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ARTS MARTIAUX

JUDO CLUB FLERS SART
Le judo à l’honneur

foot en salle

CSLG
Acti on pour le Téléth on

Triathlon

VA TRIATHLON
Run � bike 2019

Le week-end du 8 décembre 
2019, le Judo Club Flers Sart 

organise sa Coupe Villeneu-
voise. Ce rendez-vous annuel 
des jeunes judokas, fi lles et 
garçons, se déroulera à la 
salle Molière de Villeneuve 
d’Ascq. Cette rencontre in-
terclub permettra aux jeunes 
judokas de 3 à 8 ans de s’es-
sayer à la compétition. Lors 
des éditions précédentes, 
plus de 150 judokas s’étaient 
affrontés sur les tatamis sous 
le regard bienveillant de leurs
coachs.

N’hésitez pas à venir les voir 
évoluer, les organisateurs sont 
déjà prêts à vous accueillir 
nombreux pour une superbe 
journée sportive et convi-
viale !

Renseignements
judo-fl ers-sart.com/
club.jcfs@gmail.com.

RUN&BIKE
DE VILLENEUVE D’ASCQ 15 DECEMBRE 2019

DECATHLON CAMPUS

Contact : 06 41 94 57 43 - www.vatriathlon.com

DISTANCES

DEPARTS

ADULTES : 12 KM - BENJAMINS ET MINIMES : 4 KM

MINI POUSSINS, POUSSINS ET PUPILLES : 2 KM

ADULTES : 9H30 (RETRAIT DES DOSSARDS : 7h45) - BENJAMINS ET MINIMES : 11H05

MINI POUSSINS, POUSSINS ET PUPILLES : 11H50

C
o

n
c

e
p

tio
n

 : 
C

e
n

tr
e

 d
e

 R
e

ss
o

u
rc

e
s 

d
e

 l’
O

M
S.

La section futsal du Club 
sportif et des loisirs de la 

gendarmerie de Villeneuve 
d'Ascq va organiser le same-
di 7 décembre 2019 toute la 
journée, salle Georges Martin 
à Villeneuve d'Ascq, un tour-
noi de futsal, la 5e édition du 
Challenge Jérôme Bienfait, 
avec la participation de 10 
équipes. La cheville ouvrière, 
Denis Queva, va tout mettre 
en œuvre pour que l’édition 
2019 soit comme tous les ans 
une réussite totale.

10 équipes se rencontreront 
tout au long de la journée, et 
offriront aux nombreux spec-

tateurs un spectacle de qua-
lité. 

La totalité des bénéfi ces sera 
reversée au téléthon 2019. 
Continuons d’être mobilisés 
et concernés par les mala-
dies génétiques, aux pro-
blèmes liés aux situations de 
l’handicap. 

Restauration rapide sur 
place. Venez nombreux nous 
rejoindre !

Renseignements
cslgnordpasdecalais.com/

natation

AVAN NATATION
Le niveau monte assemblÉe  gÉNÉrale

VENDREDI  14  JUIN 2019
SALLE  MARIANNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ÉLECTIVE

VENdredi 5 JUIN 2020
SALLE MARIANNE

Le club, actuellement clas-
sé 73e club national (259e

la saison dernière), 9e régio-
nal (19e la saison dernière) 
et 6e départemental (10e

la saison dernière) a vu son 
équipe masculine se qualifi er 
en poule régionale lors des 
Interclubs Toutes Catégories 
du 10 novembre dernier, ce 
qui n’était pas arrivé depuis 
10 ans.
L’une des équipes féminines 
est, elle aussi, montée au ni-
veau régional.
Trois nouveaux records du 
club ont également été éta-
blis :

- Clémence Lefevre au 100 m 
4 nages en 1’54’’35 catégorie 
8 ans,
- Matteo Pochat au 200 m 
papillon en 2’26’’97 catégo-
rie 16 ans
- Maxime Duminy au 100 m 
brasse en 1’09’’85 catégorie 
TC.
Fier de ces résultats et de son 
classement, le club vous ac-
cueille à la piscine du Triolo.

Renseignements
abcnatation.fr/sc/180593905

Le VA Triathlon organise son 
Run & Bike annuel le di-

manche 15 décembre sur le 
site de Décathlon Campus. 
Cette manifestation réunit 
des participants de tous ho-
rizons et rencontre toujours 
beaucoup de succès.

Plusieurs distances sont propo-
sées : 12 km pour les adultes, 4 
km pour les benjamins et mi-
nimes et 2 km pour les pous-
sins et pupilles.

Rendez-vous à 7h45 pour le 
retrait des dossards et à partir 
de 9h30 pour les départs des 
courses.

Renseignements
vatriathlon.com

Agenda

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

Fermeture des bureaux du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020.

Retrouvez Spor’ama en ligne !
Sur Facebook

sporamavdascq/

Avec le site
sporamavdascq.wordpress.com/
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ESBVA
Un club qui bouge

ATHLETISME

ACVA/VAFA
Ekiden 2019 � un vrai succès !

