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BIENTÔT
LE PRINTEMPS !



S  P  O  R  ‘  A  M  A➋

Edito

En ce début d’année 2012, malgré la vague de froid 
que nous avons traversée, nos clubs sportifs ont ré-

chauffé l’atmosphère par leurs performances !

Retrouvez pages 2 et 3 toutes les informations utiles aux 
responsables des associations qui nous lisent : les assu-
rances par In Extenso, les formations du SVA, le régime 
fi scal des dons et l’AES par le Centre de Ressources de 
l’OMS et quelques infos sociales par l’AGES.

La reprise des Randos Roller et les stages d’initiation sportive de Pâques mar-
quent l’approche tant attendue du printemps !

Enfi n, le VARS LM ouvre le chapitre «clubs sportifs» avec Elise RANZ, médaillée 
de bronze au championnat de France de GR individuelle de janvier.

Vous pourrez lire, pages 4 et 5, outre la rubrique «Sport et Handicap» toujours 
aussi riche, l’actualité des clubs villeneuvois et prendre note des manifestations 
que le VA Triathlon, le Squash de l’Arbonnoise, le VDA Flers OS et le LMRCV 
organiseront prochainement.

L’équipe de Spor’ama a décidé de continuer à mettre à l’honneur les bénévoles  
et de vous faire connaître de jeunes sportifs de bon ou de haut niveau : décou-
vrez donc, page 6, nos deux nouvelles rubriques : «Zoom sur les bénévoles» et 
«L’avenir du sport villeneuvois».

Page 7, notre page spéciale «Une discipline, un club» est consacrée au hand-
ball et donc au LM HBCV.

Enfi n, page 8, vous pourrez consulter l’agenda, preuve que «les affaires repren-
nent», et sérieusement !

Jean-Claude DUCROCQ
Président de l’OMS

JANVIER - FÉVRIER -MARS 
Les assurances obligatoires dans le milieu associatif

Toutes les as-
sociations ont 

intérêt à souscrire 
une assurance 
pour garantir leur 
responsabilité du 

fait des activités qu’elles engagent ou 
des biens dont elles sont propriétaires 
ou qu’elles utilisent (immeubles, équi-
pements, véhicules).

Certaines de ces assurances sont obli-
gatoires. Il en va ainsi des assurances 
relatives aux véhicules, mais aussi des 
contrats d’assurance responsabilité 
civile (RC) devant garantir, au moins, la 
responsabilité :
• de l’association,

• de ses dirigeants pour les actes 
qu’ils accomplissent dans le cadre de 
la gestion de l’association,
• de ses membres dans le cadre de 
l’activité associative,
• des auxiliaires et bénévoles,
• de ses salariés,
• des manifestations qu’elle orga-
nise.

Certaines activités sportives sont su-
bordonnées à la souscription d’un 
contrat d’assurance particulier. Tel est 
le cas, notamment, de :
• Toute épreuve, course ou compéti-
tion sportive sur une voie ouverte à la 
circulation publique,
• L’exploitation d’un établissement 

d’activités physiques ou sportives,
• L’exploitation d’une salle de danse 
à des fi ns d’enseignement. 

Le défaut d’assurance obligatoire fait 
encourir les sanctions pénales pré-
vues par les textes ayant crée cette 
obligation. Ainsi est puni de 6 mois 
d’emprisonnement et de 7 500 c 
d’amende le fait pour le responsable 
d’une association sportive de ne pas 
souscrire les garanties d’assurance in-
diquées ci-dessus ou d’exploiter, sans 
assurance, un établissement d’activi-
tés physiques et sportives.

Laurent DESMYTER
In Extenso Associations
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OPCA
Du Rifi fi  dans les OPCA (suite !)

Alors qu’en novembre 2011, il était 
quasiment acquis que la Branche 
Sport garderait son propre régime 
de fonctionnement avec deux OPCA 
désignés pour collecter les fonds de 
la formation professionnelle. Alors 
que la totalité des syndicats salariés 
et un syndicat employeur se déme-
naient pour n’avoir qu’un OPCA uni-
que : UNIFORMATION. La fi n d’année 
2011 a été riche en rebondissement 
et en retournement de situation dans 
ce domaine. En effet, dans un premier 
temps, c’est UNIFORMATION qui a 
perdu son agrément. Et, dans un se-
cond temps, il a été décidé de placer 
la Branche Sport dans le domaine de 
l’Interprofessionnel. Conséquence, 
ce sont les OPCA AGEFOS – PME et 
OPCALIA qui sont désormais habilités 
à collecter les fonds de la formation 
professionnelle et... donc fi nancer les 
actions de formation professionnelle 
des associations sportives !

SMIC ET SMC
Le SMIC a connu ces deux derniers 
mois (décembre 2011 et janvier 2012) 
deux augmentations successives. Il 
est aujourd’hui fi xé à 9,22 s brut de 
l’heure, dépassant ainsi le SMC (Sa-
laire Minimum Conventionnel) de la 
CCNS (Convention Collective Natio-
nale du Sport). Le SMC de la CCNS 
est fi xé à 9,11 s brut de l’heure qui 
correspond au salaire minimum ap-
plicable au Groupe 1 de la CCNS. La 
première conséquence de ces aug-
mentations du SMIC est que le salaire 
minimum applicable au groupe 1 de 
la CCNS passe désormais à 9,22 s 
brut de l’heure (puisqu’ aucun salaire 
ne peut être inférieur au SMIC). La 
deuxième conséquence, vraisembla-
ble, est que les partenaires sociaux 
de la Branche vont prochainement se 
réunir pour revaloriser le SMC ce qui 
aura pour effet d’augmenter tous les 
salaires minima applicables.

CSG
Autre augmentation du 1er janvier 
2012; la CSG (Contribution Sociale 

Généralisée). La base de calcul de la 
CSG passe de 97% du salaire brut à 
98,25% du salaire brut. La CSG est 
une taxe qui participe au fi nancement 
de la Sécurité Sociale.

ANCIENNETÉ
La Convention Collective Nationale du 
Sport prévoit une prime d’ancienneté 
pour ses salariés. Elle est aujourd’hui 
égale à 1% du salaire minimum ap-
plicable au groupe 3 de la CCNS soit 
15,44 s brut mensuel pour un salarié 
employé à temps complet et ce quel-
que soit son niveau de rémunération. 
Cette prime est réévaluée d’1% sup-
plémentaire tous les 24 mois de travail 
effectif. Ainsi un salarié, embauché 
avant la mise en place de la CCNS, bé-
néfi cie désormais d’une prime égale à 
2% du salaire minimum applicable au 
groupe 3 de la CCNS. Celle-ci passera 
à 3% en novembre 2012.

Renseignements
AGES - 03 20 59 92 69

ages@orange.fr

AGES
Quelques infos

STAGES D’INITIATION SPORTIVE
À vos marques, prêts? Participez!

Cette année encore, le service 
des sports et l’OMS organisent 

conjointement des stages d’initiation 
sportive pendant les vacances de 
printemps. Les activités (sous réser-
ves) : basket, tennis de table, athlétis-
me, GRS, natation, volley et handball. 
Elles seront réparties sur les deux se-
maines. Ces stages sont ouverts aux 
enfants nés entre 1996 et 2007 selon 
la discipline.

Les participants bénéfi cieront com-
me à l’accoutumée de deux activités 
extra-stage. Une sensibilisation aux 
handicaps sera également mise en 
place.

Tarifs
semaine 1 - Du 23/04 au 27/04

Villeneuvois : 55 c
Non Villeneuvois : 70 c

semaine 2 - Du 30/04 au 04/05
Villeneuvois : 44 c

Non Villeneuvois : 56 c

Comme l’an dernier, il sera possible 
de payer le stage en deux fois.

Vous pourrez vous procurer les pla-
quettes d’information dans les mairies 
de quartier, les équipements sportifs, 
ainsi que chez les clubs organisa-
teurs. Téléchargement possible sur le 
site internet de l’OMS.

