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FOOTBALL

VDA FLERS OS
École de football et nouveau partenariat

SQUASH

SQUASH DE L’ARBONNOISE
Open

karate

VIKA
Être 6e dan de karaté

Plongee

AVAN PLONGÉE
Interclubs d’apnée

Villeneuve-d’Ascq
Karaté Do Association

École de football

Nos joueurs U15 et U16 
s’impliquent dans l’enca-

drement de l’école de foot-
ball. En effet, pour la saison 
2018/2019, notre responsable 
de l’école de football a solli-
cité nos jeunes dans les ca-
tégories à 11 et plusieurs U15 
et U16 ont répondu favora-
blement pour intégrer l’enca-
drement de l’école de foot-
ball U6 à U9. Dans l’objectif 
de faire grandir la famille de 
nos éducateurs, quelques 
joueurs U15 et U16 participent 
aux entrainements U6 à U9 
tous les mercredis de 13h15 
à 15h15. Ils sont également 
présents les samedis pour les 
plateaux débutants. Ils s’in-
vestissent avec une grande 
motivation, accompagnent 
nos débutants dans les dif-
férents ateliers mis en place 
durant toute la séance d’en-
traînement.

Cette implication permet de 
développer leurs compé-
tences en partageant le plai-
sir du jeu, et de susciter des 
envies à nos jeunes joueurs 
de devenir éducateurs.

Nouveau partenariat

C’est toujours un moment 
particulier dans la vie 

d’un club de football que la 
remise officielle des équipe-
ments par un nouveau parte-
naire. 

Notre nouveau partenaire, 
Hyundai, représenté par mon-
sieur Da Silva, directeur du site 
de Villeneuve d’Ascq, a remis 
les survêtements et maillots 
du club au club house du 
stade Vanacker en présence 
de Farid Oukaïd (adjoint au 
sport et à la jeunesse), ma-
dame Lempereur (conseillère 
municipale), monsieur Molle 
(conseiller métropolitain).

Le co-président, Dominique 
Sander, a remercié Monsieur 
Da Silva pour son soutien.

Cette sympathique manifes-
tation s’est terminée par les 
photos de nos jeunes en te-
nue avec notre partenaire et 
s’est clôturée par le verre de 
l’amitié.

Monsieur Da Silva s’est vu re-
mettre un t-shirt encadré flo-
qué des logos du VDA Flers 
OS et du logo Hyundai.

club.quomodo.com/fosva

TRIATHLON

VA TRIATHLON
12e édition
Le club de triathlon de Villeneuve d'Ascq organise, pour 
la 12e fois, son triathlon annuel. 

Dimanche 28 avril 2019, le 
12e Triathlon Régional de 

Villeneuve d'Ascq, avec au 
programme plusieurs courses 
individuelles et par équipe en 
contre la montre, ouvertes 
aux jeunes et aux adultes (li-
cenciés ou non), se tiendra 
au Centre Nautique Baby-
lone à Villeneuve d'Ascq à 
partir de 8h30.

Cette compétition est, une 
nouvelle fois, qualificative 

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

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

Activité chargée pour l’as-
sociation de squash de 

l’Arbonnoise, qui organise 
son open jeunes le samedi 9 
mars 2019. Nous y attendons 
une cinquantaine de jeunes 
garçons et filles répartis en 
plusieurs catégories : -11, -13, 
-15, -17 et -19 ans. 

En parallèle, nous accueillons 
une journée de championnat 
de nationale 3 par équipe 
ou notre équipe première va 
tenter de conserver sa pre-
mière place de la poule B. Elle 
rencontrera les équipes Wam 
3 (Wambrechies 59) à 10h 

et SC Lyon (69) à 18h00, res-
pectivement 8e et 2e du clas-
sement. L’entrée est gratuite 
alors n’hésitez pas à pousser 
nos portes et venir voir ces 
beaux matchs : ambiance et 
spectacle assurés.

Les 11 et 12 mai, nous orga-
nisons un open national mas-
culin et régional féminin qui 
promet aussi du spectacle et 
de gros matchs bien disputés. 

www.facebook.com/Arbon-
noise/

Cela représente près de 
40 ans de pratique et sur-

tout un investissement fort de-
puis toutes ses années pour 
convaincre le jury national 
des hauts gradés que 'Tout' y 
est!
Il s'agit donc de cumuler la 
maîtrise technique de cet art 
martial exigeant, mais aussi 
le mental et le physique pour 
présenter 4 grandes épreuves 
intenses, avec  partenaire. 
Puissance contrôlée, préci-
sion et cohérence des ac-
tions, ainsi que la soutenance 
pertinente d'un mémoire per-
sonnel (basé sur l'enseigne-

ment du karaté) sont exigées 
par le jury pour obtenir le 6e 
DAN. 
C'est ce qu'a brillamment 
réussi Aziz Maaninou, le pro-
fesseur de karaté de VIKA en 
décembre 2018.
Un atout de plus pour le dé-
veloppement qualitatif de 
VIKA qui compte 180 adhé-
rents Villeneuvois  dont 75% 
d'enfants encadrés par 9 en-
seignants diplômés, tous bé-
névoles et passionnés.

villeneuve-ascq-karate.com

12e TRIATHLON
VILLENEUVE D’ASCQ

DIMANCHE
28 AVRIL

«XS»
INDIVIDUEL
DÉPART : 14H30

«JEUNES INDIVIDUELS»
6/9 ANS

 DÉPART À 17H15

10/13 ANS
DÉPART À 16H30
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WWW.VATRIATHLON.COM

SÉLECTIF PAR ÉQUIPE
COUPE DE FRANCE
DES CLUBS 2019

«S»
CLM PAR ÉQUIPE
DÉPART EN DEUX VAGUES :

8H30 ET 11H
ET ENSUITE RELAIS «S»

CENTRE
NAUTIQUE
BABYLONE

20
19

Organisée par la section 
Apnée du club AVAN 

Plongée, cette manifestation 
ouvrira ses portes au public 
le dimanche 17 mars à partir 
de 13h à la piscine de Triolo.  
Elle verra les compétiteurs, 
femmes et hommes, se dé-
passer dans 4 disciplines : 

APNÉE STATIQUE : immergé 
dans le petit bain, l'athlète 
retient sa respiration le plus 
longtemps possible, le sus-
pense est intense et le pro-
tocole de sortie rigoureux, la 
performance est mesurée au 
dixième de seconde et les 
records se comptent en mi-
nutes.

APNÉE DYNAMIQUE AVEC 
PALMES : le compétiteur doit 
parcourir la plus longue dis-
tance possible sous l'eau sans 
reprendre sa respiration, les 
longueurs de grand bassin se 
succèdent et les juges suivent 
la performance au centi-
mètre près...

APNÉE DYNAMIQUE SANS 
PALMES : même challenge, 
mais cette fois sans palmes, 
la glisse sous l' eau fait la dif-
férence...

16 × 25 : les compétiteurs 
partent tous ensemble pour 
parcourir 16 fois la longueur 
du bassin, en ne reprenant 
leur respiration que tous les 25 
mètres, ça souffle fort en bout 
de ligne pour évacuer le gaz 
carbonique, et les athlètes 
comptent sur les encoura-
gements de leurs supporters 
pour les motiver à repartir...

La journée se terminera par 
la traditionnelle remise des 
médailles, un verre à la main, 
sous les flash des photo-
graphes.

www.avanplongee.fr

mailto:villeneuvedascqtriathlon@gmail.com
mailto:villeneuvedascqtriathlon@gmail.com
http://vatriathlon.com
https://www.facebook.com/Arbonnoise/
https://www.facebook.com/Arbonnoise/
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football americain

LES VIKINGS
Début d’année riche

football

VAFF
À Clairefontaine

Rugby

FRANCE/ECOSSE
Tournoi des 6 Nations

gymnastique rythmique

VARS LM
basket

ESBVA LM
Une saison difficile...

