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LES VIKINGS
À la conquête du terrain

Implantée à Villeneuve d’Ascq, proche de la CARSAT, 
VIKA propose un « karaté pluriel », permettant de prati-
quer un karaté différent pour chaque adhérent : loisirs, 
combats, katas, Baby karaté, karaté énergétique. Ceci 
de 4 à plus de 70 ans.

VIKA accueille 75% d’en-
fants de moins de 18 ans, 
et a formé plus de 40 
ceintures noires depuis sa 
création en 2006. 
VIKA c’est 10 cadres spor-
tifs 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 dévelop-
pement personnel de nos 
adhérents.

Si vous vous retrouvez dans 
ces valeurs : “le respect, 
le contrôle et le dépasse-
ment de soi, le courage, 
la fidélité, la bienveillance, 
la sincérité, la modestie et 
l’humilité” alors vous serez 
les bienvenus à VIKA.

Les inscriptions au Dojo 
Valmy pour la saison 2018 
/2019 sont prévus les :

Samedi 8 septembre 2018 
de 13h30 à 15h30

Lundi 10 septembre 2018 
de 18h30 à 19H

Mercredi 12 septembre 
2018 de 16h30 à 18h30

Samedi 15 septembre 
2018 de 13h30 à 15h30

Les cours reprendront 
le samedi 8 septembre 
2018 à 13h30. Nous vous 
conseillons d’aller sur le site 
internet de VIKA pour trou-
ver les différentes pièces à 
fournir lors de votre inscrip-
tion. Le certificat médical 
sera demandé dès le 1er 
entrainement. 

Vous avez la possibilité de 
faire un cours d’essai.

Renseignements

Aziz MAANINOU
06 20 37 85 83

Thierry VANDAMME
06 86 42 44 16

www.villeneuve-ascq-ka-
rate.com

Comme si l’ACVA-VAFA n’en n’avait jamais assez d’in-
nover dans l’évènementiel sportif de qualité. Comme si 
son meeting demi-fond, son cross du Héron France Envi-
ronnement, son Master de hauteur, son festival du mar-
teau, son 10km, son Trail du Pévèle, ne suffisaient pas à 
assouvir l’appétit des joggeurs régionaux !

Alors ils ont eu cette très 
bonne idée de créer 

un événement populaire, 
convivial pour sportifs 
confirmés, mais aussi pour 
les non-initiés, pour spor-
tifs – du- lundi –matin –de-
vant- la- machine –à –café 
et tant d’autres.

Vous en rêviez, l’ACVA l’a 
fait ! Ils ont créé la pre-
mière édition de l’Ekiden 
Cofidis Villeneuve d’Ascq. 
Cette épreuve consiste en 
un marathon, en relais, par 
équipes de 6 compétiteurs 
sur la distance classique, 
sinon mythique, de 42,195 
km. L’ordre de ces relais 
est fixé, immuable et dans 
cet ordre : 5 km - 10 km - 5 
km - 10 km - 5 km et pour 
finir 7,195 km.

C’est où et quand ? Di-
manche 14 octobre 2018, 
départ à 10h, sur le site 
un peu méconnu mais 
aussi hyperactif que l’est 
l’ACVA, la Haute-borne à 
Villeneuve d’Ascq. 

Ce sera un peu comme 
l’inauguration de ce quar-
tier tout neuf. La course 
surfera entre des entre-
prises petites, moyennes et 
grandes, toutes fleurons du 
dynamisme régional. D’ail-
leurs la plupart de ces en-
treprises sont partenaires 
de l’évènement.

Comment participer ?

Il suffit de former une 
équipe de 6 hommes, 6 
femmes ou même mixte, 
c’est vous qui choisissez…

Les organisateurs ont 
concocté un parcours 
plat, facile et très roulant 
sans difficulté. Ils vous pré-
parent un accueil et une 
ambiance, qui devraient 
faire de cette journée un 
grand moment de convi-
vialité pour les clubs spor-
tifs, entreprises, familles, 
groupes d’amis,… pour 
les athlètes renommés 
comme pour les joggeurs 
du dimanche !

On compte sur vous, pour 
quelques bornes... à la 
Haute-Borne !

Autres évènements 2018 
de l’ACVA-VAFA

•  Trail du Pévèle le 11 
novembre

•  Cross du Héron 
France Environne-
ment le 2 décembre

•  Master de hauteur le 
30 décembre

Toutes les infos sur l’Ekiden 
Cofidis Villeneuve d’Ascq, 
sont disponibles sur le site.

Renseignements
www.ekidenvdascq.fr

LA 1ÈRE ÉDITION DU 

MARATHON EN RELAIS

PARC SCIENTIFIQUE EUROPÉEN 

DE LA HAUTE BORNE

Course ouverte à tous  - organisée par l’Athlétic Club Villeneuve d’Ascq

PAR ÉQUIPE DE 6 COUREURS

L’esprit d’équipe pour la bonne cause 
Les clowns de l’Espoir

UN RENDEZ-VOUS 
SPORTIF & FESTIF

ANIMATIONS 

Une rentrée sereine et néanmoins placée sous le signe 
de la nouveauté s'annonce du côté de l'ACVA-VAFA.

En effet le club va étoffer 
son offre, pour coller da-

vantage aux attentes de 
ses adhérents, anciens et 
nouveaux, ainsi qu'à l'évo-
lution de notre sport.

Concrètement, il s'agit de :
- La création d'une 
sous-section dite de 
"Marche Rapide". Entre la 
marche athlétique (Yohan 
Diniz) et la marche Nor-
dique (avec bâtons) se dé-
veloppe une nouvelle dis-
cipline, la marche rapide 
sans bâton. L'ACVA-VAFA 
va proposer des initiations 
autour de cette nouvelle 
pratique.

- Offrir aux coureurs "hors-
stade", la possibilité de 
pratiquer et de s'entrai-
ner dans 2 groupes de ni-
veaux : l'un plutôt orienté 
performance et compé-
tition, et un groupe avec 
peut-être moins de pré-
tentions, plus soucieux de 
garder la forme, de pro-
gresser tout doux dans une 
ambiance sympa. 

- Un créneau supplémen-
taire devrait être proposé 
aux Trailers. En effet pour 
certains la seule séance 
spécifique du mercredi 
devient insuffisante au re-
gard de leurs ambitions 
nationales.

Côté organisation, nous 
vous parlons par ailleurs, 
dans l’article juste à côté, 
du marathon en relais “EKI-
DEN” dont le but est au-
tant sportif que festif. 

Enfin dernière nouveauté 
d'importance, la 6e édition 
du Cross du Héron France 
Environnement (dimanche 
1er décembre) proposera 
une course d'environ 4 km, 
dite "course Populaire" 
pour celles et ceux qui vou-
draient découvrir cette su-
perbe discipline athlétique 
ou qui rechignent à courir 
sur de plus longues dis-
tances avec des cross(wo)
men aguerris.

Renseignements
crossvafa.fr 

Confirmation que chacun 
peut trouver de quoi “se 
bouger”, et de quoi per-
former à l’ACVA, y compris 
pour les athlètes à mobilité 
restreinte au sein de la sec-
tion handisport !

Renseignements
acva.asso.fr

Pour leur 33e saison, les 
Vikings seront encore 

sur les terrains. Cette an-
née le club comptera 6 
équipes en football amé-
ricain et 5 équipes en flag 
en compétition : 

Une équipe Senior evoluera 
en D2 et une autre équipe 
Senior jouera en Régional 2.
Une équipe Féminine partici-
pera au Challenge National 
Féminin.
Une équipe U19 en cham-
pionnat National.
Une équipe U16 en Cham-
pionnat Territorial HDF / Nor-
mandie.
Une équipe U14 en Cham-
pionnat Territorial HDF / Nor-
mandie.

En Flag : 
Une équipe +17 en cham-
pionnat D2.
Une équipe - 17 en Cham-
pionnat Territorial HDF.
Une équipe -15 en Cham-
pionnat Territorial HDF.
une équipe -13 en Cham-
pionnat Territorial HDF.
Une équipe Flag Adapté fera 
des rencontre inter structures.

Bel exemple de diversité dans 
les catégories d’équipes et 
bel exemple de longévité. 
Les Vikings ne sont pas près 
de déposer les armes.

Renseignements 
vikingsfootus@live.fr

http://www.villeneuve-ascq-karate.com
http://www.villeneuve-ascq-karate.com
http://www.ekidenvdascq.fr
http://crossvafa.fr
http://acva.asso.fr
mailto:vikingsfootus@live.fr
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Athletisme

CSLG
Les boucles du CSLG

tennis de table

FOS TENNIS DE TABLE
Revoilà le pongiste

gymnastique volontaire

FOS GV
En bref

gymnastique RYTHMIQUE

VARS LM
Nouveau cours de danse

Plongee

AVAN PLONGÉE
Passez de l’autre côté du miroir

Squash

ASSO ARBO
L’école des jeunes

Course d’orientation

VALMO
Un été bien rempli

La Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) re-
cense environ 200.000 licenciés, chiffre connaissant 
hauts et bas depuis quelques années.

