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e fut un beau concours
de tir à l’arc avec de
belles performances pour les
villeneuvois. Qualificatif pour
le Championnat de France
qui se sont déroulés fin février à Vittel pour les Jeunes,
cette compétition officielle a
réuni plus de 200 archers et
archères venus de toute la
Région des Hauts de France.
Les archers villeneuvois ont
brillé avec neuf podiums et
plus particulièrement nos archères qui ont porté haut les
couleurs du club, avec par
exemple une première place

Club de la promotion des jeunes

pour Margaux Desmoudt en
catégorie arc classique senior femme.
Bravo aux bénévoles du club
qui ont fait de ce rendez-vous
sportif annuel une référence
en terme d’organisation et
d’accueil.
Rendez-vous pour notre
concours extérieur les 2 et
3 juin 2018 au Jardin d’Arc
plaine Canteleu.

club.quomodo.com/ssva
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L’ESBVA-LM, plus que jamais club de l’excellence et de
la promotion des jeunes : Hélène Jakovljevic (17 ans)
signe son premier contrat pro.

M

i-février,
l’ESBVA-LM,
dans la continuité de
son titre de Championne de
France 2017, continue à représenter Villeneuve d’Ascq
au plus haut niveau français
et Européen. Deuxième du
championnat après quatorze
journées, qualifiée pour les
demi-finales de la Coupe de
France et pour les quarts de
finale de l’Eurocup l’équipe
de Fred Dusart tient son rang
dans l’élite française et européenne.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

FOS GV

football

Anniversaire du club

VAFF

L’histoire continue de s’écrire

En parallèle, le club continue
à développer sa politique de
formation et de promotion
des jeunes. Le 3 février dernier, pour la première fois, une
joueuse du Centre de Forma-

tion de l’ESBVA-LM, Hélène
Jakovljevic, qui aura dix-huit
ans en octobre, a signé un
contrat professionnel de trois
ans chez les Guerrières.
Hélène qui avait eu, ponctuellement, l’occasion d’accompagner les pros et, de
moins en moins rarement, de
montrer ses talents en entrant
sur le terrain (et même en scorant), a aussi été sélectionnée
l’été dernier en Equipe de
France U18 avec laquelle elle
a été médaillée de bronze à
l’Euro en Hongrie.
La volonté du club est que
l’exemple d’Hélène puisse,
dans l’avenir, faire école.

www.esbvalm.fr

LUTTE

VA LUTTE

Championnats de France

Né à Flers-lez-Lille, le FOS GV d’abord connu sous le nom
de « La gymnastique volontaire des femmes » résiste bien
à la fusion de Flers-lez-Lille, Ascq et Annappes lors de la
création de la ville nouvelle, Villeneuve d’Ascq.

L’

association
fait
à
l’époque partie du groupement du Forme Omni
Sports (FOS) et compte 85
adhérentes. Elle deviendra
“Section de gymnastique
volontaire Flers Omni Sport”
en 1971 puis “Forme Objectif
Santé Gymnastique Volontaire” (FOS GV) en 2000 à la
demande de la présidente
en place, Madame Destribat.
Durant les 50 ans de son existence, le FOS GV obtiendra
la labellisation “Qualité club
sport santé” par la fédération française en 2016 et a
proposé jusqu’à 10 cours par
semaine dont un cours pour
enfant qui sera abandonné
en 1998. Aux côtés de Mesdames Charlet (présidente
de 1973 à 1997), Destribat (de
1997 à 2005), Monsieur Leplus
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(de 2005 à 2014) et Madame
Ruaux depuis, de nombreux
bénévoles ont œuvré pour
que l’association se développe et garde le cap en
dépit de toutes les nouvelles
structures qui se sont développées sur la ville. Les animateurs diplômés ont eux aussi
œuvré à son évolution et lui
ont apporté leur expérience
et leur savoir-faire. Enfin, une
association ne serait rien sans
ses “bénévoles de l’ombre”
et ses adhérents qui n’hésitent pas à donner un coup
de main lors des manifestations.
C’est donc toujours en forme
que le FOS GV fêtera sa cinquantième année d’existence.

http://fosgv-vdascq.fr/

Alors que le club a entamé sa 4e saison en août 2017, son
histoire est déjà riche.

E

t cette saison 2017-2018
restera à coup sûr un chapitre important dans l’histoire
du club. En effet, son équipe
seniors à 11, “petit poucet”
de la compétition, a réalisé
l’exploit d’atteindre les 16e de
finale de Coupe de France.
Pour ce faire, les Villeneuvoises ont sorti tour à tour le
club de Steenvoorde (9-0),
Cambrai (3-0), Abbeville (90), Woippy (3-2) et Lillers (1-0)
La Coupe de France s’est
arrêtée contre le stade de
Reims (équipe évoluant en
division 2 et classée 2e) le
27 janvier 2018 sur le score
de 4-1 devant plus de 450
spectateurs, au Stadium Lille
Métropole. Un véritable exploit pour le club évoluant
aujourd’hui en Régionale 2 et
actuellement premier de sa
division. Cette saison pourrait
être mémorable si une belle
surprise (la montée) arrivait

courant mai 2018 !
Pour le reste du club, cela
va également très bien : 210
joueuses et 20 dirigeants sont
actuellement licenciés au
club, soit son plus haut total
depuis la création ! Pas moins
de 11 équipes encadrées par
des éducateurs diplômés et
totalement bénévoles représentent chaque week-end le
club et les couleurs de la ville,
et chaque catégorie d’âge
est représentée !
Joueuses, éducateurs motivés, bénévoles ou partenaires, si vous souhaitez faire
partie du club de football
100% féminin de Villeneuve
d’Ascq, contactez nous !
Sébastien : 06 15 50 07 43
s.dulongcourty@vaff.fr

www.vaff.fr

L

es
Championnats
de
France de sambo sportif
(art martial et sport de combat créé en URSS dans les années 1930 mélangeant principalement le judo, l’aïkido,
le karaté, la boxe et la lutte)
se sont déroulés fin janvier à
l’Arténium de Ceyrat (Auvergne). Alexandra Memma
Da Silva a remporté la médaille d’argent dans la catégorie senior -52 kg.

France de lutte libre cadet
et valide son ticket pour les
Championnats de France Excellence.

Aiman Rahmani, en catégorie 80 kg, prend quant à
lui la première place lors des
Championnats des Hauts de

Renseignements
M. Memma
06 19 57 76 88

Si le sambo sportif (discipline
associée à la Fédération
Française de Lutte) vous intéresse, le VA Lutte propose un
créneau le vendredi de 19h à
20h salle La Fontaine à destination d’un public mixte. Les
débutants sont les bienvenus!
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

TRIATHLON

UTVA

VARS LM

VA TRIATHLON

Championnats de France

Qualification aux Championnats de France

11e édition

Le club de triathlon de Villeneuve d'Ascq organise, pour
la 11e fois, son triathlon annuel.

D

Les Championnats de France carabine et pistolet 10
mètres se sont déroulés à Tarbes du 6 au 10 février derniers. L’U.T.V.A. était présente avec six athlètes.

L

e mercredi 7, les Séniors 3
entrent au pas de tir. Pascal Docoche commence
son match et le termine difficilement : 13 plombs en
5 minutes, il faut tirer vite ! Il
décroche la première place
avec 590,5 points et reçoit la
médaille d’or.

À 12h30, ce sont les handis en catégorie R5 (ce qui
correspond au “couché”)
qui entrent en compétition.
Pierre Vincent Gamin finit 7e
avec un score de 624,5 pts
et accède en finale, Sébastien Duchesne finit 12e avec
617,8 pts. Après la finale,
Pierre-Vincent termine 4e et
les deux compères se voient

attribuer la médaille d’argent
en équipe.
Le jeudi, Sébastien tire en
catégorie R4 (debout). Avec
607,9 pts il prétend rentrer en
finale où il arrivera en bas du
podium à la 4e place.
Ont également participé
à cette compétition : Sophia Carin, dame 1 – 389,5
pts, Isabelle Leroy, première
participation en dame 2 en
pistolet : 349 pts et Antoine
Lambrecq qui tirait, lui aussi
pour la première fois dans ce
championnat : 589,9 pts.
Bravo à toutes et tous et à
l’année prochaine à Lorient.

www.utva.fr/

CYNOPHILIE

CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS
Championnats

Le Club Cynophile Villeneuvois accueillera sur son terrain 160 équipes maître/chien le 13 mai à partir de 8h30
pour son concours annuel d’agility.

C

ette activité sportive
consiste à conduire son
chien sans longe ni collier
sur un parcours d’obstacles
prédéfini. Pour obtenir le parcours sans faute et dans le
temps imparti, un entraînement régulier est nécessaire
pour acquérir une bonne
complicité avec son chien
et des placements judicieux pour le maître. Toutes
les races de chiens, LOF ou
non, peuvent faire de l’agility puisque les hauteurs de
saut sont placées en fonction de la taille du chien. Elle
peut également être exercée jeune, dès que l’enfant
est en âge de mémoriser un
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parcours et de conduire un
chien.
Outre ce concours, le CCV
enverra 6 chiens de classe
3 FCI Internationale au
championnat territorial Nord
d’obéissance en avril à Hellemmes-Lille et deux chiens
et leur maître sont sélectionnés pour le championnat
de France d’obéissance à
Epone (Ile de France) en mai
(Fabrice Delcroix avec Engie, berger belge tervueren
et Myriam Bensalem avec
Nutty, border collie).

www.ccv59.fr

Le week-end du 18 février 2018, toutes les équipes de
Gymnastique Rythmique sont entrées en compétition à
Lille au Palais Saint Sauveur.