RUGBY

LMRCV
Centre d’entraînement féminin

Nouvelle présidence pour 
les 289 licenciés des 

Vikings de Villeneuve d’Ascq. 
Jean-Philippe Delporte cède 
sa place à Guillaume Pré-
vost après 20 ans au poste 
de président du club. « C’est 
dans la joie, l’envie de bien 
faire, que j’ai pris la relève. La 
famille Vikings, j’y suis depuis 
2001, je sais ce qu’elle vaut et 
ce qu’elle est capable d’ac-
complir. »

Seniors en tête
Après un match franco-belge 
face aux Shotguns gagné 
26-14, l’équipe A est en tête 
du championnat national 
Casque d’Or (D2) grâce à un 

forfait et une victoire à domi-
cile 16-07 face aux Gladia-
teurs. Ils ont reçu les Templiers 
d’Elancourt le 16 février.

L’équipe B reste en tête du 
championnat régional 2 
grâce à sa victoire à domi-
cile 33-0 contre Maubeuge le 
20 janvier. 

Deux nouveaux
championnats

Les Vikings entrent dans deux 
nouveaux championnats : 
championnat national juniors 
et championnat régional Ile-
de-France féminin.
Le 10 février, les juniors se sont 
inclinés face aux Molosses 
d’Asnières 47-06 et les fémi-
nines 20-0 à Villepinte.

Prochain match chez les Dra-
gons de Paris le 3 mars !

www.vikings59650.wix.com/
footusflag

Le dimanche 3 mars, toutes les équipes « ensemble Na-
tional, fédéral (A, B, C) et régional » rentrent en com-
pétition départementale, à Lille, au Palais Saint Sauveur, 
l’objectif est la qualification pour les championnats de 
France Ensemble, le 25-26 mai 2019 à Brest pour les 
équipes Nationales et à Besançon pour les équipes fé-
dérales le 8-9 juin 2019. 

L’objectif du club est de se 
maintenir à la troisième 

place au niveau national, 
comme l’année dernière, 
d’après le classement FFG 
et de maintenir notre équipe 
DN1 dans le top 12 des meil-
leures équipes françaises. Le 
club continue à ne compter 
que sur le travail des gym-
nastes, qui se donnent sans 
compter pour se maintenir à 
un tel niveau sans avoir be-
soin d’intégrer des gymnastes 
étrangères, biaisant vérita-
blement le niveau général 
d’une compétition.

Nos deux fidèles entraîneurs 
Caroline Deconninck et 
Gaëlle Marais-Droulez es-
pèrent pour cette année 
2019, une place dans le top 
6 aux championnats de 
France. Les exigences restent 
très élevées avec un code 
FIG de plus en plus difficile. 
Aussi, les entraîneurs ont visé 
haut, avec un niveau de 
difficultés élevé, un niveau 
d’exigence pointu et un en-
chaînement complexe. Les 
cerceaux volent sans cesse, 
la chorégraphie suit un 
rythme effréné et les émotions 
très présentes sont à couper 
le souffle, la prise de risque 
est à son paroxysme. On est 
presque soulagé lorsque l’en-
chaînement est fini mais aussi 
déçu qu’un tel spectacle ne 

puisse continuer quelques mi-
nutes encore, pour prolonger 
un tel émerveillement.
Notre équipe Nationale 1, 
seule équipe en nationale 
dans la métropole lilloise, 
est composée de Nadège 
Coulon, Romane Leroy, 
Cassandre Mechin, Janna 
Rahmaoui, Coline Dragan 
et d’une « toute petite nou-
velle » Valentine Delcroix, an-
cienne gymnaste de la GRFM 
(Gymnastique Rythmique 
Fertoise et Maissoise) qui a 
su parfaitement s’intégrer. 
C’est une belle équipe riche 
en diversité, avec des écarts 
d’âge importants (18 à 28 
ans), qui sait évoluer et pro-
gresser ensemble, tout en te-
nant compte des différentes 
personnalités et des quali-
tés physiques de chacune, 
avec des exigences toujours 
plus élevées qu’impose la 
construction d’un enchaîne-
ment collectif dans un timing 
compétitif très serré.

Aussi, le VARS-LM s’apprête 
le 23-24 mars prochain à ac-
cueillir plus de 700 gymnastes 
au Palacium à Villeneuve 
d’Ascq, nous vous espérons 
nombreux pour cette magni-
fique prestation artistique.

www.vars-lm.com

Le LMRCV lance son Centre 
d’Entrainement 100% fé-

minin, une première dans le 
paysage rugbystique fran-
çais !

Pour conforter sa place dans 
l’Elite et répondre aux at-
tentes des jeunes joueuses 
qui désirent conjuguer 
études et sport de haut ni-
veau, le LMRCV innove en 
créant le premier Centre 
d’Entraînement entièrement 
dédié au rugby féminin !

Dès le 1er septembre 2019, 
une dizaine de jeunes 
joueuses bénéficieront d’un 
environnement sportif et 
médical en s’appuyant sur 
les compétences déjà dis-
ponibles dans la section fé-
minines du LMRCV : entrai-
neurs, préparateur physique, 
médecin, kinés… Elles bé-

néficieront également d’un 
accompagnement pour leur 
projet professionnel et d’un 
soutien individualisé durant 
leur formation grâce au bé-
névolat de personnes com-
pétentes du monde scolaire, 
universitaire et économique.  
Enfin un accompagnement 
personnel « à la carte » leur 
sera proposé pour alléger les 
contraintes du quotidien.

Le Centre d’Entrainement 
du LMRCV a pour vocation 
d’être labellisé par la FFR dès 
sa première année d’exis-
tence.

Avec cette décision votée 
à l’unanimité de son Conseil 
d’Administration, le LMRCV 
conforte sa stratégie de 
mettre la formation au cœur 
de son projet sportif. 

Facteur de vocations régio-
nales et d’attractivité natio-
nale, le Centre d’Entraine-
ment du LMRCV donne des 
gages de réussite pour l’ave-
nir du rugby féminin régional.

w w w . r u g b y - v i l l e n e u v e-
dascq.fr/

... et des combats de tous les instants. Dans un cham-
pionnat très resserré en termes de performances et où 
n’importe quelle équipe peut gagner ou être vaincue, la 
saison est éprouvante pour Villeneuve d’Ascq.

Avec les cadors que sont 
Bourges, Lyon, Montpel-

lier auxquels s’ajoutent Char-
leville et Basket Landes, la ba-
taille est rude pour les places 
du haut de tableau. Les résul-
tats de cette première partie 
de saison le démontrent.

Ainsi, avant d’entamer le 
sprint final en LFB, les Guer-
rières pointent à la 7e place 
avec 8 victoires et 8 dé-
faites, avant de recevoir 
Roche-Vendée, actuelle-
ment 6e. Pour rappel, seules 
les 6 premières équipes seront 
qualifiées pour les Coupes 
d’Europe 2019/2020.

Côté Euroligue, après 
quelques belles perfor-
mances, les Villeneuvoises 
échouent en phase de poule 
à la 7e place. Battues par 
Bourges à domicile (74-78) 
lors de la dernière journée de 
poule, elles ne sont pas rever-
sées en Eurocup. L’aventure 
européenne s’arrête donc là 
pour cette saison.

Ces performances en de-
mi-teinte s’expliquent en 
grande partie par un effec-
tif peu épargné par les bles-
sures, dont celle à l’épaule 
de Virginie Brémont ayant 
entraîné le recrutement de 
Lisa Berkani en provenance 
de Bourges.

Et pour apporter un supplé-
ment d’âme au collectif, le 
club a fait appel au service 
d’Ann WAUTERS (cham-
pionne d’Europe avec Ville-
neuve en 2015) pour prépa-
rer au mieux mentalement le 
groupe pour le sprint de fin 
de saison.

La fin de de saison s’annonce 
donc palpitante et chaque 
match sera une finale pour 
l’ESBVA-LM dans la perspec-
tive de décrocher une qualifi-
cation européenne.
Tous au Palacium derrière nos 
Guerrières pour les soutenir 
dans leurs derniers matches !

www.esbvalm.fr

© Philippe Detay

Le troisième match des 6 
nations contre l’Écosse 

le 23 février dernier a ras-
semblé plus de 8 800 spec-
tateurs au Stadium Lille 
Métropole et 780 000 télés-
pectateurs.

Bravo à tous les acteurs de 
cet événement et à nos 
joueuses (et nos Villeneu-
voises : 4 côté France et 2 
côté Écosse) pour leur ma-
gifique victoire 41/10 !

