
Profession : retraité (ancien magasi-
nier vendeur responsable technique 
pièces automobiles).
Situation familiale : concubinage, 2  
enfants
Club : Oiseau Peng
Fonction : Entraîneur bénévole de-
puis 4 ans.

Spor’ama : Quelles sont les disci-
plines que vous avez pratiquées 
par le passé?
Jean-Claude ROGER : À 18 ans, j’ai 
découvert le karaté. C’était plus pour 
accompagner un ami qui ne souhai-
tait pas en faire seul. Je l’ai pratiqué 
pendant 5 ans, mais l’idée de com-
pétition n’était pas ma tasse de thé. 
Le karaté : la voix du poing - le Taï 

Chi : c’est la main ouverte. À 21 ans 
j’ai intégré le scoutisme pendant 5 
années en tant que responsable de 
troupe des 14-17 ans. L’entraide et le 
partage sont des valeurs que j’affec-
tionne.

S. : Depuis 20 ans vous pratiquez le 
Taï chi chuan. Comment avez-vous 
découvert cette discipline? Pour-
quoi celle-ci?
J. - C. R : Le Taï Chi  permet de pren-
dre soin de son corps et de son esprit. 
Ne trouvant pas de club, je me suis 
d’abord initié seul à l’aide de livres :  
la catastrophe! Des vidéos auraient 
été plus pratiques! J’ai découvert le 
Taï Chi en emmenant mes enfants 
aux CAMVA, où ils pratiquaient le 
Kung Fu et l’Aïkido. De ce fait, j’ai in-
tégré le CAMVA. La section a pris par 
la suite son indépendance pour deve-
nir « l’Oiseau Peng. »

S. : Qu’est-ce qui vous a poussé à 
vous engager en tant qu’entraîneur  
bénévole?
J. - C. R : J’ai pu bénéfi cier pendant 20 
ans d’un entraîneur aux grandes quali-
tés humaines et pédagogiques : Edith 
REZETTE. Pendant 14 ans, j’étais son 
bras droit pour les cours. Suite à son 
départ, j’ai décidé de reprendre le fl am-
beau par obligation morale et avec les 
encouragements des adhérents. Mais 
pas sans hésitation…

S. : Êtes-vous au Conseil d’Admi-
nistration?
J. - C. R. : Non, je participe unique-
ment aux réunions. 

S. : Avez-vous des moments de dé-
couragement?
J. - C. R. : Cela arrive, bien sûr et c’est 
tant mieux. Ça me permet de me re-
mettre en cause. Par exemple, lors-
que qu’un licencié arrête par manque 
de persévérance. Je suis déçu parce 
qu’il ne pourra pas bénéfi cier des 
bienfaits du Taï Chi. 

S. : Combien de temps consacrez-
vous au club par semaine?
J. - C. R. : 6h30 de cours à Villeneuve 
d’Ascq et 1h30 à la Mitterie de Lom-
me depuis 5 ans avec l’association 
« Cœur et Santé », activité proposée 
principalement aux personnes opé-
rées à cœur ouvert. Mais je ne res-
sens pas la nécessité de compter, 
sinon cela voudrait dire pour moi qu’il 
faut arrêter.

S. : Qu’est ce que vous détestez en 
tant qu’entraîneur? Qu’est-ce que 
vous appréciez? 
J. - C. R. : Je ne déteste rien. J’ap-
précie le contact humain.

S. : Qu’est ce qui vous agace? 
Avez-vous des regrets? 
J. - C. R. : Ce qui m’agace : la mau-

vaise foi. Mais je n’ai aucun regret.

S. : Que le bénévolat vous apporte-
t-il? 
J. - C. R. : Le fait d’être utile, de pou-
voir aider. (Reste du scoutisme : tou-
jours prêt!) 

S. : Votre souhait pour cette nou-
velle saison? 
J. - C. R. : Pouvoir faire mieux que 
l’année qui vient de se terminer et 
continuer à transmettre les valeurs du 
Taï Chi.