L’

objectif du Villeneuve
d'Ascq Rythme et Sport
– Lille Métropole était la
qualification de ses équipes
pour les championnats de
France, particulièrement pour
l’équipe Nationale 1, seule
équipe à ce niveau dans la
métropole lilloise, rappelant
aussi que le club occupe la
troisième place au niveau national, d’après le classement
de la fédération française
de gymnastique. Une magnifique place qui met en valeur les qualités physiques et
artistiques de ces jeunes filles
mais aussi la qualité des entraîneurs. Cette belle équipe
Nationale 1 est composée de
Cassandre Mechin, Carole
Misrachi, Nadège Coulon,
Romane Leroy, Emma Fourcroy et Janna Rahmaoui.
Toutes ces gymnastes ont
été formées au sein du club
VARS-LM. Elles ont su évoluer
et progresser ensemble, en
tenant compte des personnalités, qualités physiques
de chacune, des exigences
qu’impose la constitution
d’un enchaînement collectif
et des calendriers très serrés
où chacune se fixe tout à
la fois, des objectifs personnels et collectifs. Passionnées
et déterminées, elles ont à
cœur de se placer parmi
les 12 meilleures équipes de
France en mai prochain et
de revivre cette fabuleuse
expérience sportive vécue
l’an dernier à Nîmes, où
l’équipe alors engagée en
nationale 2, termine sur le
podium et accède à nouveau à la nationale 1, parmi
les douze meilleures équipes
françaises !
C’est aussi une équipe riche
en diversité, avec des écarts
d’âge importants (16 à 25
ans), ce qui représente un
véritable challenge pour les
entraîneurs Gaëlle Marais et

imanche 8 avril 2018, le
11e Triathlon Régional de
Villeneuve d'Ascq, avec au
programme plusieurs courses
individuelles et par équipe en
contre la montre, ouvertes
aux jeunes et aux adultes (licenciés ou non), se tiendra
au Centre Nautique Babylone à Villeneuve d'Ascq à
partir de 8h30.
Cette compétition est, une
nouvelle fois, qualificative

Caroline Deconninck. Chercher une harmonie chorégraphique, une vitesse d’exécution toujours plus rapide, des
lancers toujours plus hauts et
plus précis que le code impose, sera le défi de cette
année afin de susciter émotions et esthétisme.
Le VARS-LM engagera lors
de ces compétitions en ensemble des équipes dans la
plupart des catégories (des
fédérales aux nationales).
Le club villeneuvois espère
d'aussi beaux résultats que
l'an dernier où, après des dizaines de podiums régionaux,
17 équipes sur 19 avaient fait
le voyage pour les finales des
championnats de France,
l'équipe senior remportant
le trophée fédéral et trois
équipes nationales revenant
couvertes d'argent.
Bonne saison aux équipes du
VARS-LM !

pour la Coupe de France des
Clubs par équipes féminines
et masculines, et devrait réunir pas moins de 600 athlètes
dont 200 jeunes.

Renseignement
villeneuvedascqtriathlon@
gmail.com
Facebook : Villeneuve
d'Ascq Triathlon
Inscription : vatriathlon.
com

11e TRIATHLON

SÉLECTIF PAR ÉQUIPE
COUPE DE FRANCE
DES CLUBS 2018

VILLENEUVE D’ASCQ

DIMANCHE
8 AVRIL 2018
CENTRE
NAUTIQUE
BABYLONE

«S»
CLM PAR ÉQUIPE
DÉPART EN DEUX VAGUES :

8H30 ET 11H

«XS»
INDIVIDUEL
DÉPART :

14H30

«JEUNES INDIVIDUELS»
6/9 ET 10/13 ANS
DÉPART :

16H30

CHRONOMÉTRAGE ÉLECTRONIQUE
ANIMATIONS - RESTAURATION
RENSEIGNEMENTS

06 41 94 57 43 - WWW.VATRIATHLON.COM

www.vars-lm.com
SQUASH
Résultats de la matinée
FED A benjamines 2e
FED A Minimes 3e
FED A cadettes 2e
FED A junior 1ère
FED A Senior 1ère
Nat B benjamines 2e
Nat B minimes 1ère
Nat B cadettes 1ère
Nat B junior 1ère
Nat B senior 2e
Résultats de l’après-midi
FED B Benjamines 5e
FEB B Minimes 2e
FED B toute catégorie (TC) 1ère
FED C B/M 1ère
FED C TC 1ère
ENS PERF 7/9 ans 1ère
Régional Duo TC 1ère
Régional ENS 10/11 ANS 2e
Régional ENS 13 et moins 1ère

ASSO ARBO

La relève est dans la place
Le 10 février dernier, 47 jeunes ont été mis à l’honneur
pour l’Open jeune de squash à l’Arbonnoise.

D

ans une ambiance chaleureuse et détendue, les
filles et garçons se sont retrouvés sur le terrain pour leur plus
grand plaisir et celui de leurs
parents.
Ils ont eu également le plaisir d’accueillir leurs amis tout
droit venus de Tournai, sortis victorieux avec une belle
première place pour Antoine
Allard en catégorie garçon
moins de 19 ans et Alice Allard en catégorie fillemoins
de 11 ans.
Sachez qu'il est encore temps

de s'inscrire à l’école des
jeunes. Il reste des places en
squash avec Aymeric et en
badminton avec Christophe,
le mercredi après-midi (tarif
préférentiel pour finir l'année).
Et si vous souhaitez essayer
le squash, sachez que l’association organise des “Friday
Squash”, tournois amateurs
mixtes tous niveaux, les 16 et
30 mars, 20 avril, 11 mai, 8 et
22 juin.

www.assoarbo.fr

Le prochain numéro de Spor’ama sera édité fin mai.
Vous pouvez nous envoyer vos articles accompagnés
d’une photo à
oms.mag@orange.fr

avant le 30 avril 2018
SPOR’AMA
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C

hers sportifs, dirigeants, bénévoles, élus municipaux,
fidèles partenaires et tout simplement, chers lecteurs.

1968-2018

L’année 2018 verra l’Office Municipal du Sport fêter ses 50 ans
d’existence et les 20 ans du
magazine Spor’ama.
C’est une belle grande année
qui se terminera lors de la soirée des récompenses des meil-

leurs sportifs en fin d’année.
Dans les 4 numéros 2018 de
Spor’ama vous trouverez l’histoire de l’OMS avec des portraits, des photos et des messages de personnalités.
Le 25 mai 2018 juste après l’assemblée générale, l’OMS et
Spor’ama seront célébrés. Vous
pourrez voir et côtoyer d’an-

ciens responsables de l’OMS,
vous pourrez découvrir toutes
les premières de couverture
du Spor’ama à travers ses 20
années d’existence et les moments clés de l’histoire du sport
Villeneuvois.
Vous y retrouverez toutes les
actions de l’OMS qui accompagne les clubs et les sportifs
dans leurs actions au quotidien.
Vous pourrez échanger avec

l’équipe dirigeante actuelle et
les salariées. Des animations
sont également prévues. Bref
une belle soirée en perspective!
Je vous souhaite une belle année 2018 et profitez bien de la
lecture de Spor’ama.
Jean-Claude DUCROCQ
Président de l’OMS

LES ORIGINES
belle, Migrenne, Leroy,
Chatelain, Chopin (les
membres du conseil d’administration).

La naissance
du sport pour
tous
Par ses articles 2, 3 et 4
de ses statuts de 1968,
l’Office des Sports a pour
objet général, en liaison
avec les autorités municipales :

Un peu d’histoire

É

lu en 1965 comme
conseiller municipal à
Annappes alors que
le Maire était Jean Lecoutre, monsieur Michel
Polet, nommé adjoint aux
sports, a voulu dès le début développer le sport
dans la ville. C’est tout
à fait logique quand on
sait qu’il a été poloiste
jusqu’en 1967 (voir portrait). À cette époque peu
de disciplines sportives
étaient pratiquées dans la
ville d’Annappes.
Le cyclisme, la gymnastique, le football, l’haltérophilie et le basket étaient
les seules pratiques possibles. Quant aux équipements sportifs, ils se
comptaient sur les doigts
d’une main (deux terrains
de football, une salle à
l’école Notre Dame et
une au lycée St Adrien).
Très attentif au développement du sport, il prend
contact avec monsieur
Roger Leignel, à peine arrivé à Villeneuve d’Ascq
en 1966, et l’encourage à
créer un club de judo. Roger Leignel, (voir portrait)
ceinture noire de judo et
médaillé de la jeunesse et
des sports a tout de suite
accepté et c’est dans
une salle du Centre Social
d’Annappes, mise à dis-
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position par le président
du Centre, monsieur Nicomette, que le club d’Arts
Martiaux voit le jour. Très
vite, le nombre de licenciés augmente.
C’est à cette époque
également que germe
l’idée de créer un OMS. En
effet, monsieur Dessin, secrétaire général de l’OMS
de Marcq-en-Baroeul, organise des réunions d’information dans les villes
voisines pour encourager
la création d’OMS. Une
première réunion a lieu en
novembre 1967. C’est en
mai de la même année
que la décision de créer
un OMS a été prise.

