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Alors que les week-ends sont plutôt calmes dans ce 
quartier, le dimanche 14 octobre, il y régnait une effer-
vescence toute sportive.

Sous l’égide de 
l’ACVA-VAFA, le club 

d’athlétisme villeneuvois, 
était organisé le premier 
Ekiden .

Alors que finir un marathon 
n’est pas à la portée du 
premier joggeur venu, en 
s’y mettant à six, cela de-
vient possible .

Ça s’appelle un Ekiden, 
une course où six cou-
reur(euse)s font respec-
tivement 5, 10, 5, 10, 5 et 
7,195 km pour boucler la 
mythique distance du ma-
rathon de 42,195 km.

250 équipes avaient ré-
pondu présent à ce ren-
dez-vous. Beaux moments 
de convivialité qui reste-

ront dans les mémoires. 
Beaucoup d’entreprises 
avaient constitué des 
équipes pour relever le 
défi.

Ce quartier où les nou-
velles implantations se 
multiplient (“The place to 
be” ?) aura vécu un beau 
dimanche festif autant 
que fédérateur.

À suivre, côté ACVA-VA-
FA, le désormais classique 
cross du Héron le 2 dé-
cembre avec une nou-
veauté : un cross populaire 
de 4 km à la portée de 
tous... ou presque!

Renseignements
acva.asso.fr

Samedi 24 novembre, le club de tir à l’arc villeneuvois a 
mis à l’honneur sa plus fidèle bénévole, Nadine MOREI-
RA.

En effet, Nadine avec 
une poignée de béné-

voles pratiquant l’athlé-
tisme créa fin 1974 le club 
de tir à l’arc villeneuvois. 
Aujourd’hui avec plus de 
140 licenciés, la Saint Sé-
bastien Villeneuvoise est 
le plus important club de 
la région des Hauts de 
France.

Nadine occupa de nom-
breuses fonctions au sein 
de « son club » comme 
membre du comité direc-
teur, entraineur fédéral, 
compétitrice confirmée 
avec plusieurs participa-
tions à divers champion-
nats de France.

Devenue vice-présidente 
d’honneur en 2014 pour 
les 40 ans de la compa-
gnie, Nadine, ayant cessé 
son activité professionnelle 
depuis peu, a décidé de 
changer d’horizons et de 
latitude. Ce fut l’occa-
sion de la mettre une der-
nière fois à l’honneur en 
présence de monsieur le 

Maire et de son adjoint à 
la jeunesse et aux sports 
en la nommant présidente 
d’honneur.

Une manifestation pleine 
de sympathie et de convi-
vialité conclua ce bel 
après-midi saluant ses 44 
années de bénévolat aux 
services des archers et ar-
chères.

Renseignements
club.quomodo.com/ssva

TIR A L’ARC

ST SÉBASTIEN
Une page se tourne

ARTS MARTIAUX

IVAI
Coupe de zone Nord

Coupe de France
des clubs 
Monceau les Mines
Samedi 13 octobre

Après s’être qualifiée 
le 8 avril en finissant 

première au triathlon des 
Hauts de France à Ville-
neuve d'Ascq, l’équipe 
masculine du club s'est 
brillamment comportée 
à la finale de la coupe 
de france par équipes en 
Triathlon le week-end der-
nier.
Composée de Marc Fer-
nandes, Kevin Senotier, 
Gaétan Delecroix et Va-
lentin Druard, elle termine 
28e sur les 88 équipes 
qualifiées (D1 et D2). 
Vainqueur : Poissy Triath-
lon, l'une des meilleures 
équipes mondiales.

Bike and Run
Dimanche 16 décembre
Le club organise son 4e 
Bike and Run sur le site de 
Décathlon Campus.
Plusieurs courses au pro-
gramme : jeunes, adultes 
et challenge inter entre-
prises.

Classe à dominante
Triathlon 
Le club a commencé à la 
rentrée de septembre un 
cycle découverte et initia-
tion au triathlon avec des 
éléves de CM1 et CM2 de 
l’école La Fontaine

Renseignements
www.vatriathlon.com

Dans le dernier Spor’ama paru en septembre 2018, je ter-
minais mon article par ces quelques mots : « Allez, venez 
jouer ».

Alors là, message bien 
compris ! Nos effec-

tifs compétiteurs sont en 
hausse sensible (plus de 
10%) et nos entrainements 
suivent le mouvement, en 
cadence et en qualité.

Comme la période nous 
est propice (activité in-
door), après nos stages 
pendant les vacances de 
la Toussaint, notre mois de 
décembre est particulière-
ment chargé, pour ne pas 
dire “charrette” comme 
on dit dans ch’nord ! Dans 
l’ordre : un tournoi orga-
nisé au profit du Téléthon, 
puis notre tournoi de Noël, 
puis la mobilisation de nos 
joueurs pour se rendre au 
tournoi Jean Devys ! Et 

tout cela sans compter 2 
matches de compétition 
sur le mois…

À la convivialité qui fait 
notre réputation dans le 
Nord, nous allons ajouter 
le dynamisme ! Une petite 
dernière : on se demande 
si on ne va pas se faire une 
petite soirée tartiflette un 
de ces soirs. Pas de préci-
pitation les lecteurs : c’est 
réservé aux membres du 
club !

À bientôt les futurs 
membres du FOSTT!

Renseignements
fostt.fr

IVAI organisait la coupe de zone Nord de Jiu-Jitsu brési-
lien le 2 décembre dernier au DOJO Roger Leignel.

Labellisée par la Confé-
dération Française de 

Jiu-Jitsu brésilien, elle est 
l’une des cinq coupes 
de zone qui se tiennent 
chaque année dans toute 
la France. Ces coupes, 
ouvertes à toutes les cein-
tures adultes, constituent 
une étape obligatoire de 
qualification aux cham-
pionnats de France pour 
les ceintures blanches et 
bleues.

C’était la première fois 
que la Confédération 
Française choisissait de 

faire confiance à un club 
villeneuvois pour assurer 
la bonne tenue de cette 
compétition à portée na-
tionale (et c’était donc la 
première fois qu’elle était 
organisée à Villeneuve 
d’Ascq). C’est une consé-
cration pour le club qui 
aura su s’imposer, grâce 
à ses professeurs et à ses 
combattants, comme un 
club incontournable dans 
le Jiu-Jitsu brésilien.

Renseignements
icon.ivai.fr
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gymnastique rythmique

VARS LM
Les événements se précipitent

arts martiaux

TZU JAN KWOON
WUSHU ACADEMIE
Venez découvrir le kung fu

Lutte

VA LUTTE
Section Sambo

BASKET

ESBVA LM
Des ambitions et des challenges à relever

Au Dojo Leignel, près du centre commercial V2, Tzu Jan 
Kwoon Wushu Académie vous propose des cours de 
Kung Fu.

Vous pourrez y décou-
vrir une discipline aux 

multiples facettes : en-
chaînements techniques 
(« tao ») à mains nues ou 
avec des armes dans di-
vers styles, combats, éner-
gétique, …
Organisé en deux sections, 
une pour les enfants de 5 
à 14 ans et l’autre pour les 
adultes, le club compte 
à ce jour 60% d’enfants 
parmi ses adhérents. À 
l’attention de cette majo-
rité, 3 cours d’1h30 environ 
sont proposés, les lundis, 
mercredis et vendredis.
Pour les adultes, les entraî-
nements principaux ont 
lieu les mardis et vendredis 
soirs. À ceux-ci s’ajoutent 
des cours optionnels de 
découverte du Qi Gong 
(gymnastique tradition-
nelle chinoise : exercices 
respiratoires et postures 

de relaxation) et du Hung 
Gar (style de Kung Fu par-
ticulier). 
Une séance d’essai gra-
tuite est proposée.

Horaires d’entraînements :
Enfants : 

Lundi : 17h30-18h30
Mercredi : 10h15-11h45
Vendredi : 18h-19h30

Adultes :
Mardi : 19h30-21h30
Vendredi : 19h30-21h30

Qi Gong (optionnel)
Mercredi : 12h15-13h30

Hung Gar (optionnel)
Jeudi : 12h-14h

Renseignements
info@tzujankwoon.fr

API RESTAURATION
Cuisine Centrale Jean Lempereur

Rue Corneille 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Tél : 03.20.91.14.20 - Fax : 03.20.61.16.99
cuisine.corneille@api-restauration.com

Expert dans la  restauration collective 
 (crèche, scolaire,  santé, entreprise,  personnes âgées)

Nos points forts :
Des recettes élaborées chaque jour sur place 
par une équipe passionnée. 

Une cuisine favorisant les circuits courts 
et les produits locaux.

CUISINIERS DES  
HAUTS DE FRANCE

Depuis 2 ans déjà le club de lutte de Villeneuve d’Ascq 
propose deux sections de sambo : le “sambo combat” 
et le “sambo sportif”.

Ces deux sections sont 
encadrées par Wil-

fried Memma, président 
fondateur du club et en-
traîneur de lutte, Marc 
Willy, également entraî-
neur de lutte (tous deux 
ont remporté de nom-
breuses médailles en lutte 
libre et gréco romaine) 
et Adil Kochmam, pas-
sionné, adepte des sports 
de combats fraîchement 
diplômé du brevet fédé-
ral 1er degré en sambo, 
entraineur pieds-poings. 
C’est lors d’une rencontre 
sportive que Wilfried et 
Adil ont eu l’idée de créer 
une section sambo. 

Mais qu’est ce que le 
sambo? Le sambo est un 
sport de combat russe, 
mélange de lutte, de judo 
et de jiu jitsu brésilien. Le 
sambo sportif et le sam-
bo combat se distinguent 
par leur façon d’être 
pratiqués : le “sportif” est 
plutôt axé projections et 
combat au sol alors que le 
“combat” permet en plus 

les percussions et combat 
pieds-poings. Dans toutes 
les variantes, une règle 
d’or : interdiction totale 
de frapper l’adversaire au 
sol. 
La discipline est associée 
à la Fédération Française 
de Lutte.

À la tête du groupe des 
combattants à ce jour : 
Alexandra Memma Da Sil-
va, 2e au championnat se-
nior de sambo sportif 2018. 
Les sections sambo sont 
mixtes et ouvertes à partir 
de 16 ans. Les débutant 
sont vraiment les bienve-
nus .
 
Les entraînements ont lieu 
le vendredi de 19h à 21h à 
la salle Marcel Duwelz (an-
ciennement La Fontaine).

