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ESCRIME

CEVA
Initiation

CYCLOTOURISME

VÉLO CLUB DE V. D’ASCQ
Un début de saison sur les chapeaux de roues

triathlon

VA TRIATHLON
Bilan de la 12e édition

tennis

LA RAQUETTE
Fête du tennis

Comme les années 
précédentes le CEVA 

proposera une séance 
gratuite d’initiation à l’es-
crime, ouverte aux enfants 
à partir de 6 ans et aux 
adultes, le samedi 8  juin 
2019 après-midi au Pala-
cium (date supplémen-
taire possible le 15 juin en 
fonction des disponibilités 
de salles). 

Inscription obligatoire par 
mail à escrime.ceva@
gmail.com, au plus tard 
une semaine avant la 
date souhaitée, en préci-
sant les nom, prénom et 
âge de la personne. Les 
horaires seront précisés 

après validation. Attention 
les places seront limitées.

Les inscriptions pour la 
rentrée prochaine seront 
possibles à l’issue de cette 
initiation.

Le samedi 22 juin sera le 
dernier entraiement de la 
saison.
Les cours reprendront en-
suite le mardi 3 septembre 
et le samedi 14 septembre 
2019.

Renseignement
escrime.ceva@gmail.com
06.85.42.00.96
www.facebook.com/es-
crime.ceva/

Le Vélo Club de Ville-
neuve d'Ascq a lancé sa 

saison et compte déjà 101 
adhérents qui profitent des 
4 rendez-vous organisés 
dans la semaine et des 80 
parcours labellisés VCVA 
(dont 5 nouveaux cette 
année).

Parmi les nouveaux ad-
hérents, le club est fier 
d'accueillir trois jeunes 
femmes afghanes. Celles 
qui sont surnommées “les 
petites reines de Kaboul”, 
réfugiées en France car 
menacées de mort pour 
le simple fait de faire du 
vélo, font désormais leurs 
études à Lille et ont re-
joint le peloton villeneu-
vois. Frozan, Masomah et 
Zahra peuvent désormais 
faire du vélo en toute li-
berté avec leur entraîneur, 
Thierry Communal, artisan 
de leur venue en France 

avec son père et ensei-
gnant à l'Université.

Un début d'année déci-
dément fort en émotion 
puisque le club a égale-
ment battu le record de 
participants à son brevet 
annuel, la Villeneuvoise 
avec 802 participants sur 4 
parcours route !
Au palmarès des clubs : 
Wasquehal, 35 cyclos, Lys 
Cyclo, 19, Leers Cyclo et 
Baisieux 18. Suivent Mons, 
VCR, Wambrechies, Les-
quin... et de nombreux  
autres clubs présents.

Nouveauté cette année, 
le VCVA organise son pre-
mier brevet dédié au VTT : 
Mont et pavés le 30 juin 
(25, 50 et 70 km).

Renseignements
cyclosdascq@gmail.com

Le président Denis Deffrennes entouré de Frozan, Masomah et Zahra.

Cette année, la fête du 
tennis se déroulera le 

dimanche 9 juin 2019.
5e édition de l’opération 
nationale de promotion 
du tennis (opération portes 
ouvertes dans les clubs affi-
liés à la FFT), destinée à ac-
cueillir tous les publics pour 
qu’ils découvrent le ten-
nis, dans une ambiance 
conviviale et en profitant 

de l’engouement autour 
du tennis créé par le tour-
noi de Roland-Garros.
Au programme : jeux, fi-
ghtennis en musique, mini 
tennis, tennis adultes, re-
transmission de la finale 
de Roland Garros, prêt de 
matériel.

Renseignements
www.la-raquette-va@fft.fr

DIMANCHE 9 
JUIN 2019

VENEZ JOUER  
EN FAMILLE  
OU AVEC VOS AMIS
DANS LES CLUBS FFT

Animations gratuites
& prêt de matériel

PLUS D’INFOS, RENSEIGNEMENTS ET LISTE
DES CLUBS PARTICIPANTS SUR FFT.FR

LA FÊTE  
DU TENNIS 

Les mauvaises conditions 
météorologiques et le 

froid n’ont pas impression-
né les 98 équipes (de 3 à 
5 partants) au départ du 
contre la montre toutes ca-
tégories le 28 avril dernier.

Le VA Triathlon s’est classé 
2e sur l'épreuve “mascu-
lins par équipe”, derrière 
Calais mais devant Beau-
vais. Les féminines se sont, 
quant à elles, classées 5e 
sur l’épreuve par équipe.
Nos deux équipes sont 
qualifiées pour la finale 
de la coupe de France 
par équipe en contre la 
montre .

Sur l'épreuve individuelle 
(114 participants), c’est 

une belle 6e place pour 
Victor Guérin dans sa ca-
tégorie minime et 5e place 
pour Lila Rombaud chez 
les minimes également .

Chez les courses jeunes 
nous enregistrons de très 
beaux résultats :
- Eliot Delecroix remporte 
la course des 10/13 ans (85 
partants),
- son frère Oscar gagne 
chez les 6/9 ans (42 par-
tants).

De nombreuses places 
d’honneur ont également 
été attibuées.

Renseignements
www.vatriathlon.com

LUTTE

VA LUTTE
En bref

Le club a attiré beaucoup 
de spectateurs lors de sa 

démonstration de lutte sam-
bo sur le site de Décathlon 
Campus mi-mai.

Renseignements
www.villeneuve-d-ascq-
lutte.webnode.fr

mailto:escrime.ceva@gmail.com
mailto:escrime.ceva@gmail.com
mailto:escrime.ceva@gmail.com
https://www.facebook.com/escrime.ceva/
https://www.facebook.com/escrime.ceva/
mailto:cyclosdascq@gmail.com
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ARTS MARTIAUX

IVAI
Beau mois d’avril

football

US ASCQ
Une fin d’année festive

BOWLING

STRIKE 59
Champions de France

Nationale 1 (Elite)
L’équipe masculine est 

Championne de France !

L’équipe masculine du 
club Strike 59 Villeneuve 
d’Ascq est Championne 
de France à l’issue des 3 
journées sur lesquelles le 
titre tant convoité est dis-
puté. 
Les 12 meilleures équipes 
de France se sont rencon-
trées durant 3 week-ends 
soit 33 matchs en équipe 
de 5 joueurs.  
Le Strike 59 a brillamment 
remporté le champion-
nat devant les Eagles de 
Wittelsheim et le CBA de 
Reims.
« Pour arriver à ce niveau, 
nos joueurs se sont beau-
coup investis : entraine-
ments réguliers, nom-
breuses compétitions et 
un investissement humain 
et matériel conséquent… 
Mais le résultat est là, ils 
font honneur à notre Club, 
à notre ville, notre région. 
Je suis extrêmement fier 
d’eux, fier de leur presta-
tion », confie Etienne Re-
nard, président du Strike 
59.

