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1 
LM RCV 

Année de création : 1972 Nombre de licenciés : 469 
Président : Patrick VETEAU 
Des équipes de 5 ans à vétérans H et F (seul club au Nord de Paris) 
L’équipe F qui évolue dans le TOP 8 est vice-championne de France  

Bénévole 
Joueuse de haut niveau depuis presque 10 ans, ancienne 
internationale à XV et à VII. Dès le début, elle s’est investie dans 
l’encadrement de l’école de rugby et auprès des cadettes.   
La gestion de la communication et des évènements festifs  de 
l’équipe féminine en TOP 8 : c’est elle ;  la recherche de sponsors : 
c’est encore elle. Depuis 10 ans, elle gère également, d’une main de 
maitre le «  tournoi Soletanche-Bachy » : liaison avec les écoles, 
gestion des transports, planification des 100 bénévoles… Et tout cela 
sans délaisser les entrainements. C’est une joueuse et une bénévole 
emblématique du club, un modèle pour les jeunes générations et une 
animatrice fédérant autour d’elle la relève des bénévoles. Alexandra 
est une passionnée ! 

Alexandra PERTUS - 28 ans  

2 
Union des Tireurs de Villeneuve d’Ascq 

UTVA 

Année de création : 1979 Nombre de licenciés : 180 
Président : Jean-Michel VANLEMMENS 
Sa section handisport est la plus importante de France  

 Équipe  2 
En tir à la carabine : 

• Championne de France à 10 m 
• Championne de France à 50 m 
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Équipe Handisport  
Pierre-Vincent GAMIN et Sébastien DUCHESNE 

Entraineur : Michel GAMIN 

3 
AVAN NATATION 

Année de création : 1978 Nombre de licenciés : 418 
Président : Jean-Philippe RETHORE 
124ème club français / 7ème club régional, 
Représenté depuis 4 ans aux Championnats de France Elite (Petit 
Bassin et Grand Bassin), 
Équipe Interclubs en N2 depuis 10 ans, 

Sportif 
• 3ème au natathlon Interrégional (6 épreuves combinées), 
• 144ème nageuse française sur 780 (au même cumul) 
• 10ème temps français au 100 m dos petit bassin dans sa catégorie, 
• Vainqueur de la Coupe de France des départements au sein de la 

section Nord. 

Yasmina KUSKUSI – 13 ans 
Catégorie : Benjamine (12-13 ans) 
Entraineur :   Karine ESTRAN 

• Triple champion d’Europe en relais  
v 4 x 100 m nage libre, 
v 4 x 100 m 4 nages 
v 4 X 50 m papillon 

• Champion de France au 
v 50 m papillon 
v 400 m nage libre 

Sociétaire de AS Tremplin Sport Adapté de Tourcoing 

Sébastien BLONDEL - 32  ans 
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Catégorie : seniors 
Entraineur :   Antoine HOORNAERT 

4 
ASVAM 

Année de création : 1965 Nombre d’inscrits : 171 
Présidente : Valérie TAVERNIER  
 

 Équipe 9 
• Championne des Flandres 
Équipe  féminine junior   
Manon DELFORGE, Léa BERTINCOURT, Charlotte TAVERNIER, Emma 
CLEMENT, Mélanie DELFORGE, Mona SARELS, Marie DUPLOUY, Barbara 
TELLIER, Marie SERGEANT 

Entraineur : Yannick ARSICAUD 

5 
GRAFTEAUX CULTURE SPORT 

Année de création : 2000 Nombre d’inscrits : 46 
Président : Jacques RENIERS 
Disciplines : Foot fauteuil  
 
Grafteaux Culture Sport a remporté pour la 2ème année consécutive, 
le titre de Champion de France  et la Coupe de France.  
 

 Équipe 9 

• Championne de France 2015 pour la 2ème année consécutive. 
Équipes de foot fauteuil de Division 1 
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Slim BOUCETHA, Aurélien VANDENBERGHE, Malik RÉKIBI, Bryan WEISS et 
Pierre-Vincent GAMIN 
Entraineur : Jérémy DUPLOUICH et Jacques RENIERS 
 

• Remporte la Coupe de France 2015 
 
Équipes de foot fauteuil de Division 2 
Henri BONVARLET, Jordan BRIGE, Thomas COGOI, Romain LEBRUN, 
Valentin LEFEBVRE  
Entraineurs : Thierry LEBRUN et Kevin  VANCAUWENBERGHE 

 

6 
ESBVA 

Année de création : 1987 Nombre de licenciés : 420 
Président : Gary RENVERSEZ 

25 équipes engagées en championnat. 

Bénévole  
Elle n’a pas d’enfant au club, et pourtant depuis plus de 3 ans, elle 
s’investit sans compter. Une bénévole aux multi-casquettes, d’une 
grande disponibilité tous les week-end, dimanche compris ! On peut 
la trouver à la buvette ou responsable de salle, bref là où c’est 
nécessaire. Babeth c’est LA championne des crêpes du club.  