Renseignements
Wilfried Memma
06 19 57 76 88
Adil Kochman
06 43 09 46 04

Notre équipe de DN1 
entraînée par Gaelle 

Droulez est composée de 
Nadège Coulon, Romane 
Leroy, Cassandre Mechin, 
Valentine Delcroix, Janna 
Rahmaoui, Coline Dra-
gan avec comme engin 
de prédilection, le cer-
ceau. Toutes ces filles par-
ticipent au championnat 
individuel et s’entraînent 
déjà activement pour la 
construction de cet en-
chaînement collectif pour 
être prêtes fin mai 2019 
pour les championnats de 
France par équipes.

Aussi, lors de la compéti-
tion individuelle inter-dé-
partementale qui s’est 
déroulée le week-end 
des 17 et 18 novembre 
à Noyon, au complexe 
sportif, les filles de l’équipe 
DN1 ont obtenu de jolis 
résultats. Dès le samedi 
soir, Cassandre Mechin 
termine deuxième en NAT 
C 18 ans et plus, et le di-
manche, Colline Dragan 
est première en NAT B 16-
17 ans, Romane Leroy finit 
première en NAT B 18 ans 
et plus, suivie de Valentine 
Delcroix. Et enfin, en NAT 
A 18 ans et plus, Nadège 
Coulon termine à la deu-
xième place.
D’autres résultats ont été 
prometteurs lors de ce 
week-end.
Toutes les benjamines ont 
débuté la compétition sa-
medi en fin d’après-midi et  
Zoé Droulez termine 2e en 
NAT B 10-11 ans.

Le dimanche matin, toutes 

les catégories nationales C 
entraient sur le praticable : 
Cléa Florent est première 
en NAT C 10-11 ans ; Ma-
non Florent termine 1ère  
en NAT 12-13 ans, Manolie 
Carlier se classe 2e en NAT 
C 14-15 ans, Mathilde W 
termine 2e en NATC 16-17 
ans. 

En fin de matinée, les na-
tionales B commençaient 
leur compétition : Salomée 
Vincent finit 1ère en NAT B 
12-13 ans suivi de Léane 

Delebarre. Pour la catégo-
rie NAT B 14-15 ans, Chloé 
Quittoud finit première sui-
vie, d’Appoline Crombez 
en deuxième position et 
Salomé Roger, 3e.
La prochaine compéti-
tion, le 15-16 décembre 
à Tourcoing sera décisive 
pour les qualifications des 
championnats de France 
individuels.

Renseignements
www.vars-lm.com

Début septembre, les Guerrières ont retrouvé le chemin du Pa-
lacium, pour la reprise de l’entrainement. Avant de retrouver 
l’adrénaline de la compétition, en octobre, avec le barrage 
d’accès à l’Euroligue et les premières rencontres de LFB.

C’est une équipe forte-
ment remaniée qui 

s’est élancée cette saison 
pour tenter de décrocher 
un nouveau titre national, 
après celui de 2017.
En effet, 5 nouvelles 
joueuses ont intégré l’ef-
fectif (Shante Evans, 
Romy Bar, Magali Mendy, 
Christelle Diallo, Angie 
Bjorklund) et le coach Fred 
Dusart a beaucoup tra-
vaillé avec ses Guerrières 
(dont Virginie Brémont, 
Mame Marie Sy Diop, 
Laetitia Kamba, Hélène 
Jakovjlevic et Jo Gomis) 
pour rendre l’équipe com-
pétitive.

Après 5 journées jouées en 
championnat LFB, l’ESBVA-
LM présente un bilan équi-
libré avec 3 victoires pour 
2 défaites et pointe à la 
5e place du champion-
nat, avec 8 points, à 1 
point du quatuor de tête 
(Bourges, Montpellier, Lyon 
et Basket Landes). La pro-
gression sportive des clubs 
(les quatre cités auxquels 
s’ajoute Charleville) en-
traine une bagarre pour 
le haut de tableau ; ainsi, 

dans ce contexte, Ville-
neuve tient sa feuille de 
route, avec pour double 
ambition de jouer les play-
off et d’être à nouveau 
européen en fin de saison.
Côté Euroligue, là aussi 
le départ est encoura-
geant : après avoir subi 
la loi du champion d’Eu-
rope russe Ekaterinburg, 
l’ESBVA-LM est allée ga-
gner en Belgique, face 
aux Castors Braine, puis 
contre Schio au Palacium. 
Avant la 4e journée de 
poule, Villeneuve d’Ascq 
occupe la 4e place avec 5 
points, dans une poule do-
minée par Ekaterinburg et 
Prague, les seules équipes 
encore invaincues. Le 28 
novembre, l’ESBVA-LM ac-
cueillera les Polonaises de 
Polkowice pour la 5e ren-
contre européenne de la 
saison.

Bref, encore de belles 
émotions à vivre avec nos 
Guerrières ! Plus d’hésita-
tion : direction le Palacium 
pour soutenir cette belle 
équipe villeneuvoise !

Renseignements
www.esbvalm.com
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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 4e numéro de 
Spor’ama, vous trouverez l’his-
toire de l’OMS de 2008 à 2018.

C’est la période du renouvelle-
ment des moyens de communi-
cation.

C’est aussi celle du maintien de 
l’activité, du conseil, du sou-
tien et des interventions auprès 
des clubs sportifs en évolution 
constante.

Nous espérons que vous avez 
apprécié cet historique de 
votre OMS et que nous vous 
aurons donné l’envie, pourquoi 
pas, de rejoindre le comité di-

recteur afin, ensemble, d’aller 
encore plus loin.

Bonne lecture!

Jean-Claude DUCROCQ
Président de l’OMS
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Spor’ama

L’un des outils de 
communication de 

l’OMS, c’est le magazine 
Spor’ama qui vient de 
fêter ses 20 ans d’exis-
tence. Il est né en sep-
tembre 1998. Il répondait 
à une demande des élus 
qui voulaient un outil de 
communication pour les 
clubs et les sportifs de la 
ville.
Une petite équipe est 
née. René BEUGIN (agent 
du service des sports à 
l’époque) et Claude 
Dominois, dirigeant bé-
névole du HBCV, assu-
mèrent la rédaction des 
articles de façon ama-

teur mais toujours avec 
rigueur. À l’époque, ils 
furent aidés par le ser-
vice communication de 
la ville avec Silvère Mis-
siaen et Jean-Luc Stasyk 
puis par le premier char-
gé de mission de l’OMS, 
Yann Defives.
Depuis sa création le ma-
gazine a évolué, il s’est 
structuré. Il est toujours 
distribué dans les lieux 
publics et dans quelques 
établissements commer-
ciaux. Et il est maintenant 
téléchargeable sur le site 
de l’OMS. Il continue à 
présenter des clubs, des 
sportifs, des bénévoles, 
des informations pra-
tiques et juridiques. Il est 

quasiment autofinancé 
par les partenaires solli-
cités par Christine Vuil-
laume, la responsable de 
structure de l’OMS.

Si ce n’est pas toujours fa-
cile de réaliser les articles, 
dans l’ensemble, les clubs 
jouent « le jeu » et en four-
nissent pour les publier. 
Pour d’autres articles, 
plusieurs « journalistes 
amateurs », bénévoles et 
des personnels de l’OMS 
écrivent pour différentes 
rubriques (le handicap, le 
sport à l’école, des por-
traits, etc…).

Spor’ama est un véri-
table outil de commu-
nication pour les clubs. 
Les villeneuvois qui le 
connaissent l’apprécient 
beaucoup. D’ailleurs 
l’OMS a souhaité recueil-

lir l’avis des lecteurs tant 
sur le contenu que sur la 
mise en page. Il y a eu 
une bonne centaine de 
retours. Pour la majorité 
des réponses, Spor’ama 
est agréable à lire et il 
correspond à l’image du 
sport villeneuvois. Le for-
mat actuel du magazine 
répond aux attentes des 
lecteurs. Il faut relever 
également que la version 
papier est plébiscitée à 
60%. Enfin de nouvelles 
rubriques ont été suggé-
rées comme des portraits 
de sportifs, la découverte 
de nouvelles pratiques 
sportives, la médecine du 
sport et le sport dans les 
centres sociaux. L’équipe 
de Spor’ama étudiera 
avec beaucoup d’atten-
tion ces souhaits.

Le site internet

Après 40 ans de fonc-
tionnement l’OMS de 

Villeneuve d’Ascq prend 
un nouveau virage dans 
la communication en 
créant son site internet en 
2008. Régulièrement mis 
à jour et toujours en mou-
vement, ce site touche 
à la fois les clubs sportifs 
mais aussi le public inté-
ressé par le sport. Il est 
géré par Magalie Krzysz-
kowiak. Ce site propose 
de multiples rubriques 
qui informent, aident et 
accompagnent tous les 
acteurs du monde sportif.

Pour le public, il s’agit es-
sentiellement d’informa-
tions sur toutes les disci-
plines et clubs sportifs de 
la ville mais aussi des ren-
seignements sur les pos-
sibles aides à la pratique 
sportive (bourses aux 
jeunes et Adult’sport), 
la mise en ligne des 
spor’ama, un agenda 

qui reprend certaines 
manifestations sportives 
dans la ville, des propo-
sitions de stages sportifs 
pendant des vacances 
scolaires, etc...

Pour les clubs, le site est 
un véritable outil de tra-
vail. Outre la rubrique 
«  centre de ressources » 
qui donne toutes les in-
formations importantes 
qui peuvent aider les 
clubs dans leur fonction-
nement (information, in-
fographie, sport et han-
dicap, formation, prêt 
de matériel, fonds docu-
mentaire, emploi/béné-
volat), il y a aussi d’autres 
rubriques plus spécifiques 
pour les aides à l’inscrip-
tion, le dossier critères 
et des téléchargements 
possibles. 

N’hésitez pas à solliciter 
Magalie Krzyszkowiak ou 
Christine Joumel au se-
crétariat de l’OMS. 

Sport et handicap

Une action importante 
s’est développée ces 

dix dernières années. 
Il s’agit du développe-
ment du sport et handi-
cap. Cette action a dé-
buté en 2004 et l’OMS a 
embauché une salariée. 
Marie-Fernande Cerri, 
actuellement chargée 
du sport et handicap, 
est arrivée en 2006. Ce 
poste était une volonté 
politique des différents 
élus qui se sont succédés, 
pour permettre à tous 
de pratiquer une activité 
sportive dans de bonnes 
conditions. Ces actions 
se sont développées.

Différents projets ont été 
mis en place pour facili-
ter la pratique sportive et 
l’accueil des personnes 
porteuses d’un handicap 
dans les clubs spécifiques 
et valides de la ville. Un 
grand nombre de clubs 

villeneuvois ont répondu 
favorablement (62 clubs 
valides et 43 disciplines 
proposées à ce jour).