Les autres équipes du 
Strike 59 engagées dans 
le championnat des clubs

Dames : elles évoluent 
également en Nationale 1 
(Elite) et terminent à la 8e 
place. L’équipe est com-
posée de : Fémil Carpio, 
Nathalie Mille, Nadia Go-
ron, Christelle Picolli, Ma-
rine Prum et Chantal  Mu-
rat.

Messieurs : Le Strike 59 a 
également une équipe 
en Nationale 2. Cette for-
mation termine 4e cette 
saison. 
Elle est composée de : Gré-
gory Bauduin, Guillaume 
Alberty, Fabrice Peere, 
Mickael Christiaens, Olivier 
Caron, Vincent Wuylens et 
Florentin Allaert.

Bilan du Tournoi National
en avril 2019 

Du 15 au 22 avril, sur les 
pistes du Bowling Van 
Gogh, le club  a accueilli 
118 joueurs pour disputer 
un tournoi National homo-
logué par la Fédération 
Française de Bowling et 
Sports de Quilles. L’am-
biance était excellente 
et de gros scores ont été 
marqués !
Le tournoi a été remporté 
par la doublette Thomas 
Verschuere (moy 232 sur 
10 parties) et Jérémy Ba-
zire.
Il fallait 220 de moyenne 
par équipe pour se classer 
dans les 12 meilleures for-
mations.
Prochain tournoi : du 3 au 
10 juin (Individuel Handi-
cap).

Renseignements
w w w . f a c e b o o k . c o m /
strike59/

De gauche à droite : Nicolas Marchand, Alain Nicolas, Jean-Marc Le-
bon, Mats Maggi, Rémi Lenzi et Pierre Montagne. Etienne Renard est 
positionné devant ses joueurs avec le trophée.

Tournoi International U15

Chaque année, l’US Ascq 
organise son “tournoi de 
la Pentecôte”, officielle-
ment appelé le “Tournoi 
International U15”. Une 
fois n’est pas coutume, ce 
sont des jeunes de multi-
ples horizons qui se don-
neront rendez-vous sur les 
terrains du stade Pierre 
Beaucamp : l’Allemagne, 
l’Angleterre, la France, la 
Hongrie, le Pays de Galles, 
la Pologne, la Roumanie 
et la Slovaquie sont les 
8 nations participantes 
cette année.

Nous vous attendons nom-
breux à cette 23e édition ! 
Rendez-vous les 8, 9 et 10 
juin au stade Beaucamp.

90 ans

En parallèle de son annuel 
tournoi de la Pentecôte, 
l’US Ascq a fêté ses 90 ans 
le 30 mai dernier.
De Gaston Baratte en 1929 
à Michel Hardy à ce jour 
en passant par la famille 
Beaucamp (Pierre, Ber-
nard et Jean-Pierre), l’his-
toire du club, liée à la tra-
gique nuit du 1er au 2 avril 

1944 qui portera le poids 
du Massacre d’Ascq, 
aurait pu être courte. 
Mais cela aurait été sans 
compter sur cette grande 
famille du football qui n’a 
cessé de grandir depuis, 
de se remémorer les bons 
souvenirs, les exploits… et, 
bizarrement, d’oublier les 
défaites (on préfère par-
ler de l’ambiance et de la 
chaleur qui caractérise le 
club).
Mais un club, ce sont aussi 
les éducateurs et les bé-
névoles qui transmettent 
les valeurs de l’associa-
tion : le fair-play, l’amitié, 
le respect et la solidarité. 
Ce sont souvent d’anciens 
joueurs qui garantissent, 
par leur dévouement, la 
pérennité du club.
L’avenir de l’US Ascq, qui 
rassemble aujourd’hui 564 
licenciés, 41 dirigeants, 7 
dirigeantes, 3 arbitres et 
23 éducateurs, semble ra-
dieux et le club peut sans 
aucun doute viser le cen-
tenaire.

Renseignements
w w w . f a c e b o o k . c o m /
us-ascq-officiel
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Renseignements : 03 20 84 11 01 

www.usascq.footeo.com

      footascq

23e

BASKET

ESBVA LM
Une page se tourne

football americain

LES VIKINGS
Deux équipes toujours en lice

Voilà, la saison a livré 
son verdict : l’ESBVA-

LM garde sa place dans 
l’élite nationale et le 
championnat LFB. Qui au-
rait cru en début de sai-
son que les Villeneuvoises 
devraient lutter jusqu’au 
bout des play-downs en 
fin de saison ?
L’essentiel est fait. Malgré 
une 9e place en saison ré-
gulière et une élimination 
après la phase de poules 
de l’Euroligue, l’ESBVA-LM 
a retrouvé sa combattivité 
au moment crucial de la 
saison.
Certes, celle-ci ne reste-
ra pas dans les annales 
sportives du club. Mais 
peut-être marque-t-elle le 
début d’une nouvelle pé-
riode. Ainsi, Fred Dusart, le 
coach emblématique qui 
a amené les titres euro-
péen et national au club, 
est parti sous de nouveaux 
cieux (entraîner les Cas-
tors Braine, chez nos voi-
sins belges). Rachid Me-
ziane l’a remplacé. Dans 
le même temps, le projet 
du nouveau Palacium a 
été présenté par la Ville 
et les travaux s’annoncent 
dès la rentrée, pour un re-
tour dans la salle rénovée 
fin 2020.
Des signes forts et bien 
reçus par les partenaires 
du club. Profitant de ce 

tournant, le club et son 
président, Carmelo Scar-
na, ont donc décidé de 
reconstruire une équipe 
sportive tournée vers 
l’avenir, en alliant l’expé-
rience et la jeunesse.
Et, alors que la reprise 
est encore bien loin, on 
connaît déjà les joueuses 
qui composeront l’effectif 
pro : Jo Gomis, Lisa Berka-
ni, Christelle Diallo, Zoé 
Wadoux, K.B Sharp, Kariata 
Diaby, Courtney Hurt, Lor-
raine Lokoka, accompa-
gnées des jeunes pousses 
Stecy Montabord et Fay-
zat Djoumoi. Une dernière 
recrue pour l’équipe pro 
devrait boucler le recrute-
ment avant l’été.
Alors ? Plus d’hésitation ! 
Rejoignez les tribunes du 
Palacium en vous abon-
nant pour la prochaine 
saison, celle du renou-
veau !
Premier rendez-vous le 
mardi 17 septembre 2019 
à 19h pour un match de 
gala et de mise à l’hon-
neur de Fred Dusart, à 
l’occasion du match 
ESBVA-LM – Castors Braine.

Ensemble avec les Guer-
rières 2019-2020 !

Renseignements
www.esbvalm.fr

Les débuts prometteurs 
du club de football 

américain se sont confir-
més tout au long de la sai-
son.