S. : Que diriez-vous pour encoura-
ger une personne à faire du béné-
volat? 
J. - C. R. : Une citation de Bouddha : 
« Si quelque chose doit être fait, que 
quelqu’un le fasse. Qu’il s’y attaque 
vigoureusement. Un voyageur non-
chalant, ne fait qu’éparpiller plus loin 
la poussière de ses passions. »

S. : Un dernier mot?
J. - C. R. : Qu’on arrête de donner au 
Taï Chi l’image d’un «sport senior.» 
C’est une discipline ouverte à tous. 
Elle n’est pas aussi facile qu’elle n’y 
paraît. Venez tester!

OISEAU PENG : Jean-Claude ROGER
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FOOT FAUTEUIL
VILLENEUVE D’ASCQ VIT UN RÊVE ÉVEILLÉE

L’entente Grafteaux Culture Sport/
ASHP Marc Sautelet a vécu une 

saison historique cette année ! Une 
grande majorité de leurs équipes ont 
terminé en haut de l’affi che de leur di-
vision respective.

National
Un point suffi sait

pour la première place
Deux jeunes équipes villeneuvoises 
évoluant en national ont terminé res-
pectivement 2e et 3e de la poule Nord 
- Pas de Calais. Cela s’est joué à peu, 
étant donné l’égalité parfaite en terme 
de points pour les deux premiers du 
championnat, c’est la différence de 
but qui à envoyé l’équipe de Douai 
en phase fi nale des régions (ils ont 
d’ailleurs obtenu la montée en Divi-
sion 3). 

Division 2
La surprise

À un niveau supérieur, l’équipe de di-
vision 2 de l’entente GCS/ASHP, qui 
évoluait l’an dernier en D3, avait pour 
objectif de se maintenir dans son 
nouveau championnat. Cette équipe 
a surpris tout le monde cette année 
en atteignant son objectif très rapi-
dement. Elle s’est même payé le luxe 
d’accrocher de grands prétendants 
au podium. Pour leur dernier match 
de championnat, les Villeneuvois af-
frontaient l’équipe de Limoges. Un 
match nul aurait suffi t pour atteindre 
la 3e place, mais ça n’a malheureu-
sement pas été le cas et ils se sont 
inclinés 2 à 1. Qui aurait cru que cette 
équipe se serait classée dans les cinq 
premiers pour sa première en D2? 
Mission accomplie!

Division 1
Une saison magique

Tout a commencé le 11 et 12 décem-
bre : les Villeneuvois ont accueilli la 
première journée du championnat de 
France de foot-fauteuil. On a tout de 
suite ressenti que l’expérience ac-
quise les années précédentes, no-
tamment en Coupe d’Europe, allait 
porter ses fruits. On dit souvent que 
pour pratiquer du foot-fauteuil il faut 
avoir un « mental », cette saison en 
est la preuve, les joueurs se sont bat-
tus corps et âmes pour représenter le 
mieux possible leurs couleurs dans 
toute la France. Les résultats en té-
moignent, l’ASHP Marc Sautelet a 
remporté un titre historique de cham-
pion de France de première division. 
Grafteaux CS a terminé à une belle 4e 
place, le podium n’était malheureuse-
ment pas très loin mais l’objectif est 
atteint car leur ambition était de ter-
miner dans la première partie de ta-
bleau. De plus, l’entente ASHP/GCS 
a fi ni la saison en beauté car elle a 
remporté la coupe de France qui se 
déroulait à Limoges. Ils ont été admi-
rablement récompensés du travail ef-
fectué depuis de nombreuses années 
en remportant les deux premiers titres 
majeurs de la vie du club. La saison 
qui arrive sera l’année de la confi r-
mation, espérons que les Villeneuvois 
resteront sur cette vague positive !

Claire MAIRIE est villeneuvoise, li-
cenciée au club de Lys-lez-Lannoy 

de tennis de table, elle fait partie de 
l’équipe de France handisport. Elle 
est actuellement 2e mondiale et c’est 
bien parti pour la qualifi cation pour 
Londres 2012. Il faut dire que Claire 
est maintenant une habituée puisque 
ce sera pour elle sa 3e participation 
aux jeux paralympiques. Rendez-vous 
en janvier 2012, date de qualifi cation 
pour les jeux. On lui souhaite bonne 
chance !