Renseignements
www.sport-omsvdascq.fr

03 20 98 69 66 ou 03 20 43 50 50

Chaque année, les randonneurs, 
lors de ces escapades noctur-

nes, prennent plaisir à participer à la 
découverte ou à la redécouverte de la 
ville de Villeneuve d’Ascq. 
Question participation, il y a eu 140 
personnes en moyenne sur chaque 
rando durant l’année 2011 (les ran-
donneurs viennent de Villeneuve 
d’Ascq, Lille, Hellemmes, Marcq en 
Baroeul, etc.) Cette année, nous es-
pérons faire encore mieux... et pour 
cela on compte sur vous ! 

Pour 2012, les ingrédients restent les 
mêmes : l’accessibilité au plus grand 
nombre, aux familles et la convivia-
lité ! 4 randonnées sont prévues:

Prochaines randos
Samedi 12 mai
Samedi 16 juin

Samedi 22 septembre
Samedi 13 octobre

La randonnée roller est organisée par 
la ville de Villeneuve d’Ascq en par-
tenariat avec l’OMS (Offi ce Municipal 
du Sport) et ROL (Ride On Lille).

Le déroulement
• rendez-vous place Salvador Allen-
de à l’Hôtel de Ville,
• inscriptions (gratuites) à 19h30,
• départ à 20h et retour prévu vers 
22h30 (une pause d’environ 20 minu-
tes est effectuée à mi-parcours).

Deux boucles sont proposées : une 
boucle découverte (5,3 km) et une 
grande boucle (13,2 km). La sécurité 
est toujours assurée par la municipa-
lité et l’encadrement par ROL et tout 
cela gratuitement !
Alors ne ratez pas ces rendez-vous et 
venez-y nombreux !

Renseignements
Service des sports - 03 59 31 60 21

www.villeneuvedascq.fr
www.rol.asso.fr

SERVICE DES SPORTS ET ROL VILLENEUVE
Les Randos Roller Villeneuvoises

C’est reparti pour 2012 !

Nous vous rappelons qu’il est important de porter
casque et protections roller !

Si aujourd’hui, le tissu associatif est 
riche, dense et dynamique à Ville-

neuve d’Ascq, c’est grâce aux nom-
breux bénévoles qui se donnent sans 
compter. Le Service de la Vie Asso-
ciative organise donc des formations 
pour aider les bénévoles à évoluer 
dans leur association.

Stratégies de recherche de fonds
3 étapes - 10 et 17 mars et 14 avril

Initiation au logiciel Open Offi ce
2 étapes - 24 et 31 mars et 5 et 12 mai

Eco manifestation
2 juin

Associations en diffi cultés
23 juin

Vous pouvez vous inscrire en ligne 
sur www.villeneuvedascq.fr/forma-
tion_benevole.html ou en allant dans 
la rubrique : Vie quotidienne/associa-
tion/formation

Renseignements
Service de la Vie Associative

03 59 31 60 59

SVA
Formations 2012

www.rol.asso.fr
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JANVIER - FÉVRIER - MARS

Vous êtes bénévole, vous aban-
donnez vos remboursements de 
frais (hébergement, déplacements, 
restauration…) ? Vous pouvez bé-
néfi cier d’une réduction d’impôt! 
Pensez-y pour la déclaration des 
revenus 2011!

Les bénévoles qui engagent des 
frais dans le cadre de leur activité 

associative peuvent bénéfi cier du ré-
gime fi scal des dons aux associations 
(Article 200 du CGI.)
Le montant de la réduction d’impôt 
peut atteindre 66% des frais engagés 
dans la limite de 20% du revenu im-
posable. Si le don excède cette limite, 
l’excédent est reportable sur 5 ans à 
condition que :

 1. Les frais engagés par le béné-
vole correspondent à des dépenses 
réelles et justifi ées (billet de train, fi -
che d’essence, frais de téléphone…)1

Les frais de déplacements ont un ba-
rème spécifi que. Pour les frais kilo-
métriques, et cela, quelles que soient 
la distance parcourue et la puissance 
du véhicule :

• 0,304 E/km pour les véhicu-
les automobiles,

• 0,118 E/km pour les deux 
roues.

(Attention : il s’agit du barème pour 
les revenus 2010, le barème 2011 n’a 
pas encore été publié à ce jour).

 2. Le bénévole doit renoncer ex-
pressément au remboursement des 
frais engagés.2 

 3. L’association délivre un reçu 
fi scal des dons. 

Exemple : 

•  Déplacements 2011 (compétitions, 
réunions du conseil d’administration) 
(1 900 km x 0,304) :  577 H

• Frais d’hébergements :  120 H

• Restauration :  30 H

TOTAL :  727 H 

• Réduction d’impôt 2011
(727 x 66%) :  480 H

Attention : le montant ne peut pas 
dépasser 20% du revenu imposable. 
Le reçu est à joindre impérativement 
à la déclaration des revenus. (Cerfa 
téléchargeable sur www.sport-oms-
vdascq.fr)

La délivrance des reçus n’est sou-
mise en tant que telle à aucune auto-
risation préalable de l’administration 
fi scale. Néanmoins, il est vivement 
conseillé aux dirigeants associatifs de 

faire une demande d’intérêt général 
aux Services Fiscaux pour vous as-
surer que les dons que l’association 
reçoit des bénévoles et/ou d’entrepri-
ses, ouvrent droit à la réduction d’im-
pôt défi nis dans la loi 2003 709 du 1er 
août 2003. 

La délivrance irrégulière de reçus fi s-
caux par l’organisme bénéfi ciaire est 
susceptible de donner lieu, en appli-
cation des dispositions de l’article 
1740 A du CGI, à une amende fi scale 
égale à 25 % des sommes indûment 
mentionnées sur ces documents.

Le dossier de demande d’intérêt 
général est disponible au Centre de 
Ressources de l’OMS.

Renseignements
Christine VUILLAUME - 03 20 98 69 66

oms.christine@orange.fr

1Justifi catifs à archiver pendant 3 ans après expi-

ration de l’année en cours. 
2Inscrire sur la note de frais « Je soussigné (nom 

et prénom) certifi e renoncer au remboursement 

des frais indiqués et les laisser à l’association en 

tant que don »

OFFICE MUNICIPAL DU SPORT
Le Centre de Ressources vous informe

Escrime, voile, roller… voici quel-
ques-unes des disciplines propo-

sées à Villeneuve d’Ascq dans le ca-
dre de l’Accompagnement Éducatif 
Sportif, action soutenue par le Centre 
National pour le Développement du 
Sport à hauteur de 16 500 E.

Quelques chiffres pour l’année sco-
laire 2011/2012 :

• 1 Institut Médico-Éducatif,
• 3 collèges,  
• 7 associations sportives dont 2 
AS de collège,
• 25 modules de 36 h soit 900 h de 
pratique,
• 250 bénéfi ciaires.

IME DU RECUEIL :
1. Roller (ROL) 
2. Tennis de table (FOS TT)

COLLEGE CLAUDEL :
1. Échecs (LUC) 
2. Escrime (Comité Départemental)
3. Voile (CVVA)

COLLEGE COMMUNAUTAIRE : 
1. Football (AS Collège Commu-
nautaire)
2. Voile (CVVA)

COLLEGE ST ADRIEN :
1. Natation  (AS St Adrien)
2. Athlétisme (AS St Adrien)

3. Handball (AS St Adrien)
4. Gymnastique (AS St Adrien)

Ce dispositif est ouvert aux élèves 
volontaires des collèges, des éta-
blissements spécialisées accueillant 
des jeunes en situation de handicap 
et des écoles élémentaires relevant 
de l’éducation prioritaire (« Réseaux 
ambitions réussite ») et des réseaux  
de réussite scolaire pour la Métropole 
(ce qui n’est pas le cas de Villeneuve 
d’Ascq).