Donc, pas encore la 
grande évolution que 

nous souhaitons ! Il est 
vrai que c’est une activi-
té sportive « indoor », qui, 
dès les beaux jours, voit ses 
salles se vider de compé-
titeurs.
Pourtant, c’est aussi 
une activité sportive qui 
rassemble hommes et 
femmes, tous les niveaux, 
tous les styles, tous les 
âges, et parfois cela au 
sein d’une même équipe !
Cette discipline concerne 
également le handisport. 
Cela reste une activité 
à la portée de toutes les 
bourses car des dispositifs 
d’aide financière existent, 
et par ailleurs il n’est pas 
rare que les clubs ac-

ceptent les règlements de 
licences par échelonne-
ment si justifié.
Amis sportifs qui me lisez, 
sachez que le FOS Ville-
neuve d’Ascq Tennis de 
table (on dit le FOSTT !) 
vous propose sa superbe 
salle (un grand nombre de 
tables à votre disposition), 
des entraînements par ni-
veau, et une convivialité 
qui fait sa réputation dans 
le Nord ! 

Nous serons présents à la 
Foire aux Associations.

Allez, venez jouer !

Renseignements
fostt.fr

Trois grands rendez-vous pour VALMO au début de l'été.

Les orienteurs se sont 
déplacés sur les beaux 

terrains du Vercors pour le 
championnat de France 
longue distance et de 
relais. Le duo Konstan-
tin Smirnov/Pascal Légère 
prend la médaille d'argent 
en plus de 55 ans. 

Les plus jeunes ont défen-
du brillamment les couleurs 
de leur école de course 
d’orientation en Thiérache 
au challenge des écoles 
de course d’orientation, 
où ils prennent la 2e place, 
preuve de la vitalité de 
la formation des jeunes à 
VALMO.

Les raideurs quant à eux 
se sont rendus dans les Py-
rénées pour les champion-
nats de France de raid, où 
nos équipes ont bien figu-
ré.

Le club était donc pré-
sent au plus haut niveau 
national, sur toutes les 
spécialités et avec toutes 
les catégories d'âge. Tout 
le monde se retrouvera 
début septembre pour la 
reprise des entraînements 
(un RDV hebdomadaire le 
samedi), et pour accueillir 
les nouveaux adhérents.

Renseignements
www.valmo.net

Dans le cadre des acti-
vités de la ligue Nord-

Est de la Fédération des 
Clubs de la Défense, le 
club sportif et des loisirs de 
la gendarmerie de Ville-
neuve d’Ascq organisera 
les Boucles du CSLG le sa-
medi 22 septembre 2018. 
Deux circuits différents 
sont proposés : un de 5 km 
et un de 10 km. Ils emprun-
teront des chemins boisés, 
les Marchenelles, le Lac du 
Héron et des parcelles de 
route à Forest sur Marque. 
Les départs seront donnés 
à 14h45 et 15h00.
Des coupes seront remises 
aux premiers concur-
rents et aux premiers de 
chaque catégorie de 
chaque course. Un tee-
shirt sera offert aux 200 
premiers inscrits pour les 2 
courses confondues.

Le bulletin d’inscription et 
les circuits sont téléchar-
geables sur internet (voir 
sites ci-dessous). Il est pos-
sible de s’inscrire par cour-
rier jusqu’au 17 septembre 
2018 à :

THERA CONCEPT – C/O 
CSLG BP 17

62840 LAVENTIE –

Il sera également possible 
de s’inscrire le jour de la 
course avec une majora-
tion de 2 € 

Venez nombreux nous 
rejoindre dans ce cadre 
agréable!

Renseignements
et inscription
www.cslg-nord.fr
www.ma-rando.fr/cslg

Les cours de gymnas-
tique volontaire au 

FOS-GV reprennent le 
lundi 3 septembre 2018.

8 cours par semaine dans 
différentes salles de la 
ville : pilates, stretching, 
renforcement muscu-
laire, gym dynamique, 
marche nordique en op-
tion.

Inscription 94€ la saison, 
2 séances d’essai gra-
tuites.

Renseignements :
Aristidou Marie-Claire
03 20 91 22 40
ou 06 29 38 56 29
www.fosgv-vdascq.fr

Le VARS-LM a ouvert un 
cours de danse pour 

adultes. Une formidable 
opportunité si vous êtes 
à la recherche d’un 
cours de danse d’un bon 
niveau et rivalisant avec 
les meilleures écoles de 
la métropole lilloise. Il 
est assuré par Julie, pro-
fesseure diplômée de 
danse et spécialisée en 
Modern Jazz. Formée 
par de grands choré-
graphes, Julie saura vous 
faire partager son univers 

et vous toucher par sa 
formidable énergie et sa 
gentillesse.

Le cours (pour les +16 
ans) a lieu le mardi  de 
20h à 21h30 dans la salle 
de danse des ESUM. Le 
tarif annuel est de 180 €. 
Bonne ambiance assu-
rée.

Renseignements
www.vars-lm.com/

Ne vous êtes-vous jamais 
demandé ce qui se 

passe de l’autre côté de 
ce miroir sans teint qu’est 
la surface de l’eau ? Pra-
tiquer la plongée c’est 
découvrir l’envers du dé-
cor, explorer un nouveau 
monde pas si silencieux et 
riche d’une vie extrême-
ment variée.
Au sein de l’AVAN Plon-
gée, vous pourrez suivre 
le cursus de la fédération 
française de plongée, la 
FFESSM. Dès 8 ans, les en-
fants peuvent commen-
cer la pratique dans un 
cursus adapté, et, dès 14 
ans, le Niveau 1 permet-
tant d’évoluer encadré 

dans l’espace 0-20m est 
accessible. Ensuite, vous 
aurez peut-être envie de 
continuer vers l’autono-
mie avec les Niveaux 2 et 
3 et vers l’encadrement 
avec le Niveau 4 et le mo-
nitorat. Toutes ces forma-
tions sont assurées au sein 
du club par une équipe 
de moniteurs bénévoles à 
travers les activités en pis-
cine et sur les sites de plon-
gées régionaux voir plus 
exotiques.

Bonnes plongées à vous !

Renseignements
avanplongee.fr

L'été est 
resté spor-

tif et convi-
vial à l'Arbo 
: l'entraîne-
ment estival du lundi soir 
avec Mouss a toujours ses 
adeptes, les "Friday"(tour-
noi non homologué mixte 
et tous niveaux) ont eu 
du succès... place main-
tenant à la rentrée, no-
tamment pour l'école de 
squash et de badminton. 
Inscriptions : mercredi 11 
septembre dès 14h.

Renseignements
assoarbo.fr

http://fostt.fr
http://www.valmo.net
http://www.cslg-nord.fr
http://www.ma-rando.fr/cslg
http://www.fosgv-vdascq.fr
http://www.vars-lm.com/
http://avanplongee.fr
http://assoarbo.fr
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Chers sportifs, dirigeants, bé-
névoles, élus municipaux, 

fidèles partenaires et tout sim-
plement, chers lecteurs.

Cette année l’Office Municipal 
du Sport fête ses 50 ans d’exis-
tence et les 20 ans du magazine 
Spor’ama.

C’est une belle grande année 
qui se terminera lors de la soirée 

des récompenses du sport.

Dans ce 3e numéro de 
Spor’ama, vous trouverez l’his-
toire de l’OMS de 1991 à 2008.

C’est la naissance de la nou-
velle “Charte des sports”, ver-
sion améliorée de celle élabo-
rée en 1978.

C’est la création du Centre 

de Ressources de l’OMS, des 
stages d’initiation sportives, des 
différents postes et bien sûr, de 
Spor’ama.

C’est aussi les challenges de 
l’Équipe de la ville la plus spor-
tive et handisportive de France. 
Et dans cette lancée, la parti-
cipation aux Championnats du 
Monde d’athlétisme handisport, 
expérience qui aura marqué 

les esprits de nos salariés de 
l’époque et de tous les acteurs 
de cet événement.

Bonne lecture!

Jean-Claude DUCROCQ
Président de l’OMS
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SPORT ET VIOLENCE

En 1991 après un très 
gros travail de la Munici-
palité, dont l’adjoint aux 
sports était Jean-Michel 
Stievenard, avec l’OMS, 
les clubs, Yves Allienne 
(Directeur du service 
des sports) et Jean-Mi-
chel Molle alors chargé 
de mission, la nouvelle 
« charte des sports » est 
née. La charte élaborée 

en 1978 apportait des 
réponses aux problèmes 
posés par la gestion du 
sport au quotidien : pro-
blèmes liés à l’accroisse-
ment constant de la po-
pulation, des logements, 
des écoles et des équipe-
ments sportifs mis à la dis-
position de la population 
dont la caractéristique 
essentielle est la jeunesse. 