L’équipe D2 finit sa saison 
régulière avec 7 victoires 
et 1 défaite, se hissant en 
tête du classement.
L’équipe réserve évoluant 
en Régional 2 est restée 
invaincue sur la saison et 

fait jeu égal avec les Pré-
dators de Beauvais sur le 
haut du classement.
Fin mai, les deux équipes 
ont entamé la première 
phase des plays off 
(phases finales) à domicile 
avec un match à la salle 
de la Tamise. L’enjeu est 
de taille pour ces équipes 
qui visent une montée res-
pectivement en D1 et en 
R1.

Renseignements
www.vikings59650.wix.
com/footusflag
Facebook : Vikings de 
Villeneuve d’Ascq
06 18 58 51 19

Open de Bagnolet
du 7 avril 2019

Anass, seul compétiteur du 
club, repart avec 2 médailles 
en 4 combats :
- Or en Nogi catégorie Leve 
Master ceinture violette
- Argent en Gi catégorie Leve 
Master ceinture violette

Open de Lyon
du 28 avril 2019

Trois compétiteurs ont fait le 

déplacement, ils sont revenus 
avec 5 médailles : 
- Alex gagne une médaille 
d’or en Nogi Medio - 79 kg.
- Samuel gagne également 
la médaille d’or en ceinture 
blanche Nogi pessado -91 kg.
- Anass, remporte l’or en ca-
tégorie kimono Leve ceinture 
violette master, puis la mé-
daille d’argent en catégorie 
Leve et la médaille de bronze 
en toute catégorie.

Grâce aux résultats de nos 
compétiteurs, la team Icon 
termine la compétition Kimo-
no à la 2e place et est cham-
pionne en Nog.

Renseignements
www.icon.ivai.fr

VILLENEUVE D’ASCQ

https://www.facebook.com/strike59/
https://www.facebook.com/strike59/
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RUBRIQUES

ZOOM
sur les bénévoles

Âge : 68 ans
Situation familiale : 3 enfants 
et 5 petits-enfants
Habite : Avelin depuis 1982
Profession : à présent à la re-
traite, elle a fait toute sa car-
rière au sein de la Banque 
de France.

Spor’ama :  Vous êtes 
vice-présidente  de l’Asso-
ciation Villeneuvoise des 
Activités Nautiques Plon-
gée, plus connue sous le 
nom d’AVAN Plongée. Pour-
riez-vous nous présenter ce 
club  en quelques mots ?
Martine CARPENTIER :  Les 
premiers balbutiements de 
la plongée à Villeneuve 
d’Ascq remontent à 1978 
et il y avait à cette époque 
25 adhérents. Cet effectif a 
fluctué depuis entre 130 et 
200. Sa participation aux dif-
férentes manifestations spor-
tives de la ville est devenue, 
et est toujours aujourd’hui, 
l’une de ses activités incon-
tournables.
J’en ai été présidente en 
2009, la seule femme ayant 
occupé ce poste. 
Outre la plongée, le club 
s’est décliné au fil des ans en 
diverses commissions : pho-
to-cinéma, biologie, tech-
nique, médicale, nage avec 
palmes, hockey sous-marin. 
Aujourd’hui, c’est une sec-
tion apnée qui se déve-
loppe au sein du club. La 
plongée est une activité qui 
nécessite l’intervention de 
nombreuses personnes, tant 
moniteurs, (les formations 
exigent parfois un enca-
drant pour un “élève”), que 
bénévoles pour gérer non 
seulement la vie du club 
mais aussi un matériel lourd, 
coûteux, et dont l’entretien 
doit être fait selon des règles 
et des délais très rigoureux.
La vie du club s’organise 
dans le souci de former 
des plongeurs responsables 
grâce à 26 encadrants qua-
lifiés et attentifs tout aussi in-
vestis que 10 bénévoles qui 
veillent à son bon fonction-
nement dans un esprit de 
franche camaraderie.

S. :  Que représente pour 
vous « être vice-présidente  
d’un club » ?
M.C. :  Mon rôle consiste à 
veiller à la cohésion au sein 
des adhérents, des membres 
du bureau, des encadrants, 
mais aussi à représenter le 
club auprès des organismes 
sportifs municipaux, tels que 
l’OMS dont j’ai été membre 

du Comité Directeur en 
2009 et auprès duquel 
j’ai beaucoup appris.
Etre particulièrement 
attentive au fait que les 
informations circulent 
bien (cela est primor-
dial pour un bon fonc-

tionnement), veiller à ce 
que le règlement soit bien 
respecté, pallier au rempla-
cement du Président lors des 
ses (rares) absences font 
également partie de mes 
fonctions au sein du club.
Cela implique une écoute 
attentive et bienveillante, 
mais aussi un caractère 
ferme, en veillant à  s’en-
tourer des personnes qui dé-
tiennent une compétence 
dans chaque domaine, et 
enfin une très grande dispo-
nibilité qui m’amène, en cer-
taines périodes de l’année, 
à effectuer bénévolement 
un travail à temps plein.

S. :  Pouvez-vous nous citer 
une ou deux actions signifi-
catives menées au sein de 
l’AVAN Plongée dont vous 
êtes particulièrement fière ?
M.C. :  Je suis fière, tout sim-
plement, d’apporter ma 
pierre à l’édifice quand je 
regarde tout ce petit monde 
rassemblé sur les sites de 
plongée, d’entraînement, 
lors des voyages club, pour 
vivre pleinement et dans la 
bonne humeur une passion 
commune. Ou lorsque je vois 
le nombre de jeunes formés 
aux différents niveaux de 
plongée venir fièrement fê-
ter leur passage de niveau, 
résultats de l’investissement 
et du temps passé par les 
encadrants, les membres du 
bureau et autres bénévoles.

S. :  Avez-vous un parcours 
sportif ?
MC :  Houla !!!! Je me sou-
viens, l’année de mon bac, 
avoir pratiqué jusque 17h 
de sport par semaine. Entre 
la gym de compétition, l’as-
sociation sportive du lycée, 
le canoë-kayak, la natation 
et les entraînements en ath-
létisme, le dimanche matin, 
par tous les temps, au stade 
de Oignies, dans l’équipe 
d’un certain Guy DRUT, le 
temps passait très, très vite !
Aujourd’hui, je m’entraîne 
encore en piscine (lorsque 
mes activités au sein du 
club me le permettent) et je 
plonge encore (par temps 
favorable). Je pratique éga-
lement la marche rapide, la 
randonnée.

S. :  Quels sont vos meilleurs 
souvenirs avec l’AVAN Plon-
gée ?
M.C. :  Les entraînements en 
comité restreint le jeudi ma-
tin sur un site de plongée 
pour préparer le niveau 2,  
une plongée sous la glace.