De 2007 à 2013, grâce au 
soutien de la ville, de la 
DDCS (Direction Dépar-
tementale de la Cohé-
sion Sociale) et de par-
tenaires privés, l’OMS a 
fait un investissement de 
20 000€ dans une malle 
pédagogique. Elle est la-
bellisée par la DDCS de-
puis 2011 et contient du 
matériel pour sensibiliser 
les personnes valides aux 
handicaps ainsi que du 
matériel sportif adapté 
aux handicaps. Les clubs 
n’ayant pas toujours les 
ressources pour inves-
tir dans des fauteuils de 
sport, l’OMS propose si 
besoin des prêts de fau-
teuil.

De 2010 à 2018, en par-
tenariat avec le service 
des sports et de la jeu-

À l’origine de Spor’ama,
il y avait ...
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L’Office Municipal du 
Sport de Villeneuve 
d’Ascq fêtait cette an-
née ses 50 ans et les 20 
ans de sa revue sportive 
Sporama. Après les inter-
views de personnalités 
sportives, Sporama a in-
terrogé monsieur le Maire 
de Villeneuve d’Ascq afin 
qu’il nous donne son opi-
nion car l’OMS et la ville 
ont grandi ensemble, de 
même que le sport ville-
neuvois est passé d’une 
pratique locale à une 
pratique sportive pour 
tous, de compétition et 
de haut niveau.

Spor’ama : Lors de votre 1er 
mandat de maire en 1977, 
avez-vous tout de suite jugé 
le sport comme un facteur 
social important ?

Gérard Caudron : Bien en-
tendu ! Le sport est un fac-
teur social et surtout un fac-
teur sociétal pour une ville 
des « mixités », une ville du 
mieux « vivre ensemble », 
une ville qui donne à cha-
cun des chances de « se ré-
aliser. » 
C’était vrai en 1977 et cela 
reste plus que jamais vrai en 
2018. 
C’est une de mes plus 
grandes fiertés de l’avoir 
compris et surtout réalisé 
durant ces plus de 4 décen-
nies.

S. : De même, à cette 
époque, comment avez-
vous perçu l’OMS alors jeune 
association fédératrice des 
clubs sportifs de la ville ?

G. C. : Je l’ai tout de suite 
perçu comme un outil in-
dispensable pour un riche 
partenariat entre la Muni-
cipalité et le monde sportif, 
entre la vie associative et les 
services municipaux, entre 
le Maire, les élu(e)s et les res-
ponsables des clubs sportifs.

S. : Après avoir eu des ad-
joints aux sports comme 
présidents, l’OMS a pu choi-
sir son président parmi ses 
pairs pour être plus indépen-
dant. Vous l’aviez souhaité à 
l’époque, pourquoi ? L’avez-
vous regretté ?

G. C. : C’était devenu né-
cessaire pour une réelle indé-
pendance de l’OMS. Je ne 
l’ai, bien sûr, jamais regretté, 
au contraire. On peut d’ail-
leurs, tous les jours, constater 
les riches complémentarités 
entre l’Adjoint aux sports et 
le Président de l’OMS, les ser-
vices municipaux et l’équipe 
dirigeante de l’OMS. 

S. : L’OMS fête ses 50 ans 
d’existence. Comment ju-
gez-vous le travail réalisé 
par celui-ci tout au long de 
ces années ? Quel regard 
portez-vous sur son histoire 
et comment voyez-vous son 
avenir ? 

G. C. : Si l’avenir reste tou-
jours à écrire par celles 
et ceux qui en auront la 
charge, l’histoire du sport 
Villeneuvois est écrite dans 
le premier chapitre « d’une 
Belle et Grande Ville », Ville-
neuve d’Ascq, une Ville en 
mouvement.

S. : Pensez-vous qu’il existe 
une véritable complémen-
tarité, voire complicité, entre 
la ville et l’OMS ?

G. C. : Complémentarité… 
sans nul doute. Partenariat 
efficace et humain, bien en-
tendu. Complicité ? Je ne 
sais pas. Amitiés… qui peut 
ne pas le constater ? 

S. : Pensez-vous que l’OMS 
apporte « un plus » à la vie 
sportive de la cité ?

G. C. : Sans l’OMS, le sport 
Villeneuvois ne serait pas ce 
qu’il est, dans sa diversité, 
dans son ouverture à tous les 
citoyens de tous âges, dans 
sa souplesse pour suivre des 
évolutions sociétales en ac-
célération, avec une place 
majeure dans notre ville. 

S. : Aujourd’hui, les moyens 
financiers sont de plus en 
plus restreints pour les col-
lectivités, de même pour 
les associations ? Comp-
tez-vous toujours nous ac-
compagner ?

G. C. : Il est sûr qu’au-
jourd’hui dans le sport, 
comme dans la plupart des 
autres domaines, les besoins 
et les dépenses augmentent 
plus vite que les moyens et 
recettes. Pour nous c’est 

une affaire d’équilibre en 
recherche permanente. S’il 
n’est pas question pour nous 
« de faire des folies budgé-
taires et financières », il n’est 
pas question pour nous de 
réduire les efforts que nous 
faisons car si les moyens que 
nous mettons ont un effet 
multiplicateur positif, si nous 
les réduisions l’effet multipli-
cateur négatif qui s’en sui-
vrait serait destructeur.

S. : Sporama a 20 ans main-
tenant. Cette revue reflète 
t-elle pour vous le sport ville-
neuvois ? 

G. C. : C’est un très bel ou-
til de communication à 
l’image de notre vie sportive 
et à l’image de notre ville.

S. : Vous avez parfois eu un 
jugement négatif sur sa pré-
sentation. Aujourd’hui en 
êtes-vous plus satisfait ?

G. C. : Sa présentation a 
bien sûr évolué dans le 
bon sens comme d’ailleurs 
« la Tribune de Villeneuve 
d’Ascq ». Si un effort reste 
à faire, c’est justement en 
matière de diffusion vu sa 
qualité. Il est dommage que 
beaucoup de villeneuvois 
ne le connaissent pas en-
core.

Somme toute et pour 
conclure : 

A Villeneuve d’Ascq,
une Ville en mouvement,

Vive le sport !
Vive les sportifs !

Et vive les bénévoles
qui en sont à nos côtés
les premiers artisans !

Gérard
CAUDRONnesse 4415 enfants de 

CM1/CM2 ont été sensi-
bilisés au handicap par 
le biais du sport. À cela 
s’ajoutent des interven-
tions de sensibilisation 
dans les stages sportifs de 
l’OMS et centres sportifs 
de la ville.

La chargée du sport et 
handicap intervient éga-
lement dans des centres 
de formation d’anima-
teurs et dans les entre-
prises (depuis 2011, 1400 
personnes par an sont 
sensibilisées aux handi-
caps). 

Depuis 2008 une centaine 
de personnes a été orien-
tée vers les clubs sportifs 
villeneuvois ou métro-
politains en fonction de 
leur demande et des res-
sources du territoire.

L’OMS participe égale-
ment à la commission 
communale d’acces-
sibilité qui se réunit plu-
sieurs fois par an et qui 

rassemble de nombreux 
partenaires afin d’éva-
luer les aménagements 
et travaux à mettre en 
œuvre. Elle est  présidée 
par Mme Lahanissa Madi, 
déléguée aux citoyens et 
citoyennes en situation 
de handicap. 

L’OMS avec le soutien de 
la ville, de l’établissement 
Dabbadie et des 
clubs sportifs organise 
depuis 2017 une 
journée de découverte 

handisportive qui 
s’adresse aux personnes 
porteuses d’un handicap 
et personnes valides pour 
partager une journée 
sportive. 

C’est grâce à tous ses partenaires et les services de la ville, que ces actions ont été 
mises en œuvre et font aujourd’hui de Villeneuve d’Ascq une ville phare pour le 
bien vivre ensemble.

Merci à tous nos partenaires
qui nous soutiennent depuis toutes ces années!

Les partenaires de Spor’ama
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Tout au long des 10 der-
nières années, on peut 
dire que l’OMS a pour-
suivi et intensifié des ac-
tions déjà menées mais a 
aussi développé d’autres 
opérations pour les clubs 
et les villeneuvois portant 
essentiellement vers la 
communication, la for-
mation et le sport et han-
dicap. Nous pouvons en 
rappeler quelques-unes :

2008 
•  Création du site inter-

net

•  Réunion pour le Centre 
National du Dévelop-
pement du Sport (ac-
compagnement des 
clubs)

2009
•  Organisation d’un 

forum sport à la de-
mande de la Ville.

•  Réunion sur l’assu-
rance des clubs avec 
la MACIF, partenaire de 
l’OMS

•  Sensibilisation au sport 
et handicap dans les 
stages sportifs

2010
•  Elaboration de la nou-

velle grille des critères 
de répartition des sub-
ventions

•  1ère session d’une for-
mation PSC1 (préven-
tion au secours civique 
de niveau 1) 

•  Lancement de la malle 
pédagogique pour 
sensibiliser au sport et 
handicap. Elle contient 
du matériel permettant 
de simuler différents 
handicaps (lunettes 
voilées, masques, 
casques anti-bruit, fau-
teuil de sport…) pour 
changer le regard des 
personnes valides sur le 
handicap. Du matériel 
spécifique pour prati-
quer des activités phy-
siques adaptées telles 
que la sarbacane, la 
boccia (équivalent de 
la pétanque), le tor-
ball (jeu collectif avec 
ballon sonore pour 
personnes déficientes 
visuelles) et le basket 
fauteuil.

2011

•  Organisation d’une soi-
rée pour le bénévolat 
sportif avec comme 
objectif la mise à l’hon-
neur des bénévoles 
œuvrant pour le sport 
villeneuvois

•  Lancement d’une 
campagne pour le bé-
névolat (affichage sur 
les panneaux publici-
taires dans la ville)

•  Sensibilisation des en-
treprises au sport et 
handicap

•  Sensibilisation aux han-
dicaps dans un centre 
de formation de futurs 
animateurs

2012
•  Mise en place de 

l’aide à la cotisation 
pour les plus de 18 ans 
(Adult’sport)

•  L’OMS intègre le comi-
té de pilotage du PAIPS 
(Projet d’Accompa-
gnement Individualisé 
à la Pratique Sportive)

2013
L’OMS change de logo 
et de charte graphique

2014
•  Réalisation d’un audit 

sur le futsal

•  Organisation de réu-
nions sur le sponsoring, 
le mécénat, le finan-
cement des formations 
des salariés et des bé-
névoles dans les clubs

2015
•  Sensibilisation au sport 

et handicap dans les 
TAP (temps des activi-
tés périscolaires)

•  Organisation d’une ré-
union sur le Crowdfun-
ding (ou financement 
participatif)

•  Organisation d’une 
formation pour la pré-
paration mentale des 
sportifs

2016
•  Organisation d’un 

concours de dessins à 
l’occasion de l’Euro de 
football. Les dessins ga-
gnants ont fait la cou-
verture du Spor’ama 

de juin 2016

•  Lancement de l’opé-
ration « des bouchons 
pour marquer des buts » 
qui permet à l’associa-
tion de foot fauteuil de 
collecter les bouchons 
en plastiques pour fi-
nancer de nouveaux 
fauteuils adaptés à leur 
discipline. 