Elisabeth TURGY – 48 ans 

7 
AS Collège Arthur Rimbaud 

Chef d’établissement :  Mme SAILLANT Guylaine 
Depuis 1997, le collège compte 2 sections sportives de niveau 
régional : 
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- La section GRS a actuellement 26 élèves, la section natation 19 
élèves de la 6ème à la 3ème 

 Équipes  7  + 8 
Équipes UNSS 

En GRS, la section est : 
• Championne Départementale  
• Championne Académique  
• Championne Inter académique 
• Vice-championne de France  UNSS 2015 

Équipe Excellence Nationale 1 de GRS 
Emma FOURCROY, Célia HEATH, Alice KOZLOWSKI, Alexandra 
VERMEERSCH, Cassandre MECHIN, Aude STOCKMAN, Camille PUCHE 
Professeur : Caroline BRUN 

En Natation, la section est : 
• Championne Départementale  
• Championne Académique  
• Championne Inter académique 
• 5ème au Championnat de France  UNSS 2015 

Équipe mixte de water-polo 
Julien DERAM, Sofiane ELMOUSSAOUI, Ulysse MUSIELAK, Eliott 
COCHART, Caroline ROBITAILLE, Karla AIT GHERBI, Myriam et Yasmina 
KUSKUSI et Raphaël ROMBEAUX 
Professeur : VERDONCK-RETHORE Charlotte  
 

8 
ST SEBASTIEN VILLENEUVOISE 

Année de création : 1974           Nombre de licenciés : 148 
Président : François LEPLAT 
Le club a le plus grand nombre d’archers du NPC, il a obtenu le Label 
or. En 2015, 11 archers ont participé aux Championnats de France 
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 Bénévole  
Trésorier depuis 2006, Gérard a aussi une capacité d’analyses, un 
esprit d’ouverture et un bon sens pratique. La calculatrice est son 
instrument de prédilection ce qui donne un bilan bien équilibré et une 
gestion saine des comptes, mais il manie également l’arc, le plus 
souvent en loisirs.  

Gérard DASSONVILLE – 73 ans 

Sportif 
•  5ème au championnat de France en salle à 18 m 
• Vice-champion de France d’arc à poulies à 50 m 

Lucas BECQUET – 17 ans représenté par sa maman 
Catégorie : Cadet, passe Junior cette année 
Entraineur : Pierre DELEEST 
 

9 
HBCV 

Année de création : 1974 Nombre de licenciés : 351 
Président : Roland ARNOUX représenté par Joël ROUSSEAU directeur 
technique. 
Montée en N2. En ce début de saison son équipe fanion réalise un 
parcours élogieux,  l’objectif d’un podium semble réalisable… 

 Bénévoles      2 
C’est son fils qui l’a amené à découvrir le hand. Très vite, elle a 
cherché à s’investir au sein du club (accueil, buvette, conduites des 
jeunes…). Depuis 2008, elle est au CA, dans lequel, elle y a occupé le 
poste de secrétaire adjointe pendant plusieurs années. Elle est une 
pièce maitresse du club. Les week-end, on la retrouve à l’accueil des 
équipes adverses et à la table de marques des matchs des équipes 
senior et N2 

Nathalie NEYENS  – 50 ans 
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Il est arrivé au club en 2007 pour entrainer les – 13 ans. Rapidement, il 
se tourne vers d’autres missions, plus en relation avec ses 
compétences.  Arbitre de niveau régional, il s’occupe de la formation 
et le suivi des arbitres du club (Label OR, plusieurs années 
consécutives) et  avec toute la rigueur qu’on lui connait,  il a pris en 
charge la gestion du stock de matériel. Depuis l’année dernière, il a 
su  remettre de la convivialité et du dynamisme à l’espace buvette 
avec toute son équipe (de mamans et de jeunes joueurs).   

Régis ROLAND  – 42 ans 

 Équipe 13 
• Championne de la poule excellence départementale (plus haute 
performance de cette catégorie) 

EQUIPE Masculine – 11 ans 
Samuel ACHERÉ, Télio HUMSKY, Seiffedine BEN ABDENNEBI, Liam 
DELAGE, Timothée BOUVIER, Maxence PIGNON, Maxence LEEMAN, 
Tom PRADAT, Tom DUBOQUET, Simon BEAUGRAND, Axel ROUSSELLE, 
Théo DANEL, Maximilien LASCLEF, Axel DELEGLISE. 
 