Mais le souvenir qui me sui-
vra toujours et qui me fait 
encore frissonner est une 
plongée au cours de la-
quelle nous sommes allés 
à la rencontre des majes-
tueuses raies Manta, un 
autre monde… un monde 
magique.

S. :  Quels sont vos projets, 
vos ambitions pour votre 
club ?
M.C. :  Mes ambitions pour 
le club ? Une section apnée 
s’est beaucoup développée 
depuis deux ou trois ans ; je 
souhaite que nos compéti-
teurs accèdent à un rang 
digne de leur forte implica-
tion dans cette spécialité.
Mais mon ambition prin-
cipale est que mon club 
soit reconnu comme l’un 
de ceux où il fait bon vivre, 
s’épanouir dans sa passion, 
entouré d’une équipe de 
bénévoles dynamiques et 
à l’écoute, et où chacun 
peut progresser grâce à des 
formations de qualité dis-
pensées par des encadrants 
tout à la fois sérieux, rigou-
reux et que l’on retrouve 
avec grand plaisir.

S. :  Pouvez-vous nous dire 
comment vous en êtes ve-
nue au bénévolat et ce qu’il 
représente pour vous ? 
M.C. :  Je pense que le béné-
volat est une partie de votre 
personnalité. On n’y “vient 
pas”, on est naturellement 
à l’écoute de son prochain, 
prêt à aider ; on éprouve le 
besoin de se sentir utile, et le 
hasard fait le reste.
Au sein du club, j’ai com-
mencé par aider la secré-
taire administrative, puis je 
l’ai remplacée et ai ensuite 
occupé différents postes.
Le bénévolat m’a appris 
beaucoup de choses, no-
tamment dans la gestion, les 
administrations, les lois qui les 
régissent, mais surtout sur la 
nature humaine.
Et puis, cela m’oblige à me 
bouger, à me remettre en 
cause, mais surtout me rend 
très fière de la confiance qui 
m’est accordée.

S. :  Avez-vous une citation, 
une image, qui illustre votre 
engagement  à l’AVAN Plon-
gée ou d’une manière plus 
générale dans le bénévolat ?
MC : Des images… J’en ai 
des dizaines. Je dirais sim-
plement que dans chaque 
regard qui pétille pour un 
diplôme, une victoire obte-
nue, dans les éclats de rire 
au sein des groupes réunis 
pour une sortie ou une ma-
nifestation, dans l’amitié qui 
règne lors des réunions fes-
tives du club, j’ai une petite 
part, si infime soit-elle.

OMS
Stages 

d’initiation 
sportive

SERVICE SPORT & JEUNESSE, 
OMS ET ACVA

Handirance “Georges Willems”

FOOT FAUTEUIL VILLENEUVOIS
Résultats

Handi basket
dans les

centres sociaux
Martine Carpentier

AVAN Plongée

Sport et
Handicap

Chaque année, les enfants 
inscrits dans les stages spor-
tifs de l’OMS sont sensibilisés 
aux différents handicaps sur 
l’activité dans laquelle ils sont 
inscrits.

Découverte du handi basket 
pour une centaine de jeunes 
des structures jeunesses, 
centre sportif et centres so-
ciaux pour les sensibiliser aux 
handicaps et les faire partici-
per au challenge sportif par 
équipe organisé en juin par 
l’OMS.

À l’occasion 
du meeting  
de demi-fond 
le service des 

sports, l’ACVA et l’OMS or-
ganisent une sensibilisation 
aux handicaps et à la course 
d’endurance pour les classes 

de CM1/CM2 : courses en 
fauteuil de sport, avec ban-
deau et guide ainsi que deux 
parcours d’agilité le 7 juin 
2019 au stade Lemaire.

Renseignements
www.acva.asso.fr.

Le 3 avril der-
nier, MSVA 
V i l l e n e u v e 
d’Ascq 2 s’est 
offert une jolie 

troisième place sur le podium 
pour le compte du cham-
pionnat régional des Hauts-

de-France en nationale.
En division 2, Grafteaux 2 
truste pour le moment le po-
dium et peut entrevoir une 
très belle fin de saison.
Quant à Grafteaux en divi-
sion 1, l’équipe est toujours en 
course pour le titre de cham-

pion de France et peut être 
couronnée à domicile les 8 et 
9 juin prochain à Villeneuve 
d’Ascq.
La remise du trophée du 
champion de division 1 se 
déroulera le dimanche 9 juin 
en clôture du classico Ville-
neuvois entre Grafteaux et 
MSVA !
Un match en présence de 2 
champions du monde : Bryan 
Weiss de Grafteaux et Julien 
Reniers de MSVA !

Venez nombreuses et nom-
breux encourager le foot-fau-
teuil Villeneuvois !

Renseignements
www.footfauteuil.net

Handirance
Georges Willems
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UNE DISCIPLINE : LE SQUASH
UN CLUB : L’ASSO ARBO

L’Association sportive 
de l’Arbonnoise a été 

déclarée à la préfecture du 
Nord le 17 novembre 1982. 
Son objet était « la pratique 
du squash et du tennis au 
niveau de la compétition ». 
Son siège social est situé au 
squash de l’Arbonnoise, rue 
du lieutenant Colpin à Ville-
neuve-d’Ascq. À l’époque, 
le club possédait quelques 
courts de tennis en plus des 
terrains de squash. Les ter-
rains de tennis ont été rem-
placés depuis par des ter-
rains de badminton.

Forte de ses huit terrains de 
squash, de sa localisation 
au sein d’une ville sportive 
au coeur de la métropole 
Lilloise, « l’Arbo » est très 
vite devenue l’un des clubs 
phares de la région, de part 
son nombre de compétiteurs 
et par leur niveau sportif.

L’Arbo proposait des com-
pétitions individuelles ou par 
équipe à ses licenciés ainsi 
que des entraînements sous 
la houlette de ses entraîneurs 
diplômés dans les années 90 
et début 2000 Jean-René Pa-
rent puis Jean-François Nicie-
jewski.

Dans les années 1990 à 2006, 
l’équipe féminine évoluait 
en Nationale 1 et fut médail-
lée de bronze à trois reprises. 
L’équipe première masculine 
faisait la navette entre la Na-
tionale 1 et la Nationale 2 et 
s’octroya un titre de Natio-
nale 2.

Axée sur la formation des 
jeunes, l’école a formé de 
nombreux joueurs de la ré-
gion et hissé certains d’entre 
eux jusqu’à l’élite nationale. 
Comme Faustine Gilles qui 
a fait partie de l’équipe de 
France.

Fin 2006, l’entraîneur de 
l’époque, pilier de l’asso-
ciation et apprécié de tous, 
a décidé de voler de ses 
propres ailes et de créer sa 
propre structure, dans une 
autre ville de la métropole Lil-
loise. Il a été suivi par un bon 
nombre de nos compétiteurs, 
adultes et jeunes, qui étaient 
ses élèves.