2017
•  Intervention d’une 

diététicienne dans les  
stages sportifs OMS 
pour sensibiliser les en-
fants à manger saine-
ment.

•  Opération « Gourdes 
à 1€ » en partenariat 
avec le service Déve-
loppement Durable, 
qui a permis aux clubs 
intéressés de bénéfi-
cier d’un tarif préfé-
renciel pour l’achat de 
gourdes.

•  Audit sur les sports de 
combat dans la Ville

•  Réunions d’information 
et de formation pour 
un nouveau logiciel 
comptable associatif 
« Casico »

2018
Année des 50 ans de 
l’OMS et des 20 ans du 
Spor’ama

L’OMS avec à sa tête son 
président Jean-Claude 
Ducrocq va toujours de 

l’avant. Et après 50 ans 
d’existence, les membres 
du comité directeur et les 
salariées de la structure 
sont toujours à l’écoute 
des clubs afin de les ai-
der au mieux pour qu’ils 
puissent accueillir tous 
les jeunes et moins jeunes 
pour une pratique de loi-
sir ou de compétition.
À 50 ans l’OMS a tou-
jours de l’ambition pour 
innover et travailler avec 
les élus de la ville afin de 
mettre en valeur le sport 
pour tous.

Avec ce numéro se ter-
mine le dossier des 50 
ans de l’OMS. Nous es-
pérons que les lecteurs 
ont apprécié l’histoire de 
l’association et l’intérêt 
d’avoir un OMS dans une 
ville. 

Et pour les dirigeants des 
clubs, qu’ils n’hésitent pas 
à apporter leurs compé-
tences au sein du comité 
directeur de l’OMS. Pour 
les journalistes en herbe, 
une place leur est réser-
vée au sein de l’équipe 
de Spor’ama.

Des

pour marquer des

Les bouchons acceptés

Les bouchons alimentaires (eau, lait soda, huile, vinaigre, vin, compote, crème fraîche), les bouchons 

ménagers (liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissants, aérosols), les bouchons de 

cosmétiques (déodorants, laque, parfum), les bouchons de produits d’hygiène (dentifrice, shampooing, 

produits douche), les couvercles en plastique (chocolat et café en poudre, moutarde), divers (les boites 

de pellicule photos, les oeufs Kinder)...

Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou de papier. Cepen-

dant, ils peuvent être mis après enlèvement de l’élément interdit. A noter que la colle utilisée par les 

fabricants est à base d’hévéa, ce qui est tout à fait compatible avec le recyclage.

ATTENTION : les bouchons ne doivent pas dépasser 12 cm de diamètre.
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Soutenez le foot fau
teuil villeneuvois

en participant à la
 collecte de bouc

hons

Pendant les entrainements du 

foot fauteuil

les lundis et vendredis

de 18h30 à 20h30

salle Contrescarpe (Cousinerie)

À l’OMS de Villeneuve d’Ascq

du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

et le samedi matin de 8h à 12h 

à la Ferme Dupire (Triolo)

OMS 03 20 98 69 66

Foot Fauteuil

footfauteuil-villeneuvedascq.fr

/footfauteuil.villeneuvedascq

Renseignements

Créneaux de dépôt

footfauteuil-villeneuvedascq.fr
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du 23 au 27 avril 2018

team

laura poupoune

Avec l’OMS

et le Service Developpement Durable

passez de la bouteille jetable

à la gourde réutilisable!

Renseignements et commandes

Office Municipal du Sport

03 20 98 69 66

oms.va@orange.fr

Offre limitée 

réservée aux clubs sportifs

et valable jusqu’au 31 mars 2017

Jusqu’à 100 gourdes : 1€/gourde

+ de 100 gourdes : 1€/gourde les 100,

les suivantes au tarif plein**

Gourde personnalisable***

espace libre pour vos adhérents

votre logo imprimé

deux couleurs au choix

* Dans la limite des stocks disponibles - **Tarif plein selon quantité totale commandée - *** Visuel non contractuel

Mon
logo

1€ la gourde*

CONCOURSDESSIN
DE

Dans le cadre de l’Euro Villeneuvois, l’OMS organise un concours de dessin sur le thème 

«Le foot et l’Europe.» Le dessin gagnant de chaque catégorie (6/9 ans et 10/13 ans) illustre-

ra la première page du magazine Spor’ama de juin 2016.

Les participants devront envoyer leur création en respectant le format (A4 en mode pay-

sage) pour le 23 avril 2016 au plus tard.
La remise des cadeaux se fera le 5 juin 2015 à l’occasion des finales de l’Euro Villeneuvois.

Toutes les modalités du concours sont disponibles sur www.sport-omsvdascq.fr

Pour tout renseignement : 03 20 98 69 66 ou oms.va@orange.fr

Tu es Villeneuvois(e)ou tu fais partie d’un clubsportif  villeneuvois?
Tu es âgé(e) de 6 à 13 ans?Envoie-nous ton dessin sur le thème :«Le footet l'Europe»avant le 23 avril 2016

pour avoir la chance de le voiren première pagedu Spor’ama de juin.

Des cadeauxà gagner!
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ZOOM SUR LES BÉNÉVOLES

Spor’ama :  Avez-vous eu un 
parcours sportif ?
Martine FRENOY :  J’ai prati-
qué l’athlétisme en compé-
tition pendant plus de 25 ans 
à l’Amiens Université Club.
Plusieurs fois championne 
de la Somme et de Picardie 
du 1200m chez les jeunes 
en demi-fond, piste et cross, 
j’ai également participé à 
plusieurs championnats de 
France de cross.

S. :  Dans quelles circons-
tances avez-vous connu 
l’Athlétique Club de Ville-
neuve d’Ascq ?
M.F. :  Je suis originaire de 
la Somme et à mon arrivée 
à Villeneuve d’Ascq j’ai 
continué à être licenciée à 
Amiens et à y faire les com-
pétitions.
Quand mes enfants ont 
demandé à faire de l’ath-
létisme, je me suis tournée 
naturellement vers le club 
de ma ville.
Je les ai suivis avec joie et 
Patrick Willems qui était leur 
entraîneur m’a demandé 
de donner un coup de main 
au club.
Cela fait donc une quin-
zaine d’années que je fais 
du bénévolat à l’ACVA.

S. :  Pour quelles raisons 
faites-vous du bénévolat ? 
M.F. :  Pour le plaisir de don-
ner aux jeunes le goût du 
sport, les voir progresser et 
s’épanouir dans l’athlé-
tisme.
Mon plus grand bonheur, 
c’est lorsqu’ils continuent à 
pratiquer en grandissant.
Les relations nouées avec 
ces jeunes sont très bonnes 
et j’apprécie beaucoup 
qu’ils viennent encore me 
voir 10 ans après !

S. :  Dans quels domaines in-
tervenez-vous à l’ACVA ?
M.F. :  J’entraîne tous les 
jeunes dans le domaine de 
l’athlétisme et ayant parti-
cipé avec Patrick Willems 
à la création de l’activi-
té marche nordique dans 
notre club, je m’en occupe 
également.
Et comme il me reste un 
peu de temps (…), j’ai aus-
si d’autres engagements 
toujours dans le domaine 
du sport (Comités d’Entre-
prise, CCAS de Lambersart, 
marche sportive... etc).

S. :  Cet engagement néces-
site-t-il des compétences, 
des formations ? 
M.F. :  C’est indispensable 
même si on apprend beau-
coup sur le terrain en cô-
toyant les autres entraîneurs 
car il faut sans cesse s’adap-
ter aux différents groupes.
J’ai donc suivi des forma-
tions en athlétisme et en 
marche nordique.

S. :  Vous avez donc de 
multiples casquettes et ce 
bénévolat doit être chrono-
phage…
M.F. :  En effet, car tout 
confondu ça peut aller de 
20 à 30 heures semaine : en-

traînements, compétitions et 
préparations.

S :  Pouvez-vous citer une ou 
deux actions significatives 
menées au sein de l’ACVA 
dont vous êtes particulière-
ment fière ?
M.F. :  Il y a quelques années, 
avec l’aide du comité nord 
d’athlétisme, j’ai organisé 
la journée départementale 
de marche nordique à Ville-
neuve d’Ascq près du lac 
du Héron.
Nous avons eu presque 350 
marcheurs.

S. :  Avez-vous un souvenir 
fort vécu avec ce club ? 
M.F. :  J’ai trouvé dans 
l’ACVA, un club simple, sou-
cieux des performances 
mais également un club « 
famille ».
Dès qu’un jeune athlète est 
sur le podium cela m’ap-
porte beaucoup de satis-
faction.

S. :  Qu’aimez-vous dans le 
sport, dans la vie en géné-
ral ? 
M.F. :  J’ai toujours eu le goût 
et l’envie de faire du sport 
et pour moi c’est donc très 
naturel d’en faire.
Comme tout entraîneur 
je suis heureuse quand je 
constate qu’un athlète pro-
gresse grâce aux efforts qu’il 
consent.
D’un côté plus personnel, 
j’aime me ressourcer dans 
le Marquenterre, profiter de 
la mer, des longues balades 
à pieds ou à vélo, regarder 
les couchers de soleil dans 
l’eau quelque soit la saison.
Et puis, j’aime aussi jardiner.
En un mot… je suis une re-
traitée active !

RUBRIQUES

Martine FRENOY - 57 ans
Retraitée de la fonction pu-
blique. Mariée, 3 enfants.
Habite Villeneuve d’Ascq 
depuis 25 ans.

Spor’ama :  VIKA est un club 
où l’on pratique le kara-
té sous toutes ses formes, 
du sport loisir à la compé-
tition. Pouvez-vous nous 
dire quand et dans quelles 
circonstances vous l’avez 
connu ?
Patrice LEPRÊTRE :  Cherchant 
à pratiquer un art martial, 
j’ai fait connaissance de 
l’association VIKA en 2008 
lors de la foire aux associa-
tions. Aziz Maaninou (5e Dan 
de karaté) professeur prin-
cipal était présent au stand 
VIKA et il m’a indiqué qu’il 
était possible de faire un 
cours d’essai ce que j’ai fait 
rapidement avant de m’ins-
crire.

S. :  Avez-vous un passé de 
sportif ?
P.L. :  Je ne suis pas vraiment 
sportif, mais je pratiquais 
chaque dimanche matin 
le jogging autour du lac du 
Héron (jusqu’en 2008). Je 
continue à faire de la na-
tation une fois par semaine, 
le vélo occasionnellement 
et… je favorise la marche à 
la voiture !