Entraineur : Floryan STIEN 
Responsable d’équipe : Christophe ROUSSEL 
 

10 
AS Collège du Triolo 

Nombre de licenciés : 136 
Chef d’établissement : Abdallah MARHLAOUI 

 Équipe 5 
En UNSS :  
Catégorie : Sport partagé   
Cette pratique permet aux élèves porteurs de handicap et valides de 
partager au sein d’une même équipe  dans des activités choisies et 
adaptées, les valeurs du sport et de rechercher ENSEMBLE la meilleure 
stratégie. 
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Disciplines pratiquées : course, sarbacane, tennis de table, natation, 
course d'orientation et boccia 
• Champion académique, 
• Championnat de France UNSS sport partagé multi-activités 
(challenge artistique ; boccia/tennis de table ; course d'orientation ; 
biathlon) 
• 1er  en challenge artistique  
• 2ème au Championnat de France  au classement général collège  
ÉQUIPE sport partagé  
Margot PERSYN, Soleme PETERLET, Aurélie BOURCIER, Andreas ZAPATA, 
Antouf SOUILIHI 
Professeurs: Catherine HAVERLEND et Michel BONHOURE 
 

11 
AS ST ADRIEN 

Nombre de licenciés : 629 
Chef d’établissement : LAGNIEZ Benoit 

 Équipe 8 
En UGSEL 
• Vice-Championne régionale 
• Vice-Championne de France  de volley-ball 

Équipe junior Masculine  
Mathieu DEGOBERT, Arthur DELATTRE, -Rodolphe GAYET, Hugo 
LEMOINE, Augustin BARBAY, Ryad LABGHEM, Benjamin BOU  et Pierre-
Louis FORESTIER  
Professeur: Christelle BONNAILLIE 

Ø Notons que Pierre-Louis FORESTIER a été qualifié en équipe 
de France pour les Jeux Européens de l’UGSEL 

 Sportif 
•  Championne départementale au 400 m haies 
•  Championne régionale au 400 m haies et en lancer de marteau 
• 3ème au championat de France en marteau (41,22 m) 
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Léa CAUCHY  – 17 ans 
Catégorie : Cadette  
Professeur : Olivier ROCK 
 

12 
VARS LM 

Année de création : 1978 Nombre de licenciés : 330 
Président : Philippe KOZLOWSKI 
Classé 4ème club de France –  
30 médailles d'or par équipe  et 9 médailles d'or en individuel 

Bénévole 

Avec 3 filles pratiquant la GR, elle  ne pouvait faire autrement que de 
s'investir au VARS. C'est ce qu'elle fait depuis plusieurs années avec 
détermination et enthousiasme. Elle s'occupe du textile : Les 
justaucorps du VARS  sont originaux et très remarqués lors des 
compétitions. Pour le bien être des gymnastes, elle s’occupe 
également du suivi médical. Elle a été  vice-présidente de 2013 à 
2015. C'est un pilier du club. 

Laurence BEGUIN – 56 ans 

Entraineur 

Elle pratique la gymnastique rythmique depuis l'âge de 5 ans. Elle a 
terminé sa carrière dans l'équipe Nationale 1. Entraineur diplômée, 
juge, Emmanuelle est maintenant professeur d'EPS. 

Elle a entrainé seule l'équipe criterium senior et l'a menée au titre de 
championne de France 2015. C’est une personne persévérante, d’une 
grande gentillesse et toujours souriante. 
Emmanuelle BEGUIN -   25 ans 

 Équipe 6  
• Championne départementale 
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• Championne régionale 
• Championne de zone nord 
• Championne de France  
Equipe Division Criterium 2 senior  
Marine MOREL, Lucie AGBOBLY, Solenne LACOSTE, Florine DEVINCK, 
Solenne BLANCHARD, Léa PARSY 
 
Entraineur : Emmanuelle BEGUIN 
 
 

13 
ACVA 

Année de création : 1965  Nombre de licenciés : 608 
Président : Didier CAUCHY 
Lauréat du Challenge des Jeunes – Accession en National 1 sous 
l’entité Villeneuve d’Ascq Fretin Athlétisme  (VAFA) 

Bénévole 

Il est arrivé sur la pointe des pieds en 2011. Très vite, il intègre le comité 
directeur et devient juge. En 2013, il est juge fédéral spécialisé dans 
l'animation des compétitions de la ligue et il s'investit dans le projet du 
cross VAFA en y prenant la direction. En 2014,  il est élu vice-président 
de l'ACVA. En 2015, il prend en charge la commission sportive et met 
en place des procédures et une structuration prévisionnelle du 
calendrier sur les plans sportifs, financiers et organisationnels… entre 
autre, il gère le site internet du club, il ne manque pas de travail.  

Didier LIEVEN - 57 ans 

Entraineur  

Il intègre l'ACVA en 2006 comme coureur sur route, multipliant les 
expériences les plus folles. Ce qui caractérise Olivier c'est cette envie 
de partager. Partager avec les amis rencontrés au bord ou sur les 
chemins avec ses chers chevaliers de la Confrérie des Horizons. En 
2010, il encadre la nouvelle section trail de l'ACVA qui ne cesse de 
s’étoffer. Groupe dans lequel, il transmet toute son énergie et sa 
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bonne humeur. L'organisation du staditrail c'est lui, l'organisation de 
groupes de meneurs d'allure à la route du Louvre, c'est encore lui.  