Aléa de la vie d’une associa-
tion, dont il faut se relever : re-
trouver de nouveaux joueurs, 
attirer de nouveaux béné-
voles, convertir les joueurs loi-
sirs en compétiteurs et redon-
ner une dynamique globale. 
Pour cela, nous avons tout 
d’abord conservé nos ac-
tions destinées aux compéti-
teurs telles que l’organisation 
de nos Opens, les entraîne-
ments adultes et jeunes et les 
équipes au niveau régional.

Pour assurer les entraîne-
ments adultes, nous avons 
fait appel à un entraîneur 
extérieur (Grégory Lecerf) 
tandis que ceux des jeunes 
étaient assurés par Aymeric 
Pestel et Théo Parent (ayant 
hérité du gêne paternel de 
Jean-René). Quelques an-
nées plus tard, Théo a, en 
plus, pris en charge les entraî-

nements adultes, qu’il assure 
encore à l’heure actuelle.
Nous avons également mis 
en place des animations 
destinées à attirer les joueurs 
loisirs comme nos « Friday 
Squash » qui sont des tournois 
loisirs mixtes se déroulant les 
vendredis soirs. La convivia-
lité et la bonne ambiance 
sont privilégiées à la compé-
tition. 
Dans le but de favoriser les in-
teractions entre les membres, 
un challenge interne a été 
créé où les joueurs d’une 
même poule doivent se ren-
contrer sur une période don-
née (2 à 3 mois). À l’issue de 
cette période les deux pre-
miers montent et les deux 
derniers descendent. 

En juin 2015, nous récoltons 
les premiers fruits de nos ef-
forts avec notre équipe pre-
mière masculine qui retrouve 
le chemin de la nationale 3 et 
en parallèle, quatre équipes 
masculines évoluent dans le 
circuit régional.
L’aventure se poursuit avec 
un développement que 

l’on oriente d’une part vers 
les femmes, en mettant en 
places des stages ainsi que 
des soirées qui leurs sont ré-
servées et d’autre part vers 
les jeunes avec notamment 
l’organisation d’un open 
jeune et de stages dédiés.
Cette saison se termine bien, 
car notre équipe première 
masculine finit première de 
sa poule et gagne ainsi le 
droit d’aller disputer les play-
off d’accession en Nationale 
2.

Les 11 et 12 mai derniers, 
notre open national a at-
tiré les meilleurs joueurs de 
l’hexagone et de Belgique. 
Les 5 premières têtes de série 
provenaient du top 20 fran-
çais, preuve du renouveau et 
de l’attractivité de nos évé-
nements.

Renseignements
www.assoarbo.fr

LES PRÉSIDENTS

1982
Jean-Claude Repolt

2000
Lionel Diot

2006
Jean-Philippe Robillart

2011
Fiona Vanderheyden

2015
Jean-Philippe Robillart

LES ORIGINES DU SQUASH

Ce sport est né au XIXe 
siècle (vers 1850) à 

l’école privée de Harrow à 
Londres. Les étudiants de 
l’école, en attendant d’utili-
ser les courts de tennis, com-
mencèrent à frapper sur l’un 
des murs de l’immeuble avec 
leurs raquettes et c’est ainsi 
que le squash fut inventé.

Le premier court de squash 
fut créé en 1883 à Oxford. 
Petit à petit, ce sport se dé-
veloppa dans les écoles et 
les universités, mais ne de-
vint populaire qu’à partir 
du début du XXe siècle. Les 
États-Unis furent la première 
nation à former une asso-

ciation et à codifier ce jeu 
en 1907 ; en même temps, la 
Fédération anglaise de tennis 
et de raquettes formèrent un 
sous-comité de squash pour 
gérer ce sport. Les règles se-
ront adoptées en 1924 et en 
1928 fut créée l’Association 
de squash anglaise qui en 
reprit la gestion. Aujourd’hui, 
ce sport est géré par la Fé-
dération internationale de 
squash, le squash mascu-
lin professionnel par l’Asso-
ciation professionnelle de 
squash (PSA) et le squash fé-
minin professionnel par l’As-
sociation internationale des 
joueuses de squash (WSA). En 
1930 fut créé le tournoi le plus 

prestigieux : le British Open. Il 
se dispute tous les ans depuis 
1930 pour les hommes et de-
puis 1950 pour les femmes.

Le squash continua de se dé-
velopper dans l’aristocratie et 
dans la haute classe jusque 
dans les années 1950, mais le 
jeu prit véritablement son en-
vol à partir de la construction 
de courts publics (grâce à 
des opérations de marketing) 
et devient le sport le plus po-
pulaire au début des années 
1980 en Angleterre, dans le 
même temps le squash se 
développa aussi très vite 
dans les anciennes colonies 
anglaises (Pakistan, Cana-
da, Australie entre autres) ; 
pour preuve, ce sport fut do-
miné pendant vingt ans par 
deux pakistanais : Jahangir 
Khan et Jansher Khan. Il fau-
dra attendre 2004 pour qu’un 
non-ressortissant de l’Angle-
terre ou des anciennes co-
lonies anglaises atteigne le 
premier rang mondial chez 
les hommes : le Français 
Thierry Lincou.

Source : Wikipédia

L’ASSO

EN QUELQUES

CHIFFRES

Le squash de l'Arbonnoise 
c'est :

8 courts de squash

87 licenciés 

1 école de 20 jeunes
(6 à 14 ans)

1 stage découverte OMS 
(9-13 ans)

4 créneaux d'entraînement 
adultes et mixtes le lundi soir

1 créneau d'entraînement 
mixte le samedi matin

5 équipes hommes
(équipe 1 = N3) 

2 tournois loisirs/auberge
espagnole par mois 

1 challenge
individuel interne

1 challenge par équipe 
interentreprises

2 soirées filles
(squash + auberge espagnole)

et  2 stages filles par an

Les compétitions homo-
loguées annuelles :

1 tournoi jeunes (février)

1 tournoi franco belge (avril)

1 tournoi interne (novembre)

1 tournoi National (mai)

Aussi et surtout :
1 restaurant du midi

1 club house convivial

HISTORIQUE DE L’ASSO ARBO

LA RAQUETTE

Autrefois en bois, les ra-
quettes sont aujourd'hui 

composées soit d'aluminium, 
un long tube plié dont les 
deux extrémités se retrouvent 
dans le manche, soit moulées 
avec renforts en fibres (en an-
glais « graphite »). 

En métal, elles sont plus 
vibratiles, plus lourdes et plus 
rigides. Moulées, elles sont 
plus agréables à jouer, plus 
confortables et plus perfor-
mantes dans leur capacité à 
restituer les effets et surtout la 
puissance des coups.