Rendez-vous le 9 mars pour 
la suite de l’aventure !

Afin de sensibiliser ses 
joueuses et les familles 

à la Coupe du Monde Fé-
minine en juin, le Villeneuve 
d'Ascq Football Féminin avait 
programmé un transfert au 
Centre National du Football 
à Clairefontaine les 21 et 22 

février pour ses U13. Au pro-
gramme du VAFF : des entrai-
nements sur les terrains natio-
naux, la visite de la résidence 
des équipes de France et des 
rencontres avec des profes-
sionnels du football. De quoi 
avoir des étoiles pleins les 
yeux ...

www.vaff.fr
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RUBRIQUES

ZOOM
sur les bénévoles

Âge : 30 ans.
Situation de famille : pacsée, 
une petite fille de 11 mois.
Habite Lille depuis 6 ans.
Profession : En cours de 
création d’entreprise.

Spor’ama :  Pouvez-vous 
nous dire dans quelles cir-
constances vous avez dé-
couvert le foot fauteuil et 
peut-être aussi quelques 
mots de vos débuts dans le 
bénévolat ?
Lise BECKELYNCK :  En 2007, 
j’ai effectué un stage dans 
le cadre de mes études 
d’éducatrice spécialisée 
à l’IEM Marc Sautelet*. Ma 
maîtresse de stage, qui 
s’occupait de l’activité foot 
fauteuil, m’a fait découvrir 
cette discipline.
Deux ans plus tard, j’ai fait 
mon stage de 3e année 
d’éducatrice spécialisée à 
l’IEM Jean Grafteaux. Mon 
nouveau maître de stage 
s’occupait aussi de l’activité 
foot fauteuil et j’ai donc eu 
l’opportunité d’y participer 
chaque mercredi.
J’ai alors décidé d’en faire 
mon sujet de Travail de Fin 
d’Études.
L’une des équipes de Divi-
sion 1 partait en week-end 
de compétition quelques 
semaines après le début 
de mon stage et comme 
l’un des joueurs avait besoin 
d’aide et qu’il manquait un 
chauffeur, je me suis portée 
volontaire… et c’est là que 
tout a commencé !

S :  Vous avez 30 ans et on 
constate que les bénévoles 
s’engagent souvent un peu 
plus tard, quand ils sont ins-
tallés dans la vie profession-
nelle, personnelle notam-
ment. Quelles raisons vous 
ont poussée à vous engager 
si tôt ?

* Les IEM Marc Sautelet et Jean 
Grafteaux sont désormais réunis 
et forment l’IEM Christian Dab-
badie.

L.B. :  Je ne peux pas vrai-
ment dire que j’ai été 
poussée à m’engager. 
Je suis “tombée de-
dans”… un peu comme 
Obélix dans la potion 
magique, et mainte-
nant c’est un réel be-

soin.
 Certains pratiquent du sport, 
d’autres jouent aux jeux vi-
déo et bien pour moi c’est le 
bénévolat.

S :  Faut-il avoir des compé-
tences particulières pour 
être bénévole dans ce type 
de structure qui accueille 
des personnes à mobilité ré-
duite ?
L.B. :  Je pense qu’avant tout 
il faut être polyvalente, dy-
namique, autonome tout en 
ayant l’esprit d’équipe. Une 
association sportive comme 
la nôtre, ça bouge ! On ne 
met pas de freins. 
Il n’est pas nécessaire 
d’avoir une connaissance 
dans le sport, dans la gestion 
associative ou dans le handi-
cap pour s’investir. Chaque 
bénévole fait ce qu’il peut 
et veut faire, et on compose 
une équipe de bénévoles 
forte avec des gens qui 
prennent avant tout plaisir, 
toujours en fonction de leurs 
compétences.

S :  Les activités sportives, 
culturelles permettent à 
des personnes présentant 
un handicap de s’épanouir 
pleinement, de gagner en 
autonomie, de s’insérer 
dans notre société.  Quelle 
est la nature de votre en-
gagement au Foot Fauteuil 
MSVA ?
 En quoi participez-vous à 
cet épanouissement ?
L.B. :  Pour que le club existe 
il faut bien évidemment que 
l’association fonctionne.
 Mon poste de vice-prési-
dente permet de répondre 
aux besoins de fonctionne-
ment de l’association avec 
notamment l’aide des 4 
autres membres du bureau 
directeur.
 Nous mettons un point 
d’honneur à tenir notre rôle 
avec plaisir pour transmettre 
ce plaisir et veiller à l’épa-
nouissement de chacun.
 Au delà d’être vice-prési-

dente, je suis une grande 
supportrice, alors oui, il y a la 
gagne, oui, il a des victoires, 
mais il y a aussi des défaites. 
L’important c’est le partage 
et le “vivre ensemble”.
 On apprend de chacun, et 
on partage beaucoup plus 
que l’amour du ballon rond.

S :  Êtes-vous vous-même 
sportive, avez-vous pratiqué 
ou pratiquez-vous encore un 
sport ?
L.B. :  Est-ce que la gymnas-
tique des neurones pour 
remplir les dossiers de sub-
ventions ça compte ? 
 Plus sérieusement, j’ai fait 
de la gymnastique d’agrès 
étant jeune ainsi que du hip 
hop, mais ça, c’était avant !

S :  Qu’est-ce que vous aimez 
dans le sport, dans la vie en 
général ?
L.B. :  Inévitablement le par-
tage et les valeurs qui s’en 
dégagent : l’entraide, l’es-
prit d’équipe, la tolérance 
et un peu la gagne quand 
même... Des valeurs qui ont 
encore plus de sens dans 
le monde du handisport et 
que j’applique autant que 
je peux dans ma vie quoti-
dienne. 

S :  Pouvez-vous nous donner 
un souvenir fort vécu avec le 
Foot Fauteuil MSVA ?
L.B. :  De loin notre victoire en 
coupe d’Europe des clubs 
en 2013 à Châtenay-Ma-
labry en région parisienne. 
J’ai vécu cette semaine de 
compétition comme une 
réelle parenthèse enchan-
tée. Nous avons eu des mo-
ments forts, des moments de 
grands suspenses avec une 
finale aux tirs au but contre 
l’équipe anglaise d’Albion.
C’était intense, beau et 
unique. Je remercie encore 
nos sportifs.

S :  Avez-vous une citation 
qui illustre votre engage-
ment dans le bénévolat 
sportif, qui vous fait avancer 
au quotidien ?
L.B. :  “En faisant scintiller 
notre lumière, nous offrons 
aux autres la possibilité d’en 
faire autant” - Nelson Man-
dela.

HANDIFAC
Festival MIXCITÉ

LES ENFANTS DE LA BALLE
Inclure la différence balle aux pieds

UTVA
Résultats

TÉLÉTHON 2018

UNIVERSITÉ DE LILLE
Soirée paralympique

ACVA
Nico fait le poids

(et le disque)Lise Beckelynck
MSVA

Sport et
Handicap

HANDIFAC en partenariat 
avec L’OMS de Villeneuve 
d’Ascq, et le service des 
sports de l’université Lille I 
proposera des animations  
gratuites, accessibles à tous, 
en situation de handicap ou 
non, ouvertes à tout public.

JEUDI 4 AVRIL 2019
CAMPUS CITE 
SCIENTIFIQUE

L’objectif de cette manifes-
tation est de sensibiliser au 
handicap au travers des si-
tuations de vie quotidienne : 
jeux, sport, déplacement 
dans un esprit d'engagement 
et de solidarité citoyenne 
pour contribuer au mieux 
vivre ensemble.

À partir de 11 heures, dans 
une ambiance festive et 
conviviale, vous pourrez 

tester :
• le parcours Tandem et 
vélo adapté encadré par 
l’association ISVHN Hauts de 
France (Insertion Sport Vélo 
Handicap Nature), - 
• des mises en situation de 
handicaps divers (moteur, au-
ditif, visuel, etc.)
• Les « handijeux » de la com-
pagnie SACADES qui sensi-
bilise de manière ludique au 
handicap autour principa-
lement des déficiences vi-
suelles et auditives
• des quizz sur diverses thé-
matiques aux stands d’infor-
mation des associations par-
tenaires.