Palmarès
- Médaillée de bronze par équipe, à 
Athènes,
- Médaillée de bronze par équipe, à 
Pékin et classée 4e aux 1⁄2 fi nales en 
individuel. 

École St Henri
650 E Pour UN fauteuil

Suite à l’action de sensibilisation aux 
handicaps pour les élèves de CE2 

(par le biais du sport avec les éduca-
teurs sportifs de la ville et l’intervention 
de l’OMS pour la partie théorique), les 
enseignants de l’école élémentaire St 
Henri ont souhaité placer le handicap 
au cœur du Carême. Lors d’une exhi-
bition de l’équipe de foot fauteuil, les 
enfants et les enseignants ont offert 
un chèque de 650 s à l’association 
afi n de participer à l’achat d’un fau-
teuil électrique pour l’un des membres 
de l’équipe de foot fauteuil.

Ils étaient 11 jeunes (2 fi lles et 9 
garçons) entre 12 et 19 ans à partir 

aux jeux de l’avenir à Bordeaux cette 
année. Cette rencontre organisée par 
la Fédération Française Handisport a 

lieu tous les 2 ans et permet à tous 
ces jeunes (700 cette année) de se 
confronter dans les disciplines sui-
vantes : athlétisme, natation, boccia, 
tennis de table et tir à l’arc.

L’établissement Grafteaux est revenu 
aves 16 médailles :  2 en or, 4 en ar-
gent et 10 en bronze.

Renseignements
03 20 91 38 76

g-c-s@laposte.net

Outre l’essor du 
club, côté effectifs, 

la rentrée des handis-
ports se présente bien 

puisque l’ACVA vient de s’assurer l’aide 
de Jean-Philippe CARON pour enca-
drer les athlètes anciens et à venir...

Jean-Philippe est kinésithérapeute au 
centre l’Espoir (un de plus !) et lui-même 
athlète mal-voyant et performant (semi 
–marathon en 1h3O).

Celui-ci se propose d’assurer les en-
traînements le mardi de 18h à 20h. 
Rappelons que la section accueille tous 
les athlètes, de tout handicap, désireux 
de « mouiller le maillot » dans toutes les 

disciplines et ce, dans la plus grande 
convivialité avec les « valides ». Tous 
les niveaux sont pris en compte : des 
plus modestes jusqu’à ceux qui visent 
Londres 2012 (Antoine PEREL, on est 
avec toi !)

Et puis, avec l’aide du Conseil Régio-
nal, le club est maintenant doté de 5 
fauteuils de course handisport. Bref, 
une saison qui reprend sur les cha-
peaux de roue !

Renseignements
Jean-Philippe CARON

06 09 07 21 99
acva@nordnet.fr - acva.asso.fr

Main collée à la raquette
pour Londres 2012

Nouveau souffle pour les handis de l’ACVA

Jeux de l’avenir

Du 11 au 17 juillet se déroulaient 
les championnats de France de 

Course d’Orientation à Ussel en Cor-
rèze. Une quinzaine de Valmistes se 
sont déplacés pour les principales 
courses de cette semaine dédiée à 
la course d’orientation : ils sont reve-
nus avec deux médailles d’or et donc 
deux titres de champions de France.

Le premier titre a été pour Pascal LÉ-
GÈRE qui est donc devenu champion 
de France de course d’orientation de 
nuit en catégorie vétéran. Il a pré-
cédé des ténors de sa catégorie en 
réalisant une course parfaite techni-
quement et en allant au bout de lui-
même physiquement.
Le deuxième titre, ce sont nos vété-
rans qui l’ont obtenu en décrochant 
le titre suprême de champions de 
France lors des championnats de 
France de relais.
Sont donc montés sur la plus haute 
marche du podium : Pascal LÉGÈRE 
(qui repart donc avec deux médailles 
en or autour du cou), Konstantin 
SMIRNOV et Michel DICKBURT (an-
cien président de VALMO.)