Les activités périscolaires sont orga-
nisées de préférence entre 16h et 18h 
(pas sur la pause méridienne) dans le 
cadre du projet d’établissement sous 
la responsabilité du chef d’établisse-
ment.
Les élèves ont la possibilité de s’initier 
et de découvrir gratuitement différen-
tes activités sportives (cycles de 18 
séances à raison de 2h par semaine).

Ces activités sont encadrées : 
• par des intervenants du secteur 
associatif (diplômes professionnels) 
• ou par les enseignants d’EPS 

et se déroulent :
• au sein des établissements sco-
laires 
• ou sur un autre lieu (équipement 
de l’association).

Les dirigeants sportifs intéressés 
contactent le responsable de l’éta-
blissement et après accord des deux 
parties, l’intervention est formalisée 
par une convention. Les clubs spor-
tifs peuvent proposer plusieurs cycles 
(18 séances par cycle).

Ce dispositif peut-être  soutenu dans 
cadre du CNDS de 650 E à 1 300 E 
par cycle après étude de la demande 
de subvention par les services de la 
Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale du Nord

La prochaine campagne d’accompa-
gnement éducatif sportif 2012-2013 
sera lancée dans le courant du mois 
de mai et vous pourrez trouvez les 
informations relatives à ce dispositif 
sur le site de la DRJSCS (www.nord-
pas-de-calais.drjscs.gouv.fr - Rubri-
que Sport/CNDS/Accompagnement 
Educatif Sportif).

Renseignements
Régis LEBBRECHT - 03 20 18 33 95

regis.lebbrecht@nord.gouv.fr 

Régime fi scal des dons aux associations

L’Accompagnement Educatif Sportif (AES)
À Villeneuve d’Ascq, des activités innovantes

Le VARS-LM a ac-
cueilli le Championnat 
de France de Gym-
nastique Rythmique 

Individuelle, les 21 et 22 janvier, au 
Palacium.

Environ 150 bénévoles ont apporté 
leur concours pour accueillir les 

quelque 500 gymnastes en compé-
tition, leurs accompagnants, et leurs 
publics. Une telle tâche dépasse les 
simples bonnes volontés et heureu-
sement que la mairie était là, particu-
lièrement le service des sports.

Tous les parents disponibles et tou-
tes nos gymnastes étaient absorbés 
par l’organisation, si bien que nos 
13 gymnastes sélectionnées pour 
ce France ont dû se sentir bien seu-
les sur le praticable, sans leurs fans. 
Surtout que ce championnat rassem-
ble toutes les surdouées de la GR et 
toutes les sur-entraînées, de toute la 
France !

Et le dimanche midi, une grande nou-
velle : un podium, pour Elise RANZ, 
une médaille de Bronze remise par 
Monsieur le Maire. Et il y a eu le 
même miracle que l’an dernier avec la 
médaille d’or de Nadège : toutes nos 
gymnastes en compétition, tous nos 
parents, bénévoles, amis, tous ont 
connu l’extase, parce que Elise avait 
réussi son pari.

Elise, on la connaît depuis 17 ans au 
club. Elle a plus d’ancienneté que 
pratiquement tous les membres du 
comité, elle est dans notre équipe 
nationale (DN) depuis 9 années. Une 
gymnaste, dans notre équipe DN, ça 
ne se fabrique pas d’un coup de ba-
guette magique, ça ne s’achète pas : 
ça pousse lentement dans le club, ça 
s’entraîne des années et des années.

Elise fait bien plus que s’entraîner en 
GR : elle est plongée dans ses études 
de « Comm », et à ces niveaux, les 

cours et les stages pleuvent de par-
tout, sans respect des horaires d’en-
traînement. Elle est aussi entraîneur et 
juge au club ; elle a créé nos premiè-
res newsletters : elle promène partout 
son sourire énigmatique. Elle est dans 
la vie comme sur le praticable : ses 
mouvements donnent l’impression 
d’une grande souplesse, mais elle 
suit son enchaînement avec une ex-
trême rigueur. C’est parce qu’elle est 
bien carrée dans sa tête qu’elle par-
vient à mener sa vie surbookée.

Elise est comme beaucoup de jeu-
nes : elle veut vivre sa vie aujourd’hui, 
et elle veut préparer son avenir de de-
main. Sa vie de maintenant est éclai-
rée par sa passion : la GR, avec ses 
exigences physiques, la richesse du 
travail en équipe, cette relation très 
particulière d’amitié et de respect qui 
lie entraîneurs et gymnastes, qu’elle 
vit comme gymnaste et comme en-
traîneur. Sa vie de demain ? A bien y 
réfl échir, la vie, c’est plus compliqué 
que la GR : il n’y a pas de podiums 
dans la vie ; bien sûr, il peut y avoir 
l’équivalent des « chutes d’engin », 
mais en général on ne sait jamais si 
ce qu’on fait est bien, ou très bien ... 
Il n’y a pas de podium.

Renseignements
www.vars-lm.com

VARS LM
Un podium au Championnat de France

Retrouvez toutes les infos du sport villeneuvois sur le site de l’OMS
www.sport-omsvdascq.fr
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JANVIER - FÉVRIER - MARS

Belle réussite pour 
le club Villeneu-

vois lors de l’examen 
national des grades 

secondaires FFKDA organisé à Paris 
en décembre 2011, puisque parmi 
les lauréats nationaux on note la pré-
sence de 5 élèves ou enseignants du 
club villeneuvois : Jean-Pascal BIZET 
(2e Dan), Patrick FORT (2e Dan), Da-
vid HENNECHARD (2e Dan), Luis DA 
SILVA (1er Dan) et Arthur MOUQUET 
(1er Dan).
Particularité de ce passage de gra-
des pour le club, parmi les candidats 
on pouvait trouver le plus jeune pra-
tiquant présenté par le club , Arthur 

MOUQUET, 17 ans, et également le 
plus ancien, Luis DA SILVA, 60 ans.
Parcours différent pour les deux Taï-
Dokas puisqu’Arthur a commencé le 
Taï-Do dès l’âge de 5 ans et a, sans 
interruption, gravi tous les échelons 
et connu tous les groupes d’âge et de 
niveaux que propose le club, tandis 
que Luis à démarré son apprentis-
sage de la discipline plus tardivement 
et après une interruption pour raisons 
professionnelles, a repris sa pratique 
et son entrainement il y a quelques 
années.
Jean-Pascal BIZET, qui a obtenu son 
2e Dan en mars dernier, Jean-Baptiste 
BÉARD (absent sur la photo) qui se 

prépare activement pour le prochain 
examen, ainsi que David HENNE-
CHART et Patrick FORT sont égale-
ment enseignants au club et prennent 
en charge à tour de rôle la section des 
enfants ou la section des adultes.

Le Taï-Do est un art martial Français 
non compétitif axé sur la self défen-
se. Il est une discipline associée de 
la Fédération Française de Karaté et 
les grades ou diplômes d’enseignant 
qu’il délivre sont reconnus par l’Etat.
Les inscriptions au club sont possibles 
toute l’année et des cours d’initiation 
et de découverte sont possibles tout 
au long de la saison sportive. Les en-
trainements ont lieu à la salle de com-
bat des ESUM.

Renseignements
03 20 98 85 73

TAÏ DO CLUB VILLENEUVOIS
La persévérance paie

De gauche à droite : Jean-Pascal BIZET, Patrick FORT, David HENNECHARD, Luis DA 

SILVA et Arthur MOUQUET.

Comme chaque année, 
les joueuses de l’ES-

BVA-LM ont montré qu’elles 
avaient du cœur en se ren-

dant sur le centre de distribution des 
Restos du Cœur à la ferme Dupire.
Elles en ont profi té pour donner un 
coup de main aux bénévoles et éga-
lement passer un peu de temps avec 
les bénéfi ciaires des Restos.
Une belle initiative qui vient s’ajouter à 
la collecte de 300 kilos de denrées ef-
fectuée début décembre au Palacium 
à l’occasion du match contre Challes-
les-Eaux.