L’Office des
Sports est
officialisé
le 30 mars 1968
Les pionniers de l’OMS
d’Annappes et de Villeneuve d’Ascq sont donc
Michel Pollet (président),
messieurs Hochart, Capelier, Leignel, Blanchard,
Schraen (les vice-présidents), Guy Ansart (secrétaire), Bailly (trésorier),
mesdames Plouy, Carrigan, Castel, messieurs Picot, Brunnin, Paulvaiche,
Thieffry, Lelièvre, Avez,
Dupriez, Monthury, Jonghmans, Thietard, Henne-

Article 2
a) de soutenir, d’encourager et de provoquer
tous les efforts et toutes
les initiatives tendant à
répandre et à développer
la pratique de l’Éducation
physique et des sports et
le contrôle médico-sportif.
b) de faciliter, dans les
mêmes domaines, une
coordination des efforts et
le plein et meilleur emploi
des installations, du personnel permanent et des
animateurs
bénévoles
existant dans la commune intéressée. + article
3 et 4.
Article 3
L’office municipal des
sports se propose, en
particulier dans le domaine défini à l’article 2
ci-avant :
1) de soumettre à l’Administration Municipale, soit
à la demande de la dernière, soit de sa propre initiative, toutes propositions
utiles, en vue de l’organisation et du développement de l’Education Physique et des Sports et tous
projets
d’équipements
sportifs qui lui paraissent
convenables.
2) d’émettre des propositions ou avis sur la répartition des subventions
communales entre les différentes activités ou organismes sportifs sans procéder lui-même à cette
répartition.
3) d’accueillir et d’examiner les vœux et les
suggestions qui lui parviennent.
4) d’organiser toutes les
fêtes et manifestations de
propagande en faveur

MICHEL POLET
Le visionnaire

N

é en 1932, Michel Polet n’est pas un sportif
dans l’âme. Atteint
d’un souffle au coeur dans
sa jeunesse, c’est le médecin
de famille qui conseille au
jeune Michel de pratiquer un
peu de sport. Le voici donc
inscrit aux “Pupilles de Neptune de Lille” aux Bains Lillois
afin d’y apprendre à nager.
Très vite il monte avec des
copains une équipe de water-polo. Gardien de but et
avec beaucoup de volonté, il apprend vite et devient
rapidement le gardien de
l’équipe réserve puis dans
la première équipe. L’entraineur de l’équipe de cette
époque n’est autre que
Francis Delbarre, alias Raoul
de Godewaersvelde. Après
être passé par le bataillon de
Joinville pour effectuer son

“[Il] paraissait autoritaire mais c’était un
homme d’une sensibilité
extrême dont le sens aigu
des responsabilités s’est
toujours exercé dans le
dessein exclusif de servir
le sport.”

service militaire, Michel Polet
retourna au club Lillois pour y
faire une carrière de 19 ans
(de 1947 à 1966).
C’est à cette date qu’il devint conseiller municipal
d’Annappes, puis adjoint au
maire et enfin président fondateur de l’OMS, association
qu’il a créée le 30 mars 1968
avec, entre autres, Roger Leignel, aujourd’hui disparu.
Le principal objectif de Michel Polet a toujours été le
développement de la pratique sportive pour tous au
sein de la Ville. Ses principales actions ont été la création de la semaine sportive et
la mise en place avec Guy
Ansart du centre aéré sportif,
le développement de nouvelles disciplines sportives à
Annappes puis à Villeneuve
d’Ascq, l’étude et la programmation de nouveaux
équipements sportifs municipaux pour répondre aux

besoins de la jeunesse de la
ville nouvelle de l’époque.
C’est lui également qui embaucha les premiers éducateurs sportifs (Joël Paque puis
Serge Vanfleteren). Il fut aussi
à l’origine de la création du
HBCV avec Claude Dominois
et Albert Vérin. Une école
de handball fonctionnait à
l’époque, encadrée par Joël
Paque.
Comme l’avait dit Roger
Leignel disparu en 2008 “Michel Polet paraissait autoritaire mais c’était un homme
d’une sensibilité extrême
dont le sens aigu des responsabilités s’est toujours exercé
dans le dessein exclusif de
servir le sport. Michel Polet
était un visionnaire.”
C’est en 1975 que Michel Polet arrêta ses activités d’élu
et de président de l’OMS.
Il nous a quitté en fin d’année 2015.
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Messieurs les présidents

1968

Michel
POLET

André
VANDERMARLIÈRE

Claude
LAPLAUD

Emile
PENNEQUEINE

Jean
CAILLIAU

2018

Gilles
DEMONTAY

Jean-Claude
DUCROCQ

des activités sportives et
de plein air.
Article 4
L’OMS s’interdit :
a) toutes
discussions
d’ordre politique ou religieux
b) toute aide à un organisme poursuivant un but
commercial.

ROGER
LEIGNEL
Le multifaces
Arrivé en 1967 à Annappes,
Roger Leignel a été contacté très vite par Michel Pollet, l’adjoint aux sports de
l’époque. Convaincu par le
projet de l’élu, Roger Leignel
a tout de suite adhéré et a
participé activement à la
création de l’OMS en 1968.
Passionné par les Arts Martiaux jusqu’à la fin de sa vie,
Roger Leignel n’a pourtant
débuté le judo qu’à l’âge de
33 ans. Durant 50 ans, cette
passion se traduira par une
accumulation de grades,
médailles ou titres.
Roger Leignel a été aussi un
résistant de la 2e guerre mon-

MARS 2018 - N°78

Passionné des Arts Martiaux jusqu’à la fin de sa
vie, [il] n’a pourtant débuté le judo qu’à l’âge de
33 ans.
diale, un conseiller municipal
en 1977 et de 1983 à 1989
Adjoint au maire à l’état civil

puis au Tourisme. Il prendra
une part très active au jumelage avec Stirling. Il fut un fan
de Trénet qu’il interprétait volontiers lors de petits concerts.
Il nous a quittés en 2008.

Comme nous pouvons le
voir l’Office des Sports de
1968 avait déjà compris
l’intérêt du développement du sport pour tous
dans la ville.
Et très vite, la ville et l’OMS
ont dû travailler pour le
développement du sport
dans la ville car la fusion
des 3 villages (Ascq, Annappes, Flers) en 1974
donna la ville nouvelle
que nous connaissons aujourd’hui.
De quelques passionnés
de sport en 1968 à Annappes, la ville nouvelle
comptait en 1974, 32 associations pour une vingtaine de disciplines et
3000 licenciés. L’ambition
de Michel Polet était à
l’époque de la naissance
de Villeneuve d’Ascq de
donner la possibilité aux
jeunes villeneuvois de
pratiquer un sport. C’est
à cette époque que les
premiers
équipements
sportifs sont réfléchis pour
sortir de terre rapidement
(2 salles de sports au Triolo, une au Pont de Bois,
une à Flers Bourg, une à
Flers Babylone, la piscine
du Triolo). C’est aussi à
cette époque la municipalisation des équipements universitaires qui
permettrait aux sportifs
villeneuvois d’utiliser à 30
% du temps les équipements sportifs. Mais déjà
en 1974 un constat était
réalisé au niveau de l’encadrement des clubs et
de l’OMS. Michel Polet le
résumait de cette façon
lors d’un entretien avec
la presse locale “Hélas,
comme partout ailleurs,
à l’OMS, on retrouve les
mêmes têtes”.
Créé le 30 mars 1968 les
adhérents de l’Office
Municipal des Sports développèrent très vite des
activités sportives pour
les jeunes comme le sou-

haitait le président Michel
Polet.
Chaque jeudi dès le 9 mai
1968 l’école de sport fonctionna. En 1968, c’était le
handball, le basketball,
l’athlétisme.

Le sport fait
ses premiers pas
Dès 1969, le nouvel office
municipal des sports a
démontré la vitalité des
associations sportives annappoises en organisant
avec la municipalité la
toute première semaine
des sports.
Cette
manifestation
avait pour but de faire
connaître les activités
sportives aux Annappois
et surtout aux jeunes afin
d’accomplir l’objet principal de l’OMS qui est de
promouvoir le sport et le
développer dans la ville.
Cette manifestation fût
développée par la suite
dans la ville nouvelle.
Enfin, ce fût la poursuite
du centre aéré sportif qui
rassembla en juillet 1969
près de 200 jeunes qui
découvrirent de multiples
activités sportives telles
que le football, le rugby,
le basket, le handball, le
volley, l’athlétisme, la natation, l’escrime, le tennis,
le hockey et la danse.
C’est grâce à l’implication de Guy Ansart de
l’université de Lille 1 que
quelques années plus tôt,
ce centre aéré sportif a
pu voir le jour. C’est encadrés par des animateurs
formés et qualifiés que,
pendant de nombreuses

années les jeunes villeneuvois ont pu découvrir
le sport toujours dans le
seul but de développer le
sport pour tous et donner
l’envie aux jeunes d’intégrer les clubs.
À ce moment là des
échanges d’installations
se déroulaient entre la
ville d’Annappes et l’Université Lille1. Les étudiants
utilisaient les terrains en
herbe d’Annappes et les
jeunes utilisaient l’été les
salles de l’Université.
C’est en 1975 que Michel
Polet arrêta son action
pour le sport en démissionnant du conseil municipal et en se retirant de
la présidence de l’OMS.
Roger Leignel pris quelque
temps la présidence par
intérim et c’est Monsieur
Vandermalière qui devint
adjoint aux sports et président de l’OMS jusqu’en
1977. Pendant cette période et profitant de la
deuxième tranche de
construction des ESUM
(équipements
sportifs
universitaires et municipalisés), monsieur Vandermarlière mit en place
avec l’Université un comité de gestion des équipement des ESUM pour gérer
l’occupation des salles et
terrains entre universitaires
et clubs. Il demanda à
l’OMS une réflexion sur la
spécialisation de certains
équipements sportifs. Il
mit en place la location
de créneaux horaires aux
équipes corporatives, ce
qui occasionna quelques
remous au sein de clubs
de l’OMS. Enfin c’est pendant ces deux ans que la
salle Molière fût construite
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JEAN-CLAUDE
DUCROCQ
Le passionné