S. :  Pratiquez-vous vous-
même le karaté ?
P.L. :  Je pratique le karaté 
de loisir depuis 2008 avec 2 
ou 3 entrainements hebdo-
madaires. J’ai passé mon 
premier Dan en 2013 et j’ai-
merais passer le second.

S. :  Pourquoi vous être investi 
dans le bénévolat ?
P.L. :  Le bénévolat se fait très 
souvent dans une bonne 
ambiance et c’est toujours 
enrichissant d’avoir des 
contacts avec des interlo-
cuteurs variés (adhérents, 
familles, Office Municipal 
du Sport, mairie…) Cela fait 
plaisir de rendre service, 
de se sentir utile, de s’en-
traider, d’autant que je sais 
qu’il est difficile de trouver 
des bénévoles, d’où mon 
engagement depuis 10 ans 
dans une autre association 
(Radio Amateur au Radio 
Club National du Personnel 
des Industries Electrique et 
Gazière). Je souhaitais éga-
lement apporter une aide 
au club VIKA et ça fait bien-
tôt 8 ans que je fais parti du 
bureau.

S. :  Quelles missions y assu-
rez-vous ? 
P.L. :  J’occupe le poste de 
vice-président depuis 7 ans 
et j’apporte notamment 
mon aide pour les inscrip-
tions et les différentes dé-
marches administratives.

S. :  Combien de temps y 
consacrez-vous ?
P.L. :  Je ne compte pas mon 
temps ! Septembre et oc-
tobre sont les mois les plus 
chargés (moment des ins-
criptions) et pendant cette 
période je consacre plus de 
temps à ce club, au Dojo et 
chez moi. J’assure égale-
ment chaque semaine une 

permanence avant mon 
cours adultes.
S. :  Pouvez-vous nous don-
ner un bon souvenir vécu 
avec ce club ? 
P.L. :  J’ai été particulier tou-
ché de recevoir en 2014 une 
récompense du sport dé-
cernée par l’OMS de Ville-
neuve d’Ascq.

S. :  Que diriez-vous à une 
personne qui hésite à faire 
du bénévolat ?
P.L. :  Qu’elle n’hésite surtout 
pas ! C’est très intéressant, 
on apprend beaucoup de 
choses tout en mettant à 
profit son temps libre pour 
les autres. Et c’est l’occasion 
de rencontrer des gens sym-
pathiques venant d’autres 
horizons. 

S. :  Qu’appréciez-vous par-
ticulièrement dans le sport, 
voire dans la vie en général ?
P.L. :  Le sport apporte le bien 
être sur le plan santé phy-
sique. À titre personnel, la 
pratique du karaté m’a per-
mis de canaliser en partie 
mon stress et de renforcer le 
mental et la maîtrise de soi.

S. :  Et peut-être… qu’est-ce 
que vous n’aimez pas ?
P.L. :  L’indélicatesse de cer-
taines personnes (heureuse-
ment peu nombreuses) qui 
ne savent pas ce qu’est un 
bénévole et qui manquent 
de respect.

S. :  Avez-vous une citation 
qui illustre votre engage-
ment dans le bénévolat 
sportif ?
P.L. :  « Le sport consiste à 
déléguer au corps quelques 
unes des vertus fortes de 
l’âme : l’énergie, l’au-
dace, la patience. C’est le 
contraire de la maladie ».

Patrice LEPRÊTRE - 69 ans
Retraité du service télé-
communication de EDF-RTE 
(Réseau Transport Energie 
Haute Tension). Marié, 1 en-
fant, 2 petits-enfants.
Habite Villeneuve d’Ascq 
depuis 1974.

Martine Frenoy de l’ACVA Patrice Leprêtre de VIKA

Le samedi 24 novembre 2018 
s’est déroulé la Coupe de 
France des Clubs d’haltéro-
philie handisport à Villeneuve 
d’Ascq. Cette compétition a 
regroupé 23 athlètes des 4 
coins de l’hexagone prove-
nant de 8 clubs.
Un début de saison très pro-
metteur puisque pas moins 
de 4 records de France ont 
été battus ! Les Hauts de 
France ont été très bien re-
présenté, les IEM de Cam-
brai, de Zuydcoote ainsi que 
la Force Athlétique & Handis-
port de Villeneuve d’Ascq et 

l’ASPTT Lille étaient présents. 
Maxence Rohart, licencié 
à la FAHVA et résident à 
l’ADAPT de Cambrai, réalise 
une performance de 110 
kg, record de France mou-
vement handisport, une per-
formance impressionnante 
pour ce jeune homme de 19 
ans qui améliore sa perfor-
mance de 15 kg par rapport 
au dernier championnat de 
France ! Chapeau Monsieur !
Pour le mouvement IPC Da-
vid Copin de la FAHVA, réalise 
une performance à 130 kg 
avant d’échouer de peu à 
135 kg. Fernand Vianney Ma-
gry, réalise une performance 
à 95 kg et fait une tentative à 
100 kg non validée. Ce cap 
symbolique sera sans doute 
franchi la prochaine fois !
La FAHVA termine à la 4e 
place par équipe et a éga-
lement été récompensée par 
la remise du Label Club han-
disport 1 étoile pour la 3e fois.

L’European Champions Cup 
(Ligue des Champions) s’est 
déroulé du 15 au 19 octobre 
derniers à Hou au Danemark.
Sortis victorieux de sa phase 
de poule au coude à coude 
avec aspire (club anglais), les 
Villeneuvoispouvaient s’at-
taquer en demi-finale à une 
autre équipe britannique, 
Northern Thunder. Grafteaux
impose finalement sa loi 3-1 
et se hisse en finale pour une 
affiche 100 % tricolore face à 
Auch.
Le dénouement de cette 
rencontre se déroule comme 
prévu dans une ambiance 
tendue où le moindre dé-
tail laissé par l’une des deux 
équipes peut coûtait cher. Ce 
détail fut justement exploité 
par Grafteaux avec l’ouver-
ture du score en seconde mi-

temps de Bryan Weiss sur une 
passe en retrait lumineuse 
de Florian Lefebvre. Solides 
comme un roc et solidaires, 
les Villeneuvois tiennent le 
bon bout jusqu’au coup de 
sifflet final.
Après avoir dernièrement 
glané la coupe de France 
face à ce même adversaire, 
Grafteaux empile un nou-
veau trophée des plus pres-
tigieux, champion d’Europe 
des clubs.
Un grand bravo à l’ensemble 
de l’équipe !

Ce concours international, 
organisé par l’UTVA, a eu 
lieu les 22 et 23 septembre à 
Villeneuve d’Ascq.
Trois tireurs la section handis-
port et tir avec les personnes 
valides en carabine 10 mètres 

se sont illustrés : Pierre-Vincent 
Gamin (1er avec 626.5 points), 
Sébastien Duchesne (2e avec 
619 points) et Louis Bertin-
chon 13 ans, licencié au club 
depuis seulement 1 mois (3e 
avec 539.1 points).

Le club a reçu les joueurs de 
l’équipe de France Volley As-
sis un stage intensif de 3 jours ! 
À cet occasion, un mini tour-
noi de 4 équipes à été organi-
sé le vendredi soir ainsi qu’un 
match de gala le samedi soir 
opposant l’équipe de France 
au club de Kruikemburg venu 
de Ternat en Belgique. Ce 
match était vraiment le mo-
ment fort de ce week-end 
car il a permis à ceux qui 
ne connaissaient pas le vol-
ley assis, de découvrir avec 
grande admiration ce sport, 
et pour les connaisseurs, 

d’apprécier la qualité tech-
nique et la beauté du jeu! 
Le club de Belgique, qui est 
un des meilleurs, a gagné le 
match avec plus de difficulté 
que lors de la toute première 
confrontation en avril 2017. 
Cette équipe de France en 
pleine construction a fait 
d’énormes progrès sous la 
direction d’un entraîneur plus 
que passionné : Stéphane 
Girodat. Ce stage est une 
étape de la préparation aux 
qualifications au champion-
nat d’Europe de Volley Assis 
qui auront lieu en Croatie en 
février 2019. Nous souhaitons 
bonne chance à cette pre-
mière équipe de France de 
volley assis et à Mamadou Al-
pha BAH joueur de l’ASVAM 
qui représentera notre ville ! 

Les entraînements de volley 
assis ont lieu tous les mardi à 
20h30 aux ESUMS. 

Sport et
Handicap

FAHVA
Coupe de France 

FOOT FAUTEUIL
Grafteaux sur le 
toit de l’Europe

UTVA
Tournoi 

international

ASVAM
Stage fédéral
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ACVA
Sportifs 
Arthur GERVAIS - 18 ans
Anna HOUYEZ - 17 ans
Entraineur : Olivier ROCK

Cynophile 
Villeneuvois
Bénévole
Sylvie CELET

CLSG
Entraineur
Laurent GREBET - 53 ans 

FOS VA
Bénévole 
Marc-Antoine DEBAILLEUL 
23 ans

Judo Club Flers Sart
Bénévoles
Corentin LAVERGNE - 
23 ans  et Salah LOUATI - 
41 ans

Sportifs 
Joël MUSUNGUAY - 23 ans
Mathieu BEYAERT - 16 ans
Entraineur : Layachi 
ALLEM

LA RAQUETTE
Entraineur 
Samia MEDJAHDI - 33 ans

Sportifs 
Martin RIU - 10 ans
Entraineure : Samia 
MEDJAHDI
Inès OUAZENE - 25 ans
Entraineurs : Samia 
MEDJAHDI et Steeven 
DELANGHE
Sophie BRIEZ - 15 ans
Entraineurs : Samia 
MEDJAHDI et Antoine 
BELBEOCH

Les Cavaliers 
Villeneuvois
Équipes 
Équipe minimes
Ninon CLAVEY, Zoé 
PAILLOUSSE, Hugo 
BAILLEUL, Maïwenn 
KERVISTIN
Entraineure : Cathy 
LAURIER
Équipe Open
Léonie CLAVEY, Éléonore 
MAREZ, Manon KERVISTIN, 
Rahdy FALL, Marie 
GASPARD, Simon URIOT, 
Aëlis MOUCHERON, Alix 
LEROY,
Entraineure : Cathy 
LAURIER

Sportives
Eugénie POLLET - 17 ans
Léonie CLAVEY - 15 ans
Entraineures : Fabienne 
MORALI et Aurore ALLART