Renseignements
www.esbva-lm.com

Calendrier des villeneuvoises au Palacium jusqu’à la fi n de saison :
Mercredi 7 mars : ESBVA-LM/Lattes Montpellier

Samedi 10 mars : ESBVA-LM/Charleville-Mézières (Coupe de France - 8e de fi nale)
Vendredi 16 mars : ESBVA-LM/Tarbes

Samedi 7 avril : ESBVA-LM/Lyon

ESBVA LM
Basketteuses au grand coeur

Le printemps est pour 
beaucoup synonyme 
de retour à la vie : les 
fl eurs bourgeonnent, 

les arbres reverdissent, les oiseaux 
chantent... et les Cyclos d’Ascq or-
ganisent « les Randonnées du Prin-
temps ».

Prévues les dimanches 25 mars, 
15 et 29 avril et 13 et 27 mai, ces 

balades familiales en VTC (vélo tout 
circuit) vous emmèneront sur des 
parcours simples et sans diffi cultés, 
d’une distance de 10 à 20 km, à la dé-
couverte de la base de Willems, des 
Etangs de Fretin, de la Pyramide de 
Cysoing ou encore d’un circuit touris-
tique de Villeneuve d’Ascq... Elles se-
ront, bien sûr, encadrées par 5 cyclos 

du club. La randonnée du 27 mai, qui 
marquera la clôture de cette session, 
sera différente des autres puisqu’il 
s’agit de l’annuelle Villeneuvoise, bre-
vet des Cyclos d’Ascq, composée de 
deux parcours fl échés au choix : 12 
ou 25 km. Pour cette dernière sortie, 
il sera demandé une participation fi -
nancière de 2,50 E à chacun (com-
prenant sandwich et boisson).

Renseignements
www.cyclosdascq.fr

Rubrique « Les Randonnées du 
Printemps »

Pour votre sécurité 
le port du casque est vivement

recommandé !

CYCLOS D’ASCQ
Les Randonnées du Printemps

VILLENEUVE D’ASCQ TRIATHLON
5e triathlon

Le dimanche 
1er avril, Vil-

leneuve d’Ascq 
Triathlon organise 
son 5e triathlon. 

Plusieurs courses seront ouvertes 
aux jeunes et aux adultes, licenciés 
ou non. Rendez-vous au Centre Nau-
tique Babylone à partir de 9h. Cette 
compétition, qualifi cative pour la 
coupe de France des clubs par équi-
pes devrait réunir au moins 400 parti-
cipants dont 120 jeunes .

Renseignements
Karine MOREL - 06.88.72.52.56

www.vatriathlon.com
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Rubrique Sport et handicap
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Centre social cocteau
tournoi sportif "handivalides"

L’athlétisme hiver-
nal se décline de 

2 façons : le froid et 
la boue des cross ou 

bien l’ambiance feutrée de l’athlé en 
salle (indoor si vous préferez).

Pour affronter la rude et chaleureuse 
atmosphère des cross, l’ACVA a ré-
pondu présent avec 200 inscrits à 
Wambrechies, au championnat dé-
partemental à Coudekerque pour les 
jeunes et à Auby pour leurs ainés. 
Bravo à tous les “obscurs” et cha-
peau à ceux qui ont tutoyé les po-
diums : l’équipe sénior femmes (2e), 
l’équipe cadets (1ère) les équipes se-
niors hommes respectivement 2e et 
3e sur les cross court et long. Les 
jeunes n’ont pas démérité à l’instar 
des équipes poussines et benjami-
nes (2e). À signaler : la 1ère place de 
Hugo MENIN en poussins. La relève 
est assurée...

139 athlètes se sont qualifi és pour les 
cross régionaux... Jusqu’où iront-ils/
elles ? Affaire à suivre!

En salle, où l’atmosphère n’est trou-
blée que par le pistolet des départs 
et les claquements de mains pour en-
courager les sauts, l’ACVA se mon-

tre présente aux rendez-vous..Les 
records personnels et les records du 
club n’arrêtent pas de tomber, signe 
que l’arrivée des nouveaux licenciés 
est prometteuse en quantité certes, 
mais aussi en qualité.

Le 28 janvier, à Liévin, on a vu ainsi 
Romy MEI, pulvériser le record du 
club du 3 000 m en 10’20’’19 et se 
classer 3e au classement français 
provisoire. Signalons aussi ce jour-là 
le saut à 12,31 m de notre handi-tri-
ple-sauteur Antoine PÉREL (que l’on 
aimerait bien voir traîner ses pointes 
du côté de Londres cet été...)

Pas de trêve hivernale non plus pour 
nos marcheurs nordiques qui, enca-
drés par les coachs leur expliquant 
les bons gestes, travaillent le “planté 
du bâton”. Rien de tel pour garder ou 
retrouver la forme dans une ambian-
ce amicale !

Nos projets pour les prochains mois : 
des stages athlé-jeunes pendant les 
vacances de février et de Pâques, 
le maintenant traditionnel meeting 
demi-fond (dont la date est fi xée au 
vendredi 15 juin) et, peut-être, une 
grande journée course/trail ouverte 
à tous sur Villeneuve, à l’image de 
l’ambiance conviviale où se côtoient 
jeunes, moins jeunes, handis, perfor-
mants et plus modestes, bref ,tout 
ce à quoi nous tenons! Réfl exion en 
cours !

Renseignements
www.acva.asso.fr

L’ACVA
Quelle trêve hivernale?

Le week-end des 14 et 
15 janvier se sont dé-

roulés les championnats 
de France honneur zone 
nord de lutte libre en Nor-

mandie. Cette compétition était qua-
lifi cative pour les championnats de 
France Excellence de lutte minimes 
et cadets. Quatre lutteurs représen-
taient Villeneuve d’Ascq Lutte : ils se 
sont qualifi és tous les quatre pour la 
phase fi nale et les deux premiers de 
chaque catégorie se sont fi nalement 
qualifi és :

- Luca MEMMA : 1er en 46 kg cadet 
sur 7 lutteurs,
- Benjamin MOULIBHI : 2e en 76 kg 
cadet sur 11 lutteurs,
- Taslim PODIN : 2e 66kg minimes sur 
6 lutteurs,
- Morgan DUPRÉ : 1er en 50 kg mini-
mes sur 9 lutteurs.

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

VILLENEUVE D’ASCQ LUTTE
débute 2012 en beauté

Le centre social Coc-
teau organise un 

tournoi « Handivalides » 
qui aura lieu le 8 mars, 

en partenariat avec les centres so-
ciaux de Villeneuve d’Ascq, les IME 
Marc Sautelet et Grafteaux, l’HBVA 
(Handi Basket Villeneuve d’Ascq) et le 
centre Hélène BOREL à Lomme. 

Intégrer la différence, percevoir le 
handicap comme source de richesse 
et favoriser les échanges ainsi que 
la rencontre entre valides et non va-
lides : voilà l’objectif de ce tournoi ! 
Les jeunes seront mis en situation de 

handicap et vont côtoyer les person-
nes handicapées dans le cadre d’une 
pratique sportive...
Pour préparer les jeunes valides à 
cette rencontre, des initiations leur se-
ront proposées durant la première se-
maine des vacances d’hiver : maîtrise 
du fauteuil et découverte des règles 
et des disciplines handisport (basket 
fauteuil, torball, sarbacane…) 

Ce tournoi se déroulera aux ESUM 
(Pont de Bois) de 8h à 18h.

Renseignements
www.centresocialcocteau.fr

Il existe un partena-
riat depuis 2008 en-

tre le VDA Flers OS et 
le Centre Médico Pé-
dagogique de Croix. 

L’objectif de ce partenariat est de fa-
voriser régulièrement des actions de 
terrains et des rencontres, pour lutter 
contre l’isolement institutionnel de ce 
genre d’établissement.