Olivier HARDUIN – 37 ans 

Sportif 
Au saut en longueur : 

Saison hivernale 
• Champion départemental 
• Champion régional 
• Champion interrégional 
• Meilleure performance française avec 6m58 

Saison estivale 
• Champion départemental 
• Champion régional 
• Championne interrégional 
• Meilleure performance française avec 6m86 

Sélectionné au stage horizon 2024 regroupant les 40 meilleurs minimes 
français et sélectionnable pour les championnats d’Europe de 2016 en 
Géorgie. Depuis la rentrée il a intégré la section sportive. 
Julius FILANI-KINDA  - 15 ans 
Catégorie : Minimes 2 
Entraineur : William DARTRON 

 Équipe 3  
• 4ème aux interclubs 
Equipe handisport 

• Aurélie MARCHANDISE : 
v 1ère au lancer de javelot 
v 1ère  au 800 m  
v 3ème au poids 

• Pierre-Antoine BAELE :  
v 1er au 100 m 
v 1er au 200 m  
v  2ème au javelot 

• Antoine PEREL :  
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v 1er longueur  
v 2ème  au 100 m  
v 2ème au javelot 

 

14 
BVA 

Année de création : 1991 Nombre de licenciés : 102 
Présidente : Etienne LECONTE 

Bénévole  

Figure emblématique du club, son investissement est sans faille depuis 
plus de 20 ans. Il est l’un des hommes qui a fait du BVA ce qu’il est 
aujourd’hui. Il a été un président à l’écoute pendant 3 ans. Puis en 
2011, il décide de continuer à s’engager mais en tant qu’entraineur, 
du groupe adultes compétiteurs. Bien qu’il ne fasse plus partie du CA, 
il sait se rendre disponible pour conseiller et accompagner les 
dirigeants successifs. Il a mouillé aussi son maillot en tant que joueur, il 
était jusqu’à la saison dernière le capitaine de l’équipe régionale. 

Rudy WILDEMEERSCH - 42 ans 

Entraineur  

La mémoire du club. Président pendant 2 ans. Entraineur 
emblématique. Plus de 15 années d’enseignement sans discontinuer 
et toujours la même passion qui l’anime. Diplômé d’état, il met 
bénévolement toutes ses compétences et son savoir-faire Il aime à 
retrouver ses protégés à raison de 2 fois par semaine. Son 
engagement est toujours intact.  Il est également l’interface entre le 
club et les instances locales. Mous comme on le prénomme, c’est le 
vieux briscard du BVA. 

Moustapha ZAITOUNI  - 46 ans 

Sportif 
• Médaille de bronze au championnat de France de Para-Bad 
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Grégory WARGNIER  - 27 ans 
Catégorie : Senior 
Entraineurs : Julien DUBRAY et Rudy MASCARTE 

Remis par Thibault VIRLING de Décathlon Campus qui offre pour 

Prix de l’action :  une carte cadeau 150 € 

PRIX DE L’ACTION 
Attribué au LM RUGBY Club 

Pour la superbe organisation de la 23ème édition du Tournoi 
Soletanche-Bachy, le 29 mai 2015 

Aujourd’hui, ce ne sont pas moins  de 95 classes, 2 200 enfants âgés 
de 6 à 10 ans des écoles villeneuvoises et monsoises. Après avoir 
découvert la pratique du rugby avec les éducateurs du LMRCV  dans 
leurs écoles ont pu se retrouver au Stadium, pour s’adonner aux joies 
du rugby, du ballon ovale encadré par plus de 100 bénévoles. 

Responsable : Alexandra PERTUS 

Partenaire : Société SOLETANCHE-BACHY  représenté par Guillaume 
CATTEL sont Directeur de l’Agence de Santes 

Président : Patrick VETEAU 

Le LMRCV c’est  469 licenciés et 13 équipes en championnat 

 
Remis par Thibault VIRLING de Décathlon Campus qui offre pour 

Prix de l’action : une carte cadeau 150 € 

PRIX DE L’ESPRIT SPORTIF 
  

Ce prix est attribué à un jeune sportif de – 21 ans pour son 
engagement et pour le respect des valeurs du sport. 
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Elle a commencé à pratiquer le football à l’âge de 6 ans. Aujourd’hui, 
elle évolue en équipe féminine au LOSC et pourtant, elle est restée 
fidèle à son club de cœur. Elle encadre depuis 6 ans les plus jeunes, 
auxquels, elle transmet toute sa technicité et leur enseigne avec 
beaucoup de pédagogies les valeurs morales du sport. Respect, 
politesse, fair-play ne sont pas que des mots elle les applique dans son 
quotidien. 
Marie symbolise parfaitement l’esprit sportif. 