 
LM RCV
Bénévoles
Sandrine HOUZE - 43 ans
et Jean-Marc LEBRUN  

Équipe
Équipe cadettes à XV
Margaux BARET 
Ophélie BERAUDIER
July BERNARD 
Diane BIGOTTE
Maud BOSSERELLE
Fanny CAMUS
Manon CASIER
Alycia CHRISTIAENS 
Maude COURNUT
Camille FAVRE
Léa GALLET
Lorette JACQUOT
Elena TOMASETTO
Julie TONIN
Filipa WAKANIVUGA 
Margaux LECLERC
Laurie LOBJOIS
Melissa LOUISY
Noria MADIR
Chloé MAROUSE 
Appoline MEURA
Adèle NICOLE
Ophélie NOURRISSON 
Gabrielle NZE NONG
Romane PETITOT

Aurélie PLANTEFEVE
Vanille SCOTTE
Noémie SALEMBIER
Entraineurs : Gilles 
LOUCHART secondé par 
Émeline MIKOLAJCZAK et 
Olivier PIAT

SAC A POF
Sportif
Julie CHEVALIER - 15 ans
Entraineur : Frédéric 
BUSCH

 

SAINT SEBASTIEN
Sportif
Maxime D’HAENE - 12 ans
Entraineur : Pierre DELEEST

PRIX de l’ACTION
FOS VA 

FORMATION ARBITRAGE
ACVA-VAFA 

EKIDEN

ACVA - Sportif
Arthur GERVAIS

CSLG - Bénévole
Laurent GREBET

JUDO CLUB FLERS SART - 
Sportif - Joël MUSUNGUAY

JUDO CLUB FLERS SART - 
Sportif - Mathieu BAYAERT

LES CAVALIERS - Équipe
Équipe minimes

LES CAVALIERS - Équipe
Équipe Open

LES CAVALIERS - Sportive
Eugénie POLLET

LES CAVALIERS - Sportive
LÉONIE CLAVEY

LMRCV - Bénévole
Sandrine HOUZE

JUDO CLUB FLERS SART - 
Bénévole - Corentin LAVERGNE

JUDO CLUB FLERS SART - 
Bénévole - Salah LOUATI

CLUB CYNOPHILE - Bénévole
Sylvie CELET

LA RAQUETTE - Entraineure
Samia MEDJAHDI

LA RAQUETTE - Sportive
Sophie BRIEZ

LA RAQUETTE - Sportif
Martin RIU

LA RAQUETTE - Sportive
Inès OUAZENE

ACVA - Sportive
Anna HOUYEZ

FOS VA - Bénévole
Marc-Antoine DEBAILLEUL

Le FOS VA a déci-
dé de promouvoir 

l’arbitrage comme 
une activité à part 
entière en nommant 
un référent pour 
accompagner et 
fidéliser les jeunes 
arbitres. Le club ac-
cueille  de jeunes mi-
grants qui cherchent 
à se former, à s’inté-
grer en France et qui 
aiment le football. 
Ces jeunes donnent 
un coup de main 
bénévolement pour 
l’arbitrage ou pour 
l’encadrement. 
Une formation à 
l’arbitrage a donc 
été organisée par le 
district des Flandres 

en février 2018 au 
stade Vanacker, 
avec le soutien de 
la municipalité. Pour 
ces jeunes migrants, 
suivre cette forma-
tion est une preuve 
de plus de leur vo-
lonté de s’intégrer et 
cela peut être aussi 
un tremplin.
Cinq candidats du 
club ont été reçus à 
l’issue de cette for-
mation : Lucas FOU-
RET  sorti major de la 
promotion et Kylian 
MASENGA NSIMBA, 
Thierno BARRY, Dimi-
tri DEFO et Amara 
SIMBA KALABANE. 

Le 1er EKIDEN a 
été un succès en 

terme de participa-
tion d’abord : avec 
247 équipes enga-
gées, il s’agit du plus 
important marathon 
en relais jamais orga-
nisé dans la région. 
Sur ces 247 équipes 
engagées : 243 au 
départ soit 1.458 
athlètes, 239 clas-
sées, 114 équipes 
du Challenge En-
treprises, 10 mascu-
lines, 3 féminines, 
28 mixtes paritaires, 
73 autres mixtes et 
133 équipes hors 
Challenge en-
treprises dont 24 
équipes mascu-

lines, 9 équipes fé-
minines, 24 équipes 
mixtes paritaires et 
76 équipes autres 
mixtes.
Ensuite, sur le plan 
organisationnel et 
sportif, 5 équipes se 
sont placées sous les 
2h30 (1ère équipe : 
2h25’54’’ - Dernière 
équipe : 5h15’07’’)
Lors de cette pre-
mière édition, pas 
loin de 2000 per-
sonnes ont sillonné 
le Parc de la Haute 
Borne. En 2019, avec 
400 équipes envisa-
gées, il se pourrait 
que cette jauge soit 
doublée.

La soirée des Récompenses 
du Sport a eu lieu le vendredi 
7 décembre au Palacium.

Cette soirée, organisée par 
l’OMS en partenariat avec 
la ville, a permis de mettre à 
l’honneur les bénévoles et les 
entraîneurs pour leur engage-
ment et les sportifs qui ont brillé 
lors de la saison 2017/2018. Les 
récompenses (un stylo et deux 
places de cinéma (offertes 
par l’UCG) pour les bénévoles, 
une serviette de bain et deux 

108 récompensés

20 clubs sportifs

11 bénévoles

15 sportifs individuels

6 entraineurs

10 équipes
(soit 80 sportifs)

1 prix de l’esprit sportif

2 prix de l’action
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UTVA
Équipe Handisport 
Pierre-Vincent GAMIN et 
Sébastien DUCHESNE
Entraineur : Michel 
GAMIN
Sportif
Pascal DOCOCHE -
61 ans

VA TRI
Bénévole
Noël MEERSSEMAN - 
59 ans

Entraineur
Gaétan DELECROIX -
30 ans

Équipe 
Équipe senior Masculine 
Gaétan DELECROIX, 
Kevin SENOTIER,
Marc FERNANDES, 
Valentin DRUARD 

Sportif 
Kévin SENOTIER - 30 ans 

VAFF
Bénévoles 
Michaël CALNAN - 67 ans
Anne CAPOWIEZ - 45 ans

Entraineur 
Sébastien 
DULONGCOURTY - 32 ans

VALMO
Bénévole 
Michel DICKBURT

VARS LM
Bénévole 
Michelle LEROY - 45 ans

Entraineur 
Nadège COULON -
27 ans

Équipe
Équipe Trophée Fédérale 
A cadettes
Simge CONTAY,
Léa FAUQUET,
Eva MOENECLAEY, 
Jeanne JACQUET, et 
Coline VANCOPPENOLLE
Entraineures : Nadège 
COULON et Julie 
VANDEWALLE

Sportif
Romane LEROY - 20 ans

VIKA
Entraineur
Saïd OUALI - 44 ans

VA LUTTE
Sportif 
Alexandra DASILVA -
28 ans

AS Collège Arthur 
Rimbaud
Équipes 
Équipe d’établissement 
Water-Polo UNSS
Margaux BAILLON,

Tom TAVERNIER, 
Enzo DEBRUYNE, 
Nicolas OLRY,
Hugo ROELS,
Ilam SEGERS,
Pernelle DESCHODT,
Lou JEAN-MICHEL,
Professeur EPS, respon-
sable section sportive : 
Charlotte VERDONCK-
RETHORÉ

Équipe Excellence de GR 
UNSS 
Simge CONTAY,
Léa FAUQUET,
Eva MOENECLAY, Chloé 
QUITTOUD, Bérénice 
LAPORTE, Marie 
GARREYN,
Manon GALLAND
Professeur EPS, respon-
sable section sportive : 
Caroline BRUN

AS Collège du Triolo
Équipe 
UNSS Sport Partagé multi 
activités
Joueurs : Maël 
DUQUESNES-SERGENT 
Achille JOMIER
Gautier DUVAL
Falya STEINAUEUR
Jeune arbitre : Tom 
BAUDRIN
Jeune coach : Lou 
MENUT
Professeurs : Catherine 
HAVERLAND et Michel 
BONHOURE

GRAFTEAUX CULTURE 
SPORT
Équipe
Henri BONVARLET,
Slim BOUCETHA,
Romain LEBRUN, Florian 
LEFEBVRE, Valentin 
LEFEBVRE, Malik REKIBI,
Kevin 
VANCAUVENBERGHE
et Bryan WEISS
Entraineurs : Jérémy 
DUPLOUICH et Thierry 
LEBRUN

LMRCV - Bénévole
Jean-Marc LEBRUN

LMRCV - Équipe
Équipe cadette à XV

SAC À POF - Sportive
Julie CHEVALIER

PRIX de l’ESPRIT SPORTIF 
Attribué à

BAPTISTE MARTEL - 20 ans - VA LUTTE

Baptiste est un jeune qui 
a été formé au Villeneuve 
d’Ascq Lutte et qui 
aujourd’hui transmet son 
savoir-faire aux jeunes du 
quartier de Babylone et 
autres quartier de la ville. 

Il est devenu un modèle à 
suivre par les jeunes par son 
assiduité, son respect et son 
courage. Son engagement 
au club est une chance pour 
le club et la ville.

VARS LM - Entraineure
Nadège COULON

AS RIMBAUD - Équipe
Excellence GR UNSS

VAFF - Bénévole
Michaël CALNAN

UTVA - Sportif
Pascal DOCOCHE

VALMO - Bénévole
Michel DICKBURT

VA LUTTE - Sportive
Alexandra DA SILVA

VA TRI - Entraineur
Gaëtan DELECROIX

VARS LM - Sportive
Romane LEROY

AS TRIOLO - Équipe
Sport Partagé UNSS

VA TRI - Équipe
Seniors masculins

VARS LM - Équipe
Trophée fédéral A Cadettes

GRAFTEAUX CULTURE SPORT - 
Équipe

UTVA - Équipe
Équipe handisport

VARS LM - Bénévole
Michelle LEROY

AS RIMBAUD - Équipe
Water polo UNSS

VAFF - Entraineure
Anne CAPOWIEZ

VA TRI - Bénévole
Noël MEERSSEMAN

ST SÉBASTIEN - Sportif
Maxime D’HAENE

VAFF - Entraineur
Sébastien DULONGCOURTY

VIKA - Entraineur
Saïd OUALI

VA TRI - Sportif
Kévin SENOTIER

places de cinéma pour les 
entraineurs, un sac à dos pour 
les sportifs et un chèque offert 
par l’OMS au LMRCV pour ses 
équipes) ont été remises par 
le Maire Gérard Caudron, 
l’adjoint au sport et à la jeu-
nesse Farid Oukaïd, le pré-
sident de l’OMS Jean-Claude 
Ducrocq et les partenaires de 
l’OMS.

Les prix de l’action ont reçu 
un chèque de 150 € dont un 
offert par Décathlon Campus 

et le prix de l’esprit sportif un 
bracelet connecté, un sac, 
deux places de cinéma et un 
chèque de 30€ par Décathlon 
Campus.