Le VDA Flers OS donne une acces-
sibilité à une pratique sportive régu-
lière au sein de l’institution et dans 
le club. Pour réussir ces actions, un 
travail éducatif réciproque a été mis 

en place. Le C.M.P. s’investit dans le 
secteur des apprentissages sportifs 
afi n d’avoir un outil éducatif supplé-
mentaire pour aider son public et son 
entourage. Par ailleurs, le VDA Flers 
OS est sensibilisé à ces problémati-
ques comportementales et peut ainsi 
pourvoir à l’encadrement technique 
footballistique. Cette action a mis en 
évidence une formidable possibilité 
d’intégration sur l’extérieur pour les 
jeunes accueillis et les familles asso-
ciées.
Toutes ces initiatives ont incité les 
partenaires à présenter leur label ‘‘ Au 
coeur du foot ’’ au 4e Trophée Philippe 
SEGUIN de la Fondation du Football, 
à l’opération ‘‘ Fais nous rêver ’’ de 
l’Agence pour l’Éducation par le 
Sport, ainsi qu’au 15e Trophée de 
l’Innovation Handicap de la Mutuelle 
Nationale des Hospitaliers.

Renseignements
www.club.quomodo.com/fosva

Des passerelles entre
les établissements spécialisés et les clubs

VA Flers OS AU CŒUR DU FOOT

Le FOS Tennis de 
Table a organisé 

une semaine de stage 
pendant les vacances 
de Noël en y intégrant 

11 jeunes de l’IMPRO du Chemin Vert 
d’Ascq, des jeunes licenciés au club 
et quelques extérieurs. Un travail en 
amont a été fait entre l’éducatrice 
sportive de l’établissement et Séve-
rine DEPRAETER, initiatrice du projet 
et encadrante au club.

C’est un exemple de pratique spor-
tive en mixité facilement adaptable 
au tennis de table et qui permet ainsi 
à l’ensemble des participants de par-
tager des moments de convivialité 
(repas, sorties…) en dehors de la pra-
tique du tennis de table.

Renseignements
www.fostt.fr

FOS TENNIS DE TABLE
Stage DE noël

Depuis la création de 
la section handis-

port de tir, 7 tireurs han-
disportifs sont licenciés à 

l’UTVA. Pour améliorer la qualité de 
leur entrainement, le club s’est doté 
de 10 cibles électroniques qui ont été 
fi nancées par le CNDS. C’est ainsi 
que l’équipe de France Handisport 
de tir a choisi, pour des raisons de 
proximité et d’équipement d’excel-
lence, le club de l’UTVA comme base 
arrière d’entrainement avant les jeux 
paralympiques de Londres. Elle sera 
à l’UTVA du 5 au 12 août en stage de 
préparation.

Renseignements
03 20 79 07 08
utva59@free.fr

La malle pédagogique contient du 
matériel pour simuler la cécité, 

surdité et l’immobilité des membres 
ainsi que du matériel pour la pratique 
d’activités physiques adaptées. Elle 
est mise à disposition des éducateurs 
sportifs de la ville pour sensibiliser les 
élèves de CM2 aux différents handi-
caps en les mettant en situation de 
handicap.

Puis, suite à cette expérience de ter-
rain, Marie-Fernande CERRI, chargée 
du sport et handicap à l’OMS, propo-
se une séance dans les classes pour 
aborder les différents handicaps de 
façon plus théorique.

Renseignements
Offi ce Municipal du Sport

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

Sensibilisation des élèves de CM2 aux handicaps

UTVA
BASE ARRIÈRE

DES JEUX PARALYMPIQUES

Handicap visuel avec guide.

Handicap visuel et sarbacane avec guide 
à l’arrière. 

Relais avec fauteuil de sport. Relais avec fauteuil de sport. 
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Le club a 40 ans et 
c’est le 9 juin que 
sera célébré cet an-

niversaire (nous en parlerons dans 
le prochain Spor’ama).

En attendant cette fête, ce sont 
les vétérans du club, les « Arle-

quinquins Gigot Rameurs » («K1K1» 
en abrégé) qui fêteront leurs 20 ans. 
Créée en 1992 pour garder dans le 
giron du club les plus anciens qui 
décrochaient des terrains et permet-
tre leur investissement dans d’autres 
fonctions au sein du club, cette équi-
pe a un joli palmarès! Bien sûr, pas 
un palmarès sportif, puisque seule la 
participation compte avec les vété-
rans, mais l’organisation du célèbre 
« Tournoi des Vielles Groles » qui a vu 
de bien belles équipes et de célèbres 
parrains (plusieurs internationaux 
français) s’ébattre sur les terrains de 
la fac de Sciences et du stade Théry 
(et même au Stadium Nord lorsque le 
foot n’y était pas encore).

Aujourd’hui encore, la plupart des 
dirigeants du club sont des K1K1... 
comme quoi l’idée n’était pas si sau-
grenue.
Le 17e tournoi des Vielles Groles aura 
lieu cette année le 14 avril, suivi d’une 
jolie fête pour les 20 ans des K1K1 et 
leur 111 membres actuels.

Nous aurons certainement une pen-
sée pour nos fi lles qui assurent en ce 
moment une belle saison en TOP 10 
et pour les 175 enfants de notre école 
de rugby, la relève !
En parlant de la relève, le tournoi So-
létanche qui a, lui, fêté ses 20 ans l’an 
dernier, aura lieu le 8 juin. Initiés au 
rugby pendant l’année scolaire par 
les intervenants du club, encadrés 
par leurs enseignants et des parents, 
les enfants des écoles de Villeneuve 
d’Ascq et Mons en Baroeul (1 800 
en 2011) jouent pour le plaisir, pour 
le beau geste, aux couleurs des prin-
cipales nations du rugby mondial. 
Nous les attendons nombreux cette 
année encore!

Tournoi des Vielles Groles
et 20 ans des Arlequinquins

samedi 14 avril
(http://lmrugbyclub.free.fr/)

Solétanche
vendredi 8 juin

Anniversaire du club
samedi 9 juin

Renseignements
http://www.rugby-villeneuvedascq.fr/

03 20 91 72 29

Le LMRCV
fête ses anniversaires

Les 28, 29 et 30 mars, l’Arbonnoi-
se organise les Championnats de 

France Universitai-
re de Squash, avec 
une formule Elite 
pour les joueurs 

classés et une formule Coupe pour 
les joueurs loisirs. À cette occasion, 
le club souhaite faire découvrir l’ac-
tivité squash à un maximum d’étu-
diants en organisant des après-midi 
«découverte et jeu libre» totalement 
gratuits et encadrés par un entraî-
neur qui saura à la fois informer les 
néophytes et conseiller les joueurs 
occasionnels. Si vous souhaitez en 
profi ter avec votre école, votre fac, 
votre bds ou bde, vos copains...

Renseignements
contact@arbonnoise.com

03 20 05 15 15.

SQUASH DE L’ARBONNOISE
Etudiants, découvrez le squash!

Alexandre commen-
ce le judo à 7 ans 

au Judo Club Flers Sart 
et, depuis 12 ans, y est 

resté fi dèle, même après ses quatre 
années passées au pôle Espoir de 
Roubaix. 

Ce qu’il aime dans ce sport, c’est la 
notion de respect, de code moral sur 

les tatamis et au dehors, valeurs qu’a 
su lui inculquer le Judo Club Flers 
Sart. «C’est une formidable école de 
sport et de la vie!» dit-il de son club, 
regrettant au passage que celui-ci ne 
soit pas plus souvent mis en lumière.

Poussé par ses entraîneurs succes-
sifs (Patrice DAMS et Allem LAYACHI) 
et sa maman, il est monté jusqu’au 
Haut Niveau et, depuis 2011, est ins-
crit sur la fameuses liste! 
Pour arriver à ce niveau, il s’entraîne 
2h par jour (sauf le dimanche). Cela 
lui a permis de participer, en avril 
2011, aux championnats de France 
Junior où il a obtenu une superbe 3e 
place, et de faire des compétitions 
internationales. En novembre dernier, 
il a pu combattre dans la cour des 
grands (catégorie – de 100 kg) lors 
des championnats de France 1ère divi-
sion. La compétition a commencé fort 
pour lui, avec un combat contre le 3e 
des championnats du Monde et futur 
champion de France : Thierry FABRE. 