Marie VERMESSEN 18 ans 

US ASCQ 

 

15 
US ASCQ 

Année de création : 1929 Nombre de licenciés : 439 
Président : Michel HARDY 
Club partenaire du LOSC,  possède une école de foot de 140 jeunes 
joueurs, labellisée au niveau fédéral,  

Bénévole 

Plus de 15 ans de bénévolat. Il n’a pas de poste spécifique. Il est là où 
l’on en a  besoin. Il répond à toutes les sollicitations. Vous pouvez le 
retrouver derrière le bar, au vestiaire, à la friterie  et sur les terrains. Il 
officie toujours, malgré son âge, comme arbitre assistant. On le 
retrouve régulièrement également au poste de délégué de terrain. 
C’est un homme discret, efficace et accueillant. 

Guy RICOUR – 67 ans 

16 
FOS GV 

Année de création : 1968 Nombre de licenciés : 114 
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Présidente : Marie Jeanne RUAUX  

Bénévole  
Adhérente depuis 1970. En 1996, elle devient secrétaire adjointe, 
Depuis 45 ans, elle gère les inscriptions dans les différents 
équipements. Depuis qu’elle est à la retraite, elle participe 
activement aux différentes manifestations et aide les autres 
bénévoles dans leurs tâches. Très attentive au monde qui l’entoure, 
toujours prête à venir en aide aux personnes en détresse parfois  au 
détriment de sa vie personnelle. C’est une dame au grand cœur 

Marie-Claire ARISTIDOU - 62 ans 

17 
Cynophile Villeneuvois 

Année de création : 1981 Nombre d’inscrits : 404 
Président : Roger VERCAIGNE 
1er du Nord pas de Calais 

Entraineur 
Elle est arrivée au club en 2006, pour éduquer son chien Bounty un 
Border collie âgé de 4 mois. Pratiquant avec beaucoup d’assiduité 
l’agility et le fly ball. Faute de moniteur la section est mise en sommeil. 
Sans hésitation, elle décide de faire le stage d’initiateur pour relancer 
le fly ball en créant une nouvelle équipe les « Exterminators ». C’est 
une passionnée d’une très grande gentillesse.  

Pour info le Fly ball est un relai entre 2 à 4 chiens qui doivent aller 
chercher une balle en franchissant  aller/retour un parcours de 4 haies 

Isabelle PICOUET  -  52 ans  

Sportif 
Avec sa chienne Gaby un golden retriever, il se classe : 
  

• 1er à la Para Agility World Cup en Autriche 2015 
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Depuis septembre, il participe également aux entrainements de 
Canicross 
David VANWIENNENDAELE  - 35 ans 

Entraineur : Mme Yannick LOIRETTE 

 

18 
STRIKE 59 

Année de création : 1992 Nombre de licenciés : 67 
Président : Etienne RENARD 
2ème club de France en 2014 –  
3 équipes qui évoluent en Nationale dont 2 en N1  

Bénévole 

Trésorier depuis 20 ans ! C’est dire qu’il en a passé des écritures !  Il 
assure le suivi des comptes avec beaucoup de rigueur. Chaque 
joueur peut connaitre sa situation financière. Il lui arrive encore de 
jouer mais il consacre surtout son temps à la vie du club. 

Damien LEGRAND – 62 ans 

 Équipe     7 
• Championne de France des clubs  2015 en Elite après avoir 
remporté 29 matchs sur 33 

Équipe masculine de Nationale 1 représentée par  Isabelle WILKIEM 
Jérôme DURUPT, Anthony FABRE, Jean-Marc LEBON, Mats MAGGI, 
Nicolas MARCHAND, Alain NICOLAS et Yannick PREVOST. 
 

19 
RAZ’MOTTE 

Année de création : 1995  Nombre de licenciés : 108  
Président : Hugues BOURDELLE représenté par Vincent DROULEZ 
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C’est un club école de parapente labellisé par la Fédération française 
de vol libre. 

Bénévole 
Parapentiste depuis 16 ans, il s’est très vite impliqué. D’abord comme 
treuilleur, puis accompagnateur, animateur et enfin moniteur fédéral 
en 2014. Présent dès l’ouverture de l’école en 2011. Retraité, dès qu’il 
le peut, il s’investit dans les projets du club. Notamment le parapente 
en milieu scolaire. Le treuillage lors des vols pédagogiques et les 
pertinences de ses consignes en radio lors des atterrissages en solo 
sont très précieux. Malheureusement en convalescence, le club 
espère le retrouver lui et ses conseils prochainement. 

Michel DE BACKER – 66 ans 

20 
VA TRI 

Année de création : 2006 Nombre de licenciés : 103 
Président : Sébastien BLIN 

Bénévole 
"Isabelle, jeune mamie, a débuté les sports enchainés en même 
temps que la création du club. Rapidement elle a proposé ses 
compétences, son temps et SA gentillesse. La communication : elle 
excelle ! elle a su créer de jolis visuels (on reconnaît son style) et un 
dynamique autour des femmes sportives débutantes ou non. En tant 
que sportive elle est régulièrement sur les podiums avec des titres 
régionaux et départementaux, et même un titre de Championne de 
France par équipe en 2014 sur le Longue Distance. 
Isabelle est une femme pétillante et qui sait ce que le mot engagé 
veut dire !   
Elle participe ce week-end sur la SaintéLyon (des trails nocturnes de 
68 kms) d’où son absence. 