Renseignements
Handifac
Cité Scientifique
Maison des étudiants
03 20 05 86 78

Dans le cadre de la semaine 
olympique et paralympique, 
un temps fort a été organisé 
à la halle Grémeaux de Ville-
neuve d'Ascq le mardi 5 fé-
vrier dernier.

Accueil, témoignage et pré-
sentation vidéo des jeux pa-
ralympiques par Sylvain Pail-
lette (nageur français aux JO 
de 2000 à Sydney), puis place 
à la pratique ! Vous pouviez 
découvrir et pratiquer 3 sports 
paralympiques : le handibas-
ket (animé par Handiluc), le 
handibad et la boccia. Les 
étudiants ont vécu une belle 
soirée à l'image des valeurs 
des jeux et également pu pro-

fiter d'un aménagement de 
leurs cours de sports durant 
toute la semaine. En effet les 
professeurs EPS de l'Université 
de Lille ont adapté leur ensei-
gnement pour contribuer au 
changement du regard sur le 
handicap et ainsi sensibiliser 
plus de 1000 étudiants. Pe-
tit clin d'oeil également à la 
journée handikart proposée 
le jeudi 7 sur le circuit de Dou-
vrin. Merci à tous (association, 
club, fédération, municipa-
lité, OMS...) pour le matériel 
mis à disposition indispen-
sable à la mise en place du 
projet et rendez-vous l'année 
prochaine !

© Université de Lille

C’est ce que réussit l’associa-
tion « les enfants de la balle » 
en accueillant des enfants 
différents au sein d’un groupe 
sans difficulté en partenariat 
avec l’académie de Futsal 
Florent Balmont. Ici, c’est le 
jeu sans la compétition, avec 
de l’exigence et des objec-
tifs. La structure Futsal (rue du 
Frenelet et de la Cousinerie) 
attire1000 enfants par an de 3 
à 17 ans. Quarante cinq « en-
fants de la balle » en situation 
de handicap sont en inclu-

sion dans les groupes. En plus 
de l’heure hebdomadaire, 
ces enfants ont un accueil 
supplémentaire en individuel 
ou en petits groupes avec 
des outils d’apprentissage 
spécifique. Les conditions de 
réussite à l’épanouissement 
des enfants sont l’apprentis-
sage en petit groupe, la for-
mation des encadrants et la 
motivation des parents.

Renseignements
Association « les enfants de la 
balle » : asso@lesenfantsdela-
balle.org
www.lesenfantsdelaballe.org 
Contact Futsal: contact@foot-
sal.fr

Nicolas Marfil est arrivé à 
l’ACVA en 2016. Cet ancien 
rugbyman passionné par le 
sport s’est tourné très vite vers 
les lancers, discipline que ses 
110 kg lui permettaient !
Comment lance-t-on le poids, 
le disque, quand on est en 
fauteuil ? Pas simple… Il faut 
s’installer sur une chaise spé-
ciale solidement ancrée au 
sol (voir photo).
Nous avions une chaise en 
bois faite pour les lancers qui  
a été littéralement démanti-
bulée en quelques séances ! Il 
faut dire que les forces de tor-
sion, traction et poussée sont 
énormes au moment du lan-
cer et de nombreux réglages 
sont nécessaires pour optimi-
ser le jet. Heureusement la fé-
dération a trouvé un sponsor 
pour réaliser une chaise en 
métal qui a résisté jusqu’à ce 
jour !
Nicolas s’entraîne assidu-
ment au club, sous les conseils 
avisés de Jean-Pierre et les 
performances sont là : il sort 
régulièrement champion ou 
vice-champion de France 
des compétitions avec un re-
cord à 9m55 au poids de 4 kg 
et de 26m58 au disque. On est 
dans le haut-niveau !
Et Le bonus, c’est que Nicolas 
a été repéré par la fédé han-
disport. On risque fort de le re-
trouver dans les rendez-vous 
mondiaux ou, qui sait, aux 
Jeux Paralympiques ? 
On lui souhaite bonne 
chance !

Pierre Vincent GAMIN et Sé-
bastien DUCHESNE ont par-
ticipé fin Janvier aux cham-
pionnats de France de tir 10 
mètres de la Fédération Fran-
çaise de Tir à Lorient.
Sébastien s’est classé 7e en 
position R4 et 12e en position 
R5 et Pierre-Vincent 6e en po-
sition R5.
En équipe R5, ils terminent 3e, 
médaille de bronze.

L’association Téléthon VA remercie le Fos TT 
pour l’organisation  cette année encore d’un 
Tournoi au profit du Téléthon. 

Le club a remis à l’association 275 €,
produit des inscriptions et dons. 

Le stand Téléthon a vendu pour 225 €
d’objets et petite restauration.

mailto:asso@lesenfantsdelaballe.org
mailto:asso@lesenfantsdelaballe.org
http://www.lesenfantsdelaballe.org
mailto:contact@footsal.fr
mailto:contact@footsal.fr
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UNE DISCIPLINE : LA PLONGÉE
UN CLUB : L’AVAN PLONGÉE

L’HISTOIRE DE L’AVAN PLONGÉE

Le 11 décembre 1978 est 
enregistrée en Préfecture 

la création de l’Association 
Villeneuvoise d’Activités Nau-
tiques (AVAN), comprenant 
deux sections : natation et 
plongée, et dont le siège se 
situe à la piscine du Triolo qui 
sera son lieu d’entraînements 
et d’évolution. C’est dans 
cette piscine que, dès sa 
création, la section plongée 
bénéficie de deux créneaux, 
le lundi et vendredi, pour y 
pratiquer son activité sous la 
présidence de Patrick Billès 
avec 25 adhérents..

L’A.G. de 1984 fait état de 
l’existence de diverses com-
missions : photo-cinéma, bio-
logie, commission technique. 
Le nombre d’adhérents est 
passé progressivement à 119, 
ce qui rend rapidement obli-
gatoire l’achat d’un nouveau 
compresseur qui sera installé 
dans un local mis gracieuse-
ment à disposition par la mai-
rie et situé sous ses bureaux. 
Diverses animations sont ré-
alisées chaque année, pour 
appuyer les actions sportives 
municipales, à la grande joie 
des petits et des grands, et 
faire découvrir la plongée : 
soirées de baptêmes, anima-
tions d’été en piscine, anima-
tions en écoles, participation 
à la foire aux associations, à 
la foire commerciale de Lille.

Après la scission budgétaire 
entre les deux commissions 
en 1981, liée à l’augmenta-
tion importante des adhé-
rents tant en plongée qu’en 
natation, la plongée fait l’ac-
quisition en 1985 d’un bateau 
afin d’optimiser les plongées 
lors des voyages tradition-
nels d’été à destination de la 
Bretagne ou du Sud qui sont 
organisées durant la suspen-
sion des activités de piscine. 
Cette année est également 
une année clé pour le club : 
avec ses 134 adhérents, il fait 
désormais partie des 19 clubs 
de plongée du Nord affiliés à 
la FFESSM. Cette même an-
née, La SNSM (Société Natio-
nale de Sauvetage en Mer) 
intègre l’AVAN, permettant 
aux adhérents de la plongée 
qui le souhaitent de prépa-
rer le permis bateau. L’acti-
vité de la section se décline 
entre hockey sous-marin, 
nage avec palmes et plon-
gée, cette dernière utilisant 

régulièrement la fosse de la 
piscine Max Dormoy pour 
ses formations et entraîne-
ments, notamment lors des 
fermetures périodiques de la 
piscine.

Lors de l’A.G. de novembre 
1986, Philippe Bernard est élu 
Président. La section plon-
gée a diversifié ses activités 
en plusieurs commissions : 
technique, matériel, biologie, 
photo, médicale, promotion, 
nage avec palmes et orien-
tation. Avec 124 adhérents 
en 1988-89, le club se place 
en 5e position sur 34 clubs ré-
gionaux. 17 adolescents sont 
formés au premier niveau de 
plongée une semaine en pis-
cine avant d’être emmenés 
une semaine en Bretagne 
pour terminer leur formation. 
En parallèle, un festival mon-
dial de l’image sous-marine 
à destination des établisse-
ments scolaires primaires, des 
collèges et des adultes est or-
ganisé, relayé par les médias, 
presse et radio.