Malheureusement, en repêchage, il 
a dû abandonner sur blessure. Il se 
classe 9e sur 38 athlètes.

Son avenir proche, concrètement, du 
haut de ses 19 ans ? Se faire d’abord 
opérer de son épaule blessée, obtenir 
son bac (il est en terminale Bac Pro 
Commerce et veut poursuivre ses 
études en BTS l’année prochaine), 
son diplôme d’entraîneur de judo et 
remonter sur les tatamis pour trans-
mettre à son tour sa passion pour ce 
sport aux plus jeunes. Et, bien sûr, 
tenter de renouveler la belle expérien-
ce des championnats de France…

En attendant, Alexandre n’oublie pas 
de remercier ceux qui l’ont porté jus-
que là : ses entraîneurs, sa maman, 
mais aussi le club et ses dirigeants 
pour leur soutien fi nancier, logistique 
et moral. 

Renseignements
www.judo-fl ers-sart.com

ALEXANDRE RUDI : Le judo, sa passion

VDA FLERS OS
10e édition du tournoi futsal U13

Le club organise la 10e 
édition de son tournoi 

futsal U13 au Palacium le 
3 mars. 14 clubs du dé-

partement se sont donné rendez-vous 
pour cet événement. Ne manquez pas 
le match de gala, lever de rideau de la 
fi nale, qui opposera le CMP de Croix 
à l’équipe féminine U11 du VDA Flers 
OS !

Renseignement
06 15 50 07 43

Âge : 71 ans
Profession : retraitée
Situation familiale : mariée – 1 fi lle et 
1 petit fi ls de 11 ans
Club : La Raquette
Fonction : secrétaire et responsable 
des ressources humaines.

Dés l’âge de 12 ans, Marie-Claire 
MAURICE a commencé à donner de 
son temps. Ses premiers pas : lors 
de la kermesse de son quartier, où 
on lui confi ait déjà des responsabi-
lités. Plus tard, elle a encadré des 
jeunes lors de déplacements grou-
pés de la Jeunesse Ouvrière Chré-
tienne. Puis, Marie-Claire n’hésita 
pas à s’investir à l’école de musique 
et l’école de danse de sa fi lle, avant 
de pousser la porte de La Raquette 
voilà plus de 30 ans déjà ! D’ailleurs, 
cette fi gure emblématique du club 
s’est vue remettre la médaille de 
bronze lors de l’Assemblée Généra-
le de la Ligue des Flandres de Ten-
nis le 14 janvier dernier.

Spor’ama : Quelles sont les disciplines 
sportives que vous avez pratiquées ?
Marie-Claire MAURICE : J’ai prati-
qué le tennis à partir de 40 ans, seule-
ment pendant 3 ans, pour des raisons 
de santé. Mais je pratique toujours la 
gym à raison d’une heure par semaine 
au lieu de trois l’an dernier.

S. : Qu’est ce qui vous a poussé à 
vous engager en tant que bénévole ?
M.-C. M. : L’immense talent et l’éner-
gie du président de l’époque : Claude 
PITKOWSKI, avec qui j’ai collaboré 
(et collabore encore maintenant) pen-
dant 30 ans. C’était un vrai plaisir de 
créer avec Claude ! Nous en avons 
relevé des challenges !

S. : Depuis combien de temps êtes-
vous au Conseil d’Administration ? 
M.-C. M. : 28 ans. Mais avant d’inté-
grer le Conseil d’Administration en tant 
que secrétaire générale, trésorière et 
aussi vice-présidente, j’ai été capitaine 
d’équipe «compétitions jeunes» et res-
ponsable des jeunes en compétition.

S. : Combien de temps consacrez-
vous au club ?
M.-C. M. : Le club étant ouvert 7 jours 
sur 7, avec plus de 850 adhérents et 
le personnel qui les encadre, il est 
diffi cile de chiffrer le temps passé 
pour faire face au quotidien dans les 
meilleures conditions et satisfaire le 
plus grand nombre !

S. : Quelles sont vos missions ?
M.-C. M. : Je m’occupe de l’adminis-
tration générale : personnel (embau-
che, contrats, formation), relations 
avec les organismes sociaux, avec 
Pôle Emploi, comptabilité, agence-
ment du club, travaux, achats, etc. Je 
ne m’ennuie jamais ! 

S. : Qu’est ce qui vous appréciez ? 
M.-C. M. : Le contact humain, la 
communication, le travail en équipe, 
l’humilité et savoir se dépasser.

S. : Qu’est ce que vous détestez ? 
M.-C. M. : La mauvaise volonté, ne 
pas assumer ses responsabilités.

S. : Qu’est ce qui vous agace ?
M.-C. M. : L’égoïsme, à tous points de 
vue. Au niveau du club, ne pas avoir 

l’esprit club, ne s’occuper que de soi. 

S. : Avez-vous des regrets ?
M.-C. M. : Non, je pense avoir apporté le 
maximum de mes capacités au club et 
le club me l’a bien rendu par une satis-
faction personnelle du travail accompli.

S. : Que le bénévolat vous apporte-t-il ?
M.-C. M. : Un équilibre entre la vie fa-
miliale et la vie du club que je consi-
dère comme un « travail loisir » et l’oc-
casion de m’exprimer. La satisfaction 
des responsables m’a toujours confor-
tée dans mes diverses tâches, et m’a 
incitée à ne jamais baisser les bras.

S. : Votre souhait pour cette nou-
velle saison ?
M.-C. M. : Pouvoir encore être « uti-
le » au club. Savoir dispenser autour 
de moi ce qui m’a aidé à bien remplir 
mes tâches afi n d’assurer une relève 
pas toujours évidente. 

S. : Que diriez-vous pour encourager 
une personne à faire du bénévolat ?
M.-C. M. : Que c’est passionnant de 
pouvoir se consacrer aux autres, lors-
que l’on prend plaisir à le faire, c’est 
agréable de se sentir utile !

Ce qu’elle n’a pas dit : C’est une 
perfectionniste, très rigoureuse. Une 
question, un problème : on appelle 
Marie-Claire 7 jours sur 7, c’est pour 
cela quelle a toujours son téléphone 
portable à portée de mains !

S. : Et le président, qu’en pense-t-il ?
Patrick LOUIS : Marie-Claire fait preu-
ve au quotidien de tonicité comme au 
premier jour... Quelle chance pour 
une association (et son président) de 
savoir que les problématiques évo-
quées seront prises en charge rapi-
dement, suivies, contrôlées et gérées 
dans l’intérêt du club ! De l’action et 
du résultat dans la durée... Quoi de 
mieux ? Et avec le sourire en prime !