Isabelle DECOTTIGNIES – 52 ans 

Sportif 
• 11ème féminine à l’Ironman de Suède avec un temps de 11h15  
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(3.8 km de natation 180 km de vélo et 42 km à pied) 
Caroline DELPLANQUE – 36 ans  
Catégorie : Senior 
Entraineur : Gaétan DELECROIX et Valentin DRUARD 

 Équipe  5 
• 25ème à la Coupe de France des Clubs 
• Qualifiée pour les ½ finales de DN3  

Équipe Nationale masculine- senior 
Gaëtan DELECROIX, Sam WOODS, Germain LESTAVEL, Antonin 
DAUCHY et Vincent MARGERIN 
 
21 

FOS TENNIS 

Année de création : 1976 Nombre de licenciés : 582 
Président : Adrien DEBREYNE 
Reconnu comme un grand club formateur de jeunes du Nord Pas de 
Calais, 1er au Trophée CHATRIER en 2015, récompensant le meilleur 
club sportif de l’année. 

Bénévole 
Depuis plus de 10 ans, elle accueille les adhérents avec courtoisie et 
amabilité. Elle est là 7 jours sur 7. Toujours disponible avec le sourire en 
prime. Au fil des années, elle est devenue une pièce maitresse du 
club. C’est la tornade blanche du club. 

Djamila VERBURGT – 43 ans 

 Sportifs  2 

• Vice-champion des Flandres 
• Qualifié à la phase finale de la Coupe de France 
• Classé 1/6, il fait partie du TOP 30 français 

Cyril VANDERMEERSCH - 16 ans 
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Catégorie : 15/16  ans 
Entraineur : Vincent THOEYE 

• Championne des Flandres 
• Classée 2/6, elle fait partie du TOP 15 français 
• Qualifié à la phase finale de la Coupe de France  

Capucine SANONER – 13 ans 
Catégorie : 13/14 ans 
Entraineur : Jean-Baptiste BLANC 

  Équipe              5 

• 1ère de leur poule 
• Puis gagne 4 à 0 en match de barrage face au TC de Paris 
• Accède ainsi en N1B 

Équipe Féminine  N2 
Josépha ADAM (numéro 34 français), Catherine CHANTERAINE 
(numéro 45 français), Manon GARCIA, Juliette COUPEZ, Solène 
FICHEUX 

Entraineur : Gary TICEHURST 

22 
SQUASH DE L’ARBONNOISE 

Année de création : 1982 Nombre de licenciés : 204 
Président : Jean-Philippe ROBILLIART représenté par Quentin 
Alexandre vice president 

Bénévole  
Elle intègre le club en 2010. En 2013, elle accepte de relever le défi, 
de développer le squash féminin.  Avec tact et conviction, elle va à 
la rencontre des joueuses occasionnelles, pour les fédérer et créer un 
groupe, privilégiant la convivialité et le plaisir du jeu. Elle créé le 
« challenge interne féminin». Après 1 an de fonctionnement 24 
joueuses en font partie. Les plus motivées la suivent maintenant en 
compétition en individuelle ou par équipe. Au-delà du squash 
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féminin, elle contribue à la vie de club et apporte son aide dès qu'elle 
le peut. C'est une bénévole, discrète, sympathique et efficace.  

Émilie LAFRANCHE – 27 ans 

Entraîneur  
Il a commencé comme joueur en catégorie jeunes, titulaire du BF2, il 
est pur produit de l’association.  Depuis 7 ans, il est passé de l'autre 
côté de la barrière et entraîne les jeunes le mercredi. Avec  
pédagogie et patience, il leurs transmet toute sa technique. 
Passionné, il apporte avec enthousiasme des idées nouvelles. Il a pris 
une part active au niveau de la « commission Jeunes » : il a organisé 
un échange franco-allemand pour les jeunes. Titulaire du diplôme de 
Juge-Arbitre 1er  degré qui lui permet d'organiser les tournois dont 
notamment l'étape du Squash Tour Jeune organisé par la ligue.  