Après vingt ans d’existence l’OMS de Villeneuve 
d’Ascq est considéré comme un exemple pour 

beaucoup d’autres OMS et pour les instances régio-
nales et nationales (CROMS et FNOMS). Notre OMS y 
était représenté par Alain Lerouge et Jean-Antoine 
Rossit. Après avoir réussi à établir une grille de critères 
pour la répartition des subventions municipales (base 
de propositions), l’OMS fut missionné par les élus pour 
travailler sur d’autres chantiers tout aussi importants et 
qui apporteront une ligne directrice pour le sport dans 
la Ville mais aussi des aides pour les clubs et sportifs 
villeneuvois.

Puis il y eut la réflexion 

sur la création d’un 
centre de res-
sources.

Gérard Biat, Patrick De-
molin, le président de 
l’OMS, Jean-Michel 
Molle, Yves Allienne, 
Thierry Motsch y travail-
lèrent et après des bal-
butiements ce centre de 
ressources pour les spor-
tifs vît le jour et deviendra 
ce que vous connaissez 
aujourd’hui, c’est-à-dire 
un outil de qualité. Le 
centre de ressources de 
l’OMS est au service des 
clubs sportifs. Pour rappel 
la décision de création 
d’un centre de ressources 
a été prise en 1998. L’ar-
rivée d’un chargé de 
mission, Yann Defives, a 
marqué son réel démar-
rage. Dès le début, le 
centre de ressources de 
l’OMS qui rentrait dans 
un espace ressources 
municipal et associatif 
avec le conseil de la vie 
associative, l’AGESVA, 
l’OMJC, a été un lieu 
d’accueil et d’écoute, 
un lieu de rencontres, un 
lieu d’échanges, un lieu 
d’information et de do-
cumentation et un lieu 
de formation. Avec le 
temps le centre de res-
sources a évolué. Une 
nouvelle chargée de 
mission est arrivée, Chris-
tine Vuillaume. Puis ce fut 
l’embauche de person-
nels pour l’administratif, 
la partie communication 
et maquettes et aussi 
pour l’aide au handicap. 
Le centre de ressources 
de l’OMS est devenu un 
parfait outil d’aides aux 
clubs sportifs (voir détail  
des missions des salariées 
p 7).

Cette nouvelle charte de 
1991 fût réalisée après 
un énorme travail avec 
des réunions, l’écoute 
des clubs. C’était un vé-

ritable outil pour le sport 
dans la ville, elle était la 
garante du « sport pour 
tous », jeunes, moins 
jeunes, sports loisirs, sports 
de compétition. C’était 
le nouveau schéma pour 
le développement har-

monieux du sport dans la 
ville qui était devenue la 
quatrième ville de l’ag-
glomération en nombre 
d’habitants (65 000). Elle 
fût signée par le président 
de l’OMS, Gilles Demon-
tay, Jean-Michel Stiéve-
nard et Gérard Caudron.
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16 voix pour et 9 voix 
contre. Voilà les ré-

sultats du premier vote 
des dirigeants des clubs 
sportifs villeneuvois pour 
élire leur premier pré-
sident issu du monde spor-
tif. C’était en 1985 et c’est 
Gilles Demontay, pré-
sident de l’AVAN, qui de-
vînt le premier président 
non politique de l’OMS.

Très clair dès le début de 
son mandat, il annonça 
la couleur en déclarant : 
“je suis pour une poli-
tique du sport et non pas 
pour la politique dans le 
sport”. Homme de ter-
rain, il a appris très vite à 
connaître les clubs et les 
sportifs de la ville. Il par-
ticipe régulièrement aux 
assemblées générales 
des associations en com-
pagnie de son vice-pré-
sident André Denonne. Il 
écoute, conseille et par-
fois recentre quand cela 
lui apparaît nécessaire. 
Spor’ama lui a demandé 
ce qu’il pensait avoir réus-
si pendant ses 23 ans de 
présidence mais aussi les 
éventuelles déceptions.

“J’ai vraiment beau-
coup apprécié d’être 
parmi les sportifs ville-
neuvois pendant ces 
23 années de prési-
dence de l’OMS. Voir 
comment le niveau des 
sportifs et des équipes 
s’est développé, voir 
comment la qualifica-
tion des cadres tech-
niques s’est améliorée, 
voir les dirigeants bé-
névoles devenir de plus 
en plus professionnels 
dans leur gestion de 
leurs associations, m’a 
convaincu que le tra-
vail effectué par l’OMS 
en partenariat avec 
les élus de la ville al-
lait dans le bon sens. 
Quelle reconnaissance 
pour le sport villeneu-
vois quand la ville a 
obtenu l’organisation 
du championnat de 
France puis du Monde 
en athlétisme handis-
port. Quelle joie de voir 
les sportifs heureux lors 
de nos magnifiques 
soirées des meilleurs 
sportifs. Quelle belle 
autre reconnaissance 
du savoir-faire sportif 
villeneuvois avec les 
deux trophées obte-
nus comme la ville la 
plus sportive de France 
en 1996 et la ville la 
plus handi sportive 
de France en 1999. 
Je n’oublie pas l’écri-
ture de la charte des 
sports en 1991, la mise 
en place de critères 
pour la répartition des 
subventions munici-
pales, la structuration 

de l’OMS avec l’arri-
vée progressive de sa-
lariés, la création du 
centre de ressources, la 
création du magazine 
spor’ama. J’ai vraiment 
eu beaucoup de joie 
pendant mes différents 
mandats de président 
de l’OMS !”

Néanmoins malgré cet 
enthousiasme et ces 
belles réussites, il a soule-
vé quelques regrets.

“Je pense dommage 
d’avoir raté la fusion 
des clubs de football 
malgré le formidable 
travail de la commis-
sion foot de l’OMS. Il a 
manqué aussi un réel 
travail avec les Univer-
sités afin d’accueillir 
dans nos structures les 
étudiants sportifs non 
villeneuvois. Enfin je 
regrette le désenga-
gement au fil du temps 
des bénévoles dans les 
clubs sportifs mais aussi 
au sein de l’OMS”.

Pour conclure cet en-
tretien, il a voulu citer 
quelques noms qui l’ont 
aidé tout au long de ces 
mandats de président. Il 
nous a donné son ressenti 
des 23 années passées à 
la tête de l’OMS. 

“Je n’aurais jamais pu 
accomplir mon rôle 
de président de l’OMS 
s’il n’y avait pas eu 
un véritable dialogue 
constructif avec les 
élus de la ville. Je re-
mercie Gérard Cau-
dron, Jean-Michel Stié-
venard, Jean Caillau et 
Jean-Michel Molle véri-
table ami de l’OMS.

J’ai apprécié aussi le 
travail réalisé avec le 
service des sports et 
en particulier avec Phi-
lippe Rouzé, Yves Al-
lienne, Thierry Motsch, 
Pascal Castagné et 
René Beugin.

Enfin je remercie mes 
fidèles soutiens au sein 
de l’OMS qui ont pas-
sé du temps avec moi. 
André Denonne, mon 
premier vice-président 
qui a su modérer mon 
esprit vif. Maurice Fo-
rest qui a géré un 
budget sans cesse en 
augmentation en te-
nant une comptabilité 
irréprochable (reconnu 
par le commissaire aux 
comptes). Mais c’est 
aussi Jean-Claude 
Ducrocq qui après 
avoir été secrétaire 
pris le flambeau d’An-
dré Denonne comme 
vice-président. Avec 
Jean-Claude une réelle 
complicité s’est instal-
lée. Nous formions un 
réel binôme. Et je suis 
vraiment heureux que 
ce soit lui qui ait repris 
le poste de président 
de l’OMS. Je n’oublie 
pas non plus les dif-
férents employés que 
l’OMS a pu engager et 
particulièrement Chris-
tine Vuillaume, com-
pétente et exigeante 
depuis déjà de nom-
breuses années.

J’ai beaucoup de sa-
tisfaction d’avoir été 
le président de l’OMS 
pendant 23 ans. C’est 
un poste ingrat, difficile 
parfois mais qui m’a ap-
porté beaucoup de joie 
et de fierté quand un 
(une) sportif (ive) réus-
sissait. Je remercie les 
élus d’avoir permis ce 
développement grâce 
à une politique sportive 
innovante permettant 
à tous les villeneuvois 
de pouvoir pratiquer 
un sport mais aussi à 
un subventionnement 
conséquent.

Quant à mon ami Jean-
Claude, je lui souhaite 
le meilleur pour lui et 
pour l’Office Municipal 
du Sports”.

23 ans de présidence de l’Office Muni-
cipal du Sport pour participer au déve-
loppement du sport dans la ville et de 
l’OMS.

Gilles
DEMONTAY

L’OMS fut le partenaire 
de la ville pour rempor-
ter le

challenge 
l’Equipe de la 
ville la plus spor-
tive de France
en 1996. 

Puis de

la ville la plus 
handi sportive de 
France en 1999.