P
et pour son inauguration un match de gala
de basket, organisé par
la ville et l’OMS, opposa
Berck et Denain, les deux
grands clubs de la région
à l’époque.
En 1977 de nouvelles élections municipales voient
arriver la gauche dans
la majorité et c’est Gérard Caudron qui devient
le Maire de Villeneuve
d’Ascq. Monsieur Laplaud
fut nommé adjoint aux
sports et président de
l’OMS. Pour des raisons de
santé il ne resta en poste
que deux ans. Mais pendant ces deux ans il se passa une grande manifestation sportive populaire.
En effet en 1978 la course
cycliste “les 4 jours de Dunkerque” passa sur le territoire de la ville et l’arrivée
se déroula sur la piste du
Stadium Nord. C’est aussi
en 1978 que la piscine du
Triolo fût mise en service.
Un nouveau club sportif
se créa, il s’agissait d’un
club d’escrime qui fonctionna dans la salle d’arts

martiaux. Et c’est aussi en
1978 que la municipalité
et l’OMS réfléchissent à la
création du futur DOJO
situé près du centre commercial de l’Hôtel de Ville.
Fin 1978 l’adjoint aux
sports et président de
l’OMS Claude Laplaud
démissionne et ce sera
Emile Pennequenne qui le
remplacera pour les deux
missions dès le début 1979.
C’est pendant cette assemblée générale de
l’OMS de 1978 que le
maire Gérard Caudron
a mis en avant le besoin
d’une réflexion sur le sport
dans la ville.
Il propose ainsi aux associations sportives et aux
écoles de travailler sur une
charte des sports qui serait votée en juin 79 par le
conseil municipal.
Les principaux objectifs
suivis par cette charte seraient :
- d’accroître le nombre
d’équipements
sportifs
malgré son importance
actuelle,

- de construire plutôt des
salles polyvalentes ou de
petites salles,
- de définir la répartition
des créneaux d’équipements sportifs entre les
scolaires du primaire et du
secondaire,
- de développer les relations entre sport de compétition, sport de loisir et
de détente, entre clubs et
associations de quartier.
Pour Gérard Caudron,
l’importance des équipements sportifs dans la ville
(14 terrains et 20 salles)
et la multiplication d’associations sportives qui
souhaitent des créneaux
dans les équipements
démontrent l’importance
d’une réflexion sur le sport
à Villeneuve d’Ascq.
De vrais passionnés ont
créé l’Office Municipal des
Sports. Très vite les jeunes
principalement profitent
des disciplines et activités
sportives mises en place.
Puis quelques années plus
tard, avec la création de
Villeneuve d’Ascq, les besoins sont nombreux pour
répondre aux énormes
attentes de la population
en matière de sport. Voilà
comment nous pouvons
résumer ces dix premières
années d’existence de
l’OMS.

résident de l’Office
Municipal du Sport de
Villeneuve d’Ascq depuis 8 ans, il a été secrétaire
général pendant quelques
années sous la présidence
de Gilles Demontay. 71 ans
et retraité de la poste, JeanClaude a deux filles qui ont
longtemps porté les couleurs
du VARS LM. Deux de ses
cinq petits enfants font un
sport un peu différent et à un
bon niveau : du BMX.
Jean-Claude a toujours fait
du sport. En scolaire, il a fait
du cross puis du foot. Sans
être un “grand joueur” il a
compensé une technique
imparfaite par sa volonté de
réussir. Il a joué en “corpo”
le samedi après-midi et le
dimanche matin avec l’ASPTT de Lille. Les années commençant à peser, il est passé
à la marche, à la musculation et fait aussi un peu de
cardio. Il est aussi bénévole,
avec beaucoup de passion,
dans le cadre de grandes
manifestations sportives organisées sur la vile (Coupe
Davis, Meeting de Liévin... )
Membre du comité directeur
du VARS LM, il a accepté
de représenter son club au
sein du comité directeur de
l’OMS. Voilà comment il est
arrivé à l’OMS en 1993 avant
d’en devenir secrétaire puis
le président. Il se souvient de
la grande complicité qu’il
avait avec Gilles Demontay, le président précédent.
Comme il le dit, un simple regard et ils se comprenaient.
Jean-Claude aime le sport,
les sportifs, les dirigeants, tous
les bénévoles qui travaillent
pour le sport dans la ville.
Comme il le dit : “La fonction
de président n’est pas toujours simple mais elle est très
intéressante. Mais sans un
comité directeur et surtout
des employées exceptionnelles, il serait difficile de travailler. J’avoue quand même

que de temps en temps c’est
pesant. Mais on retrouve vite
le moral quand les dossiers
avancent.”
Jean-Claude, vous le voyez
souvent aux manifestations
sportives et aux assemblées
générales. Et il ne compte
pas ses heures! Il le fait toujours avec plaisir, avec cette
envie de mettre en avant
les sportifs et les dirigeants.
Néanmoins, il regrette parfois
le manque de respect de
certains clubs pour la bonne
marche de l’OMS : “Ils savent
demander pour hier mais ne
répondent pas aux courriers
malgré plusieurs rappels. Un
autre exemple tout simple :
venir chercher le magazine
Spor’ama quatre fois par an
au bureau n’est même pas
assuré. C’est du vécu et du
quotidien !”

Jean-Claude aime le
sport, les sportifs, les
dirigeants, tous les bénévoles qui travaillent pour
le sport dans la ville.
L’OMS est régulièrement
sollicité pour aider les clubs
(dossiers de subventions,
différentes aides, etc). Pour
Jean-Claude, la disponibilité des gens qui y travaillent,
leurs connaissances et leur
savoir-faire sont des outils
indispensables à la bonne
marche du sport et à l’ensemble des clubs villeneuvois.
Il est également satisfait de

l’entente avec l’ensemble
des services de la ville et des
relations avec les élu‑e‑s.
“C’est une belle machine
qui fonctionne bien, nous
sommes sans cesse en
contact lors des réunions et
aussi des nombreuses manifestations organisées dans
la ville. C’est une aide réciproque qui est proposée aux
clubs villeneuvois, une aide
différente mais très utile à
tous mais qui n’est pas toujours reconnue et appréciée
à sa juste valeur.”
Pour ce qui est de l’avenir
du sport villeneuvois, JeanClaude a sa vision : “C’est
encourageant de voir nos
résultats actuels, sans cesse
le niveau monte mais il faut
quand même faire très attention à ne pas avoir les yeux
plus gros que le ventre. Il faut
rester raisonnable, il faut toujours travailler et entretenir
ce qui est fait actuellement
et surtout bien garder les
pieds sur terre, on grimpe difficilement mais la chute peut
être très rapide.”
Quant à son avenir personnel : “J’avoue que je sais
pas ! Du sport j’en ferai le
plus longtemps possible, du
bénévolat sur les grandes
manifestations c’est à voir
suivant la récupération qui
est de plus en plus longue,
et pour ce qui est de l’OMS,
mon mandat de président
se termine en 2020, on verra
d’ici là ! Mais je vis de grands
moments, j’en profite un
maximum et c’est l’essentiel
pour le moment.”

Dans le prochain numéro vous retrouverez la suite de l’histoire
de l’OMS avec la période de 1978 à 1985.
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Quelles étaient les activités sportives proposées
pour la première semaine des sports de 1969 ?
Mercredi
14 mai 1969

Démonstration de judo à la salle des
sports Pasteur, organisée par le Judo
Club du Centre Social d’Annappes de
Roger Leignel. Puis rencontre officielle
de judo entre l’association sportive de
la Préfecture de Police et une sélection
Flandres/Artois.

Jeudi
15 mai 1969
Tennis de table au Centre Social d’Annappes avec tournoi amical par
équipes entre Tourcoing, Orchies et Annappes.
- Pétanque avec l’organisation d’un
tournoi de triplettes sur le terrain au boulevard Bizet.
- Football avec rencontres au stade
Jean Jacques entre les minimes de Sainghin et du FC Annappes
- Gymnastique à la salle Pasteur avec les
deux sociétés gymniques d’Annappes
de la Saint Jean Baptiste et des Abeilles
Annappoises.

Samedi
17 mai 1969

Haltérophilie et culturisme à la salle
des sports Pasteur avec l’association
sportive annappoise de culturisme et
d’haltérophilie. Démonstrations de messieurs Levecq (champion de France et
sélectionné olympique à Mexico), Meurat (champion de France), Demonsel
(champion de France) et Patrick Chala.
- soirée dansante organisée par l’OMS
et élection de la reine des sports d’Annappes

Quelques photos du relais des écoles...

Dimanche
18 mai 1969
Relais des écoles organisé par l’OMS
avec le concours des enseignants des
écoles d’Annappes et de Flers et des associations de parents d’élèves.
Le responsable de cette manifestation
était Guy Ansart, directeur des sports de
la Cité Scientifique.
Cyclisme avec une course cadets, organisée par l’Avenir Cycliste Annappois.

Vendredi
16 mai 1969
Basketball à la salle des sports Pasteur
avec 3 rencontres : Hellemmes/ASL Annappes en juniors filles, Merville/ASL Annappes en seniors hommes et le match
vedette AG Thumeries/Sélection Nord
UFOLEP en seniors hommes.