ZOOM SUR LES BÉNÉVOLES
Du bronze pour l’engagement d’une femme

Marie-Claire MAURICE - LA RAQUETTE

ZOOM SUR LES BÉNÉVOLES

l’avenir du sport villeneuvoisl’avenir du sport villeneuvois
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Les premières traces de jeux si-
milaires au handball remontent 
à la France médiévale ainsi que 
chez les Inuits du Groenland à la 
même époque. Le jeu moderne 
prend ses sources au XIXe siè-
cle, au Danemark, sous le nom 
de « håndbold » ou encore en 
Tchécoslovaquie sous le nom 
de « hazena ». Dans les années 
1900, un Irlandais du nom de 
Casey introduisit un jeu sembla-
ble au handball aux États-Unis. 
Il provoque un tel engouement 
qu’une compétition aurait même 
vu le jour en 1919 à Los Ange-
les. Cependant, on considère 
que le handball est un sport de 
conception danoise. Le Danois 
Holger NIELSEN créa les règles 
du handball moderne en 1898. 
En 1919, le professeur allemand 
Carl SCHELLENZ, de l’École nor-
male germanique d’éducation 
physique de Leipzig, propose 
une adaptation du Torball (sorte 
de « balle au but » pratiquée par 
les allemandes). Il créa alors le 
handball à 11.
La fédération internationale de 
handball voit le jour en 1928. Le 
jeu se pratique alors en extérieur, 
à 11 contre 11. Le handball est 
un sport de démonstration aux 
Jeux de Berlin en 1936. En 1938, 
deux championnats du monde 
sont organisés en Allemagne, 
et remportés par l’Allemagne : 
un championnat à 11 et un autre 
à 7, avec quatre équipes euro-
péennes (Allemagne, Autriche, 
Danemark, France). Le handball 
est très peu pratiqué avant la Se-
conde Guerre mondiale en Fran-
ce, mais en septembre 1941 on 
assiste à la mise en place, avec 
l’aide du régime de Vichy, d’une 
fédération française autonome. 
De plus, le handball fait son en-
trée dans les programmes du 
sport scolaire. La fédération est 
interdite et dissoute fi n 1944 au 
titre de l’Ordonnance d’Alger du 
2 octobre 1943. Elle ne pourra 
renaître qu’en juillet 1952. Dans 
les années 1960, le handball à 11 
est progressivement abandonné 
au profi t du handball à 7. Le 
dernier championnat du monde 
à 11 a lieu en 1966. En 1972, le 
handball est admis au program-
me olympique masculin et les 
femmes entrent en 1976.
Le handball fut longtemps 
considéré comme un sport de 
complément, pratiqué l’hiver 
au chaud dans les gymnases. 
Le handball doit beaucoup aux 
milieux scolaires et universitai-
res et tient aujourd’hui encore 
une place importante dans leurs 
programmes, notamment en 
France.

Source : Wikipédia

D’où vient le 
handball?

UNE DISCIPLINE : LE HANDBALL

UN CLUB : LE LM HBCV

Après avoir été affi lié 
à l’UFOLEP, le HBCV 

(Handball Club de Villeneuve 
d’Ascq) se déclare à la Fédé-
ration Française de Handball 
en 1974 et ne compte alors 
que 25 licenciés. Les effectifs 
de ce petit club d’un quar-
tier de Villeneuve d’Ascq (le 
Triolo) augmentent toutefois 
très vite, notamment grâce 
à l’investissement des pro-
fesseurs de sport des éco-
les alentours. Au début des 
années 80, il totalise près de 
200 adhérents. Sur le terrain, 
les équipes premières fi lles et 
garçons évoluent au plus haut 
niveau régional. Afi n de con-
quérir d’autres cieux, le club 
fusionne avec la section han-
dball du LUC (Lille Université 
Club) en 1991. Il prend alors 
une dimension métropolitaine 
et ajoute à sa dénomination le 
nom de Lille Métropole (LM-
HBCV).

Une ascension
fulgurante

Les années 90 sonnent com-
me un âge d’or pour le LM-
HBCV. En 1995, au terme d’un 
championnat de deuxième 

division mené de main de 
maître, l’équipe des « Mi-
nots » est sacrée championne 
de France. Les portes de la 
D1, l’équivalent de la Ligue 1 
en football, s’ouvrent toutes 
grandes. Villeneuve d’Ascq 
est considérée, à l’époque, 
comme la ville possédant la 
meilleure équipe de handball 
de la région Nord - Pas-de-
Calais. L’euphorie est d’autant 
plus grande que, la même 
année, l’équipe nationale de-
vient championne du monde. 
C’est la gloire des « Barjots ». 
Ces derniers comptent en leur 
sein un Villeneuvois : le gar-
dien de but Yohan DELATTRE.
L’engouement pour ce sport 
grandit. Il profi te au LM-HBCV 
qui connaît une augmentation 
de ses effectifs jusqu’à fran-
chir la barre des 300 adhé-
rents. Le handball est presque 
aussi populaire que le football, 
du moins jusqu’en 1998.

Des années diffi ciles
En ces temps d’euphories 
sportives, le club villeneuvois 
enregistre un défi cit très im-
portant. Le retour à l’équilibre 
demandera du temps. Il aurait 

pu ne jamais aboutir. Le pur-
gatoire durera sept années. 
Durant cette époque, l’image 
du club est quelque peu ter-
nie. Son équipe première par-
vient toutefois à se maintenir 
en deuxième division (D2). 
Avec un budget permettant 
seulement de renfl ouer, et 
non d’évoluer, c’est une vé-
ritable performance. Grâce 
au soutien des collectivités 
publiques, principalement la 
ville de Villeneuve d’Ascq, le 
club remonte doucement la 
pente. En 2005, le LM-HBCV 
voit enfi n le bout du tunnel. 
Les comptes sont assainis et 
les nouveaux dirigeants, peu-
vent entreprendre un travail 
de développement. La tâche 
s’annonce diffi cile et dans 
cette période de 2005 à 2008, 
les résultats de l’équipe pre-
mière en D2 s’en ressentent. 
En juin 2009, après une sai-
son de tensions, le LM-HBCV, 
se maintient diffi cilement en 
nationale 1 (N1). À l’issue de 
la saison 2009-2010, l’équi-
pe est reléguée en N2. Avec 
une équipe très jeune et for-
cément très inexpérimentée 
(moyenne d’âge 21 ans) la 

reconstruction en N2 s’avère 
diffi cile et en fi n de saison 
le LM-HBCV enchaîne sur 
une relégation en nationale 3 
(N3).

Un nouvel horizon
En 2011-2012 le LM-HBCV 
a pourtant de quoi rebondir 
et reconstruire un nouveau 
projet sportif. Le travail sur le 
long terme s’avère aujourd’hui 
payant et derrière l’équipe 1, 
« nos jeunes » en 2010-2011 
ont fait une excellente saison. 
C’est notamment le cas pour 
l’équipe moins de 18 ans qui 
termine 3e du championnat 
de France « Excellence », et 
de l’équipe « réserve » qui 
termine sa saison promue 
en pré-nationale (soit une di-
vision d’écart avec l’équipe 
première). Plus que jamais, le 
LM-HBCV compte sur ses ré-
sultats prometteurs et sur son 
expérience de club formateur 
pour remonter la pente.

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

• 300 licenciés (un nombre de 
licenciés constant et même en 
légére augmentation, environ 
5%/an, depuis quelques an-
nées). 

• 30 licenciés dirigeants et 
« fi dèlement  bénévoles » 

• Un club labellisé par la 
FFHB

• Ecole de formation « Label 
de bronze »

• Ecole d’arbitrage « Siffl et 
d’Argent »

• 17 équipes au total dont :
- 13 équipes masculines et 
féminines engagées dans 
les différents championnats 
départementaux, régionaux 
et nationaux,
- 1 équipe Mini Hand,
- 2 équipes Loisirs.

La répartition des licenciés 
garçons-fi lles se situe dans 
un rapport 80% - 20%.

L’histoire du LM HBCV

M. VERDUYN
Albert VÉRIN
M. MAIRIE

Claude DOMINOIS
Marie-Claire MICHALOWSKI

André ARISTIDOU
Richard GRADEL

Vincent VERBEECK
André PERRIN-RAVIER

Chantal FILIP
Emmanuel THÉBAUX
Bernard BENOUWT

Chawki GUERMOUCHE
Emmanuel JEANJEAN

Le LM HBCV
aujourd’hui c’est…

Les présidents

Le 14 juillet 1984, un acci-
dent à l’issue d’un spectacle 
pyrotechnique fait trois bles-
sés graves et un mort, Pascal 
LAHOUSSE, joueur du HBCV. 
La ville donnera son nom à la 
salle de la Tradition. Il avait 18 
ans.

Son père sera l’un des fonda-
teurs de l’Association Natio-
nale des Utilisateurs de Feux 
d’Artifi ces (ANUFA).