VALMO est fi er de ses champions !!!
L’autre rendez-vous de l’été a été le 
O’festival qui s’est déroulé sur les 
hauteurs de Chambéry en Haute Sa-
voie du 13 au 20 août. Cette com-
pétition se déroulait en marge des 
championnats du monde de course 
d’orientation qui a réunit l’élite mon-
diale de la compétition. 
Au cours de cette semaine, les val-
mistes ont eu cette opportunité de 
courir sur les cartes et les terrains du 
championnat du monde, des épreu-
ves idéales pour se faire plaisir, pro-
gresser et courir dans les traces des 
meilleurs mondiaux. Ils ont égale-
ment assisté au sacre d’un français, 
Thierry GUEORGIOU, qui a rafl é 3 
titres sur 4 : champion du monde 
de course d’orientation en moyenne 
distance, en longue distance et par 
équipe. Il devient ainsi l’orienteur le 
plus titré au monde avec 10 titres de 
champion du monde.
En équipe, il était associé à Fran-
çois GONON et au nordiste Philipe 
ADAMSKI (formé au club d’orienta-
tion de Douai). 

Renseignements
www.valmo.net

VALMO
Un mois de juillet en or

L’heure de la rentrée a sonné pour 
le club de roller villeneuvois ROL 

Villeneuve ! 

Pour la septième année consécu-
tive, l’association vous donne ren-
dez-vous tous les jeudis de 20h30 à 
22h30 pour initier les plus de 16 ans 
aux joies de la glisse. 
Acteur dynamique de la promotion du 
roller en tant que moyen de transport 
alternatif, ROL Villeneuve a initié des 
centaines de riders depuis sa créa-

tion. Ne vous étonnez donc pas si 
vous rencontrez par hasard dans les 
rues de Villeneuve, à la fi le indienne, 
cette petite tribu sur roulette. C’est 
qu’il faut un peu d’entraînement pour 
devenir un rider aguerri : freinage, vi-
rage, contrôle de la vitesse, franchis-
sement d’obstacles autant de fonda-
mentaux qu’apprennent les élèves 
au sein des cours. Sport ludique et 
complet, les petites roues n’ont donc 
pas dit leur dernier mot ! 

À bientôt sur les roulettes!

Renseignements
www.rol.asso.fr/Villeneuve/asso/de-

fault.aspx 

Découvrez aussi leur blog : http://rol-
villeneuve.wordpress.com/news/

ROL VILLENEUVE
Une nouvelle saison comme sur des roulettes!
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Après un exercice 
2010-2011 décevant, 

l’ESBVA-LM effectuait sa 
rentrée des classes mardi 
13 septembre avec la 
présentation offi cielle de 

l’équipe qui s’est tenue au musée du 
LAM à Villeneuve d’Ascq.

Carmelo SCARNA, président du club, 
Abdou N’DIAYE, coach, et Valentin CA-
VELIER, manager général, en ont pro-
fi té pour revenir sur la saison dernière 
et présenter aux partenaires du club et 
à la presse la nouvelle version de l’ES-
BVA-LM.
Quatre joueuses ont resigné parmi 
lesquelles Emilie GOMIS (récemment 
médaillée de bronze au championnat 
d’Europe avec l’équipe de France et 
médailée d’or au championnat d’Euro-
pe en 2009), Laurie DATCHY, Olayinka 
SANNI et Elodie BERTAL. Cette der-
nière a d’ores et déjà stoppé sa saison 
puisqu’elle attend un heureux événe-
ment. D’un point de vue sportif, il s’agit 
d’un coup dur pour le club qui perd une 
joueuse de grand talent à quelques se-
maines du début du championnat. Ab-
dou N’DIAYE et Valentin CAVELIER ont 
à ce jour recruté Sabrina PALIE pour 
pallier son absence. De nouveaux visa-
ges ont donc été présentés à commen-
cer par l’allemande Anne BREITREI-
NER, l’américaine Jillian ROBBINS, 
Alice NAYO, Sabrine BOUZENNA et le 
retour d’une fi gure emblématique de 
l’ESBVA-LM, Kathy WAMBE, qui sera 
capitaine de l’équipe. Trois joueuses du 
centre de formation villeneuvois vien-

dront compléter l’effectif : Lisa FAU-
REZ, Rokiatou COUMARA et Victoria 
RICART.
Le club, qui continue de se structurer 
avec l’arrivée d’un manager général 
et d’un responsable commercial, sou-
haite retrouver le rang qui était le sien 
les années précédentes. L’objectif est 
de terminer dans la première partie du 
classement et d’accrocher une place 
européenne en fi n de saison même si, 
on le sait, la concurrence de la LFB sera 
rude et qu’il faudra batailler chaque se-
maine pour y parvenir.