Ce fut deux aventures 
exceptionnelles. En parti-
cipant à ces challenges, 
la ville a mis en avant tout 
le travail accompli par 
les élus mais aussi le ser-
vice des sports, l’OMS, les 
clubs avec leurs cadres 
techniques et leurs béné-
voles. 

Le dossier de candidature 
pour le challenge de la 
ville la plus sportive de 
France a été complexe 
et volumineux. Mais pour 
des entretiens qualitatifs il 
fallait mettre en évidence 
le nombre conséquent 
de structures sportives 
municipales, le nombre 
de licenciés. C’était 
montrer l’investissement 
de la ville pour le sport 
avec 10% de son budget. 
C’était aussi l’occasion 
de rappeler de grandes 
actions accomplies pour 
les sportifs villeneuvois et 
les habitants :

• Une charte des sports 
en 1991

• Des visites médicales 
de non contre-
indication 

• Des visites médicales 
pour des sportifs de 
haut niveau

• Le sport scolaire très 
développé avec la 
mise à disposition 
d’éducateurs sportifs et 
de MNS

• Des stages sportifs pour 
les plus jeunes

• Des classes à 
dominante sportive 
dans le but de faire 
connaître les structures 
clubs aux élèves de 
niveau élémentaire

• Les Centres Municipaux 
d’Initiation Sportive

• Le sport action

• Le soutien de la Ville 
pour de grandes 
manifestations

• Le soutien de la Ville à 
toutes les associations 
sportives et pour le 
sport pour tous et tous 
les niveaux

• 
En 1999 c’était le 
challenge de la ville 
la plus handisportive 
de France que la ville 
remportait. Cette récom-
pense a mis en évidence 

toutes les actions mises 
en place pour l’accessi-
bilité, la volonté de la ville 
et des associations pour 
accueillir les personnes 
porteurs de handicap 
dans les pratiques spor-
tives de la ville. D’ailleurs 
dans la continuité de ce 
challenge, l’OMS a recru-
té en 2004 un poste char-
gé du sport et handicap. 
C’est Marie-Fernande 
Cerri qui assure cette mis-
sion (voir détail page 7). 
Il s’agit pour elle de sou-
tenir et accompagner 
les clubs à l’accueil des 
personnes handicapées, 
développer les sections 
handisports, orienter les 
personnes handicapées 
à pratiquer une activité 
sportive, sensibiliser aux 
différents handicaps…
Enfin, en 2005, une jour-
née d’étude « Sport et 
Handicap » fut organi-
sée à Villeneuve d’Ascq. 
L’OMS y prit toute sa 
place.

20 septembre 2005 - Les signataires de la charte (de gauche 
à droite) : Rodrigo Lupo (président du Comité Régional Nord 
Handisport), Jean-Michel Molle (adjoint à la jeunesse, aux 
sports, aux loisirs et aux vacances représentant Jean-Michel 
Stievenard, maire de Villeneuve d’Ascq), André Auberger 
(président de la Fédération Française Handisport), Francis 
Faelens (président du Comité Régional Sport Adapté, repré-
sentant également Yves Foucault, président de la Fédération 
Française du Sport Adapté), Michèle Demessine (vice-pré-
sidente aux équipements et réseaux d’équipements sportifs 
représentant Pierre Mauroy, président de Lille Métropole Com-
munauté Urbaine) et Wulfran Despicht (vice-président sports 
et jeunesse du Conseil Régional du Nord - Pas de Calais repré-
sentant Daniel Percheron président du Conseil Régional).
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L’OMS : 50 ANS AU SERVICE DU SPORT VILLENEUVOIS

En complément des 
classes à dominante 
sportive, des stages 
clubs s’organisèrent et 
l’OMS prit en charge 
la rémunération des 
cadres qualifiés. C’était 
la suite logique de l’ap-
prentissage des jeunes 
des classes à dominante 
sportive pour qu’ils dé-
couvrent les clubs.

Ce fut encore en 2002 
les championnats du 
monde d’athlétisme 
handisport à Villeneuve 
d’Ascq pour lequel 
l’OMS travailla à la com-
munication en réalisant 
chaque jour le journal 
Sacha News (Sacha 
était la mascotte de ces 
championnats).

Enfin en 2007 l’OMS 
mis en place avec les 
clubs l’action « les spor-
tifs ont du cœur » à l’oc-
casion du Téléthon.

En 1998, c’est à la 
demande des élus que 
l’OMS créa le magazine 
Spor’ama. René BEU-
GIN en tant qu’agent 
municipal au service 
des sports et Claude Do-
minois, bénévole et an-
cien dirigeant du HBCV, 
en sont les principaux 
acteurs avec l’aide de 
Sylvère Missiaen, agent 
du service communica-
tion de l’époque). Ce 
magazine perdure en-
core en 2018 et fête ses 
20 ans. 

Nos sportifs
ont du cœur!
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Et en 2008 l’Office 
Municipal du Sport 
comptait 87 d’adhé-
rents, des clubs spor-
tifs principalement, 
pour près de 50 disci-
plines différentes.
Parmis les plus connus : 
l’ESBVA LM, le HBCV, le 
VARS LM, l’ACVA, l’US 
Ascq, le LMRCV...
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Dans le prochain numéro vous retrouverez
la dernière partie de l’histoire de l’OMS

avec la période de 2008 à 2018.

50 ans

5

A N
1968-2018

“Si les premiers of-
fices municipaux 

des sports ont vu le jour 
en 1936, leur lance-
ment officiel date plutôt 
de 1945. La 2e guerre 
mondiale s’achevait, il 
fallait penser à toutes 
les formes de recons-
truction, et notamment 
celle de notre jeu-
nesse… à commencer 
par la pratique sportive.

Peu de communes 
avaient à leur disposi-
tion, pour relever cet 
enjeu primordial, un 
service des sports étof-
fé et professionnali-
sé comme il en existe 
beaucoup aujourd’hui. 
Les OMS ont fait le job !

On peut d’ailleurs lire 
dans le préambule aux 
statuts types de l’OMS 
(congrès de la FNOMS 
1994) que leur but est 
de « réfléchir et agir 
pour répandre dans 
la commune la meil-
leur politique possible 
de l’EPS et du sport, de 
contribuer à l’élabora-
tion de la politique lo-
cale selon une concep-
tion humaine et d’aider 
à sa mise en œuvre ».

Notre office a au-
jourd’hui 50 ans, le bel 
âge, celui de la matu-
rité, de la pleine force. 
Ce préambule et sa 
philosophie, il peut se 
l’approprier sans mo-
destie.

Que de chemin par-
couru depuis « l’adoles-
cence » des premières 
années de l’OMS que 
j’ai connues dans les 
années 1980, membre 
de droit représentant 
l’Inspecteur d’Aca-
démie, et ces intermi-
nables “gamineries” 
opposant les clubs 
entre eux et parfois 
l’Adjoint aux sports aux 
clubs lors de l’AG.

Fort heureusement, 
lorsque Gérard Cau-
dron me confia la dé-
légation d’Adjoint aux 
sports en 1995, il avait 
également compris 
la nécessité d’avoir 
un OMS fort, non pas « 
godillot » de la muni-
cipalité mais dans une 
posture, à priori, de col-
laboration et d’aide à 
la réflexion.

Un OMS fort cela veut 
aussi dire un mariage 
réussi entre les profes-
sionnel(le)s et les béné-
voles, comme dans les 
clubs qui tournent bien.

La qualité des dirigeants 
des clubs sportifs ville-
neuvois, membres du 
bureau directeur de 
l’OMS (les bénévoles) 
n’est plus à démontrer, 
notre ville ne serait pas 
à ce niveau de perfor-
mance si c’était l’in-
verse.

J’ai eu le bonheur de 
bénéficier de la colla-
boration de deux pré-
sidents exceptionnels 
Gilles et Jean-Claude.

Agrémenté d’un in-
dispensable “Centre 
de ressources” (une 
vraie innovation à 

l’époque), la structure 
devait se doter d’une 
équipe administra-
tive performante. Nous 
sommes passés d’un 
demi-poste à 4 postes. 
Ce demi-poste est alors 
tenu par René Beugin, 
dévoué et compétent, 
agent du service des 
sports à l’époque et au-
jourd’hui encore béné-
vole et plus qu’engagé 
dans la rédaction de 
Spor’ama.

Le moins que l’on puisse 
dire c’est que « nos » 
filles font un travail re-
marquable.

Oui la ville doit en par-
tie sa réussite sportive 
à son OMS. Aujourd’hui 
50 ans, c’est jeune et 
pour espérer vivre long-
temps, le sport au ser-
vice de la santé en est 
un atout considérable.

Le sport et la santé voi-
là un challenge de pre-
mier plan pour l’OMS 
dans les années à venir.

En attendant, trinquons 
(avec modération) à 
cet anniversaire et à 
notre bonheur.”

Témoignange de celui qui a été adjoint 
au sport de 1995 à 2008.