14 juillet 1984
Le drame

Généralités
Le handball se pratique avec 
un ballon mesurant de 58 à 
60 cm de circonférence et pe-
sant entre 425 et 475 g pour les 
hommes. Les femmes utilisent 
quant à elles un ballon de 54 à 
56 cm de circonférence pesant 
entre 325 et 400 g.
Chaque équipe se compose de 
sept joueurs : un gardien de but 
et six joueurs de champ répar-
tis en deux ailiers, deux arriè-
res, un demi-centre et un pivot. 
Le nombre de remplacements 
est illimité.
L’aire de jeu est un rectangle 
de 40 m de long sur 20 m de 
large comprenant une surface 
de jeu et deux surfaces de but 
(situées devant chaque but). La 
surface de but est délimitée par 
une ligne appelée «ligne des 6 
mètres». L’aire de jeu présente 
également :
• une ligne de jet franc ou «li-

gne des 9 mètres» : ligne dis-
continue, tracée à 3 m de la li-
gne de surface de but

• une «ligne des 7 mètres» : 
ligne de 1 m de long placée 
directement devant le but ; elle 
est parallèle à la ligne de but et 
en est séparée de 7 m.

• une ligne de limitation pour le 
gardien de but ou «ligne des 4 
mètres».

Règles du jeu
Le but du jeu consiste à mar-
quer dans le but du camp ad-
verse, en lançant le ballon à 
la force du bras, de l’extérieur 
de la surface de but (située à 
6 mètres du but). Un attaquant 
peut toutefois sauter au dessus 
de cette surface, à condition 
d’avoir effectué son tir avant de 
retomber. Chaque but rapporte 
un point. À la fi n du temps régle-

mentaire, l’équipe qui a le plus 
de points remporte le match.
Les joueurs de champ ne peu-
vent jouer le ballon qu’avec les 
mains : tout ballon touchant une 
partie du corps inférieure aux 
genoux est considéré comme 
faute. Seul le gardien peut dé-
tourner le ballon du pied (sauf 
à l’extérieur de sa zone, où il 
est considéré comme un joueur 
de champ). Il est interdit à un 
de ses équipiers de lui passer 
la balle lorsqu’il se trouve dans 
sa zone, sous peine de jet franc 
pour l’adversaire. Les joueurs 
peuvent dribbler avec le ballon 
et faire au maximum trois pas 
avec le ballon en main.

Les sanctions
Les différentes sanctions du jeu 
de handball sont :
• l’avertissement ou carton jau-
ne : il sanctionne les premières 
fautes virulentes de défense.

• L’exclusion temporaire de 2 
minutes : elle sanctionne les 
attitudes et gestes anti-spor-
tifs et les défenses virulentes 
ne portant pas atteinte à l’in-
tégrité physique. Le fautif sort 
pendant deux minutes et laisse 
son équipe jouer à un de moins 
pendant cette période. À noter : 
si un joueur est exclu trois fois 
durant la partie, il est défi nitive-
ment exclu.

• La disqualifi cation directe ou 
carton rouge : elle sanctionne 
un joueur ayant reçu 3 exclu-
sions de 2 minutes ou ayant 
commis un acte antisportif ou 
une faute grave; cette sanction 
entraîne une exclusion défi niti-
ve du joueur, remplaçable deux 
minutes après son exclusion. 

Les règles du jeu



S  P  O  R  ‘  A  M  A➑

FÉVRIER
25 ASVAM/CALAIS ASVAM SALLE TAMISE

25 TOURNOI DE FOOT EN SALLE US ASCQ CERDAN

25 ET 26 TOURNOI INTERRÉGION DE TENNIS DE TABLE FOS TENNIS DE TABLE ESUM

MARS
3 TOURNOI FUTSAL U 13 PALACIUM VDA FLERS OS

7 ESBVA LM/LATTES MONTPELLIER ESBVA LM PALACIUM

8 HANDIVALIDE CS COCTEAU ESUM

10 ESBVA LM/CHARLEVILLE MÉZIÈRES ESBVA LM PALACIUM

16 ESBVA LM/TARBES ESBVA LM PALACIUM

18 VIKINGS/CONQUÉRANTS LES VIKINGS TERRAIN DU CHÂTEAU

21 ET 22 FORUM JOB OMJC PALACIUM

24 ASVAM/FLEURY LES AUBRAIS ASVAM TAMISE

25 LMRCV/RC LONSOIS LMRCV STADE THÉRY

28 29 ET 30 CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE DE SQUASH FF SPORT UNIVERSITAIRE L’ARBONNOISE

30 PARCOURS DU COEUR SCOLAIRE INSPECTION ACADÉMIQUE NORD PARC DU HÉRON

31 ASVAM/POITIERS ASVAM TAMISE

AVRIL
1 TRIATHLON VA TRIATHLON CENTRE NAUTIQUE BABYLONE

7 TOURNOI SENIOR FÉMININES VDA FLERS OS CASSIN

7 ESBVA LM/LYON ESBVA LM PALACIUM

6 7 ET 8 SWING TON HANDICAP LILLE 2 GOLF DU SART

14 LES VIELLES GROLES RCV STADE THÉRY

15 LMRCV/ST ORENS RUGBY FÉMININ LMRCV STADE THÉRY

22 ASVAM/AS SP ILLACAISE ASVAM TRIOLO

MAI
6 LMRCV/RUGBY SASSENAGE ISÈRE LMRCV STADE THÉRY

8 TOURNOI FÉMININES U 11 VDA FLERS OS MOLIÈRE

8 TOURNOI DE VOLLEY BALL ASVAM ESUM

11 12 ET 13 LES MONTGOLFIADES ECOLE CENTRALE DE LILLE PLAINE CANTELEU

JUIN
2 ET 3 CHAMPIONNAT ET 100 ANS DU CLUB ST JEAN BAPTISTE PALACIUM

8 SOLÉTANCHE RCV SUAPS

9 40 ANS DU CLUB RCV SUAPS

JANVIER - FÉVRIER - MARS

L’équipe senior 
a débuté sa 

saison avec deux 
matchs contre 

les Molosses d’Asnières et le Flash 
(Equipe B) de la Courneuve. Elle les a 
malheureusement, mais le deuxième 
match contre la Courneuve est en-
courageant pour la suite de la saison. 
L’équipe senior a également deux 
matchs en retard en raison des mau-
vaises conditions climatiques. Nul 
doute que ses prochains matchs re-
lanceront les Vikings sur une bonne 
dynamique.

L’équipe B participe au championnat 
régional avec les Seagulls (Calais), 
les Mavericks (Dunkerque), les Lions 
(Carvin) et les Coyotes de Valencien-
nes. Ce championnat permettra au 
gagnant d’intégrer le championnat de 
D3 la saison prochaine.

L’équipe junior, après des débuts dif-
ficiles, a livré un très beau match face 
aux Gaulois de Sannois malgré sa dé-
faite.
 
L’équipe cadet va débuter le week-
end prochain sa seconde partie de 
saison. Après deux victoires et une 
défaite, la suite de la saison s’annon-
ce passionnante pour ce très beau 
collectif cadet de près de 40 joueurs. 
Ses prochains matchs seront face aux 
Spartiates d’Amiens et les Seagulls de 
Calais. En effet l’équipe de Chantilly a 
déclaré forfait général pour le reste de 
la saison.
 
L’équipe cheerleading poursuit ses 
entraînements et va débuter ses diffé-
rentes manifestations de démonstra-
tion ces prochains jours en attendant 
le championnat en mai prochain en 
banlieue parisienne.

Renseignements
www.vikingsvilleneuvedascq.com

LES VIKINGS
La saison continue

VILLENEUVE D’ASCQ

Le prochain numéro de 
Spor’ama

paraîtra en juin...

Envoyez-nous votre article 
et vos photos

avant le 20 mai

à oms.mag@orange.fr

L’OMS est sur facebook® !

Il vous suffit de taper «Office Municipal 
du Sport de Villeneuve d’Ascq» avec 
l’outil de recherche et de cliquer sur 
«J’aime» pour recevoir notre actua-
lité (manifestations, infos juridiques…) 
Cette page est aussi la vôtre, n’hési-
tez pas à nous donner votre avis!