Le championnat a débuté le samedi 24 
septembre à Paris pour l’OPEN LFB. 
L’ESBVA-LM y a affronté l’équipe du 
Pays d’AIX. Le premier rendez-vous à 
domicile est fi xé le vendredi 30 sep-
tembre à 20h où les villeneuvoises ac-
cueilleront Bourges, équipe champion-
ne de France en titre. Il s’agira donc 
d’une première belle affi che à ne pas 

manquer au Palacium de Villeneuve 
d’Ascq !
La réservation des places peut s’effec-
tuer sur Tickenet.fr, à Auchan Villeneu-
ve d’Ascq, au secrétariat du club ou 
sur place les jours de match. Prix des 
places : 6s (7s pour un match de Gala 
– Bourges, Arras, Montpellier). La cam-
pagne d’abonnement est également 
ouverte. Pour 70s, vous pourrez assis-
ter à toutes les rencontres de LFB (pha-
ses fi nales incluses). Des événements 
spécialement réservés aux abonnés et 
en présence des joueuses et de tout le 
staff technique seront également orga-
nisés en cours de saison (Soirée galette 
des rois, tables rondes etc.)

Renseignements
Jocelyne LEBRUN

03 20 19 66 93
esbva@wanadoo.fr
www.esbva.com/

Une section de 
marche nordi-

que a été créée dé-
but 2011 au sein de 

l’Athlétique club de Villeneuve d’Ascq 
(ACVA). La fédération française d’ath-
létisme a la délégation du Ministère 
du Sport depuis 2009, la marche nor-
dique est donc une nouvelle discipline 
de l’athlétisme.

Par rapport à la marche classique, 
tout le corps travaille, par rapport à la 
randonnée, c’est plus rapide et l’on a 
une meilleure posture grâce aux bâ-
tons et par rapport au running il y a 
moins de contraintes anatomiques : 
le transfert de 30% du poids du corps 
sur les bâtons décharge les hanches, 
chevilles, genoux... Grâce à la mar-

che nordique, l’on obtient un renfor-
cement général de toutes les chaînes 
musculaires, on augmente de 40% sa 
dépense énergétique, on augmente 
également sa capacité respiratoire. 
Quasiment aucune contre-indication 
pour la marche nordique, rejoignez 
nos 50 adhérents dans des entraî-
nements dynamiques, dans la joie et 
la bonne humeur ! Actuellement trois 
entraînements par semaine sont pro-
posés, le lundi soir, mardi matin et 
samedi matin. Un partenariat a été 
signé avec le LUC athlétisme afi n de 
pouvoir partager les entraînements.
Pas de compétition, des sorties en 
nature, débutant par un échauffe-
ment complet et se terminant par des 
étirements et agrémentées de peti-
tes séances cardio afi n de muscler 

le cœur et de se sentir mieux dans 
la vie courante. Et, quelques sorties 
supplémentaires lors d’événements 
régionaux, comme la route du Louvre 
ou les grands boulevards. Les mar-
cheuses entraînent de plus en plus 
leur conjoint et notre adhérente la 
plus âgée n’a que 76 ans !

Deux entraîneurs diplômés sont à 
la disposition des marcheurs et l’on 
peut bénéfi cier d’une séance d’essai 
gratuite avec prêt de bâtons pour dé-
couvrir la marche nordique.

Tous à vos bâtons!

Renseignements
www.acva.asso.fr

ESBVA LM : La nouvelle équipe est là 

ACVA : La marche nordique, ça marche bien!