Il existe deux types de tamis : 
soit longues cordes, soit avec 
pontage. Les tamis à longues 

cordes procurent plus de vi-
tesse de balle, de contrôle et 
de précision Les tamis avec 
pontage pardonnent davan-
tage les erreurs de centrage 
de balle et sont donc plus to-

lérants, faciles à jouer et plus 
confortables.

Dimensions d'une raquette
Longueur maximale : 686 mm
Largeur maximale : 215 mm
Poids maximal : 250 g

LA BALLE

La balle de squash mesure 
entre 39,5 mm et 40,5 mm 

de diamètre et pèse entre 23 
grammes et 25 grammes.
Elle est marquée d’un ou de 
plusieurs points de couleurs, 
dénotant son dynamisme :

•  2 points jaune : extrême-
ment lente (rebond très 
bas, utilisée en compéti-
tion officielle)

•  1 point jaune : très lente 
(rebond bas)

•  1 un point blanc (ou vert) 
: lente (rebond moyen), si-
milaire à point rouge dans 
la plupart des marques ;

•  1 point rouge : moyenne 
(rebond haut)

•  1 point bleu : rapide (re-
bond très haut).

Les joueurs expérimentés 
tendent à utiliser des balles 
rebondissant moins, tandis 
que les joueurs débutants uti-
lisent des balles rebondissant 
beaucoup.
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Ce sont 102 enfants, de 6 à 
13 ans qui ont pu bénéfi-

cier du savoir-faire des enca-
drants des clubs villeneuvois 
lors des vacances de prin-
temps. Ils ont pu choisir de dé-
couvrir l’une des 5 disciplines 
proposées : l’athlétisme, le 
badminton, la GR, le hand-
ball ou le squash. Comme 
tous les ans, une séance de 
sensibilisation au handicap 

fut proposée aux enfants, 
ainsi qu’une sortie, au ciné-
ma ou au bowling. Cette 
année le squash faisait son 
entrée dans les choix de dé-
couverte sportive pour le plus 
grand bonheur des 17 inscrits. 
Rendez-vous en 2020 pour de 
nouvelles aventures !.

www.omsvdascq.fr

OMS
Bilan des stages d’initiation 

sportive 2019

La Cervoise
20e édition

SPORT & JEUNESSE
Quartiers d’été

Le principe : une boucle 
de 5 km ou 8 km pour les 

marcheurs et une boucle de 
5 km ou de 10 km pour les 
coureurs, ouvertes à tous : 
mordus du jogging intensif ou 
familial. Marche ou course, 
chacun pourra choisir la 
nature de son effort. Cette 
manifestation n’a pas le 
caractère de compétition 
sportive et ne donnera pas lieu 
à classement ou prise de temps.  

Rendez-vous
le 14 juillet à 9h30 

à la Plaine Canteleu

Nous vous y attendons 
nombreux!

Renseignements

Service Sport & Jeunesse
03 20 43 50 50

assemblÉe  gÉNÉrale

VENDREDI  14 JUIN 2019
SALLE MARIANNE

Handirance
Georges Willems 
Le 7 juin après-midi, pour les 

écoles au stade Georges 
Martin avec l'ACVA dans le 
cadre du meeting de demi 

fond.

Challenge
du plein air

du 17 juin au 2 juillet, pour les 
écoles de Villeneuve d'ascq 

(CM2)."Jeunesse
en fête"

samedi 29 juin, fête de la jeu-
nesse autour du forum vert, de 

14h00 à 18h00.

Les centres 
sportifs

durant l'été : 6 centres en juillet 
et 3 centres en août.

Rando roller
le samedi 22 juin
et 21 septembre

Le 30 avril 2019, s’est dérou-
lée une course à pied USEP 

organisée dans le complexe 
du Stadium Nord à Villeneuve 
d’Ascq. 
Plus de 530 élèves ont parti-
cipé aux 5 courses prévues. 
Les élèves de CE2, CM1, CM2 
et de 6e ont pu découvrir ce 
beau complexe sportif qui 
a déjà accueilli de grandes 
manifestations sportives et de 
grandes « stars » du sport. Et ils 
se sont confrontés sur une dis-
tance de 1800 m environ en 
partant du terrain d’honneur 
du stadium, en passant du 
côté du terrain annexe pour 
terminer sur la piste du terrain 
d’honneur. 
Tous les élèves ont eu à cœur 
de terminer les différentes 
courses, le but étant de par-
courir à son rythme les 1800 
mètres de l’épreuve. Néan-
moins au niveau des plus 
« doués », il y a eu de très 
belles courses avec de beaux 
finish !!!
Ce qui fut également très 
agréable, ce sont les en-
couragements exprimés par 
les camarades d’école à 
chaque départ et arrivée. Il y 
a eu une superbe ambiance 
dans les tribunes.
Pour cette manifestation 14 
classes élémentaires villeneu-
voises étaient représentées : 
Claude Bernard, Bossuet, 
Toulouse Lautrec, Verlaine, 
Taine. 7 classes élémentaires 
hors Villeneuve d’Ascq ont 
complété les effectifs. Il s’agit 
de l’école Pablo Picasso de 
Wannehain et de l’école Guy 
Mollet de Ronchin. Un groupe 
d’une quinzaine d’élèves de 
6è du collège Rimbaud de 
Villeneuve d’Ascq a participé 
également à cette course.
Au niveau de l’organisa-
tion, c’est madame Corinne 
JOSEPHE, conseillère péda-
gogique EPS de la circons-
cription sud, qui en avait la 
charge. Elle fût aidée par 
des bénévoles de l’USEP, les 
éducateurs sportifs munici-
paux et par les enseignants 
concernés, accompagnés 
de quelques parents. La ville 
de Villeneuve d’Ascq a mis 
à disposition les éducateurs 
sportifs, a pris en charge les 
transports bus et l’achat de 
boissons.

Une distribution de récom-
pense a clôturé cette très 
belle journée.

Toutes les classes ont été 
mises à l’honneur et nombres 
d’entre elles sont reparties fiè-
rement avec une coupe.
Un classement individuel a 
également été effectué (ré-
sultats ci-dessous). 