Jean-Michel
MOLLEL’OMS a toujours soutenu les clubs, les sportifs, des 

actions, des nouveautés. Il a su se professionnaliser 
avec l’embauche de plusieurs employés (aujourd’hui 
3,5 temps complets). Il travaille beaucoup à aider les 
clubs dans leur recherche de financements publics, il 
accomplit un travail d’accompagnement et de for-
mation. C’est aussi donner la possibilité aux personnes 
handicapées de faire partie de clubs, d’aider ces 
sportifs à être reconnus et aux clubs intéressés de bien 
les accueillir.

S  P  O  R  ‘  A  M  A 1Office Municipal du Sport - Ferme Dupire - rue Yves Decugis - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ - Tél-Fax : 03 20 98 69 66 - oms.va@orange.fr - www.sport-omsvdascq.fr
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2010
Secrétaire comptable
•  Suivi de la commission fi-

nances et des aides à la 
pratique

•  Saisie de la comptabilité 
OMS

• Travaux de secrétariat
•  Mise en place des stages 

sportifs et des formations 
PSC1 et Urgence Car-
diaque

•  Suivi administratif de 
Spor’ama

Nos sportifs
ont du cœur!

1998
Responsable
de structure
•  Développement du 

centre de ressources
•  Accompagnement des 

clubs sportifs
• Recherche de financeurs
•  Gestion des dossiers de 

subvention des clubs
•  Coordination des manifes-

tations
•  Gestion administrative et 

financière de l’OMS
•  Management du person-

nel

2000
Infographiste
•  Conception et suivi admi-

nistratif de Spor’ama
•  Conception de supports 

de communication des 
associations sportives

•  Gestion du site internet 
de l’OMS

•  Conception de supports 
de communication in-
terne et externe de l’OMS

•  Conception de supports 
pour les évenements 
sportifs

•  Suivi du planning des 
manifestations

2006
Chargée du sport
& handicap
•  Développe la pratique 

handisport sur la ville
•  Organise et participe aux 

événements sportifs han-
disport

•  Recherche des finance-
ments
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 INFORMATIONS JURIDIQUES, VILLE ET OMSRUBRIQUES

ZOOM SUR LES BÉNÉVOLES
Fabienne Marez et Françoise Tayara
Les Cavaliers de Villeneuve d’Ascq

Spor’ama :  Quand et com-
ment avez-vous connu Les 
Cavaliers Villeneuvois ?

Fabienne MAREZ :  J’ai tou-
jours adoré les chevaux et 
quand j’ai obtenu mon af-
fectation définitive dans le 
Nord en 1986 j’ai commencé 
à pratiquer l’équitation avec 
ma sœur. J’ai connu les Ca-
valiers par l’intermédiaire 
d’une amie qui y avait un 
cheval.

Françoise TAYARA :  Ma fille 
a souhaité faire du poney 
lorsqu’elle avait 5 ans et j’ai 
donc connu le Poney Club 
de Villeneuve d’Ascq en 
2004… pour ne plus en re-
partir. En 2010, elle a partici-
pé pour la première fois aux 
championnats de France 
de poney et aujourd’hui at-
teinte par la limite d’âge 
pour cette compétition elle 
est toujours présente pour 
accompagner et encoura-
ger nos petits cavaliers.

S. :  Quelles sont les missions 
que vous assurez bénévo-
lement dans cette associa-
tion ?

F.M. :  Ma fille passant de plus 
en plus de temps aux Cava-
liers, je m’y suis progressive-
ment investie pour préparer 
les poneys et les tenir lorsque 
les plus petits montaient. Et 
de fil en aiguille (!) je suis pas-
sée à la couture et c’est en 
2010, quand ma fille a com-
mencé la compétition, que 
je suis vraiment arrivée dans 
l’équipe de couturières.

F.T. :  Je donne des petits 
coups de main depuis long-
temps dans différents do-
maines mais je me suis in-
vestie dans les costumes aux 
côtés de Fabienne à partir 
de 2014.

S. :  Pouvez-vous nous donner 
des précisions sur votre acti-
vité de couturières au Poney 
Club de Villeneuve d’Ascq ?

F.M. :  J’ai toujours aimé la 
couture, passion qui m’a 
été transmise par ma grand-
mère et ma tante. C’est 
donc naturellement que 
j’ai proposé assez rapide-
ment d’aider les bénévoles 
qui avaient en charge la 
confection des costumes 
pour les Championnats de 

France qui se déroulent 
annuellement à Lamotte 
Beuvron. Les monitrices défi-
nissent les grandes lignes du 
thème retenu et le groupe 
des couturières se met alors 
au travail en équipe, dans 
un très bon esprit. Il y a aussi 
des parents qui aident pour 
des petites choses et c’est 
très important, c’est comme 
cela que tout commence et 
on ne peut pas imaginer tout 
ce qu’on peut réaliser en-
semble, les liens qui peuvent 
se créer.

FT. :  Notre tâche consiste à 
traduire au travers des cos-
tumes l’idée que les moni-
trices ont en tête, l’histoire 
qu’elles veulent raconter. 
Le costume est un élément 
qui aide les cavaliers à ren-
trer dans une histoire, dans 
un personnage. Fabienne, 
qui sait vraiment coudre 
(contrairement à moi !) s’oc-
cupe plutôt des patrons, de 
la coupe et de l’assemblage 
des tenues que porteront les 
cavaliers villeneuvois. Pour 
ma part, je travaille sur les dé-
cors des costumes et sur les « 
costumes » des chevaux car 
les tapis, les rênes, les bridons 
doivent être « habillés ». Tout 
cela représente un gros tra-
vail car en 2017 par exemple 
il a fallu confectionner 18 en-
sembles (costumes, bombes, 
tapis, rênes, bridons… et 350 
nœuds de crinière !), tout en 
étant attentif à ce que cela 
ne gêne ni le cavalier… ni le 
cheval.

S. :  Combien de temps 
consacrez-vous aux Cava-
liers ?

F.M./F.T. :  Nous sommes en-
core toutes les deux en ac-
tivité et souhaitons donc 
connaître aussi vite que pos-

sible les thèmes retenus pour 
le Championnat de France 
qui se déroule en juillet. Entre 
Pâques et ces épreuves l’ac-
tivité est très intense : jusqu’à 
3 voire 4 soirs par semaine, 
plus les mercredis et tous les 
week-ends. Il est fréquent 
que nous continuions à tra-
vailler pendant la compé-
tition pour finir les costumes 
des épreuves qui ont lieu en 
fin de semaine.

S. :  Avez-vous d’autres enga-
gements bénévoles, d’autres 
occupations, un hobby ?

F.M./F.T. :  Non, pas le temps!

S. :  Que vous apporte ce bé-
névolat au Poney Club de 
Villeneuve d’Ascq ?

F.M./F.T. :  Le plaisir de voir 
les enfants heureux de por-
ter de beaux costumes. Le 
plaisir d’arriver à relever le 
défi face aux thèmes parfois 
complexes que les monitrices 
nous soumettent. Le plaisir 
de fabriquer quelque chose 
de qualité. Le plaisir sur-
tout de travailler en équipe, 
d’échanger, de passer du 
temps au sein d’un club dans 
lequel on se sent bien, où on 
rit beaucoup. Ce club, c’est 
un peu une deuxième fa-
mille.

S. :  Que pensez-vous du bé-
névolat en général ?

F.M./F.T. :  On dit souvent 
que beaucoup de structures 
associatives ne pourraient 
pas fonctionner sans les bé-
névoles. Nous le vérifions 
aux Cavaliers de Villeneuve 
d’Ascq où il y a toujours des 
bonnes volontés et lorsque 
l’activité est particulière-
ment importante comme en 
2017, nous n’avons aucun 
problème pour renforcer les 
effectifs ! Cette année là 
par exemple, une mamie a 
cousu 84 agrafes, une ma-
man a confectionné des 
fleurs dans le train qui l’em-
menait au travail, des papas 
ont mis la main à la pâte … 
et nous pourrions citer beau-
coup d’autres gestes qui ont 
contribué à la réalisation de 
notre projet.

S. :  Certains bénévoles ont 
une phrase qui résume leur 
engagement. Quelle serait 
la vôtre ?

F.M./F.T. :  « Ça va aller ! ». 
C’est la méthode Coué 
quand l’échéance arrive et 
que nous ne sommes pas 
prêtes !

1.  Dans le cadre des Stages d’Initiation Sportives du 23 au 27 avril, 90 enfants ont été sensibili-
sés aux différents handicaps.

3.  Journée de découverte sport et handicap OMS aux ESUM du 6 juin : 130 participants. Ani-
mation du club de tennis de la Raquette.

2.  “Challenge Handirance”, rencontre sportive scolaire organisée par le service Sport et Jeu-
nesse et l’ACVA le 8 juin, a réuni 3 écoles, 4 classes de CM1/CM2 et 118 enfants. Au pro-
gramme : courses de fauteuils et « à l’aveugle » en binôme et parcours d’agilité.

4.  “Challenge de plein air” du 18 juin au 2 juillet organisé par le service des sports : 20 écoles, 
29 classes, 733 enfants dont 370 enfants mis en situation de handicap sur les différentes 
activités sportives.