ANDRÉ
VANDERMARLIÈRE
Le bâtisseur

N

é en 1925, aujourd'hui
âgé de 92 ans, André
Vandermarlière a toujours l'œil vif et continue de
porter un réel intérêt au développement de la ville. Une
carrière professionnelle d'enseignant au sein d'un collège
villeneuvois, habitant FlersBreucq depuis 1941, André
Vandermarlière a longtemps
pratiqué le football et le cyclisme.
En 1958, il s'installe à Flers
Bourg et crée rapidement
une association de défense
des propriétaires suite aux
malfaçons constatées dans
son lotissement. Par son charisme et son opiniâtreté, il se
fait remarquer par le maire
Jean Desmarets.
En 1964, il devient conseiller
municipal de Flers-lez-Lille et

[...] il apprécie l’évolution du sport villeneuvois
et porte un grand intérêt
aux résultats de nos clubs
sportifs au plus haut niveau.
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accède à la fonction d'adjoint à la culture, à la jeunesse et aux sports, il initie
le projet de construction du
stade Geneviève Lemaire.
Lors de la fusion des 3 villages, qui constitueront Villeneuve-d'Ascq, il fait partie de
l'équipe municipale chargée
de mettre en place la ville
nouvelle, il prend en charge
le poste d'adjoint à la culture.
En 1975, il est nommé adjoint au maire chargé de la
jeunesse , des sports et de la
culture, de ce fait il devient
président de l'office municipal remplaçant Michel Polet,
élu démissionnaire pour la fin
du mandat. Soucieux de pé-

renniser l'action de son prédécesseur, il s'inscrit dans la
logique de la continuité en
accompagnant les actions
en cours, le peu de temps de
mandat restant ne lui permit
pas de développer de nouvelles actions.
Suite aux élections de1977, il
n'est plus élu municipal mais
contribue pendant de longues années à la promotion
et au développement de la
culture en assurant la présidence de la Rose des Vents.
Aujourd'hui, il apprécie l'évolution du sport villeneuvois et
porte un grand intérêt aux résultats de nos clubs sportifs au
plus haut niveau.
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JURIDIQUES, VILLE ET OMS
RUBRIQUES
Sport et
Handicap

ZOOM SUR LES BÉNÉVOLES

Pierre Deleest - Saint Sébastien Villeneuvoise

Âge : 67 ans
Situation de famille : Marié, 3 enfants et 7 petits-enfants.
Habite Croix depuis 40
ans.
Profession avant la retraite : Chef de magasin
Spor’ama : 
“Notre petit
doigt” nous a appris que
le bénévolat faisait depuis longtemps partie de
votre vie. Pouvez-vous
nous en dire plus en
quelques mots ?
Pierre DELEEST : E ntré à La
Croix Rouge de Roubaix
en 1969 pour suivre les
cours de secourisme je
me suis engagé dans les
équipes actives en 1970
et ai suivi les formations
de spécialisation.
Je suis donc devenu formateur puis responsable
de l’enseignement des
équipes secouriste de
Roubaix.
Marié et père de famille,
j’ai suivi mon fils au club
de judo de Croix participant au bureau du club

en tant que vice-président jusqu’en 1994.
Je suis adhérent du club
de tir à l’arc de Villeneuve
d’Ascq depuis 1996.

prend beaucoup de
temps... mon épouse est
également adhérente et
bénévole au Club Cynophile Vlleneuvois.

S. : 
Comment en êtesvous venu au tir à l’arc qui
est une discipline quand
même un peu confidentielle ?

S. : 
Qu’est-ce qui vous
plait (ou ne vous plait
pas) dans votre quotidien
de bénévole ?

P.D. : 
Lors de vacances
d’été en activité de loisir
découverte, comme de
très nombreux estivants.
Je tire depuis 1995, compétiteur, pratiquant régulier, aujourd’hui hors compétition.
S. : Quelles missions assurez-vous au sein de la
Saint Sébastien et combien de temps cela vous
prend-il ?
P.D.
:
Aujourd’hui

vice-président, entraineur
niveau 2, arbitre fédéral
je suis présent au club au
moins 3 heures tous les
jours de la semaine. Élu
au Comité Directeur du
Comité Régional Hauts
de France depuis 1 an je
suis également membre
de la commission sportive et de la commission
arbitre.
S. : Le bénévolat qui est
souvent
chronophage
est-il toujours compatible
avec la vie de famille ?
P.D. : C
 ’est vrai que cette
activité, car c’en est une,

LA RAQUETTE
Venez découvrir le paratennis

L

e club de La Raquette
de Villeneuve d’Ascq
accueille depuis septembre deux joueurs en
fauteuil. Les cours de tennis
sont assurés par Steeven
Delanghe, tous les vendredis entre 14h et 15h30.
Des séances “découverte” vous sont proposées les lundis du mois de
mars à partir du 12) les lundis d’avril et les 7 et 14 mai
de 20h à 21h. Un stage
de découverte est égale-

P.D. : 
Je suis passionné
par tout ce qui touche au
tir à l’arc et par le monde
associatif. Et je suis donc
peiné d’entendre parfois
des remarques acerbes,
lancées gratuitement à la
cantonade par des adhérents qui ne sont que
des consommateurs.
S. : Pouvez-vous partager
avec nous votre meilleur
souvenir sportif ?
P.D. : Le plus marquant, ce
furent les podiums de mes
jeunes de la Saint Sébastien aux différents Championnats de France. J’ai
ressenti une très grosse
émotion pendant les
phases finales et lors des
remises de médailles.
S. : A
 u terme du Zoom
Bénévole, nous avons
l’habitude de demander
à l’interviewé s’il a un dicton, un lieu, un personnage qui illustre son engagement ?
P.D. : “ Dans l’armée des
bénévoles, la fonction
n’est pas un grade mais
toujours un service.”

côtoyé les meilleurs escrimeurs français en fauteuil,
venus s’affronter au sabre
dans une épreuve de circuit national.

L

e mois de février a été
riche en événements
pour l’escrime handisport.
En effet, quatre jeunes
de l’association handisport Christian Dabbadie
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et du club d’escrime de
Villeneuve d’Ascq ont
participé à une compétition nationale d’escrime
handisport en région parisienne. Ils ont tiré en catégorie novice mais ont aussi

La semaine suivante, ils ont
été une dizaine à découvrir l’escrime handisport de
haut niveau à l’occasion
d’un stage de l’équipe de
France, venue préparer
une épreuve de coupe du
monde au CREPS de Wattignies. Ils ont bénéficié de
2 après-midi d’entraînement au côté des champions.
www.facebook.com/
escrime.ceva/

Venez avec votre bonne
humeur découvrir le tennis
en fauteuil !
Renseignements
06 19 61 58 49

FOOT FAUTEUIL VILLENEUVOIS
Les Bouchons d’Amour
soutiennent le foot fauteuil Villeneuvois
son d’un trajet par mois.
Ce succès, nous le devons
en grande partie à nos
nombreux partenaires de
collecte : l’OMS, le collège
Molière, un collège situé
en Belgique, US Ascq, Décathlon, l’UTVA et notre
entourage.

En chiffres
1623 tonnes de bouchons
récoltés au niveau national

53 tonnes et 280 kg
pour la collecte de Ronchin
14 personnes

CERCLE D’ESCRIME
Escrime handisport

ment proposé du 30 avril
au 4 mai de 14h à 15h. Ces
séances et stages sont ouverts à tout public à partir
de 15 ans.
Tarif : 5 euros la séance
Balles, raquette et fauteuil
disponibles sur place.

ont reçu une aide financière
dont

2 clubs handisport
pour un montant de
22 283 euros

F

ormidable élan de générosité ! Les bouchons
d’amour continuent à
œuvrer au quotidien afin
d’aider et financer les différents projets de diverses
associations.
L’ASHP Marc Sautelet en
bénéficie d’ailleurs depuis
un an et s’est vu remettre
un chèque de 2877 euros.
Victimes de notre succès,
nous déposons notre collecte des bouchons à rai-

Cette année, c’est Grafteaux qui présentera son
dossier pour bénéficier
d’une aide à l’acquisition
de pièces de rechange
pour les fauteuils de compétition (pneus, batteries…)
Points de collecte :
Pendant les entrainements
du foot fauteuil à la salle
Contrescarpe (lundis et vendredis 18h15/20h30)
À l’OMS de Villeneuve d’Ascq
à la Ferme Dupire tous les
jours de 8h30 à 18h et le samedi matin de 8h à 12h.

Une fois récoltés, les bouchons sont transformés par un fabricant de palettes
plastiques recyclables : 15€ collectés = 15€ reversés à l’association des
Bouchons d’Amour, laquelle finance des projets dans toute la France.