PRINCIPAUX RÉSULTATS

CE2 filles 
1ère: Sarah Terrier de l’école 
Pablo Picasso de Wannehain
2e : Maycenne Ben Brahim de 
l’école Paul Verlaine
3e : Lucie Buysschaert de 
l’école Paul Verlaine

CE2 garçons
1er : Allen Leganase de l’école 
Paul Verlaine
2e : Aymène Bensyed de 
l’école Bossuet
3e :Timoty Legris de l’école 
Paul Verlaine

CM1 filles
1ère : Manon Meira de l’école 
Pablo Picasso de Wannehain
2e : Lalie Coquelle de l’école 
Guy Mollet de Ronchin
3e : Cameron Tchuiwa de 
l’école Paul Verlaine

CM1 garçons
1er : Sofian Messaoudi de 
l’école Taine
2e : Abdel Raman Nouhta-
di de l’école Guy Mollet de 
Ronchin
3e : Alexandre Beaucamp 
de l’école Guy Mollet de 
Ronchin

CM2 filles
1ère : Heuria Bachiri de l’école 
Guy Mollet de Ronchin
2e : Nina Matouta de l’école 
Bossuet
3e : Anouk Gilles de l’école 
Toulouse Lautrec

CM2 garçons
1er : Maxima Goffi de l’école 
Paul Verlaine
2e : Heytem Naïmi de l’école 
Toulouse Lautrec
3e : Nao Masse de l’école Tou-
louse Lautrec

USEP
Un superbe après-midi
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Dans le cadre du nou-
veau règlement comp-

table applicable au 1er 
janvier 2020, le financement 
des investissements par sub-
vention publique ou contri-
bution privée donne –t-il lieu 
au même traitement comp-
table ?

Le financement par subven-
tion publique donne lieu à 
comptabilisation de cette 
subvention au compte de 
résultat lors de la réalisation 
de l’investissement, mais 

peut donner lieu à reprise 
au compte de résultat de 
quote-part de subvention 
d’investissement au rythme 
de l’amortissement du bien 
concerné, selon les mo-
dalités prévues par le Plan 
Comptable Général.
De manière similaire, des 
fonds affectés par un finan-
ceur privé à un investisse-
ment donnent lieu à reprise 
du fonds dédié au compte 
de résultat lors de la réali-
sation de l’investissement, 
mais le bénéficiaire peut 
toutefois choisir de procé-
der à une reprise progres-
sive de ce fonds dédié sur 
la même durée que celle 
retenue pour l’amortisse-
ment du bien.
Deux différences subsistent 
toutefois : 

Au compte de résultat , le 
nouveau règlement pré-
voit une présentation des 
reprises de fonds dédiés 
sur la partie exploitation 
du compte de résultat , de 
manière cohérente avec le 
classement des dotations 
aux amortissements, alors 
que le PCG prévoit une re-
prise des quotes-parts de 
subvention d’investissement 
dans le résultat exception-
nel.
Enfin, au bilan, les subven-
tions sont classées dans les 
fonds propres alors que les 
financements privés affec-
tés relèvent de la rubrique 
fonds dédiés

Laurent DESMYTER
In Extenso Associations

IN EXTENSO
Financement

AGES
L’APPRENTISSAGE DANS LE SPORT :

UNE FILIERE D’AVENIR !

 INFOS JURIDIQUESINFOS VILLE ET OMSSPORT SCOLAIRE
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Comme il a déjà été in-
diqué dans cette ru-

brique, la Loi « pour la liberté 
de choisir son avenir profes-
sionnel » a sérieusement « re-
battu » les cartes de l’emploi 
mais surtout de la formation 
professionnelle. L’un des 
secteurs les plus impactés 
concerne en particulier l’ap-
prentissage. Cette voie à la 
formation professionnelle est 
cependant en passe de de-
venir la voie privilégiée pour 
se former aux métiers du 
sport. En voici les principaux 
aspects et nouveautés :

Type de contrat : Le contrat 
d’apprentissage est un 
contrat à durée déterminée 
ou indéterminée qui permet 
de se former en alternance 
à la fois dans un organisme 
de formation agréé et chez 
un employeur sous l’enca-
drement d’un Maître d’ap-
prenti. S’il est à durée dé-
terminée, il peut varier de 
1 à 3 ans en fonction de la 
formation suivie. Autrefois, il 
devait durer le temps de la 
formation. Désormais, il peut 
être prolongé jusqu’à 6 mois 
après la fin de la formation 
pour enchaîner sur une autre 
formation ou redoubler.

La limite d’âge : Accessible 
dès 16 ans, un contrat d’ap-
prentissage peut être signé 
jusqu’à 30 ans (29 ans ré-
volus), contre 26 autrefois. 
Il arrive que quelques déro-
gations très exceptionnelles 
permettent à certains béné-
ficiaires de signer un contrat 
après 30 ans.

Rémunération : Tout contrat 
d’apprentissage est rému-
néré. Le niveau de rémuné-
ration obligatoire progresse 

en fonction de l’âge de 
l’apprenti, du niveau de for-
mation suivi et du nombre 
d’années de la formation 
(en deuxième année, la ré-
munération augmente).
Les charges sociales sont 
beaucoup moins élevées 
que dans un contrat normal. 
Ainsi, par exemple, le coût 
mensuel toutes charges 
comprises pour un apprenti 
âgé entre 18 et 20 ans dans 
une première année de for-
mation au BPJEPS rémuné-
ré au groupe 1 de la CCNS 
s’élève à environ 690 € tan-
dis que l’apprenti reçoit 
comme salaire net environ 
635 €. Il est à noter qu’avec 
la nouvelle loi, l’apprenti est 
désormais un peu mieux ré-
munéré qu’avant.

Aides spécifiques : L’associa-
tion sportive qui embauche 
un salarié en contrat d’ap-
prentissage peut bénéficier 
de différentes aides, pas for-
cément cumulables.
Si la formation suivie du sala-
rié est de niveau IV ou infé-
rieur, l’employeur bénéficie-
ra d’une aide de « France 
compétences » qui s’élève 
à 4,125 € la première année 
pour un BPJEPS et 2,000 € 
la deuxième année. Cette 
aide est versée mensuel-
lement et remplace l’aide 
obtenue autrefois par le 
Conseil régional.
Par ailleurs, l’employeur peut 
également bénéficier d’une 
aide du CNDS. Celle-ci est 
étudiée par une Commission 
qui en fixe le montant et elle 
est versée annuellement.
Enfin, le salarié peut béné-
ficier d’une aide de 500 € 
pour passer son permis de 
conduire.

LES DISPOSITIFS DE L’AFDAS, 
OPCO DU SPORT

Pour les actions indivi-
duelles non finançables par 
les dispositifs d’alternance, 
le coût de la prise en charge  
s’élève à 40 € H.T. de l’heure 
pour les actions inférieures 
à 70 heures et 25 € H.T. 
pour celles supérieures à 70 
heures.

Pour les actions individuelles 
finançables par les dispo-
sitifs d’alternance, la prise 
en charge des coûts de 
formation sera au minimum 
de 9,15 € H.T. par heure. Des 
négociations sont en cours 
avec la Branche Sport pour 
monter jusqu’à 15 € H.T. de 
l’heure. Ces actions repré-
sentent en définitive les for-
mations longues ; + de 6 mois 
et au moins 15% du temps 
de travail. Ces formations 
sont généralement suivies 
dans le cadre des contrats 
de professionnalisation ou 
dans le cadre des contrats à 
durée indéterminée.