Sport et
Handicap

Fabienne MAREZ - 57 ans
Inspectrice des finances pu-
bliques, mariée, 2 enfants.
Habite Wattrelos depuis 
1986.

Françoise TAYARA - 56 ans
Bibliothécaire, divorcée, 1 
enfant.
Habite Villeneuve d’Ascq 
depuis 1994.

Comme depuis de nombreuses années, les élèves licenciés des 26 associations de 
l’USEP de Villeneuve d’Ascq Sud se sont rencontrés autour d’activités sportives très va-
riées tout au long de l’année scolaire.

En octobre, c’était le cross 
au Stadium pour 600 

élèves de CM .

En décembre -janvier, les 
plus jeunes, de moyenne et 
grande section se sont af-
frontés à travers des jeux 
d’opposition en apprenant à 
respecter les règles d’or. Les 
élèves de CM ont arbitré ces 
rencontres. Ils ont aussi appris 
à accueillir les plus jeunes, à 
leur rappeler les consignes, 
à chronométrer un jeu. Cela 
leur a également permis de 
s’affirmer tout en prenant 
conscience du véritable rôle 
de l’USEP dans l’éducation à 
la citoyenneté. 

En février-mars, à travers les 
rencontres de jeux collectifs 
pour les maternelles et pour 
le cycle 2, de handball pour 

les CM1, de basket pour les 
CM2, les élèves ont pu mon-
trer qu’ils avaient appris à 
coopérer en équipe, à s’op-
poser à des adversaires, à 
respecter les règles du jeu, à 
arbitrer, à se respecter… 

Les enfants étaient tous très 
heureux lors de ces ren-
contres et pour les parents qui 
les accompagnaient c’était 
parfois aussi du sport ! Il fallait, 
par exemple, courir après les 
ballons qui s’échappaient du 
terrain, les relancer … 

En mai-juin, les élèves de la 
GS au CM2 ont participé 
aux rencontres d’athlétisme, 
ceux de maternelle ont termi-
né par les rencontres de gym-
nastique organisées avec 
l’aide des CM.

Deux belles fêtes de la danse 
ont eu lieu en soirée les 5 et 8 

au Palacium avec un public 
familial venu très nombreux. 
Environ 1200 personnes ont 
pu apprécier des chorégra-
phies variées.

Ces rencontres USEP ont per-
mis à des élèves de différents 
quartiers de villeneuve d’ 
Ascq mais aussi de Lezennes 
et Tressin de se rencontrer. 
Mais ça ne s’est pas arrêté 
là, il y a eu des rencontres de 
district avec des classes de 
Ronchin et de Wannehain. 
Au menu : du hockey et dé-
couverte d’activités inno-
vantes.

Une belle année scolaire 
pour ces usépiens ! Et encore 
merci à tous les bénévoles, 
les éducateurs sportifs qui 
nous ont permis de faire ces 
rencontres.

1

1 2

2

3

4

SPORT SCOLAIRE
Une année bien remplie pour l’USEP
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UNE DISCIPLINE : LE CYCLISME
UN CLUB : LE VÉLO CLUB DE VILLENEUVE D’ASCQ

Si le Vélo Club de Ville-
neuve d’Ascq ou VCVA 

est créé en juillet 2013, il 
est en fait l’héritier d’une 
histoire de 40 ans. C’est 
grâce à Victor Mouret, 
président fondateur, que 
la section cyclotourisme 
de l’Amicale Laïque 
d’Ascq a vu le jour en 
1978 et a évolué pour de-
venir le club qu’il est au-
jourd’hui, fort de sa cen-
taine de membres et de 
son affiliation à la fois à la 
Fédération Française de 
Cyclotourisme et à l’OMS.

La quinzaine de passion-
nés de ses débuts s’est 
transformée en une cin-
quantaine en 2013 pour 

être aujourd’hui le deu-
xième peloton du dé-
partement du Nord, sous 
l’action combinée des 
présidents suivants : Alain 
Bégard, Willy Richard et 
Denis Deffrennes qui ont 
contribué par leur en-
gagement avec leurs 
équipes au développe-
ment du Vélo Club.

L’idée originale était la 
détente après la semaine 
de travail. Progressive-
ment, le Vélo Club est de-
venu un lieu d’échange 
convivial autour de la 
pratique sportive du vélo. 
Quelque soit le niveau de 
l’adhérent, il trouvera sa 
place dans le collectif et 

bénéficiera de l’accueil 
et de l’accompagnement 
des autres membres dans 
ses objectifs. Il pourra aussi 
découvrir les 69 parcours 
labellisés VCVA de 25 à 
100 kms au départ de 
Villeneuve d’Ascq dont 16 
en VTT Route ou VTT.

Femme ou homme, aver-
ti ou non, tout le monde 
trouve sa place au VCVA, 
dans la bonne humeur !

Le temps fort de l’année

Chaque année, le 1er mai, 
le VCVA organise son bre-
vet, la Villeneuvoise, une 
randonnée cycliste ou-
verte à tous et à toutes 

sur les routes et chemins 
de la Pévèle (différents 
parcours entre 20 et 100 
kms). En 2018, la cuvée a 
été exceptionnelle avec 
la la participation de 565 
cyclistes !

Grâce à ce succès gran-
dissant, notamment au-
près des vttistes, le VCVA 
lancera sa première édi-
tion VTT, Monts et Pavés 
d’Ascq le 30 juin 2019. 
Pavé de bronze (30 kms), 
d’argent (50 kms) ou d’or 
(75 kms), à chacun son 
défi !

Renseignements
cycloascq.fr

HISTORIQUE DU CLUBLES ORIGINES
DU VÉLO

Le baron allemand Karl 
Von Drais invente en 1816 
la draisienne, considérée 
comme l’ancêtre de la 
bicyclette. C’est un véhi-
cule à deux roues alignées 
que le cycliste fait avan-
cer en poussant sur le sol 
avec ses pieds. Il présente 
son invention à Paris, le 5 
avril 1818.

En 1861, le carrossier Pierre 
Michaux et son fils Ernest 
commencent la fabrica-
tion des premiers véloci-
pèdes à pédale. Pierre 
Michaux appelle cette 
pédale « pédivelle » et en 
généralise la fabrication 
en créant son entreprise 
en 1865, la « Maison Mi-
chaux » qui devient « La 
Compagnie parisienne » 
en 1869. Il est question, à 
partir de 1867, de succès 
populaire. Des engins si-
milaires au vélocipède 
Michaux ont beaucoup 
de succès aux États-Unis 
à partir de 1866, lorsque 
Pierre Lallement, ancien 
associé de Pierre Michaux, 
obtient un brevet améri-
cain pour une machine 
qu’il appelle « bicycle ». 

Vers la fin des années 1870 
apparait le grand-bi. Il a 
une roue avant d’un très 
grand diamètre et une 
roue arrière plus petite. 
L’intérêt de la grande 
roue avant est d’augmen-
ter la distance parcourue 
pour un tour de pédale. 
La roue avant étant plus 
haute et plus grande que 
la roue arrière, la conduite 
de l’engin est dangereuse 
et difficile.

Deux ans plus tard, les pre-
miers clubs cyclistes sont 
fondés : les Véloces Clubs 
de Paris, Toulouse, Rouen.

En 1880, John K. Starley de 
la société The Coventry 
Sewing Machine Com-
pany (« société des ma-
chines à coudre de Co-
ventry »), qui deviendra 
Rover, invente la « bicy-
clette de sécurité » avec 
des roues de taille raison-
nable et une transmission 
par chaîne. Le cycliste y 
est installé à l’arrière, ce 
qui rend presque impos-
sible la chute de type « so-
leil » où le cycliste est ca-
tapulté par-dessus la roue 
avant.

Le 6 février 1881, l’Union 
Vélocipédique de France 
(UVF) est créée à Pa-
ris. L’Écossais John Boyd 
Dunlop invente le pneu-
matique en 1888, ce qui 
contribue à améliorer en-
core le confort du cycliste. 
Trois ans plus tard, Michelin 

NOMBRES D’ADHÉRENTS

PRÉSIDENTS
De 1978 à 1987
Victor Mouret

De 1988 à 2004 
Alain Begard

De 2005 à 2010 
Willy Richard

De 2010 à aujourd’hui 
Denis Deffrennes

invente le pneu démon-
table.

En 1896, le cyclisme de-
vient sport olympique. En 
1900, l’Union cycliste inter-
nationale est créée.

En 1910, la roue libre fait 
son apparition sur le Tour 
de France (compétition 
créée en 1903), puis le dé-

railleur en 1937. 

En 1941, sous le régime de 
Vichy, Jean Borotra inter-
dit aux femmes de parti-
ciper à des compétitions 
cyclistes, jugeant que ce 
sport est nocif pour elles. 