Aymeric PESTEL  – 35 ans 

Sportif  
• Vainqueur  du circuit Jeunes Prince  

◦ de l’étape 1,  à Valenciennes  
◦ de l’étape 3 à Wambrechies 

Repéré par sa fédération, il a intégré le Pôle d'Excellence Sportive  

Lorick JON -  12 ans 

Catégorie : - 13 ans 

Entraineur : Théo PARENT et Aymeric PESTEL 

 

Équipe 

• Remporte la Coupe de la Ligue 
• 3ème aux play-offs de nationale 3  
• Accession en N3 
 
Équipe masculine senior 
Adrien CRESSIN, Marc-Olivier ROUSSEAU, Sébastien CAULIER, Aymeric 
PESTEL, Franck LAMON représenté par Romain NOURY, Yannick JON, 
Baptiste BAYART  
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23 
VIKA 

Année de création : 2006 Nombre de licenciés : 152 
Président : Thierry VANDAMME 
Discipline : Karaté 

Le club compte plus de 25 ceintures noire 

Bénévole 

En 2008, il commence à pratiquer le karaté avec assiduité. Il allie 
depuis toujours la pratique (il a obtenu sa ceinture noire en 2013) et le 
bénévolat. Depuis 6 ans, il occupe le poste de trésorier. C’est un 
travailleur de l’ombre : discret mais très efficace. Il n’hésite pas à 
participer aux différentes tâches administratives. Ces fonctions 
l’obligent à être exigeant,  perfectionniste tout en restant ouvert 
d’esprit. 

Ludovic FLORENT  - 46 ans  

24 
FOS Tennis de Table 

Année de création : 1968 Nombre de licenciés : 243 
Président : Jean-Bernard NAOUR 

Bénévole 

Il a commencé par encourager son fils les dimanches matins. En 2010, 
il décide de se lancer dans la compétition. Simultanément,  il donne 
des coups de mains  dans le club, conduite des jeunes, montage, 
démontage des salles etc… Trouvant l’équipe sympa, il décide de 
s’occuper de la trésorerie en 2013. En quelques saisons, il est devenu 
un élément essentiel du club. Il compte les sous, mais il ne compte pas 
son temps. 

François LEFEBVRE – 51 ans 
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Sportif  
• Vice-champion de France  handisport 

Il évolue également en championnat par équipe en sport valide               
(41 victoires pour seulement 10 défaites) 

Laurent BOULOGNE  – 44  ans  

25 
AS LILLE 1 

Année de création : 1947 Nombre de licenciés : 670 
Président : MAIRESSE Luc 
 

 Sportifs   2 
• Champion académique  
• Champion de France Universitaire en Golf 

Benjamin DAGNALL – 20 ans 

Entraineur : Fabrice CUVILLIER 

• Champion de France Universitaire sur 200 m en 21’’39 

Jean-Baptiste FORMET – 20 ans 

Entraineur : Pascal FAVIER 

26 
Judo Club Flers Sart 

Année de création : 1993 Nombre de licenciés : 332 

Président : Malik HEDON 

Bénévole  
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Elle a pratiqué : le judo, puis le Tai So. Rapidement, elle propose son 
aide pour les manifestations : préparation de la salle, gestion des 
pesées,  chronométrage lors des combats, tenue du bar lors de la 
soirée annuelle du club. Puis en 2011, elle  intègre  le bureau directeur 
où elle prend en charge l’animation, avec la recherche très active de 
lots pour minimiser le coût des stages des jeunes. Elle est la 1ère  à 
remonter ses manches pour faire avancer les choses, avec 
dynamisme, bonne humeur et un grand sourire rivé aux lèvres. 

Élise FEUTRY – 30 ans 

             Sportifs   
• 4 victoires en tournois, dont 2 victoires en district 
•  3ème au championnat départemental  
• Vice-champion régional (plus haut niveau de sa catégorie) 
Il  est en section sport étude de la Madeleine  

Hakim LOUATI - benjamins    - 38 kg 
Entraineur : Layachi ALLEM 

 
 

27 
VAM 

Année de création : 2005 Nombre de licenciés : ? 
Président : Fréderic ZATAR 

Bénévole  
Après avoir occupé différentes fonctions au sein de l’AC Flers, 
responsable de l’école de foot, entraineur des pupilles, vice-président 
et président de 93 à 2005. Soit 18 ans consacrés à l’AC FLERS !  
En 2005,  il est l’un des acteurs avec Didier PICOT de la fusion avec 
l’OVAM, qui devient alors VAM. Il y occupe le poste d’abord le poste 
de vice-président, puis celui de secrétaire jusqu’en 2015.  Lors d’un 
tournoi dans les Landes, il a pris la casquette de coach qu’il lui a valu 
le surnom MORINIO pendant plusieurs mois. 

André MORELLE – 62 ans 
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28 
VALMO 

Année de création : 1996 Nombre de licenciés : 78 
Présidente : Laurence ROBYN (sous reserve) 
Association de course d’orientation et de raids multisports 

Sportif  
• Championne de France en course d’orientation de nuits, 
• Championne de France en course d’orientation de longue 

distance, 
• Championne de France en relais, 

Elle a obtenu de nombreux podiums dans des courses nationales 

Mickaela KOTECKA -   36 ans 

Catégorie : Dame 35 ans 
 

Équipe 
• Championne de France en course d’orientation 
EQUIPE Féminine + 35 ans 

Marie et Céline DESRUMAUX et Mickaela KOTECKA 
 

29 
AVAN PLONGEE 

 

Année de création : 1993 Nombre de licenciés : 158 

Présidente: Martine CARPENTIER   

1145 sorties ont déjà été organisées et 55 diplômes obtenus par les 
adhérents en 2014/2015 

Bénévole  
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Il a découvert la plongée tardivement : à l’âge de 58 ans. En 2009, il 
décide de passer son brevet d’initiateur. Ce qui lui permet de 
transmette sa passion auprès des plus jeunes et de réaliser des 
baptêmes de plongée  Pour garantir aux licenciés de plonger en 
toute sécurité, il décide de  suivre une formation technique lui 
permettant d’effectuer les contrôles obligatoires du matériel. 