Les Vikings ont repris les entrai-
nements depuis la mi-août sur 

le terrain de la Tamise de Villeneu-
ve d’Ascq. Après une saison diffi -
cile en D2 suivie d’une descente en 
D3, l’équipe senior espère en fi n de 
championnat retrouver la D2. L’équi-
pe senior pourra compter sur le retour 
de nombreux joueurs d’expérience. 
Cette expérience sera très certaine-
ment bénéfi que au sein du collectif 
qui compte également de nombreux 
nouveaux joueurs.

L’équipe junior repartira cette saison 
avec la montée de nombreux cadets 
en section juniors. Après une saison 
de reconstruction l’an dernier, l’équi-
pe a pour ambition cette année les 
playoffs. Le groupe est encadré cette 
année par des coachs expérimentés 
qui pourraient faire partager leur ex-

périence afi n de progresser très rapi-
dement.

Après une saison très prometteuse 
l’an dernier, le collectif cadets a pour 
ambition de confi rmer ce beau par-
cours. Ce groupe sera renforcé par 
l’arrivée de nombreux minimes. En 
effet, ce début de saison fait apparaî-
tre le développement des catégories 
minimes, benjamins. Nul doute que la 
relève est assurée pour les saisons à 
venir.
La saison 2010/2011 aura permis aux 
Vikings de participer au champion-
nat national de Cheerleading. Après 
une apparition prometteuse lors de la 
demi-fi nale en mai dernier, l’équipe a 
pour objectif de confi rmer ces résul-
tats. L’équipe Cheerleading partici-
pera cette année à deux catégories 
du championnat national (Cheerlea-
ding, Cheerdancing).
Nous vous attendons nombreux pour 
encourager les Vikings cette année.

Renseignements
http://vikings.usfoot.com/

Crédit Photos : Julien Joseph

LES VIKINGS : La reprise

Le FOS Tennis de Table a tenu son 
assemblée générale le 25 juin 

dernier. Jean-Bernard NAOUR suc-
cède à François VAN WAMBEKE à la 
présidence du club. Il nous a confi é 
son ressenti suite à cette élection et 
ses projets.

« Je suis très fi er de la confi ance que 
m’a accordée l’ensemble des adhé-
rents et je voudrais en profi ter pour 
remercier sincèrement François VAN 
WAMBEKE pour tout le travail qu’il a 
accompli lors de ses mandats précé-
dents, j’espère faire au moins aussi 
bien que lui et c’est un challenge qui 
m’attend avec l’équipe d’encadre-
ment. 

En effet le FOS compte plus de 200 
joueurs et joueuses répartis dans 9 
équipes messieurs, de la R1 à la D3, 
plus 2 équipes féminines (R1 et R3). 
Chez les jeunes, nous comptabilisons, 
5 équipes des poussins aux cadets. 
Il faut préciser que le tennis de table 
au-delà de la compétition est aussi un 
vrai sport de loisirs convivial et adapté 
à tous !
Sur le plan de l’avenir du club, nous 
allons cette année développer et valo-

riser le sport féminin. Pour cela nous 
avons réduit le coût des licences pour 
toutes les féminines qui viendront 
s’inscrire au club. Nous allons aussi 
continuer de développer l’accueil de 
la pratique handisport. Enfi n, nous al-
lons poursuivre l’accueil du sport en  
famille le samedi matin.

Pour terminer, je dois préciser que 
l’accueil des vétérans rencontre un 
grand succès. Ainsi nous allons re-
conduire le créneau du vendredi 
matin avec un entraînement dirigé 
pour ceux qui le souhaitent, et nous 
en ajoutons un nouveau le mardi de 
17h30 à 19h.

Voilà, ce programme ambitieux pour 
cette nouvelle saison qui ne pourra 
être mis en œuvre qu’avec l’aide des 
nombreux bénévoles qui s’investis-
sent dans le club, je tiens à les remer-
cier pour leur engagement et leur sou-
tien. Un grand club doit s’appuyer sur 
de nombreuses forces vives, au FOS, 
nous avons la chance d’en compter 
beaucoup !»

Renseignements
www.fostt.fr/

FOS TENNIS DE TABLE
Il y a du changement

De gauche à droite : Olayinka SANNI, Anne BREITREINER, Kathy WAMBE, Alice NAYO, Lisa 
FAUREZ, Rokiatou COUMARE, Victoria RICART, Emilie GOMIS, Laurie DATCHY et Jillian 
ROBBINS. Crédit photo : Nord Eclair.