10 places de football pour 
le LOSC, des entrées pour 
Koezio, un chèque cadeau 
Décathlon, une raquette 
d’une valeur de 200 € offerte 
par Badmania et divers lots 
de Cadonor ont été tirés au 
sort à l’issue de la cérémonie.
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INFOS VILLE ET OMS

SPORT SCOLAIRE
Cross du collège du Triolo

DON DU SANG
Faites un cadeau rare et précieux

OMS
Résultat du concours de dessin

SERVICE SPORT & JEUNESSE
Petits et gros travaux

C’est sous un soleil ra-
dieux que s’est déroulé 

le mardi 16 octobre dernier 
le traditionnel cross du col-
lège du Triolo. Ce sont près 
de 350 collégiens qui se sont 
confrontés sur un parcours 
plat et rapide sur le terrain de 
la Tamise et autour de la salle 
de sport du même nom.

Comme chaque année les 
classes de CM2 du secteur 
avaient été invitées (Taine, 
Toulouse Lautrec, Verlaine de 
Villeneuve d’Ascq et Jules 
Ferry de Lezennes) et ces 
élèves (environ 120) ont par-
ticipé aux courses avec les 
6ème du collège.
Après des départs un peu ra-
pides, les élèves ont montré 
tout leur courage pour termi-
ner le parcours même si cela 
était parfois difficile. Nous 
avons aussi pu constater la 
volonté des élèves en situa-
tion de handicap qui ont par-
ticipé à ce rassemblement 
sportif de course à pied.
Enfin lors de cette manifesta-
tion des relais en fauteuil ont 
été organisés sur le plateau 
sportif afin de sensibiliser les 
collégiens au sport et handi-
cap.

C’est sous une superbe am-
biance que les courses se dé-
roulèrent. Tous les participants 
ont été encouragés par leurs 
copains et enseignants pré-
sents. Enfin les 5 premiers de 

chaque course ont été ré-
compensés par monsieur 
GUERAZEM, principal et mon-
sieur Crombet, principal ad-
joint.

Une nouvelle fois nous avons 
apprécié une organisation 
parfaite réalisée par les pro-
fesseurs d’EPS, aidés de leurs 
collègues professeurs de 
toutes disciplines pour diriger 
les élèves sur le parcours, la 
surveillance et les arrivées.

Quelques résultats

1er - CM2 Garçon
Maxima GOFFI

1ère - CM2 Fille
Reine Céleste BISSINGOU

1er - 6e Garçon 
Milan BASTIN

1ère - 6e Fille
Sara HAMIDATENE

1er - 5e Garçon
Théodore ALBITZ

1ère - 5e Fille
Célia FASKA

1er - Course des AS Garçon
Iliès BENOUJA

1ère - Course des AS Fille Éléa 
THOMY-DEPARCY

Rappelez-vous : pour ses 
50 ans et les 20 ans de 

Spor’ama, l’OMS organisait 
un concours de dessin ou-
vert aux enfants de 9 à 13 
ans (répartis en deux ca-
tégories). Le thème ? « Le 
sport », évidemment !
Nous avons reçu 70 dessins 
tous plus inspirés les uns que 
les autres. Ils ont été sou-
mis au vote des adhérents 
de l’OMS présents à l’as-
semblée générale et aux 
festivités organisées dans 
le cadre des anniversaires, 
puis du public lors de la 
Foire aux Associations. En-
fin, le Comité Directeur a 
procédé au vote final en 
novembre. Ci-dessous, les 
6 dessins gagnants, récom-
pensés lors de la soirée des 
Récompenses du Sport.

Catégorie : 6 /9ans
1er prix : chèque cadeau 
Décathlon de 40 €, un sac 
piscine, une gourde,
2e prix : chèque cadeau 
Décathlon de 30 €, un sac 
piscine, une gourde,
3e prix : chèque cadeau 
Décathlon de 20 €, un sac 
piscine, une gourde,

Catégorie : 10/13 ans
1er prix : chèque cadeau 
Décathlon de 40 €, un 
casque audio,
2e prix : chèque cadeau 
Décathlon de 30 €, 2 places 
de cinéma,
3e prix : chèque cadeau 
Décathlon de 20 €, une bat-
terie nomade.

Bravo à tous les participants!

CATÉGORIE 6/9 ANS

CATÉGORIE 10/13 ANS

1ère

Emma
Anckaert

8 ans

1ère

Lucie
Sauthier

13 ans

2e

Victoire
Delreux

9 ans

2e

Léo
Fromont

10 ans

3e

Florine
Colin
9 ans

3e

Mannelle
Adda
10 ans

La ville de Villeneuve d’Ascq 
est dotée d’un parc d’équi-

pement sportif supérieur à la 
moyenne des villes compa-
rables. 
Cette qualité de vie appor-
tée à nos sportifs a eu un coût 
lors des constructions, puis 
chaque année pour l’entre-
tien, et régulièrement pour 
une remise en état ou pour 
s’adapter aux besoins de 
modernité, de confort ou aux 
exigences du niveau atteint 
par nos sportifs.

Les constructions
ou reconstructions

C’est ainsi que la salle Men-
dès France a été reconstruite 
suite à des fissures de la toi-
ture.
La salle Mendès France est 
maintenant un bâtiment re-
connu pour sa qualité archi-
tecturale qui apporte une 
touche de modernisme dans 
le quartier.

La Raquette a été dotée 
d’une nouvelle halle princi-
pale et de nouvelle surface 
de jeu sur les 9 terrains (dont 4 
courts extérieur en terre bat-
tue synthétique).

Le stade Théry, qui était équi-
pé de bâtiments modulaires 
va se doter début 2019 de lo-
caux, vestiaires et club house 
digne d’un club qui éduque 
de nombreux jeunes et porte 
haut les couleurs de la ville.

Le stade Beaucamp, sera le 
3e stade de football de la ville 
qui se modernisera à partir de 
début 2019 pour accueillir ses 
14 équipes dans des condi-
tions de confort digne de son 
standing.

La base de plein air Jean-
Yves Cousteau verra son in-
térieur refait dans le cadre de 
l’assurance décennale.

Le Palacium, enfin, s’adapte-
ra à l’évolution de l’exigence 
de l’accueil d’équipes de 
haut niveau, avec une réor-
ganisation des tribunes et des 
zones VIP.

Ces travaux se font à l’initia-
tive de la ville qui recherche 
systématiquement des sou-
tiens financiers. 
La MEL, le Département, la 
région et le bientôt ex-CNDS 
participent à ces investisse-
ments en fonction de leur 
politique et permettent à la 
ville de lancer ces travaux 
en gardant un endettement 
maîtrisé.

L’entretien continu 

En parallèle des gros travaux 
énumérés ci-dessus, des tra-
vaux moins conséquents, 

moins visibles mais tout autant 
nécessaires ont été entrepris 
dans nos équipements pour 
maintenir la qualité d’ac-
cueil, respecter les normes et 
prolonger leur durée de vie. 

Par exemple, cette année : 

-  Le sol du plateau sportif 
de la Tamise a été regou-
dronné. 

-  Le stade Cassin a été dé-
samianté.

-  Le sol de la salle sport col-
lectif des ESUM1 a été re-
fait.

-  Le chauffage des salles 
Tamise, Debruyne et Bour-
gain a été changé.

Là aussi, la ville recherche des 
financements pour aider à la 
réalisation de ces aménage-
ments et entretien.

La maintenance
au jour le jour

De plus, chaque jour, nous 
intervenons pour des mainte-
nances plus ou moins impor-
tantes telles que les robinets 
qui fuient, les portes qui ne se 
ferment plus, les paniers de 
basket qui restent bloqués, 
mais aussi pour changer un 
panneau d’affichage des 
scores ou tracer des lignes de 
badminton. Par an, nous fai-
sons 1000 demandes d’inter-
vention pour les réparations 
dans les salles et les vestiaires.

Le service Jeunesse et Sports 
intervient directement sur 
une partie des pannes et les 
autres demandes sont en-
voyées aux services voirie, 
VEEP (Valorisation et Entretien 
des Espaces Vert) et patri-
moine bâti.
Ainsi, chaque année, nous 
faisons 400 demandes d’in-
terventions au service patri-
moine bâti pour les salles et 
stades.
Nous nous efforçons de 
contrôler régulièrement les 
équipements, toutefois, les 
utilisateurs constatent sou-
vent avant nous des disfonc-
tionnements. 
N’hésitez pas à signaler ces 
problèmes techniques vlai-
gnez@vil leneuvedascq.fr. 
En 2016, vos signalements 
représentaient 15 % des de-
mandes. 
Vos messages permettent 
d’être plus réactif et plus pré-
cis dans nos interventions.

Vous pourrez donner votre 
sang à la salle Marianne 

le vendredi 21 décembre, de 
10h à 13h et 15h à 19h. Une 
restauration festive vous sera 
offerte le midi en partenariat 
avec de nombreux commer-
çants de la ville.

Le mercredi 16 janvier 2019, 
de 10h à 13h30 et de 15h à 
19h, une collecte est orga-
nisée au centre social du 
Centre Ville. Ce lieu remplace 
celui de la salle du conseil de 
la mairie du quartier de l’Hô-
tel de Ville. Restauration le 
midi (hot-dog -  frites).

Le vendredi 15 février 2019, 
nouvelle collecte à salle 
Marianne avec l’opération 
“Sang pour sang basket”. 
L’ESBVA LM récompense-
ra les donneurs en offrant 
des places pour son match 
contre Roche Vendée le di-
manche 24 février. La restau-
ration sera savoyarde.

Renseignements
dondusang59650@gmail.com
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Depuis le 25 mai 2018, le 
Règlement Général sur la 
Protection des Données 
personnelles (RGPD) est 
entré en vigueur. Cette 
réglementation vous im-
pacte en tant que res-
ponsable associatif dès 
l’instant où votre asso-
ciation collecte des infor-
mations personnelles sur 
ses membres, bénévoles, 
adhérents, donateurs…

Qui est concerné par ce 
nouveau règlement ?
Le RGPD concerne 
toutes les structures qui 
rassemblent des don-
nées personnelles. Au 
sein de votre association, 
vous collectez à tout 
moment ce type d’in-
formations en particulier 
sur vos membres (le nom, 
prénom, adresse e-mail, 
adresse postale, numéro 
de téléphone, taille des 
tee-shirts…) Vous êtes 
donc concernés. À par-
tir de ce moment, vous 
devez avoir au moins 
entrepris les actions né-
cessaires à la mise en 
conformité de votre 
base de données.