En 1990 l’AVAN fête ses 10 
ans. Avec l’ouverture de la 
piscine de Babylone, la SNSM 
quitte la piscine du Triolo, la-
quelle sera fermée pour tra-
vaux durant un peu moins 
d’une année, entraînant 
une réduction drastique du 
nombre d’adhérents. En juin 
1992, un nouveau Président 
est élu : Marc Michiels. Sous 
sa présidence, le club vit l’un 
des moments marquants de 
son histoire ; en effet le 11 
août 1993, le club de plongée 
prend son indépendance et 
devient association loi 1901 
à part entière, sous le nom : 
Association Villeneuvoise 
d’Activité Nautique Plongée 
- AVAN PLONGEE, comptant 
118 membres (dont 1/3 de 
femmes) et 13 encadrants. 
Un journal à parution saison-
nière est créé, une biblio-
thèque à disposition des ad-
hérents mise en place. Des 
voyages club sont toujours 
organisés à Pâques et en été 
pour le plus grand plaisir des 
plongeurs et de leur famille.

Lorsqu’un nouveau Président 
est élu, Alain Trentesaux, en 
1995, le nombre d’adhérents 
fluctue, depuis quelques an-
nées, entre 130 et 150. 761 
plongées ont été effectuées 

au cours de cette année, 15 
encadrants se sont formés et 
52 nouveaux plongeurs ont 
obtenu leur diplôme. Le club 
se situe au 5e rang des clubs 
du nord. Il adhère, en juin 
1998, pour la première fois, à 
l’OMS.

Le club s’étoffe d’année en 
année et atteint 176 licenciés 
en juin 2007, lorsque Deny 
Malengro prend à son tour la 
présidence du club qui se si-
tue au second rang des clubs 
du Nord. En juin 2008, Pierre 
Emmanuel Lobert succède à 
Deny Malengro.

C’est en 2009 que, pour la 
première fois, une présidente 
est élue : Martine Carpentier. 
Un site web est créé ; une 
section enfants est mise en 
place ; elle sera maintenue 
durant 4 ans.

Un nouveau Président est 
élu fin 2010 : Alain Cronier. 
Au cours de son mandat fut 
prise et mise en application 
une décision qui allait beau-
coup simplifier la vie du club : 
le transfert du compresseur 
vers un local situé à quelques 
mètres de la piscine. En rai-
son de son implication au 
sein de la FFESSM, tant au 
niveau départemental que 
régional, Alain Cronier céde-
ra sa place à Raphaël Loir en 
2014.

Depuis 2015, Laurent Jumelle 
dirige notre association.

L’investissement du club au-
près de la municipalité et des 
habitants ne faiblit pas. Nous 
sommes présents sur les mani-
festations mises en place à la 
piscine, sur des actions ponc-
tuelles auprès des jeunes, sur 
le Vital Sport. Une formation 
au 1er niveau de plongée 
concernant une classe en-
tière de 1ère a été effectuée 
en piscine et finalisée sur la 
côte sud. La section apnée 
ne cesse de se développer : 
une première compétition va 
être organisée à la piscine.

Au fil des ans, la vie du club 
a été marquée par le soucis 
constant de pouvoir mettre 
à disposition des adhérents 
un matériel de qualité et bien 
entretenu, de former des 
plongeurs responsables, des 
encadrants qualifiés tout aus-
si investis que les bénévoles 

qui veillent à la cohésion du 
club, au sein duquel règne 
un esprit de franche cama-
raderie.

Au cours des années, des ad-
hérents se fidélisent, d’autres 
voguent vers d’autres hori-
zons, ouvrent d’autres pages 
de leur vie. L’un d’entre eux, 
pourtant, est remarquable 
par son investissement au 
sein du club : Luc Penin était 
présent lors de la création 
du club. Il s’y est impliqué à 
divers niveaux ; il accède 
au titre de moniteur fédé-
ral, se spécialise en photo 
sous-marine, domaine dans 
lequel il obtiendra un titre de 
champion de France et où il 
exerce en tant qu’Instructeur 
National. Son investissement 
et son dévouement lui vau-
dront d’obtenir la médaille 
d’or fédérale. Aujourd’hui, 

toujours passionné par la 
photo sous-marine, il pratique 
l’apnée au sein du club. Il 
est un exemple pour tous et 
nous espérons que nombre 
de nos adhérents suivront son 
chemin dans la gentillesse, 
la disponibilité et le sens de 
l’amitié.

www.avanplongee.fr

LES PRÉSIDENTS

1978
Patrick Billès

1986
Philippe Bernard

1992
Marc Michiels

1995
Alain Trentesaux

2007
Deny Malengro

2008
Pierre-Emmanuel Lobert

2009
Martine Carpentier

2010
Alain Cronier

2015 à aujourd’hui
Laurent Jumelle

LES ORIGINES DE LA PLONGÉE

L'idée d'objets voire de 
machines permettant des 

séjours prolongés sous l'eau 
est ancienne. On fait remon-
ter au règne d'Alexandre 
le Grand la conception 
d'une “cloche de plon-
gée” imaginée par le philo-
sophe Aristote, vers 322 av. 
J.-C.2. Des objets similaires 
ont été reproduits à la Renais-
sance (XVIe siècle) par des in-
venteurs comme Guglielmo 
de Lorena puis Franz Kessler. 
La cloche de plongée est 
perfectionnée en 1690 par le 
physicien Edmond Halley, qui 
produit les premier modèles 
à utilisation régulière. Cette 
invention permettra d'effec-
tuer des travaux sous-marins 
jusqu'à près de 20 m de pro-
fondeur, avant d'être rendue 
obsolète par l'invention du 
scaphandre.

Les premières esquisses d'un 
équipement mobile et au-
tonome datent de la fin 
du XIVe siècle, avec Konrad 
Kyeser qui imagine une “robe 
de plongée”, sorte de gros 
tonneau équipé d'un hublot 
et de bras, qu'il ne réalisera 
cependant jamais : il faudra 
attendre le XVIIIe siècle pour 
que son idée soit reprise et 
testée par John Lethbridge, 
sur la base d'innovations 
de Denis Papin. Léonard de 
Vinci avait lui aussi réfléchi à 
des systèmes similaires, mais 
n’avait jamais rien expéri-
menté.

Le premier prototype de sca-
phandre est inventé en 1824 
par Charles et John Deane : 
il s'agit d'un gros casque her-
métique alimenté en air sous 
pression par un tuyau relié à 
un compresseur mécanique 
en surface. Plusieurs systèmes 
similaires à casque dur et 
équipement mou (générale-
ment en cuir, puis en caout-
chouc) se sont succédés, 
mais avaient en commun 
d'être limités en profondeur 
et surtout en fiabilité.

Il faut attendre 1865 pour que 
Lodner D. Phillips invente le 
premier scaphandre intégral, 
sorte d'armure médiévale 
étanche : il ne réalisa pro-
bablement jamais son pro-
totype, mais fut une source 
d'inspiration majeure pour les 
frères Carmagnolle, inven-
teurs du premier scaphandre 
étanche fonctionnel en 1882. 
Ce genre d'équipement 
commence à être produit 
et utilisé en grande quantité, 
même si le risque est encore 

grand. Joseph Peress invente 
en 1930 le Tritonia Diving Suit, 
modèle très populaire bien 
qu'encore extrêmement 
lourd et rigide ; dès les an-
nées 1930 les progrès de la 
chimie permettent à certains 
scaphandres de se dispen-
ser d'un tuyau grâce à un 
système de recycleur d'air. 
Toutes ces inventions ser-
viront de base à l'élabora-
tion, dans les années 1960, 
du scaphandre spatial. Des 
scaphandres plus perfor-
mants verront ensuite le jour 
en 1969 (« JIM Suit » de Mike 
Humphrey et Mike Borrow) 
puis en 1987 (« Newtsuit »de 
Phil Nuytten), permettant de 
descendre à 300 m de pro-
fondeur en relative sécurité.