VILLENEUVE D’ASCQ

villeneuve.chauffage@wanadoo.fr
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Fidéle à ses valeurs, le BFVA a 
bien terminé cette belle saison 

2010/2011. En jouant sur tous les 
tableaux, le club phare de la région 
a engrangé les titres, démontrant (si 
cela était encore nécessaire) que son 
école de billard forme des géants.

Les vacances ont permi, grâce à nos 
nombreux bénévoles, d’accueillir plus 
de 450 jeunes issus des différents 
centres aérés de Villeneuve d’Ascq. 
Le travail accompli donne de très 
bons résultats car une quinzaine de 
jeunes suivent déja les premiers cours 
de billard.

Cette nouvelle saison démarre sous 
les meilleurs auspices grâce à cet ap-
port de nouveaux Villeneuvois. Nous 
comptons bien continuer à valoriser 
notre club comme chaque année à 
l’occasion de la journée de la foire aux 
associations au Palacium, oû nous 
avons déplacé un billard, et au tra-
vers des différentes journées «Portes 
ouvertes» que nous organisons dans 
l’année pour accueillir les personnes 
intéressées à la découverte du billard 
Français.

Plusieurs jours de la semaine seront 
consacrés à l’inititiation du billard par 
notre école, certainement les mercre-
dis aprés midi et jeudi soir.Les horai-
res seront affi chés à la porte du club.

N’hésitez pas à nous rendre visite 
nous vous réserverons notre meilleur 
accueil en vous offrant une première 
formation de 15 heures gratuites en 
formule découverte.

Le club est également ouvert aux 
moins jeunes, nous avons le plaisir 
d’y accueillir des personnes de dif-
férents club d’ainés qui jouent en 
semaine au billard, voire aux cartes, 
notre salle accueillante feutrée et 
équipée se prêtant agréablement à 
cette ambiance. 

Notez nos horaires de permanences 
réguliérements assurées, l’aprés midi 
de 14h30 à 20h, voire sur rendez vous 
si besoin.

Renseignements
03 20 05 57 26 
www.bfva.net/

BFVA
Venez découvrir le billard français 

16 sélections aux fi nales des 
championnats de France dont 

sept féminines et une jeune, dans les 
catégories différentes que sont le tir 
FITA discipline olympique, le tir en 
campagne, tir nature, 3D, tir Beur-
sault.

En discipline 3D notre archer Chris-
tian FONTENELLE (ci-dessus au cen-
tre), remporte le titre de champion de 
France en arc à poulies nu. Dans la division arc à poulies lors de 

la fi nale d’Argenteuil, Gilles CHEVA-
LIER (ci-contre), au terme d’un duel 
acharné devient vice-champion de 
France en tir FITA.
L’équipe du club en arc à poulies, 
après avoir distancé les autres équi-
pes régionales, participe pour la 
première fois aux phases fi nales na-
tionales et se classe brillamment en 
quatrième position sur vingt neuf 
clubs retenus.
Les jeunes de notre école de tir ont 
par ailleurs remporté de nombreux 
podiums lors des compétitions régio-
nales en individuel et par équipe.
Jamais un si grand nombre d’archers 
de notre compagnie n’avait participé 

la même année à autant de phases 
fi nales dans toutes les catégories de 
notre discipline.
La SSVA a compté cette année 2011, 
avec 142 membres, dont 40 jeunes, 
c’est le club le plus important en 
nombre, il lui manquait la notoriété 
au niveau national c’est chose faite 
aujourd’hui à nous de faire mieux 
l’année prochaine.

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

SAINT SEBASTIEN VILLENEUVOISE
Un club qui progresse

Le rugby à VII est l’avenir : bientôt 
sport olympique, en plein déve-

loppement, le rugby à VII, sur grand 
terrain est pratiqué par les fi lles du 
LMRCV avec entrain et motivation.
Fortes de trois internationales dans 
leur groupe, détentrices du titre en 
2009 et vice-championnes en 2010, 
nos féminines se sont attaquées au 
bouclier 2011 en reprenant l’entraine-
ment dès mi- août et sont allées dé-
fi er les équipes du Top 10 en fi nale, le 
5 septembre.