Quels sont les grands 
principes du RGPD ?
Pour une association, 
être en conformité avec 
le RGPD signifie : 

•  demander et sauve-
garder le consente-
ment des personnes 
pour le traitement des 
données les concer-
nant,

•  informer la CNIL et les 
personnes concer-

nées dans les 72 
heures si leurs don-
nées personnelles ont 
été piratées,

•  collecter uniquement 
les renseignements 
dont l’on a besoin,

•  laisser la possibilité 
aux personnes dont 
les données sont col-
lectées de connaître 
les éléments qui sont 
conservés sur elles,

•  tracer l’ensemble des 
documents mis en 
place.

Quelles sont les bonnes 
pratiques ?
La première mission va 
être de trouver un res-
ponsable RGPD au sein 
de l’association qui aura 
pour mission de réper-
torier et d’analyser les 
données auxquelles l’as-
sociation a accès. Il de-
vra également réaliser 
le registre de traitement, 
disponible sur le site de la 
CNIL, vérifier la sécurité 
des données et s’assurer 
que les contrats intègrent 
le RGPD. Il informera les 
membres de l’associa-
tion de ses actions et de 
l’utilisation de leurs don-
nées.

Quelles sont les sanctions 
en cas de non-conformité ?
Les associations ne sont 
pas la cible principale de 
cette nouvelle réglemen-
tation. Néanmoins, elles 
sont susceptibles d’être 
contrôlées et des sanc-
tions lourdes (jusqu’à 4% 
des ressources de l’asso-
ciation) peuvent être ap-
pliquées. 

Laurent DESMYTER
IN EXTENSO
ASSOCIATIONS

AGES
Des “nouveaux” contrats aidés

IN EXTENSO
Le RGPD dans les associations

 INFOS JURIDIQUESINFOS VILLE ET OMS

SERVICE SPORT ET JEUNESSE
Les sportifs du coeur

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

Vous pouvez nous envoyer vos articles
accompagnés d’une photo à

oms.mag@orange.fr

avant le
15 février 2019

L’équipe de Spor’ama

Au cours des derniers mois, l’État et le Conseil régional 
Hauts-de-France ont « toiletté » leur dispositif de contrats 
aidés pour les associations. Ainsi, l’État a remplacé le C.U.I. 
(Contrat Unique d’Insertion) par le P.E.C. (Parcours Emploi 
Compétences) tandis que la Région a mis en place le dis-
positif C.R.E.A.P. (Création d’Emplois Associatifs Pérennes) 
en remplacement des « Emplois solidaires ».

Le P.E.C.
Parcours Emploi 
Compétence

À l’origine, le P.E.C. a 
pour vocation de faciliter 
l’insertion professionnelle 
des demandeurs d’em-
ploi rencontrant des dif-
ficultés sociales et pro-
fessionnelles particulières 
d’accès à l’emploi.
Comme le C.U.I. (dont 
l’État a conservé le for-
mulaire d’instruction), 
il s’agit d’un contrat le 
plus souvent à durée 
déterminée mais il peut 
également être à du-
rée indéterminée. C’est 
un contrat aidé jusque 
20 heures par semaine. 
Au-delà, l’employeur 
ne bénéficie donc 
plus d’aides. Celles-ci 
s’élèvent à :

• 45% du SMIC ho-
raire brut pour les per-
sonnes sans emploi 
rencontrant des diffi-
cultés sociales et pro-
fessionnelles,

• 55% du SMIC ho-
raire brut pour les de-
mandeurs d’emploi 
résidant en Q.P.V. 
(Quartier Prioritaire de 
la Ville), Z.R.R. (Zone 
de Revitalisation Ru-
rale) ou Bassin minier.

C’est principalement 
Pôle Emploi, et précisé-
ment l’agence de Pôle 
Emploi du bénéficiaire 
du contrat, qui instruit et 
conventionne avec les 
employeurs mais la Mis-
sion locale dispose éga-
lement d’un « petit quo-
ta » de contrats pour son 
public.

À noter que dans les obli-
gations de l’employeur, 
celui-ci doit s’engager à 
former le salarié recruté.
Très strictes au lance-
ment de ce dispositif en 
réservant uniquement 
ces contrats aux per-
sonnes peu ou pas qua-
lifiées, les Services de 
l’Etat ont « assoupli » leurs 
modalités d’instruction 
notamment en permet-
tant à des personnes plus 
diplômées rencontrant 
des difficultés d’insertion 
de pouvoir bénéficier de 
ce type de contrats. 
Dans le Sport, le GEIQP-
SAL 59 (structure de Pro-
fession Sport 59) a établi 
un partenariat avec les 
Services de l’État pour 

accueillir 150 contrats en 
lien avec les associations 
sportives.

Le dispositif 
C.R.E.A.P.
Création d’Emplois 
Associatifs Pérennes

Inspiré des « emplois so-
lidaires » qui avaient été 
mis en place par l’ex-
Conseil régional de Picar-
die, le dispositif C.R.E.A.P. 
a pour objectif d’ac-
compagner les associa-
tions souhaitant créer 
des emplois pérennes. 
Il est donc mobilisable 
pour les employeurs as-
sociatifs désirant embau-
cher en contrat à durée 
indéterminée. Celui-ci 
doit être à temps com-
plet ou partiel mais dans 
ce cas à au moins 80% 
du temps complet. L’as-
sociation qui envisage 
d’embaucher grâce à 
ce dispositif ne pourra en 
bénéficier qu’une fois. 
Elle obtiendra alors des 
aides financières forfai-
taires (et proratisées en 
cas de temps partiel) qui 
s’élèvent à :

• 10.000 €uros pour la 
première année,

• 8.000 €uros pour la 
seconde année,

• 6.000 €uros pour la 
troisième année,

• 4.000 €uros pour la 
quatrième année.

À noter que ces aides 
peuvent être bonifiées si 
l’emploi créé est un em-
ploi mutualisé entre plu-
sieurs employeurs.

Dans le sport, le C.D.O.S. 
59 (Comité Départemen-
tal Olympique et Sportif 
du Nord), a été désigné 
par le Conseil régional 
pour accompagner les 
structures souhaitant pro-
fiter de ce dispositif.

La manifestation au pro-
fit des Restos du Coeur, 

intitulée "Les sportifs du 
cœur", aura lieu cette 
année le samedi 15 dé-
cembre 2018, à la Salle 
Taillerie (Quartier du Triolo) 
de 14h30 à 18h. Ce tour-
noi de foot en salle est ou-
vert à tous jeunes villeneu-
vois âgés de 11 à 17 ans.

Chaque participant est 
invité à apporter une den-
rée alimentaire au profit 
des Restos comme “ticket 
d’entrée” pour participer 
au tournoi.

L’après-midi sera clôturée 
par une démonstration de 
football freestyle.

Collecte des denrées de 
14h30 à 18h00

Renseignement
03 59 31 60 21

CARD
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AGENDA

9/12
Rugby féminin

Top 8

LMRCV/Caen

Stadium Lille Métropole

15h

24/03
Rugby féminin

Top 8
LMRCV/FC Grenoble 
Amazonnes
Stadium Lille Métropole
15h

29/12
Athlétisme

ACVA-VAFA

Meeting national de hauteur

Salle Marcel Cerdan

18h

15 et 16/12
foot fAuteuil

MSVA

Championnat de France D1

Salle Molière

24/02
bAsket féminin

LFB

ESBVA LM/Roche Vendée

Palacium

15h30

16/03
bAsket féminin

LFB

ESBVA LM/Tarbes

Palacium

20h

31/03
bAsket féminin

LFB

ESBVA LM/Bourges

Palacium

15h30

7/12
Actions cARitAtives

Téléthon VA
Téléthon Comedy Club
Espace Concorde
20h

8/12
Actions cARitAtives

Téléthon VA
Animation familiale
Espace Concorde
12h/17h30

8/12
Actions cARitAtives

Téléthon VA
Le Téléthon fait son show
Espace Concorde
20h

8/12
hAndbAll

LMHBVC/Mélantois HB 2

Salle Marcel Cerdan

20h30

26/01
hAndbAll

LMHBVC/HBC Wambrechies

Salle Marcel Cerdan

20h30

16/12
bAsket féminin

LFB

ESBVA LM/Hainaut Basket

Palacium

17h

19/01
bAsket féminin

LFB
ESBVA LM/Nantes Rezé
Palacium
20h

20/01
volley bAll

ASVAM/La Madeleine

Salle Tamise

11h

23/03
volley bAll

ASVAM/Lille SJ

Salle Tamise

17h

9/12
volley bAll

ASVAM/Lys lez Lannoy

Salle Tamise

14h

9/02
bAsket féminin

LFB
ESBVA LM/Lyon
Palacium
20h

Le prochain numéro de 
Spor’ama
sera édité

début mars.

Vous pouvez nous envoyer 
vos articles accompagnés

d’une photo
à

oms.mag@orange.fr

avant le
15

février
2019

L’équipe de Spor’ama

Office Municipal du 
Sport - 80 rue Yves De-
cugis - 59650 Villeneuve 
d’Ascq - Association Loi 
1901 - Représentant, 
directeur de publica-
tion & responsable de 
rédaction : Jean-Claude 
DUCROCQ Rédac-
tion : René BEUGIN, 
Marie-Fernande CERRI, 
Jean-Claude DUCROCQ, 
Pierre GABRIEL, Christine 
JOUMEL, Magalie KR-
ZYSZKOWIAK, Christine 
VUILLAUME, les clubs 
sportifs Villeneuvois. Se-
crétariat de rédaction, 
conception, réalisation 
maquette et 1ère de cou-
verture :  Magalie KR-
ZYSZKOWIAK - Impres-
sion : Impression Jean 
Bernard - avenue d’Ams-
terdam - 59910 Bondues 
- N° ISSN : 1292-3885 
- DÉPÔT : du 12 Mai 
1999 à INPI Lille - SI-
REN : 419 917 919.

2019

2
FÉVRIER

1
JANVIER

3
MARS
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DÉCEMBRE

CONSEIL EN CETTE FIN D’ANNÉE:

IL N’EST PAS TROP TARD POUR 
VOS BONNES RESOLUTIONS
SPORTIVES DE 2018.

Tu peux venir du lundi au samedi
à partir de 9h et on ne ferme qu’à 

20h !
Et en Décembre, c’est même

ouvert le dimanche...
(Mais chut gardez le pour vous...)

@decathlon.campus Decathlon (Villeneuve d’Ascq - Campus)

Mais ne perdez pas de temps, il vous reste 1 mois... 
Après vous pouvez reporter à 2019, on sera encore la.

4 BOULEVARD DE MONS - VILLENEUVE D’ASCQ

7/09
céRémonie

OMS
Récompenses du Sport
Palacium
19h

L’équipe de l’OMS vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année!

Fermeture des bureaux
du 21 décembre 2018 au 7 janvier 2019