Outre le taux de prise en 
charge pour les actions in-
dividuelles dans le cadre de 
l’alternance (ci-dessus) les 
négociations actuelles avec 
la Branche Sport doivent dé-
terminer la prise en charge 
ou non des coûts de for-
mation dans le cadre des 
contrats à durée détermi-
née notamment les contrats 
aidés Parcours Emplois 
Compétences ainsi que les 
règles concernant les frais 
annexes.

OMS
Réunion d’information

VILLE
Pensez aux aides à la pratique !

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

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

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

Documents téléchargeables sur www.omsvdascq.fr

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

BOURSE
AUX JEUNES

-18
ANS

ADULT’
SPORT

18
ANS 
ET +

PARTICIPATION 
DE LA FAMILLE : 

30 €

REVENUS 
FAMILIAUX 
ANNUELS 

INFÉRIEURS À 
31 200 €

PAR FOYER

REVENUS 
FAMILIAUX 
ANNUELS 

INFÉRIEURS À 
14 400 €

PAR FOYER

ADULTES 
DÉPENDANTS DU 
FOYER FISCAL DE 
LEURS PARENTS : 

VOIR BOURSE 
AUX JEUNES

LE QUOTIENT 
FAMILIAL DOIT 
ÊTRE INFÉRIEUR 

À 8 310 €

LES DOSSIERS 
SONT À RETIRER ET 

À RAMENER
AU CLUB

FOURNIR LA 
FEUILLE D’IMPÔTS

2019 DES 
REVENUS 2018
+ ATTESTATION
PAIEMENT CAF

1 DEMANDE 
PAR AN ET PAR 

PERSONNE
DATE LIMITE :

31 JANVIER 2020

PARTICIPATION 
DE LA FAMILLE : 

40 €

La ville de Villeneuve d’Ascq a mis en place deux dispositifs d’aide pour faciliter l’accès à la 
pratique sportive des Villeneuvois : la Bourse aux Jeunes et l’Adult’Sport.
Ces aides sont destinées à prendre en charge une partie de la cotisation des sportifs licenciés 
dans un club villeneuvois sous condition de ressources. Les cours individuels ne sont pas pris en 
considération (apprentissage de la natation par exemple.

Devant la baisse des sub-
ventions publiques, il est 

nécessaire pour les clubs de 
diversifier leurs recettes. La 
recherche de partenaires pri-
vés est l’un des moyens qui 
peut être mis en oeuvre pour 
trouver des produits complé-
mentaires.

À cet effet, le 23 mai, l’OMS 
a organisé une réunion ani-
mée par Laurent Desmyter 
du Cabinet In Extenso. Les di-
rigeants sportifs adhérents à 

l’OMS ont pu ainsi découvrir 
ou redécouvrir ces dispositifs, 
leurs atouts, leurs contraintes 
et leur traitement comptable.

D’autres réunions sont pro-
grammées pour la rentrée : 

Jeudi 26 septembre
“L’entraîneur

et la performance”
avec la société Stabiliz

Lundi 14 octobre
“La gestion du stress”

avec la société Stabiliz

Lundi 1er et jeudi 24 octobre 
“La réforme

du plan comptable”
Cabinet In Extenso
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AGENDA

7/06
Rugby

Tournoi Vinci

LMRCV

Stadium Lille Métropole

7/06
Athlétisme

Handirance G. Willems

Sce Sport & Jeunesse - VAFA

Stade G. Lemaire

8 et 9/06
Fitness

Lille Throwdown

Stadium Lille Métropole

Journée

23/06
Athlétisme

Staditrail
Ligue d’athlétisme
Stadium Lille Métropole
9h30

29/06
Athlétisme

Finale Elite Foot US

Stadium Lille Métropole

10h

6/07
Athlétisme

Meeting du Stadium

Ligue d’athlétisme

Stadium Lille Métropole

Journée

14/09
Athlétisme

Ch’ti délire

Ligue d’athlétisme

Stadium Lille Métropole

9/06
tennis

Fête du tennis

La Raquette

La Raquette

3 au 10/06
bowling

Tournoi

Strike 59

Bowling Van Gogh

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

30/06
Vélo

Monts et pavés d’Ascq
Les Cyclos d’Ascq
Rue Jean Delattre
7H30

14/06
oms

Assemblée générale

Salle Marianne

19h

12/06
oms

Challenge handisportif

ESUM

13h45/16h30

17/06 au 2/07
sce spoRt & Jeunesse

Challenge du plein air

29/06
sce spoRt & Jeunesse

Jeunesse en fête

Forum Vert

14h - 18h

14/07
sce spoRt & Jeunesse + oms

La Cervoise

Plaine Canteleu

9h30

22/06
sce spoRt & Jeunesse + Ville

Rando Roller

Chaussée de l’Hôtel de Ville

20h30

21/09
sce spoRt & Jeunesse + Ville

Rando Roller

Chaussée de l’Hôtel de Ville

20h30

8/09
sce ViA AssociAtiVe

Foire aux associations

Palacium

Après-midi

8, 9 & 10/06
FootbAll

Tournoi International U15

US Ascq

Stade Beaucamp

8/06
Foot FAuteuil

Championnat de France D1
Foot Fauteuil Villeneuvois
Salle A. Vérin
Journée

9/06
Foot FAuteuil

Championnat de France D1

Foot Fauteuil Villeneuvois

Salle A. Vérin

Le matin

Le prochain numéro de 
Spor’ama
sera édité

début septembre.

Vous pouvez nous envoyer 
vos articles accompagnés

d’une photo
à

oms.mag@orange.fr

avant le

15

AOÛT

2019
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06
JUIN

07
JUILLET

09
SEPTEMBRE

AVAN Natation

Pour la NATATION
Lieu : piscine du Triolo.
Quand : du lundi au jeudi 
de 19h à 20h30 du 8 au 
31 juillet 2019.
Conditions : être capable 
de nager 200 m crawl 
sans s'arrêter.

Pour l'AQUAFORME
Lieu : piscine du Triolo
Quand : le lundi, mercredi 
et jeudi de 19h45 à 20h30 
du 15 au 31 juillet 2019.

Tarif : 5€/séance pour 
les adhérents et de 6€/
séance pour les non adhé-
rents. Prix dégressif en fonc-
tion du nombre de séance 
pris en une seule fois.

Pas de séances d'été en 
août. Reprise des entraî-
nements club en sep-
tembre.

Renseignements
03 20 05 38 95

La Raquette

Lieu : club de la Raquette, 
rue du 8 mai 1945.
Quand : du 1er au 5 juillet, 
du 8 au 12 juillet, du 19 
au 23 août et du 26 au 30 
août
Horaires : jeunes demi-jour-
née : de 10h à 12h ou de 
13h à 15h.
Jeunes journée : de 10h à 
15h.

Atelier découverte du 
goût de 9h à 10h

Adultes : en soirée

Réservation
et information
03 20 47 09 63

STAGES D’ÉTÉ

Bonnes vacances !