13 000 €
C’est la somme que
l’association Téléthon
VA a remis à l’AFM
grâce au soutien de la
municipalité, des associations villeneuvoises
participantes et aux
dons des commerçants
et à la générosité d’entreprises Villeneuvois.
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UNE DISCIPLINE : LE KARATÉ
UN CLUB : VIKA
LES ORIGINES
Naissance du karaté

L

e Karaté est un art martial japonais qui tient son
origine de l’île d’Okinawa.
Il consiste en l’utilisation de
techniques à la fois offensives
et défensives faisant appel à
toutes les parties du corps :
mains, pieds, etc.
Signification des mots : kara =
vide ; te = main ; do = la voie,
soit : “la voie de la main vide”.
Les compétitions de karaté
se font sous deux formes :
- Combat : en japonais, on le
nomme “Kumite”. Le combat
de compétition oppose deux
athlètes durant un temps
donné sur un tatami. Chaque
athlète est équipé de protections et d’une ceinture de
couleur (rouge ou bleue) afin
de bien les différencier.
- Kata : Il s’agit d’un enchainement de mouvements
qui suit un diagramme bien
défini. Son origine forme un
corps de techniques qui est
immuable et qui traverse le
temps de manière inchangée. L’athlète effectue un
enchaînement de mouvements contre plusieurs adversaires qui est noté selon
des critères précis (précision,
vitesse, etc.). Il existe deux
types de compétitions en
kata : individuel et par équipe
(3 athlètes représentent une
même équipe et effectuent
le kata simultanément).
Les origines du karaté sont
très controversées, il est difficile d’en avoir un récit totalement fiable, mais l’histoire
qui est la plus fréquemment
évoquée est celle du moine
boudhiste nommé Bodhidharma venu de l’Inde au
début du VIe siècle passé par
“le monastère de la petite
forêt” en Chine. Ce serait lui
qui aurait initié aux moines
les premières techniques
de “boxe de shaolin” applicables au combat à mains
nues. Le monastère fut réputé au cours des siècles suivants pour ses techniques de
combat craintes et respectées dans toute la Chine. Ces
arts martiaux chinois (wushu
ou kuoshu) furent longtemps
connus en Occident sous
l’appellation “kung fu”. Au
Japon, ils prirent le nom de
Kempo.

De la Chine à Okinawa
Grâce aux échanges commerciaux et culturels entre
la Chine et l’île d’Okinawa
située au sud du Japon, ces
arts martiaux ont été importés, développés et perfectionnés pour devenir le
karaté. Les plus grands experts (dont Gichin Funakoshi,
Kanryo Higaonna et Chojun
Miyagi) proviennent de l’île
d’Okinawa, et c’est à ce titre

HISTORIQUE DU CLUB

V

illeneuve Karaté Do Association est née en 2006
d’un projet partagé entre
deux amis, Aziz Maaninou et
Thierry Vandamme, co-fondateurs de VIKA. Respectivement professeur et président
depuis l’origine du club.
L’idée de créer un club permettant d’accueillir toutes
les sensibilités sportives et de
donner accès au plus grand
nombre, s’est vite imposée
sous le concept “karaté pour
tous”.
Soutenue par la Mairie de
Villeneuve d’Ascq et l’OMS,
notamment par l’élu aux
sports de l’époque, Jean-Michel Molle, puis par Farid
Oukaïd, VIKA a toujours eu
à cœur de s’inscrire dans les
valeurs morales du Karaté
Do : “Le sens de l’honneur,

PRÉSIDENT
Thierry Vandamme

la fidélité, la sincérité, le courage, la bonté et la bienveillance, la droiture, la modestie et l’humilité, le contrôle de
soi, le respect”. Respect des
règlementations, des familles
parfois en difficultés financières, des autres sections qui
partagent le dojo… respect
des autres, tout simplement !
En effet, très tôt cette valeur s’est affirmée comme
un point d’ancrage sur le
tatami, pour les enfants ou
les adultes, entre eux. S’y
ajoute le partage avec les
autres sections du dojo ou
entre ceintures noires et débutants ainsi que l’ouverture
vers d’autres clubs amis ou
en accueillant régulièrement
des experts. Tous cela contribue à porter le club dans son
évolution constante.

Thierry Vandamme, Président
et Aziz Maaninou, directeur
Technique ont toujours veillé
à une croissance maitrisée,
dans une structure exclusivement composée de bénévoles. Ainsi, VIKA est passée
à près de 180 en 2018, dont
75% ont moins de 18 ans, et
a formé plus de 40 ceintures
noires depuis sa création.
Aujourd’hui, VIKA c’est 5
membres du bureau(1) et 10
cadres sportifs(2) Ceintures
Noires (trois 5e Dan, un 4e Dan,
trois 2e Dan, trois 1er Dan), tous
très impliqués et régulièrement formés, pour 6 sections
et 10 cours par semaine.
Ceci permet d’assurer, en
permanence, l’ensemble des
cours pour le confort, la sécurité et le développement personnel de nos adhérents.

VIKA propose désormais un
“karaté pluriel”, soit une ouverture culturelle et sportive
avec la possibilité de pratiquer un karaté différent pour
chaque adhérent : loisirs,
combats, katas, Baby karaté,
karaté énergétique. Ceci de
4 à plus de 70 ans.

www.villeneuve-ascq-karate.com/

Thierry VANDAMME, Patrice LEPRETRE, Ludovic FLORENT, Marie
Laure BALAND, Lina POTENZA
(2)
Aziz MAANINOU, Thierry VANDAMME, Mustapha KHEZAMI,
Said OUALI, Marie Laure BALAND, Frédéric DE SADELEER,
Séverin VANPOUILLE, Bénédicte
BREBION, Lina POTENZA, Camille
LAVAL.
(1)

Le terme karate-dö
écrit en kanjis.

NOMBRES D’ADHÉRENTS

200
190
180

VALEURS MORALES
Sens de l’honneur
Fidélité
Sincérité
Courage
Bonté
Bienveillance
Droiture
Modestie
Humilité
Contrôle de soi
Respect
que le karaté est considéré
comme un art martial d’Okinawa. Gichin Funakoshi senseï
est considéré aujourd’hui
comme le père du karaté moderne. Il n’en est pas l’inventeur, mais plutôt le promoteur.
Il n’y a pas de trace écrite de
la transmission de ces techniques à Okinawa, qui est
considéré comme le berceau
du karaté moderne tel qu’il est
pratiqué aujourd’hui. on peut
toutefois dire que le karaté est
un mélange entre la méthode
chinoise To-de (main chinoise)
et les arts martiaux existant
sur l’ïle où s’élabora la forme
définitive de “l’art de la main
vide” ou Karaté-do.
En 1409, le roi Sho Hashi unifie
les 3 territoires de l’île d’Okinawa (Chuzan, Hokuzan, et
Nanzan) qui étaient constamment en guerre. Par crainte de
révoltes, il interdit la possession
et l’usage des armes, qui sont
alors stockées dans des entrepôts royaux. Le port d’armes
étant interdit au peuple, les
arts de combat connurent ainsi un rapide développement,
accéléré par l’installation du
clan Satsuma et l’occupation
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de l’ïle par les samouraïs japonais en 1609. Les entraînements au combat se faisaient
la nuit, dans des jardins fermés,
et dans le plus grand secret,
et la transmission des techniques s’établissait de manière
orale. Petit à petit cependant,
des experts plus doués émergèrent du lot des pratiquants,
les styles se diversifièrent et
des maîtres, chefs de file, codifièrent leur enseignement,
laissant de moins en moins de
place à l’improvisation.
Les techniques de combat à
mains nues devinrent réputées
et d’une efficacité meurtrière,
même face à un guerrier
armé. En adaptant les méthodes de combat chinoises,
les habitants d’Okinawa ont
développé ce qui est devenu l’Okinawa-Te (Te signifiant
main).
Au cours du XIXe siècle, les
écoles prendront le nom de
la localité où demeurent les
adeptes, laissant apparaître
deux courants : shuri-te pour la
ville de Shuri et naha-te pour
la ville de Naha. Un troisième
courant (tomari-te) s’est également développé, combi-
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nant certaines techniques des d’Okinawa. Il enthousiasma
les japonais par la première
deux précédents.
démonstration de karaté.
En 1922, après une deuxième
La période
démonstration de karaté
contemporaine
qu’il offrit au public japoAu tout début du XXe siècle, nais, il fut prié de rester au
l’étude du Okinawa-te, au prix pays pour y enseigner sa métoutefois d’un certain nombre thode. Funakoshi coupa tout
d’aménagements excluant lien avec l’origine chinoise et
toute blessure, apparait dans okinawaïenne de son art. La
les programmes de culture technique qu’il enseigna fut
physique de l’île, comme nommée “shotokan” par ses
moyen d’éducation pour les disciples, du nom de la salle
jeunes. Itosu Anko (basé sur les d’entraînement (kan) dans
déplacements longs, rapides laquelle se déroulait le cours,
et légers) et Kanryo Higaon- et de Shoto, son nom d’emna (surtout efficace pour le prunt sous lequel il écrivait ses
combat à courte distance, poèmes.
et plus en force) en furent les
pionniers. Le mot Okinawa-Te Il insistait beaucoup sur la vaa été remplacé par le mot leur spirituelle des gestes qu’il
Karaté-Jutsu
(littéralement enseignait. Pour preuve le ra“technique de la main de jout du suffixe “do”, afin de
Chine”). En 1904, le gouver- placer son art au niveau de
nement de Tokyo autorise la celui des arts martiaux japopratique du karaté dans les nais (Budo) et rappeler que
écoles, comme faisant partie son karaté permettait lui aussi
de l’éducation physique et une approche de l’ancien essportive. Ce n’est que dans la prit des samouraïs.
période 1915-1925 qu’eut lieu
l’ouverture de l’Okinawa-Te En 1936, ce fut le début du
vers l’extérieur grâce à Gichin karaté en tant que sport de
Funakoshi, professeur à l’école combat. La nouvelle formule
supérieure de pédagogie évitait les risques de blessure

et permettait l’organisation
de compétitions. cette année vit également la tenue
de la première compétition
de “jiyu kumité “ (combat
libre). Avant cela, il n’existait
que des tournois de katas.
Éclate ensuite la deuxième
guerre mondiale. L’ïle d’Okinawa est dévastée et un
grand nombre d’experts,
archives vivantes, disparaissent. Les japonais étudient
alors plus que jamais ces
techniques inventées par des
paysans sur cette ancienne
colonie. La relève est enfin
assurée et la pratique du karaté ne fera que se propager
au monde entier.
D’ailleurs, le karaté fera son
entrée aux Jeux Olympiques
à Pékin en 2020.