En 1945, l’UVF est rem-
placée par la Fédération 
Française de Cyclisme 

(FFC). La Fédération In-
ternationale de cyclisme 
amateur, fondée en 1900 
par les membres des fé-
dérations américaine, 
belge, française, italienne 
et suisse, fusionne en 1993 
avec la Fédération Inter-
nationale de cyclisme 
professionnel pour devenir 
l’Union cycliste internatio-
nale (UCI).
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Plus de 170 fédérations na-
tionales sont aujourd’hui 
affiliées à l’UCI.

Source : Wikipédia

http://cycloascq.fr
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INFOS VILLE ET OMS

SERVICES MUNICIPAUX
Jeunesse en fête

STADE PIERRE MAUROY
Coupe Davis

SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Formations

La ville de Villeneuve d’Ascq 
proposera à la jeunesse 

villeneuvoise un temps 
festif et ludique autour 
de nombreuses activités 
(sportives et culturelles).
Le point accueil, installé sur le 
parvis de l’hôtel de ville sera 
le point de départ de cette 
fête de la jeunesse. Équi-
pés d’un bracelet, les jeunes 
pourront ainsi être dirigés sur 
les différentes animations pro-
posées entre la place Salva-
dore Allende et le Forum Vert. 
Le public pourra y retrouver 
également toutes les infor-
mations sur les activités du  
service Jeunesse et Sports, 
des structures partenaires 
(centres sociaux, OMJC, 
OMS, maison de la jeunesse).

Au programme de cette 
fête :
•  structures gonflables 

(place S. Allende et Forum 
vert)

•  tennis (place S. Allende)
• foot (Forum vert)

•  accrobranche (Forum 
vert)

•  roller (chaussée de l’hôtel 
de ville)

•  slackline (chaussée de 
l’hôtel de ville)

•  parcours acrobatique 
(place S. Allende)

•  overboard (chaussée de 
l’hôtel de ville)

Sur des stands d’animations 
culturelles :
•  jeux animés par la Ludo-

thèque
•  espace numérique à la 

médiathèque
•  arts plastiques (réalisation 

d’une fresque « Jeunesse 
en fête »)

•  jeux de découverte du 
ciel

•  jeux pédagogiques autour 
des mathématiques

• fabrication de limonade

Renseignements
Service Sport & jeunesse
03 20 43 50 50

Saison
2018/2019

GUIDE DES
SPORTS

Le guide des sports saison 
2018/2019 a été distribué 

dans les boîtes aux lettres 
villeneuvoises les 1er et 2 
septembre. Vous le trouverez 
dans les divers équipements 
municipaux ainsi que sur les 
sites internet de la ville et de 
l’OMS.

Il sera également distribué sur 
le stand de l’OMS lors du Vital 
Sport de Décathlon Campus 
les 8 et 9 septembre et à la 
Foire aux Associations au Pa-
lacium le 9 septembre.

Les séances d’informa-
tions sont gratuites et 

destinées aux bénévoles 
associatifs et aux acteurs 
citoyens actifs qu’ils assu-
ment ou non des respon-
sabilités, afin de les aider 
à administrer leur associa-
tion dans le respect de la 
législation et des obliga-
tions liées à la bonne ges-
tion.

Diversifier ses 
ressources associatives

Ferme Dupire - 9h/12h
13 octobre

Initiation à la
comptabilité

Hôtel de Ville - Salle Vigou-
rel - 8h30/12h30
15 septembre

La comptabilité 
associative

Module 1
Hôtel de Ville - 9h/12h
22 septembre

Module 2
Hôtel de Ville - 9h/12h
29 septembre

Module 3
Hôtel de Ville - 9h/12h
6 octobre

Créer son site internet

Ferme Dupire - CIJ - 
17h30/20h ou 9h/12h selon 
la date.

Module 1
Installer un gestionnaire
de contenu
10 novembre

Module 2
Utiliser un gestionnaire de 
contenu, fonctions de 
base
17 novembre

Module 3
Assistance technique
individuelle post-formation
24 novembre

Utilisation des logiciels 
libres

CIJ - Ferme Dupire - 
9h30/12h
Tous les samedis matin

Attention : les places sont 
limitées (1 personne par 
association pour les for-
mations en informatique) 
et à 2 personnes par as-
sociation pour les autres 
sessions.

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

Les français affronteront 
l’équipe espagnole les 

14,15 et 16 septembre dans 
l’Arena du Stade Pierre-Mau-
roy où l’ambiance s’annonce 
survoltée ! En effet, après 
Roger Federer et Stanislas 
Wawrinka, ce sera sans doute 
au tour de Rafael Nadal de 
venir faire vibrer le public !

L’Arena est bien connue des 
Bleus puisque ça n’y sera pas 
moins que leur quatrième ve-
nue. Le Stade sera donc à 
nouveau, à n’en pas douter, 
le théâtre de moments spor-
tifs spectaculaires ! 
Le record d’affluence pour 
une demi-finale de Coupe 
Davis déjà battu l’année 
dernière (47 923 supporters) 
pourrait bien être de nou-
veau battu !

Cette année, venez vous aus-
si supporter la bande à Noah 
qui donnera tout pour accé-
der à la finale où elle pourra 
affronter le vainqueur du duel 
Croatie - Etats-Unis et peut 
être réitérer son exploit de 
2017 et ainsi soulever le Sala-
dier d’Argent pour la 11e fois !

Renseignements/billetterie
www.stade-pierre-mau-
roy.com

MAISON DE LA JEUNESSE 
Le conseil des jeunes

Qu’est ce que le Conseil 
des Jeunes? Un espace 

d’échanges, de concentra-
tion, de rencontres; l’occa-
sion de défendre ses idées, 
ses envies et projets pour la 
ville, l’occasion de collaborer 
avec le Maire et son équipe 
sur des projets concernant 
Villeneuve d’Ascq, la possi-
bilité de dynamiser les projets 
et manifestations en faveur 

des villeneuvois et plus parti-
culièrement des jeunes, dans 
divers domaines (loisirs ,sport, 
environnement, solidarité...)

Si vous souhaitez être can-
didat, il faut avoir entre 11 
et 17 ans, habiter Villeneuve 
d’Ascq ou y être scolarisé, 
avoir envie d’agir et avoir à 
coeur de faire évoluer sa ville 
et surtout être disponible.

Le nombre de places est li-
mité à 31 jeunes. Les jeunes 
conseillers sont nommés par 
les élus pour 1 an renouve-
lable. Ils se réunissent une à 
deux fois par mois.

Renseignements
http://jeunes.vi l leneuve-
dascq.fr
03 59 31 60 23
jeunesse@villeneuvedascq.fr

mailto:cheye@villeneuvedascq.fr
http://www.villeneuvedascq.fr
http://www.stade-pierre-mauroy.com
http://www.stade-pierre-mauroy.com
http://jeunes.villeneuvedascq.fr
http://jeunes.villeneuvedascq.fr
mailto:jeunesse@villeneuvedascq.fr
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Le vote du quitus, s’il est 
couramment pratiqué, 
n’est cependant en rien 
nécessaire, ni obligatoire 
pour l’approbation de 
vos comptes.

Toutefois, si le quitus 
n’est pas donné sur les 
comptes par l’organe 
délibérant, c’est qu’il y a 
certainement un désac-
cord sur ces comptes.

Soit les comptes sont ac-
ceptés, soit ils sont refu-

sés. Il convient bien en-
tendu de connaître les 
raisons de ce désaccord 
et, s’il est fondé, de pro-
poser d’effectuer les cor-
rections qui s’imposent 
ou qui pourraient sembler 
évidentes pour tous.

Finalement, cette situa-
tion n’est pas bloquante 
pour l’association. En cas 
de refus des comptes, 
ceux-ci doivent être re-
vus, corrigés et à nou-
veau présentés à l’ap-

probation de l’assemblée 
générale.

Mais il n’est pas néces-
saire de convoquer une 
nouvelle assemblée gé-
nérale pour cela . Cette 
approbation peut faire 
l’objet de la première dé-
libération de la prochaine 
assemblée

Laurent DESMYTER
IN EXTENSO
ASSOCIATIONS

IN EXTENSO
Quitus sur les comptes 
de votre association

AGES
Brèves

 INFOS JURIDIQUESINFOS VILLE ET OMS

Les partenaires sociaux de 
la Branche « Sport » ont si-
gné un nouvel avenant à 
la Convention Collective 
Nationale du Sport pré-
voyant l’augmentation du 
Salaire Minimum Conven-
tionel (SMC) le 1er janvier 
2019 selon le tableau ci-
contre.

VILLE ET OMS
Pensez aux aides à la cotisation

La ville de Villeneuve d’Ascq a mis en place deux dispositifs d’aide pour faciliter l’ac-
cès à la pratique sportive des Villeneuvois : la Bourse aux Jeunes et l’Adult’Sport.

Ces aides sont destinées à prendre en charge une partie de la cotisation des sportifs 
licenciés dans un club villeneuvois sous condition de ressources. Les cours individuels 
ne sont pas pris en considération (apprentissage de la natation par exemple).