Mais c'est évidemment l'in-
vention du scaphandre 
autonome qui va révolu-
tionner l'histoire de l'explo-
ration marine. Dès 1864, 
les scaphandres Rouquay-
rol-Denayrouze sont équipés 
de détendeurs alimentés 
par une réserve d'air com-
primé : on peut donc déjà 
parler de « scaphandre au-
tonome », mais ils demeurent 
des équipements lourds et 
encombrants, destinés à 
marcher lentement au fond 
de l'eau plutôt qu'à nager.

Le principe de fonctionne-
ment du scaphandre auto-
nome est théorisé par Ma-
nuel Théodore Guillaumet 
en 1838, mais ne sera mis 
en application que dans les 
années 1860 par Benoît Rou-
quayrol et Auguste Denay-
rouze (leur prototype est uti-
lisé par Jules Verne dans son 
célèbre roman Vingt mille 
lieues sous les mers). La forme 
actuelle de l'équipement de 
plongée autonome est éla-
borée par Maurice Fernez 
puis Yves Le Prieur pendant 
l'entre-deux-guerres (le sca-
phandre autonome Fernez-Le 
Prieur est breveté en 1926), 
et perfectionné par Émile 
Gagnan et Jacques-Yves 
Cousteau en 1943 : l'inven-
tion capitale pour la plon-
gée autonome (sans au-
cun tube relié à la surface), 
est le détendeur automa-
tique, dit aussi “de débit à la 
demande”. C'est ce système 
qui demeure le plus utilisé 
au XXIe siècle, avec toutes 
sortes de perfectionnements 
et d'équipements complé-
mentaires.

Source : Wikipedia
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Pour la deuxième fois, la ville de Villeneuve d’Ascq vient 
d’obtenir le label « Ville Active & Sportive » millésime 
2019-2021. 

L’objectif du label est de 
récompenser et valori-

ser les initiatives, les actions, 
les politiques sportives cohé-
rentes et la promotion des 
activités physiques sur un ter-
ritoire, sous toutes ses formes, 
et accessibles au plus grand 
nombre. 

Villeneuve d’Ascq a rejoint les 
377 villes qui ont été labelli-
sées le 8 février 2019 à Angers 
au cours d’une cérémonie 
présidée par notre Ministre du 
Sport Roxana Maracineanu.

La ville de Villeneuve d’Ascq 
a décroché 3 lauriers au re-
gard de sa politique sportive 
ouverte à tous. 

Ce Label est le fruit de son in-
vestissement en regard de sa 
politique sportive engagée et 
portée depuis de nombreuses 
années. Une véritable récom-
pense pour notre collectivité 
mais aussi l’ensemble des ac-
teurs du mouvement sportif 
Villeneuvois : l’Office Munici-
pal du Sport, les clubs, les di-
rigeant(e)s, entraineurs, édu-
cateurs, accompagnateurs, 
et plus globalement tous les 
bénévoles qui font vivre le 
Sport Villeneuvois avec pas-
sion et énergies.

Cette attribution est assurée 
par le Comité de Labellisa-
tion, constitué d'acteurs du 
secteur sportif choisis par le 
CNVAS, qui attribue le la-
bel à une ville candidate. A 
partir du dossier de candi-
dature et des critères fournis 
dans le cahier des charges, 
le Comité donne une note 
qui déterminera le niveau 
attribué, symbolisé par un 
laurier. Le Label est porté par 
le Conseil National des Villes 

Actives et Sportives (CNVAS), 
dont les membres fondateurs 
sont l’Association Nationale 
Des Elus en charge du Sport 
(ANDES) et l’UNION sport & 
cycle, sous l’égide du Minis-
tère des Sports.

Les différents niveaux de no-
tation sont les suivants :

• 1e Niveau – 1 Laurier : La 
ville propose une politique 
sportive innovante et une 
offre d’activités physiques et 
sportives diversifiée

• 2e niveau – 2 Lauriers : La 
ville dispose des critères du 1er 
niveau, en plus de gérer et uti-
liser un parc d’équipements 
sportifs, sites et espaces de 
nature, en adéquation avec 
l’offre de pratique sportive 
proposée

• 3e niveau – 3 Lauriers : La 
ville dispose des critères du 2e 
niveau, en plus de proposer 
une offre émergente et inno-
vante de pratiques sportives, 
d’actions de citoyenneté, 
tout en tenant compte des 
spécificités du territoire 

• 4e niveau – 4 Lauriers : 
La ville dispose des critères 
du 3e niveau, en plus d’une 
politique sportive s’inscrivant 
dans la politique globale de 
la commune (nature, san-
té, mobilité, tourisme, etc.), 
pour le développement et la 
promotion des activités phy-
siques et sportives

Vous avez entre 18 et 30 ans, vous êtes bénévole ou 
membre dirigeant d’une association et vous souhaitez 
approfondir vos connaissances ? La prochaine session 
du CFGA jeunes est faite pour vous !

Le certificat de Formation 
à la Gestion Associative 

est reconnue par l’Etat et 
valorisable sur le marché du 
travail. La formule que nous 
proposons s’adresse aux 
jeunes de 18 à 30 ans désirant 
approfondir et valoriser leurs 
connaissances du milieu as-
sociatif grâce à 2 modules :
- Une formation théorique en-
cadrée en groupe, concer-
nant les principes et les 
organes statutaires, l’orga-
nisation et la gouvernance 
d’une association, les finan-
cements et l’initiation à la 
comptabilité, les ressources 
humaines et la gestion de 
projet (méthodologie, par-
tenariat, communication et 
évaluation)
- Une application pratique 
auprès de l’association de 
votre choix (120 heures au 

sein d’une association, sous 
tutorat pédagogique)
La formation théorique est 
gratuite. Elle se déroulera du 
15 au 19 avril 2019 (de 9h30 
à 17h dans différents lieux de 
la MEL) et elle sera transfron-
talière car ouverte aussi aux 
belges. Elle vous permettra 
également de découvrir le 
réseau associatif local et de 
rencontrer d’autres jeunes 
porteurs d’association (dans 
les domaines de la culture, du 
social, de l’environnement et 
du sport).
Cette formation est co-orga-
nisée par :  les Maisons des 
Associations de Tourcoing et 
Roubaix et l’OMJC (attention, 
nombre de places limité).

Renseignements
Laure LIBER – OMJC
03 28 80 54 22
projetsjeunes@omjc-info.fr 
Maison Communale de la 
Ferme Dupire à Villeneuve 
d’Ascq

Nouveauté cette année : le 
squash fait son apparition 

dans la nouvelle plaquette 
des stages d’initiation sportive 
d’avril prochain. Le handball 
fait son grand retour et les 
disciplines emblématiques du 
sport villeneuvois que sont le 
badminton, la gymnastique 
rythmique et l’athlétisme 
ont répondu à l’appel de 

l’OMS pour faire découvrir à 
vos enfants un sport qu’ils ne 
connaissent pas encore. Pla-
quette disponible en ligne, sur 
le site internet de l’OMS, sur 
son site Facebook, dans les 
écoles, les mairies de quar-
tiers, etc. Inscriptions ouvertes.

www.sport-omsvdascq.fr

Le Centre de Ressources 
de l’OMS vous propose 

avec le soutien de la ville et 
du CNDS une session de for-
mation PSC1. En raison du 
nombre important de per-
sonnes intéressées (en 2018, 
32 personnes y ont participé), 
une participation financière 
de 20 € par personne est dé-
sormais demandée.
Cette formation, dispensée 
sur deux soirs les : 

lundi 25 et mardi 26 mars 
de 18h30 à 22h 

par les secouristes du Centre 
Opérationnel de Formation 
et de Secours du Nord, est 
ouverte à toute personne 
licenciée, âgée d’au mini-
mum 16 ans, et/ou qui se 
trouve en contact régulier 
avec les pratiquants. 

Le bulletin d’inscription doit 
nous parvenir au plus tard 
pour le 20 mars 2019 par 
courrier ou par mail à : oms.
secretariat@orange.fr. 

Renseignements
Christine JOUMEL
Secrétaire de l’OMS
03 20 98 69 66

L’assemblée générale 
de l’OMS

aura lieu le : 

vendredi 14 juin 2019
à la salle Marianne

SERVICE VIE ASSOCIATIVE 
Formations

Le service démocratie lo-
cale, vie associative est un 
service municipal dont un 
des objectifs est de vous 
aider en tant que béné-
vole ou dirigeant pour la 
mise en oeuvre de votre 
projet associatif.