SPOR’AMA
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OMJC
Certificat de formation
à la gestion associative
Vous avez entre 16 et 30
ans, vous êtes bénévole
ou membre dirigeant
d’une association et vous
souhaitez approfondir vos
connaissances ? La prochaine session du CFGA
jeunes est faite pour vous !

L

e Certificat de Formation
à la Gestion Associative
est reconnue par l’Etat et
valorisable sur le marché
du travail. La formule que
nous proposons s’adresse
aux jeunes de 16 à 30 ans
désirant approfondir et valoriser leurs connaissances
du milieu associatif grâce
à 2 modules :
• Une formation théorique encadrée en groupe,
concernant les principes
et les organes statutaires,
l’organisation et la gouvernance d’une association,
les financements et l’initiation à la comptabilité, les
ressources humaines et la
gestion de projet (méthodologie, partenariat, communication et évaluation)
• Une application pratique auprès de l’associa-

5
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tion de votre choix (120
heures au sein d’une association, sous tutorat pédagogique)
La formation théorique est
gratuite et se déroulera
du 23 au 27 avril 2018 (de
9h30 à 17h dans différents
lieux de la MEL). Elle vous
permettra également de
découvrir le réseau associatif local et de rencontrer d’autres jeunes porteurs d’association (dans
les domaines de la culture,

du social, de l’environnement et du sport).
Attention : nombre de
places limitées.
Cette formation est co-organisée par les Maisons des Associations de
Tourcoing et Roubaix et
l’OMJC.

SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Formations
Le service démocratie locale, vie associative est
un service municipal dont
un des objectifs est de
vous aider en tant que bénévole ou dirigeant pour
la mise en oeuvre de votre
projet associatif.

La gourvernance associative : montage de projet et
fonctionnement d’une association.
17 et 31 mars
Informatique : graphisme
24 mars
Gestion et rôles de membres
dirigeants
7 et 14 avril
Formation
employeur
:
gestion des ressources humaines, salariés, bénévoles,
volontaires
12 et 19 mai

L

Inscriptions
03 20 43 50 05 poste 4320
cheye@villeneuvedascq.fr
www.villeneuvedascq.fr

4. l’association délivre un
reçu fiscal des don.
Exemple
Déplacements 2017 (compétitions, réunions du conseil
d’administration) :
585 €
(1 900 km x 0,308)
Achat fourniture (cartouches,
papier...) :
75 €
Frais d’hébergements : 120 €
Restauration :
Total :

30 €
800 €

Réduction d’impôt 2017 :
(800 € x 66 %)
528 €
Attention : Le montant ne
peut pas dépasser 20 % du
revenu imposable.
Pour les associations d’aide
aux personnes en difficulté le
taux est de 75 % des frais engagés dans la limite de 537 €
(soit 403 € de réduction maximum) et 66 % de la partie des
dons supérieure à 537 € dans
la limite de 20 % des revenus.

La délivrance des reçus
n’est soumise en tant que
telle à aucune autorisation
préalable de l’administration fiscale. Néanmoins, il est
conseillé aux dirigeants associatifs de faire une demande
d’intérêt général aux Services
Fiscaux pour vous assurer que
les dons que l’association
reçoit des bénévoles et/ou
d’entreprises, ouvrent droit
à la réduction d’impôt définis dans la loi 2003 709 du 1er
août 2003.
La délivrance irrégulière de
reçus fiscaux par l’organisme
bénéficiaire est susceptible de donner lieu, à une
amende fiscale égale à 25 %
des sommes indûment mentionnées sur ces documents.

Renseignements
Christine VUILLAUME
03 20 98 69 66
oms.christine@orange.fr
www.sport-omsvdascq.fr
Cerfa, note de frais et demande
d’intérêt général disponibles au
Centre de Ressources de l’OMS
et téléchargeables sur notre site.

Financements : le mécénat
26 mai
Communication : prendre la
parole en public
16 juin
Formation employeur : création du poste de travail et le
recrutement
23 et 30 juin
Comptabilité associative :
initiation
15 septembre

ROL, VILLE ET OMS
Randos Roller

Comptabilité associative :
1er, 2e et 3e module
22, 29 septembre
et 6 octobre
Financements : diversifier ses
ressources associatives
13 octobre
Communication : créer son
site internet
10, 17 et 24 novembre
Informatique : utilisation des
logiciels libres
tous les samedis matin
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L’assemblée générale
l’OMS se déroulera le :

de

25 mai 2018
Foyer Rigole
à 18h45 (accueil)

C

haque année, ROL organise 4 randonnées roller
en partenariat avec l’OMS
et le service sports et jeunesse de Villeneuve d’Ascq.
Cette randonnée est accessible pour les personnes sachant freiner et tourner. Ces
balades rollers familiales, au
rythme paisible, conviennent
pour tout public. Les vélos et
trottinettes sont acceptés en
fin de cortège.
Le rendez-vous est fixé sur la
place Salvador Allende à
19h45 pour les inscriptions gratuites. Le départ a lieu à 20h
pour la première boucle et vers
20h45/21h pour la seconde.

Les randonnées
pour l’année 2018
Samedi 29 avril
Samedi 26 mai
Samedi 23 juin
Samedi 22 septembre

En seconde partie de soirée,
vous serez invité à fêter dignement les 50 ans de l’OMS
et les 20 ans de Spor’ama.
Tenez-vous prêts, notez la
date, les invitations vous parviendrons bientôt!

Renseignements
www.villeneuvedascq.fr
www.rol.asso.fr
ATTENTION : Pour les randonnées
rollers, seuls les adhérents de l’association ROL et les licenciés FFRS
sont assurés. Avant de participer
à une randonnée roller ROL, les
participants sont tenus de vérifier
leur assurance, dommages corporels.

50
s
an

SPOR’AMA

Les intervenants chargés
des séances d’information
sont des professionnels
qui ont une compétence
reconnue dans leur domaine. Vous pouvez aussi
nous solliciter pour la mise
en oeuvre de séances
sur des thèmes qui vous
semblent
importants

Calendrier 2018

Vous êtes bénévole, vous
abandonnez vos remboursements de frais d’hébergement, de déplacements ou
de restauration : vous pouvez
bénéficier d’une réduction
d’impôt.

10

Attention : les places sont
limitées (1 personne par
association pour les formations en informatique)
et à 2 personnes par association pour les autres
sessions.

L

es séances d’information ont pour objectif de
Information et inscription
fournir des connaissances
Laure LIBER - OMJC
globales et/ou plus spé03 28 80 54 22
projetsjeunes@omjc-info.fr cifiques sur le fonctionnement et la gestion d’une
association déclarée. Elles
sont destinées aux bénévoles associatifs, qu’ils
assument ou non des responsabilités, afin de les aider à administrer leur association dans le respect de
la législation et des obligations liées à la bonne gestion.

OMS
Réduction d’impôts pour les bénévoles

es bénévoles qui engagent
des frais dans le cadre de
leur activité associative (sans
contrepartie) peuvent bénéficier du régime fiscal 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 imposable (ou 75 % pour
les associations d’aide aux
personnes en difficulté plafonné à 537 €).
Si le don excède cette limite,
l’excédent est reportable sur
5 ans à condition que :
1. Les frais engagés par
le bénévole correspondent
à des dépenses réelles et
justifiées (billet de train, fiche
d’essence, frais de téléphone…)
2. Les frais déplacements :
un barème spécifique pour
les frais kilométriques, quelles
que soient la distance parcourue et la puissance du véhicule :
• 0,308 €/km pour les
véhicules automobiles,
• 0,120 €/km pour les
deux roues,
3. Le bénévole doit renoncer expressément au remboursement des frais engagés .

d’approfondir. Certaines
séances sont proposées
en
partenariat
avec
l’OMJC (Observatoire des
Mutations de la Jeunesse
et de la Citoyenneté).
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INFOS JURIDIQUES

OMS
Concours de dessin

OMS
Formation PSC1
Le Centre de Ressources de l’OMS propose aux clubs
sportifs, avec le soutien de la ville et du CNDS, des sessions de formation PSC1.
Vous trouverez sur notre site
internet le bulletin d’inscription qui doit être validé par
le président du club avant
d’être retourné à l’OMS
avant le 15 mars.

L

e Centre de Ressources
de l’OMS vous propose de
vous former aux gestes de
premiers secours les 22 et 23
mars 2018 de 18h30 à 22h.
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D

ans le cadre des 50 ans
de l’OMS et des 20 ans
de Spor’ama, l’OMS organise un concours de dessin
ouvert aux enfants âgés de
6 à 13 ans domiciliés à Villeneuve d’Ascq ou inscrits dans
un établissement villeneuvois
(école, CAL, clubs sportifs…)
Le thème ? “Le sport”, tout
simplement ! Les participants
seront classés selon deux catégories : 6/9 ans et 10/13
ans et trois gagnants seront
choisis dans chacune d’elles.
En plus du vote des membres
du Comité Directeur et des
salariées de l’OMS, les dessins
seront soumis au vote des représentants des clubs sportifs
à l’assemblée générale de
l’OMS en mai ainsi qu’aux
visiteur de la Foire aux Associations en septembre. Les
six dessins gagnants seront
révélés et récompensés lors
des Récompenses du Sport
2018 (en décembre). Le premier prix de chaque catégo-

por'ama, magazine du
sport et des sportifs villeneuvois, fête ses 20 ans cette
année. Il est distribué auprès
des clubs, des équipements
municipaux et de nos partenaires.
Pour l'année de son anniversaire, nous souhaitons recueillir votre avis sur son contenu
et son look. Ce questionnaire
est anonyme et ne vous prendra que quelques minutes de
votre temps. Il vous suffit de
vous rendre sur la page facebook : sporamavdascq ou
sur le site : sporamavdascq.
wordpress.com. Vous pouvez également flasher le QR
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Renseignements
03 20 98 69 66
Bulletin disponible sur :
www.sport-omsvdascq.fr

rie verra son dessin en première page du numéro de
Spor’ama de décembre.
Pour participer, vous pouvez
nous envoyer votre création
par courrier à l’OMS pour le
14 mai 2018 ou la déposer
à nos locaux. Elle devra être
réalisée sur papier format
A4 (21 x 29,7 cm) orientation
paysage (horizontal). Attention : il faudra bien indiquer
les nom, prénom et date de
naissance du participant
ainsi que la structure où il est
inscrit (d’autant plus s’il n’est
pas domicilié à Villeneuve
d’Ascq) et les adresse, numéro de téléphone et adresse
mail de son représentant légal.