Attention !
Les montants pris en compte pour le calcul du QF et le nombre de parts des parents sont :

- toutes les prestations CAF sauf l’ARS.
- 2 parts sont comptabilisées quelle que soit la situation maritale. 

Données sous réserves de modifications

BOURSE
AUX JEUNES

-18
ANS

ADULT’
SPORT

18
ANS 
ET +

PARTICIPATION 
DE LA FAMILLE : 

30 €

REVENUS 
FAMILIAUX 
ANNUELS 

INFÉRIEURS À 
31 200 €

PAR FOYER

REVENUS 
FAMILIAUX 
ANNUELS 

INFÉRIEURS À 
14 400 €

PAR FOYER

ADULTES 
DÉPENDANTS DU 
FOYER FISCAL DE 
LEURS PARENTS : 

VOIR BOURSE 
AUX JEUNES

LE QUOTIENT 
FAMILIAL DOIT 
ÊTRE INFÉRIEUR 

À 8 310 €

LES DOSSIERS 
SONT À RETIRER ET 

À RAMENER
AU CLUB

FOURNIR LA 
FEUILLE D’IMPÔTS

2018 DES 
REVENUS 2017
+ ATTESTATION
PAIEMENT CAF

1 DEMANDE 
PAR AN ET PAR 

PERSONNE
DATE LIMITE :

31 JANVIER 2019

PARTICIPATION 
DE LA FAMILLE : 

40 €

La ville de Villeneuve d’Ascq 
a mis en place deux dispo-

sitifs d’aide pour faciliter l’ac-
cès à la pratique sportive des 
Villeneuvois : la bourse aux 
jeunes et l’adult’sport.

Ces aides sont destinées à 
prendre en charge une par-
tie de la cotisation des spor-
tifs licenciés dans un club 
villeneuvois sous condition 
de ressources. Les cours in-

dividuels ne sont pas pris en 
considération (apprentissage 
de la natation par exemple).

Renseignements :
OMS - 03 20 98 69 66

OMS 
Jeu concours

50
 ans

5

A N
1968-2018

Jeu concours
l ’OMSde

Dimanche 9 septembre

Clôture à 17h15
Résultat à 17h30

pendant la Foire aux Associations

2018

Rendez-vous
sur notre
stand au
Palacium!

Le bulletin de participation est un questionnaire à choix multiples de 10 questions. Les partici-
pants ayant répondu correctement à 8 questions se verront remettre un lot dans la limite des stocks 
disponibles. Les participants ayant correctement répondu à minimum 9 questions pourront parti-
ciper au tirage au sort.
Le lot sera remis directement au gagnant. Le gagnant devra être obligatoirement présent au mo-
ment du tirage au sort. En cas d’absence, un autre bulletin sera tiré au sort.
Lots en jeu : Un sac de sport - Un bracelet connecté - Un drap de bain OMS

Réglement du concours disponible sur www.sport-omsvdascq.fr

Groupe + 10h/sem. - 10h/sem.

1 9,84 € 10,22 €
2 10,13€ 10,55€
3 11,00€ 11,44€
4 11,67€ 12,14€
5 13,07€ 13,54€
6 16,31€ 16,78€
7 19,60€ 19,79€
8 22,50€ 23,63€

LA LOI « AVENIR PROFESSIONNEL » ADOPTÉE

La loi sur l’Apprentissage, 
l’Assurance-chômage et 
la Formation profession-
nelle dite Loi “Avenir pro-
fessionnel” a été adop-
tée le 1er août dernier par 
l’Assemblée Nationale. 
Les principaux points sont 
pour :

L’Apprentissage
• La limite d’âge pour 
être apprenti est re-
poussée à 29 ans révo-
lus,
• Les employeurs vont 
bénéficier de nou-
velles aides pour em-
baucher des appren-
tis,

L’Assurance-chômage
• Un salarié démission-
naire va pouvoir béné-
ficier des indemnités 
de l’assurance-chô-
mage à condition 
d’avoir travaillé au 
moins 5 ans, d’avoir 
un projet profession-
nel solide et après un 
avis d’une Commission 
spécifique,
• Les contrôles vont 
être renforcés ; les de-
mandeurs d’emploi 
ne pourront pas refu-
ser une “offre raison-
nable” d’emploi et 
pourront être pénali-
sés en cas d’abandon 

d’une formation pro-
fessionnelle,
• Enfin, un bonus-ma-
lus va être mis en place 
pour les employeurs 
abusant de contrats 
courts

La formation 
professionnelle

• Le Compte Person-
nel de Formation sera 
désormais crédité en 
euros,
• L’Etat va lancer 
une application pour 
favoriser la recherche 
d’une formation pro-
fessionnelle.

NOUVELLE AUGMENTATION DU SMC AU 1er JANVIER 2019

@

Dans le cadre de ses 50 ans, l’Office Municipal 
du Sport organise un jeu concours sous forme de 
Questions à Choix Multiples pendant la Foire aux 
Associations le dimanche 9 septembre.

Vous aurez un bulletin par famille (même nom, même 
adresse) avec 10 questions. Certaines réponses vous 
seront données par les clubs sportifs sur place.
8 réponses correctes et vous serez récompensé d’un 
lot (dans la limite des stocks disponibles).
9 réponses correctes et vous aurez la possibilité de 
participer au tirage au sort et de gagner l’un des ca-
deaux mis en jeu.
Alors n’hésitez pas, venez chercher votre bulletin de 
participation sur notre stand et partez à la chasse 
aux indices!

Renseignements
03 20 98 69 66

5

A N
1968-2018

5

A N
1968-2018

Le prochain numéro de Spor’ama
sera édité début décembre.

Vous pouvez nous envoyer vos articles ac-
compagnés d’une photoà

oms.mag@orange.fr

avant le
15 novembre2018

L’équipe de Spor’ama
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AGENDA

16/09
Rugby féminin

Top 8

LMRCV/AS Bayonne

Stadium Lille Métropole

15h

30/09
Rugby féminin

Top 8

LMRCV/Bobigny

Stadium Lille Métropole

15h

21/10
Rugby féminin

Top 8
LMRCV/
Stado Tarbes Pyrénées 
Rugby
Stadium Lille Métropole
15h

28/10
Rugby féminin

Top 8

LMRCV/Stade Toulousain

Stadium Lille Métropole

15h

09/12
Rugby féminin

Top 8

LMRCV/Caen

Stadium Lille Métropole

15h

16/09
Tennis

FFT
Coupe Davis
2 derniers simples
Stade Pierre Mauroy
13h

17/11
Rugby

France/Argentine

Stade Pierre Mauroy

22/09
AThléTisme

CSLG

Boucles du CSLG

Lac du Héron

21 au 23/09
mulTiAcTiviTés

Municipalité

Fête du sport

Hôtel de Ville + Forum Vert

14/09
Tennis

FFT
Coupe Davis
2 premiers simples
Stade Pierre Mauroy
13h30

15/09
Tennis

FFT
Coupe Davis
Double
Stade Pierre Mauroy
14h

13/10
bAskeT féminin

LFB
ESBVA LM/Mondeville
Palacium
15h30

20/10
bAskeT féminin

LFB
ESBVA LM/ 
Charleville Mézières
Palacium
20h

10/11
bAskeT féminin

LFB

ESBVA LM/Landerneau

Palacium

20h

02/12
bAskeT féminin

LFB

ESBVA LM/Lattes Montpellier

Palacium

17h

16/12
bAskeT féminin

LFB

ESBVA LM/Hainaut Basket

Palacium

17h

Le prochain numéro de 
Spor’ama
sera édité

début décembre.

Vous pouvez nous envoyer 
vos articles accompagnés

d’une photo
à

oms.mag@orange.fr

avant le
15

novembre
2018

L’équipe de Spor’ama
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Vous souhaitez des informations,
n’hésitez pas à nous contacter

0 800 820 820
(appel gratuit)

Découvrez notre calendrier sur :

ou adressez-vous à l’un de nos coachs

decathlonvillage.com

DECATHLON CAMPUS
P L U S  Q U ’ U N  M A G A S I N

ANNIVERSAIRES SPORTIFS

TERRAINS DE PRATIQUE

TESTS PRODUITS

RENTRÉE
SPORTIVE

15/09
hAndbAll

LM HBCV/ 

Bousbecque Wervicq Val 

de Lys

Salle Cerdan

06/10
hAndbAll

LM HBCV/ 

Pévèle Handball Club

Salle Cerdan

20/10
hAndbAll

LM HBCV/ 

HBC Municipal St Polois

Salle Cerdan

24/11
hAndbAll

LM HBCV/Houplines

Salle Cerdan

9/09
mulTispoRT

Municipalité

Foire aux Associations

Palacium

14/10
AThléTisme

ACVA/VAFA

EKIDEN COFIDIS

Haute Borne

6/10
AThléTisme

Ligue d’athlétisme

Ch’ti Délire

Stadium Lille Métropole

22/09
RolleR

ROL et Ville

Rando Roller

Place S. Allende

20h