Les séances d’information 
ont pour objectif de fournir 

des connaissances globales 
et/ou plus spécifiques sur le 
fonctionnement et la gestion 
d’une association décla-
rée. Elles sont destinées aux 
bénévoles associatifs, qu’ils 
assument ou non des respon-
sabilités, afin de les aider à 
administrer leur association 
dans le respect de la législa-
tion et des obligations liées à 
la bonne gestion.

Les intervenants chargés des 
séances d’information sont 
des professionnels qui ont 
une compétence reconnue 
dans leur domaine. Vous pou-
vez aussi nous solliciter pour la 
mise en oeuvre de séances 
sur des thèmes qui vous 
semblent importants d’ap-
profondir. Certaines séances 
sont proposées en partena-
riat avec l’OMJC (Observa-
toire des Mutations de la Jeu-
nesse et de la Citoyenneté).

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

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

www.villeneuvedascq.fr

Calendrier 
des formations
aux associations

Direction De la relation au citoyen
service Démocratie locale, Vie associative
Maison des droits de l’Homme & des associations

Stages d’initiation sportive 2019Formation PSC1

Assemblée générale
54 villes ont reçu 3 lauriers

Agde, Albi, Alençon, Al-
lonnes, Aubagne, Balma, Be-
sançon, Bourges, Brest, Cap 
d'Ail, Carpentras, Carros, Ces-
son-Sévigné, Châteaubourg, 
Chateaurenard, Chevreuse,
Crolles, Dardilly, Écully, Fon-
tenay-le-Comte, Garde (La), 
Grand-Quevilly, Hagetmau, 
Herbiers (Les), Istres, Lan-
gueux, Lavaur, Le Portel, 
Lormont, Metz, Mont Dore, 

Montigny Le Bretonneux, 
Montreuil, Nice, Niort, Plou-
gastel Daoulas, Rochelle (La), 
Sens, Sorinières (Les), St Phil-
bert de Grand Lieu, St-Dizier, 
St-Germain-en-Laye, St-Priest, 
Thionville, Tignes, Toulon, 
Vandoeuvre les Nancy, Vé-
nissieux, Villebon sur Yvette, 
Villeneuve d'Ascq, Villerupt, 
Vitre, Vitrolles, Yzeure.

mailto:projetsjeunes@omjc-info.fr
mailto:oms.secretariat@orange.fr
mailto:oms.secretariat@orange.fr


7SPOR’AMA

Le 17 juillet 2018, l’Auto-
rité des Normes Comp-

tables a publié sur son 
site internet un projet de 
règlement comptable 
pour les associations et 
fondations. Soumis à une 
consultation publique 
très large, ce processus  
de réforme engagé de-
puis plus de 2 ans s’est 
achevé par la publica-
tion au journal officiel du 
nouveau règlement en 
date du 30 décembre 
2018, nouveau règle-
ment qui remplace le 
texte d’origine qui date 
de 1999.

La date d’application 
du nouveau texte est 
prévue pour les exer-
cices ouverts à compter 
du 1er janvier 2020. Le 
premier article du projet 
de règlement prévoit un 
champ d’application 
vaste et assez large. En 

effet, il convient de re-
tenir qu’il s’appliquera 
à toutes personnes mo-
rales de droit privé non 
commerçantes, à but 
non lucratif au rang des-
quelles on retiendra, bien 
entendu ,les associa-
tions, les fondations et les 
fonds de dotation. Mais 
également certaines 
mutuelles, les syndicats 
et les comités sociaux et 
économiques, sous ré-
serve de quelques amé-
nagements qui leurs sont 
propres. 

Les principales disposi-
tions de ce nouveau rè-
glement comptable vont 
être axées autour :
• d’une définition plus 
précise et adaptée des 
fonds propres,
• d’une réforme sur le 
traitement des subven-
tions d’investissement,
• d’une pratique 
comptable renforcée au 
niveau des fonds dédiés,
• de précisions relatives 
à la comptabilisation des 
frais abandonnés à titre 
de dons par les béné-
voles,

• du renforcement des 
contributions volontaires 
en nature,
• d’une modification 
des modèles de comptes 
annuels (bilan et compte 
de résultat),
• d’un renforcement du 
contenu de l’annexe, 
• de nouvelles dispo-
sitions relatives aux do-
cuments obligatoires à 
produire pour les entités 
faisant appel à la géné-
rosité publique.

L’un des objectifs de 
cette réforme vise à 
donner une image la 
plus complète et la plus 
pertinente possible de 
l’activité des entités 
concernées. Une com-
munication financière 
harmonisée constitue un 
véritable atout pour le 
monde associatif à un 
moment où de questions 
se posent, notamment,  
sur la manière dont la 
générosité du public va 
évoluer.
                                                                                                        

Laurent DESMYTER
In Extenso Associations

IN EXTENSO
La réforme du plan comptable
des associations et fondations

AGES
Brèves
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FORMATION PROFESSION-
NELLE : 2019, UNE ANNEE 

DE TRANSITION

La Loi du 5 septembre 
2018 « Pour la liberté de 
choisir son avenir profes-
sionnel » a profondément 
remodelé le financement 
et la gestion de la Forma-
tion professionnelle. 2019 
sera donc une année 
de transition dans ce do-
maine.
Dans un premier temps, 
les employeurs devront, 
comme tous les ans, éta-
blir puis verser normale-
ment leur contribution. 
En effet, dans « l’ancien 
système », les contribu-
tions sont versées à terme 
échu à l’OPCA soit donc 
pour l’année 2018 avant 
le 1er mars 2019 (et ce, 
même si l’OPCA a finan-
cé des formations en 
2018).
Dans un second temps, 
les employeurs seront 
amenés à verser une 
première contribution en 
septembre 2019 au titre 
de l’année 2019 mais à 
l’URSSAF cette fois. Puis le 
solde sera versé en début 
d’année 2020, toujours à 
l’URSSAF.
Enfin, à partir de 2020, les 
contributions seront ver-
sées en même temps que 

les autres contributions 
sociales versées à l’URS-
SAF.
Rappelons que la contri-
bution pour les em-
ployeurs de moins de 
11 salariés s’élèvent à 
1,62% de la masse sala-
riale brute CDI + 1% sur 
la masse salariale brute 
CDD.

REVALORISATION DU 
SMIC

Avant décembre 2018, Le 
Gouvernement avait an-
noncé qu’il ne revalorise-
rait pas le SMIC au 1er jan-
vier 2019. Mais finalement, 
face aux mouvements so-
ciaux, le Gouvernement 
a changé d’avis et a dé-
crété une augmentation 
de 1,52% du SMIC au 1er 
janvier 2019 pour le por-
ter à 10,03 €uros brut de 
l’heure. Il reste cepen-
dant inférieur au salaire 
minimum conventionnel 
du Sport en Groupe 1 
puisque celui-ci a égale-
ment été revalorisé par 
les partenaires sociaux et 
s’établit à 10,04 €uros brut 
de l’heure.

JOURS FÉRIÉS

La France compte 11 
jours fériés. En 2019, mar-

di 1er janvier, lundi 22 avril, 
mercredi 1er mai, mer-
credi 8 mai, jeudi 30 mai, 
lundi 10 juin, dimanche 14 
juillet, jeudi 15 août, ven-
dredi 1er novembre, lundi 
11 novembre et mercredi 
25 décembre.
Pour tous ces jours fériés, 
sauf le 1er mai, et confor-
mément à la Convention 
Collective Nationale du 
Sport, l’employeur doit 
offrir à son salarié qui tra-
vaille ce jour-là soit une 
majoration de salaire de 
50% soit une compensa-
tion majorée en repos de 
50%. A noter que le sala-
rié qui refuse de travailler 
ce jour-là se trouve en 
absence injustifiée pou-
vant donc entraîner des 
mesures disciplinaires. 
Enfin, en ce qui concerne 
le 1 er mai, dans ce cas, 
l’employeur doit faire bé-
néficier son salarié d’une 
majoration de 100% de sa 
rémunération.

2017
J’ai donné 50 €

En mai 2018, je déduis 66 % de 50 € = 33 €
du montant de mon impôt sur le revenu.