Michel GRARD – 67 ans 

Entraineur  

Adhèrent au club depuis 2004, il est l’un des plus fidèles moniteur. 
Depuis plus de 6 ans, il forme les plongeurs en milieu naturel, il 
organise à leur intention, des sorties, le samedi, le dimanche voire des 
week-ends entiers tout au long de l’année. On le retrouve également 
lors des séances piscines, animateur ou responsable de bassin. C’est 
un instructeur toujours présent et d’une grande disponibilité. 
David LEMAN – 41 ans 

30 
CLSG 

 

Année de création : 1978 Nombre de licenciés villeneuvois   580 
Président : Guy RAPPE   
18 activités sportives peuvent y être pratiquées  

Bénévole  

Il est responsable de la section futsal et il en assure les cours 3 fois par 
semaine depuis 10 ans. Désireux de faire partager un moment 
convivial entre enfants et parents, il  décide de proposer un créneau 
« Sport en famille », qui rencontre un vif succès. Depuis 7 ans, il est 
l’organisateur, du Tournoi  futsal dans le cadre du Téléthon. C’est un 
homme  qui ne dégage autour de lui que de la sympathie et il est 
estimé de tous. 

Denis QUEVA – 56 ans 

Sportif 
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Au Championnat de France de la Fédération des Clubs de la 
Défense, elle se classe 
• 3ème au 50 m brasse  
• 2ème au 100 m brasse 
• 2ème au 50 m au 100 m et 200 m nage libre 

Caroline CAERAL – 38 ans- 
Catégorie : Féminine + 30 ans 

31 
Les Cavaliers Villeneuvois 

Année de création : 1976 Nombre de licenciés : 479 
Président : Nicole DELAHOUSSE 
1er  club du Nord Pas de Calais  
3ème   club de France sur 1343 clubs engagés 

 Bénévoles  2 

D’abord,  elles ont accompagné  leurs enfants. Puis au fil du temps 
elles se sont impliquées  dans l’activité du club.  Elles se sont formées à 
l’éthologie, elles aident également à la préparation des poneys, elles  
imaginent et confectionnent avec beaucoup de minuties les 
costumes des cavaliers depuis plus de 10 ans. D’un engagement 
permanent, elles manient aussi bien la fourche et la brouette que 
l’aiguille et les ciseaux. Elles sont 2 supers mamans : 

Françoise TAYARA  53 ans et Fabienne MAREZ  54 ans 

Entraineur 
Elle a débuté au club à l’âge de 3 ans. Après avoir obtenu de brillants 
résultats en Championnat de France en dressage ; c’est tout 
naturellement qu’elle décide de faire partager son amour pour les 
chevaux, depuis plus de 8 ans. D’abord dans l’animation, puis dans 
l’enseignement et le coaching en passant le BP JEPS « Équitation ». 
Passionnée et assoiffée de savoir, elle passe le diplôme fédéral 
d’équitation Éthologique. Son master 2 de psychologie l’aide dans 
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son travail auprès des jeunes et des ados. On ne compte plus les 
podiums obtenus par ses petits protégés.  

Aurore ALLART - 29 ans 

      Sportifs      2 
• Championne de France avec son Poney VIENNA 

En  catégorie 1C  juniors dressage grand prix 

Mona TAYARA -16 ans 
Entraineur : Fabienne MORALI 
 
• Champion de France avec son poney QRUMBLE 

En  catégorie 2D minimes Excellence dressage 

Clément BOURIGAULT – 13 ans 

Entraineur :   Aurore ALLART 

 Équipe  4 + 1 
• Vice-championne de France en Barrel Race 
Équipe  Catégorie A Minimes 
Jade PAILLOUSSE, Lylia BENHAOUAS, Lou-Maï FAUTREZ  et Léonie 
CLAVEY (et Léonie a également remporté en individuel avec son 
Poney JACKPOT le titre de Championne de France en dressage.) 

Entraineurs : Cathy LAURIER et Laurence CITERNE 
 
• Vice-championne de France en Equifun 
Équipe  Catégorie A Minimes  
Manon KERVISTIN, Lylia BENHAOUAS, Lou-Maï FAUTREZ 

Entraineurs : Cathy LAURIER et Laurence CITERNE 
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