Après un parcours sans faute, elles 
ont battu Lons (Pau) en fi nale et ra-
mènent donc pour la deuxième fois 
en 3 années le précieux bouclier dans 
le Nord.
C’est de bonne augure pour cette 
équipe qui a fi nit championne de 
France Elite II en mai dernier et qui re-
monte en TOP10 cette saison.

Renseignements
www.rugby-villeneuvedascq.fr/

LMRCV
Championnes de France à VII
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SEPTEMBRE

30 ESBVA LM/BOURGES ESBVA LM PALACIUM

OCTOBRE

1er ET 2 CONCOURS INTERNATIONAL DE TIR UTVA STAND DE TIR

1er ASVAM B/BAILLEUL A ASVAM SALLE TAMISE

9 RÉGATE CVVA BASE DE VOILE

9 LM RCV/MONTPELLIER LM RCV STADE E. THÉRY

14 ESBVA LM/CHARLEVILLE MÉZIÈRES ESBVA LM PALACIUM

15 LM HBCV/CHAVILLE LM HBCV SALLE CERDAN

15 FACENERGIE FACE LILLE MÉTROPOLE ESUM

15 CANICROSS CLUB CYNOPHILE PLAINE CANTELEU

16 LM RCV/BOBIGNY LM RCV STADE E. THÉRY

21 CROSS DU COLLÈGE MOLIÈRE COLLÈGE MOLIÈRE QUARTIER BABYLONE

29 ESBVA LM/NICE ESBVA LM PALACIUM

30 SPECTACLE ALLIANCE DANCE SCHOOL SALLE DEBRUYNE

29 ET 30 CHAMPIONNATS QUALIFICATIFS ST SÉBASTIEN HALLE CANTELEU

NOVEMBRE

5 LES P’TITS MÔMES EN FÊTE SERVICE PETITE ENFANCE PALACIUM

5 ASVAM B/LYS LEZ LANNOY ASVAM SALLE TAMISE

12 LM HBCV/MASSY ESSONE HANDBALL LM HBCV SALLE CERDAN

13 LM RCV/CAEN LM RCV STADE E. THÉRY

19 ESBVA LM/NANTES REZÉ ESBVA LM PALACIUM

27 LM RCV/GENNEVILLIERS LM RCV STADE E. THÉRY

30 1ER TOUR DU CROSS UNSS UNSS STADIUM LILLE MÉTROPOLE

DÉCEMBRE

3 ESBVA LM/CHALLES LES EAUX ESBVA LM PALACIUM

3 ASVAM B/HELLEMMES A ASVAM SALLE TAMISE

3 LM HBCV/STADE DE VAUVES HANDBALL LM HBCV SALLE CERDAN

17 LM HBCV/BEAUVAIS O.U.C. LM HBCV SALLE CERDAN

18 LM RCV/USAP LM RCV STADE E. THÉRY

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
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Infos
Express

HBCV

ERRATUM
Les coordonnées parues dans le Guide 
des Sports ne sont plus les bonnes. Vous 
pouvez désormais contacter le club au :

03 61 76 14 16
1159052@handball-france.eu

JUDO CLUB FLERS SART

Pour la première fois dans son histoire, le 
Judo Club Flers Sart présentera l’un de 
ses judokas au championnat de France 1ère 
division de judo : Alexandre RUDI.

Ce tournoi, qualifi catif pour les JO de 
Londres en 2012, se déroulera de 11 au 13 
novembre à Lievin. Alexandre combattra le 
samedi 12 dans la catégorie des moins de 
100 kg.

Nous vous communiquerons ses résultats 
dans le prochain numéro de Spor’ama.

Le prochain numéro de 
Spor’ama

paraîtra en décembre...

Envoyez-nous votre article 
et vos photos

avant le 1er décembre

à oms.mag@orange.fr

Retrouvez toutes les infos

du sport villeneuvois

sur le site de l’OMS

www.sport-omsvdascq.fr