2018
Je donne 50 € Je donne 70 € Je ne fais pas

de don

Janvier 2019
Acompte de 60 % de la déduction
(basé sur les dons déclarés en 2018)

60 % de 33 € = 19,80 €

Mai 2019 Je fais ma déclaration d’impôt
Je coche la case “don”

Je fais ma
déclaration d’impôt

Je ne coche pas
la case “don”

Juillet 2019

Le fisc me verse le 
complément
soit 13,20 €

19,80 + 13,20 €
= 33 €

Le don de 70 € me 
donne droit à

70 x 66 % = 46,20 €

Le fisc me verse le 
complément soit 
46,20 € - 19,80 €

= 26,40 €

Le fisc me demande 
de lui rembourser 

les 19,80 €

OMS
Réduction d’impôts pour les bénévoles

Le prélèvement à la source pour les dons :
mode d’emploi

Vous êtes bénévole, vous 
abandonnez vos rembour-
sements de frais d’héberge-
ment, de déplacements ou 
de restauration : vous pouvez 
bénéficier d’une réduction 
d’impôt.

Les bénévoles qui engagent 
des frais dans le cadre de 

leur activité associative (sans 
contrepartie) peuvent bé-
néficier du régime fiscal des 
dons aux associations (Article 
200 du CGI). Le montant de 
la réduction d’impôt peut 
atteindre 66% des frais enga-
gés dans la limite de 20% du 
revenu imposable (ou 75 % 
pour les associations d’aide 
aux personnes en difficulté 
plafonné à 536 €).
À condition que :

 1. Les frais engagés par le 
bénévole correspondent à 
des dépenses réelles et jus-
tifiées (billet de train, fiche 
d’essence, frais de télé-
phone…) 

 2. Les frais de déplace-
ments : un barème spécifique  
pour les frais kilométriques, 
quelles que soient la distance 
parcourue et la puissance du 
véhicule :
 • 0,311 €/km pour les 
véhicules automobiles,
 • 0,121 €/km pour les 
deux roues,

 3. Le bénévole renonce 
expressément au rembourse-
ment des frais engagés .

 4. l’association délivre un 
reçu fiscal des dons. 

Exemple 
Déplacements 2018 (com-
pétitions, réunions du conseil 
d’administration) : 
591 €
(1 900 km x 0,311) 

Achat fourniture (cartouches, 
papier...) :  
175 €

Frais d’hébergements : 
120 €

Restauration : 
30 €

Total : 
916 €

Réduction d’impôt 2018 :
(916 € x 66 %) 
604 €

Attention : le montant total 
du don (916 €) ne peut pas 
dépasser 20 % du revenu 
imposable. Si le don excède 
cette limite, l’excédent est 
reportable sur 5 ans.

Pour les associations d’aide 
aux personnes en difficulté  
le taux est de 75 % des frais 
engagés (dons) dans la li-
mite de  536 € et 66 % pour 
la partie des dons supérieure 
à 536 € dans la limite de 20 % 
du revenu imposable.

La délivrance des reçus 
n’est soumise en tant que 
telle à aucune autorisation 
préalable de l’administra-
tion fiscale. Néanmoins, il 
est conseillé aux dirigeants 
associatifs de faire une de-
mande d’intérêt général aux 
Services Fiscaux pour vous as-
surer que les dons que l’asso-
ciation reçoit des bénévoles 
et/ou d’entreprises, ouvrent 
droit à la réduction d’impôt 
définis dans la loi 2003 709 du 
1er août 2003. 
Depuis janvier 2019 le taux de 
l’amende pour délivrance 
irrégulière de reçus fiscaux 
payé par l’organisme béné-
ficiaire est égal au taux de 
la réduction d’impôt appli-
qué (66% ou 75 % des dons 
effectués par un particulier). 
Amende applicable unique-
ment si l’association a indu-
ment délivré des reçus fis-
caux délibérément.

Renseignements 
Christine VUILLAUME
03 20 98 69 66
oms.christine@orange.fr
www.sport-omsvdascq.fr

Cerfa, note de frais et demande 
d’intérêt général disponibles au 
Centre de Ressources de l’OMS 
et téléchargeables sur notre site.

mailto:oms.christine@orange.fr
http://www.sport-omsvdascq.fr
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AGENDA

24/03
Rugby Féminin - Top 8

LMRCV/FC GRENOBLE

Stadium Lille Métropole

15H

30/03
Rugby

24e Printemps des Vielles 
Groles
LMRCV
Stadium Lille Métropole

7/06
Rugby

Tournoi Vinci

LMRCV

Stadium Lille Métropole

2/06
Rugby

Tournoi Emmanuel Théry

LMRCV

Stadium Lille Métropole

Rendez-vous sur notre page facebook ou notre 
site internet pour nous annoncer

vos futures manifestations !

www.sport-omsvdascq.fr

https://www.facebook.com/Office-Municipal-du-
Sport-de-Villeneuve-dAscq-178200015594381

25 & 26/03
omS eT FFSn

Formation PSC1

Inscription sur site internet

21/04
Rugby Féminin - Top 8

LMRCV/STADE BORDELAIS

Stadium Lille Métropole

15H

10/03
Rugby Féminin - HonneuR

LMRCV/AMIENS

Stade E. Théry

15H

9 OU 10/03
Fooball améRicain

LES VIKINGS/DIABLES ROUGES

(Jour 6)

Terrain Tamise

13 ou 14/04
Fooball améRicain

LES VIKINGS/DRAGONS

(Jour 8)

Terrain Tamise

27/04
Fooball améRicain

LES VIKINGS/MOUSQUETAIRES

(Jour 9)

Terrain Tamise

19H

28/04
TRiaTHlon

12e Triathlon

VA Tri

Centre Nautique Babylone

9h

16/03
Handball - naTionale 2

LM HBCV/TREMBLAY

Salle M. Cerdan

20H

15/03
FooTball

LOSC/MONACO

Stade Pierre Mauroy

20H45

28/04
FooTball

LOSC/NIMES

Stade Pierre Mauroy

11/05
FooTball

LOSC/BORDEAUX

Stade Pierre Mauroy

18/05
FooTball

LOSC/ANGERS

Stade Pierre Mauroy

13/04
FooTball

LOSC/PSG

Stade Pierre Mauroy

30/03
Handball - naTionale 2

LM HBCV/DUNKERQUE

Salle M. Cerdan

20H

16/03
baSkeT - ligue Féminine

ESBVA LM/TARBES

Palacium

20H

31/03
baSkeT - ligue Féminine

ESBVA LM/BOURGES

Palacium

15H30

06/04
baSkeT - ligue Féminine

ESBVA LM/BASKET LANDES

Palacium

20H

23/03
Volley ball

ASVAM/LILLE

Salle Tamise

17H

04/05
Volley ball

ASVAM/VAL DE SAMBRE

Salle Tamise

15H

01/05
Vélo

La Villeneuvoise

Les Cyclos d’Ascq

Rue Jean Delattre

7H30

01/05
Vélo

Fun Rando Vélo

MEL

Stadium Lille Métropole

9h30

30/06
Vélo

Monts et pavés d’Ascq

Les Cyclos d’Ascq

Rue Jean Delattre

7H30

14/06
omS

Assemblée générale

Salle Marianne

19h

8, 9 & 10/06
FooTball

Tournoi International U15

US Ascq

Stade Beaucamp

30/05
FooTball

90 ans du club

US Ascq

Stade Beaucamp

04/04
SpoRT & Handicap

Festival MIXCITÉ
Handifac
Campus Cité Scientifique
11H

30 & 31/03
FooT FauTeuil

Championnat de France D2

MSVA

Salle Molière

17/03
plongée

Interclubs d’apnée

AVAN Plongée

Piscine du Triolo

13H

11 & 12/05
SquaSH

OPEN National Hommes

Squash de l’Arbonnoise

Squash de l’Arbonnoise

9/03
SquaSH

OPEN Jeunes

Squash de l’Arbonnoise

11 & 12/05
SquaSH

OPEN Régional Femmes

Squash de l’Arbonnoise

Squash de l’Arbonnoise

23 & 24/03
gymnaSTique RyTHmique

Compétition 

interdépartementale et 

régionale

VARS LM

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

MAI

2019
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