OMS ET VILLE
Stages d’initiation sportive

T

u as entre 6 et 12 ans? Tu
souhaites découvrir un
sport? Du 23 au 27 avril 2018,
tu peux venir t’initier à l’une
des quatre disciplines que
l’OMS et la Ville de Villeneuve
d’Ascq ont sélectionnées
pour toi. Dans une ambiance
ludique, avec un encadrement de qualité par des animateurs des clubs sportifs référents de Villeneuve d’Ascq,

à toi de choisir le sport que tu
souhaites pratiquer. Viens apprendre en t’amusant, viens
découvrir les stages d’initiation sportive pendant les vacances de printemps ! Les
fiches d’inscription sont disponibles à l’OMS et sur notre
site internet.

www.sport-omsvdascq.fr
03 20 98 69 66

La loi de finances rectificative pour 2016 prévoit
la mise en place d’une
procédure de contrôle
fiscal à distance, dénommée “examen de
comptabilité” réservée
au contrôle des comptabilités informatisées.
-	
L’examen
de
la
comptabilité est réalisé à partir des fichiers
des écritures comptables (FEC)
-	
Les associations réalisant des opérations
lucratives et fiscalisées
sont soumises, comme
les entreprises commerciales, à l’obligation de mettre en
place le FEC.
-	À défaut de transmission de leur comptabilité dans les délais
et selon les modalités
prévues, les associations concernées s’exposent à une amende
de 5000 € par année.
Quelle est l’obligation
pour les associations ?
-	Si au moins un secteur
est fiscalisé (à but lucratif), il y a obligation
de présentation du
FEC. Il est admis que le
FEC soit produit pour
la seule partie lucrative, à condition que
celle-ci fasse l’objet
d’une comptabilité autonome.
-	Dans la mesure où l’association dispose d’un
secteur lucratif soumis

Retrouvez l’intégralité du règlement (dates de naissance, lots et
détails supplémentaires) sur notre
site www.sport-omsvdascq.fr

code ci-dessous pour vous
rendre directement sur le
questionnaire.
Merci de contribuer à l'évolution de notre magazine !

aux impôts commerciaux, elle doit tenir
une comptabilité. Si
cette
comptabilité
est tenue au moyen
de systèmes informatisés, l’association devra
fournir un FEC.
Contenu du FEC :
-	
Ensemble des données comptables et
des écritures retracées
dans tous les journaux
comptables au titre
de l’exercice.
Mon association n’exerce
que des activités non lucratives, doit-elle mettre
en place un FEC ?
-	Non car le fichier FEC
ne s’applique qu’en
cas de contrôle des
opérations servant à
déterminer l’assiette
des impôts soumis au
régime de droit commun : TVA, IS, CFE
Les sanctions :
-	Défaut de présentation du FEC : amende
de 5 000 € applicable pour chaque
fichier absent ou non
conforme. Ainsi, en
cas de contrôle sur
les trois derniers exercices, l’amende peut
aller jusque 15000 €
Laurent DESMYTER
IN EXTENSO
ASSOCIATIONS

AGES
Brèves

À vos crayons !

OMS
Spor’ama : donnez-nous votre avis!

S

Cette nouvelle session de
PSC1 est ouverte aux bénévoles et encadrants de
votre association (adhérente à l’OMS uniquement),
mais aussi à toute personne
susceptible d’effectuer ces
gestes dans le cadre de l’activité de votre club.

Attention : il vous est désormais demandé une participation de 20€/personne. Pour
rappel, en cas de non-respect de votre engagement,
le coût total de la formation
sera facturée à votre club
(55€).

IN EXTENSO
Les FEC
dans les associations

FICHE DE PAIE :
LE CHAMBOULE-TOUT
EN PLACE !

du 23 au 27 avril 2018

Depuis le 1er janvier 2018, la
nouvelle fiche de paie est en
place. Pour rappel, celle-ci
doit être présentée simplifiée
ce qui signifie que la fiche
de paie ne doit présenter
que les “grands blocs” de
cotisations, elle doit être dématérialisée et bien évidemment elle doit tenir compte
des nouveaux allègements
de charges salariales ainsi
que de l’augmentation de la
CSG (contribution sociale généralisée). L’étape 2 de ce
chamboule-tout a été reportée au 1er janvier 2019 avec
l’inclusion du prélèvement à
la source !

ASSURANCE CHÔMAGE
EN BAISSE

Parmi les évolutions des taux
de cotisations, l’assurance
chômage a légèrement
augmenté au 1er janvier passant de 4 à 4,05 pour les employeurs, en revanche, elle a
fortement diminué pour les
salariés passant de 2,4 à 0,95
et disparaîtra totalement le
1er octobre 2018.

AUGMENTATION DU SMC

Après une hausse de 1,2% le
1er juillet 2017, le SMC augmentera de nouveau le 1er
avril 2018 de 0,8%. Si cela
n’aura pas d’incidences pour
les salariés classés en Groupe
1 ceux étant rémunéré au minimum de la CCNS qui continueront donc d’être rémunérés au SMIC (9,88) ; celui-ci
restant supérieur au SMC,
cela générera une hausse
pour tous les autres salariés
dont la rémunération est aux
minima des groupes ainsi que
pour la prime d’ancienneté.
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AGENDA

03
MARS

04
AVRIL

17/03

23/03

24/03

24/03

Municipalité

Rugby féminin

Volley Ball

CNB Sous les tropiques

LMRCV/BLAGNAC

ASVAM/HAZEBROUCK

Centre Nautique Babylone

Stadium Lille Métropole

Salle Tamise

Palacium

18h

19h

20h30

Palacium

01/04

07/04

08/04

14/04

14/04

Rugby féminin

Rugby

Triathlon

Volley Ball

Hand Ball

VA Triathlon

ASVAM/ST POL SUR MER

LM HBCV/GRAVELINES USHB

Basket
ESBVA LM/MONDEVILLE

LMRCV/AS BAYONNAISE

LMRCV
Les Vielles Grôles

Basket
ESBVA LM/CHARLEVILLE MÉZIÈRES

Stadium Lille Métropole

Stadium Lille Métropole

11e triathlon

Salle Tamise

Salle Cerdan

11h

11h

Centre Nautique Babylone

20h30

20h45

17/04

17 au 19/04 23 au 27/04 29/04

Handisport

Multisport

Ville/OMS/Clubs

Journée départementale

Université de Lille

Stages d’initiation sportive

05

28 ou 29/04

handisport

Tournoi Européen Universitaire

Selon discipline choisie

Salle Vérin

Terrain SUAPS Lille 1

9h/17h

Roller
ROL + Municipalité
Rando Roller
Chaussée de l’Hôtel de Ville
20h

19,20 et 21/05 25/05

25/05

26/05

26/05

30/05

Football

OMS

Athlétisme

Roller

Foot fauteuil

Ligue HDF Athlé

ROL + Municipalité

ASHP Marc Sautelet

OMS

50 ans de l’OMS et 20 ans de

US Ascq
Tournoi international U15
Stade Beaucamp

06
JUIN

Le prochain numéro de
Spor’ama
sera édité
fin mai.
Vous pouvez nous envoyer
vos articles accompagnés
d’une photo
à
oms.mag@orange.fr

avant le
30
avril
2018

Handball
LM HBCV/Billy Montigny

Color Me Rad

Rando Roller

Compétition foot-fauteuil

Spor’ama

Stadium Lille Métropole

Chaussée de l’Hôtel de Ville

Salle Vérin

18h45

21h

10h

20h

Journée

-/06

-/06

9 et 10/06

23/06

08/06

Rugby

Rugby

Foot fauteuil

Roller

Athlétisme

LMRCV

LMRCV

ASHP Marc Sautelet

ROL + Municipalité

ACVA/VAFA

Compétition foot-fauteuil

Rando Roller

13e Meeting demi-fond

Tournoi Solétanche

Challenge E. Théry

Salle Molière

Chaussée de l’Hôtel de Ville

Stade Lemaire

Stadium Lille Métropole

Non confirmé

Journée

20h

18h30

Assemblée générale

INITIATIONS MARCHE
Sorties et tests produits
du 24 mars au 21 avril

ANNIVERSAIRES SPORTIFS
Tous les mercredis et samedis

STAGES SPORTIFS

Durant les vacances scolaires
de 4 à 12 ans

Vous souhaitez des informations,
n’hésitez pas à nous contacter

0 800 820 820
(appel gratuit)

decathlonvillage.com

ou adressez-vous à l’un de nos coachs

L’équipe de Spor’ama

SPOR’AMA

MAI

Salle Cerdan

Découvrez notre calendrier sur :
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