Running forme et santé

Dès sa 2e édition, l’Ekiden Cofi dis Villeneuve d'Ascq s’est instal-
lé dans le paysage de la course à pied régionale.

L’Ekiden, c’est ce mara-
thon en relais qui se court 

en équipe de 6 athlètes se 
partageant la mythique dis-
tance de 42,195 km.

350 équipes, soit 100 de plus 
qu’en 2018, ont sillonné la 
Haute-Borne dans la joie et la 
bonne humeur le 6 octobre 
dernier. Un vrai village-mara-
thon s’était installé là avec 
des animations musicales, 
des jeux pour enfants... Cette 
année, un Eki'Kids permet-

tait aux “ petits “ d’ouvrir la 
fête en dévorant quelques 
kilomètres, " tout comme les 
grands " !

La météo épouvantable n’a 
découragé personne et tout 
le monde a d’ores et déjà 
pris rendez-vous pour le 11 
octobre 2020.

Renseignements
acva.asso.fr

L'ACVA forte d'une trentaine d’entraîneurs propose quasiment 
toutes les disciplines athlétiques, de la marche nordique au 
sprint en passant par le trail. Depuis la rentrée elle propose une 
nouvelle offre spécifi que, la pratique dite "Forme et Santé" via 
le running.

En effet, beaucoup de 
personnes ne sont pas en 

recherche de performance 
au sens chronométrique du 
terme, mais plutôt en re-
cherche de bien-être, d’une 
pratique plaisir, du maintien 
d’une condition physique, 
voire de la retrouver, et par-
fois même tout simplement 
à la recherche de lien social. 
L'ACVA se devait d'accueil-
lir ces personnes et leur offrir  
des séances répondant à 
leurs attentes, via le running 
mais pas exclusivement. 
Anaïs Gonzalez et Ingrid Gau-
tier entraîneures diplômées et 
pratiquantes de bon niveau, 
animent depuis la rentrée le 
mardi de 18h30 à 20h00 et un 
jeudi sur deux cette nouvelle 
activité.  Un groupe d'une 
dizaine de personnes, majo-
ritairement des femmes, est 
déjà assidu et apparemment 
satisfait des séances, tout en 

variété de formats et de pra-
tiques.

Alors si vous aussi vous ne vou-
lez plus courir seul(e),si vous 
voulez bénéfi cier de conseils 
d’entraîneurs spécialisés, si 
vous souhaitez reprendre une 
activité physique après un 
long arrêt, (maternité, bles-
sure…), si vous recherchez 
un cadre de pratique sym-
pathique sans prise de tête, 
si vous souhaitez tout simple-
ment vous sentir “ bien dans 
vos baskets ”, contactez 
l'ACVA et venez essayer !

Renseignements
acva@nordnet.fr
03 20 47 39 36
acva.asso.fr

Le rugby, 
c’est « 

l’école de 
la vie », et le 
LMRCV, s’at-
tache à faire 

vivre cet aphorisme, pour 
toutes et tous. Depuis plus de 
4 ans, le club accueille de 
manière formelle des enfants 
dits « à besoins particuliers » 
dans ses sections U6 et U8 
(moins de 6 et 8 ans), parfai-
tement intégrés dans la vie 
du groupe.

C’est tout naturellement, 
sous l’impulsion de Sandrine 
Houze, éducatrice bénévole 
à l’école de rugby de Ville-
neuve d’Ascq, qu’un rappro-
chement s’est opéré avec 
l’association Les Enfants de 
la Balle, qui œuvre pour l’in-
clusion d’enfants en situation 
de handicap ou troubles psy-
chologiques et/ou moteurs 
dans des clubs sportifs (Foot-
sal…). 

Une cérémonie marquant 
cette entente s’est déroulée 
le 3 octobre dernier, en pré-
sence de M. Etienne Delhaize, 
président des EDLB, Mme Vir-
ginie Prelle, vice-présidente, 
et de M. Geoffrey Brement, 
président du LMRCV.

Par ce partenariat, marrainé 
par Miléna Soloch (internatio-
nale villeneuvoise), le LMRCV 
s’engage plus à fond dans 
cette action inclusive, et 
met en place un accueil et 
un suivi personnalisés de ces 

enfants dits « Enfants Cham-
pions », en passant si besoin 
au préalable par un entraine-
ment individuel, différencié, 
pour assurer leur épanouisse-
ment total au sein du groupe.

Actuellement, huit Enfants 
Champions foulent les prés 
du LMRCV, au milieu de l’en-
semble des jeunes licenciés, 
encadrés par des entraîneurs 
investis et sensibilisés. Cette 
sensibilisation a également 
été assurée dès la saison der-
nière auprès des parents et 
des enfants, par des ateliers 
ludiques axés sur les 5 sens et 
sur la privation de l’un d’entre 
eux : les jeunes ont ainsi pu 
jouer en situation de cécité, 
et les plus petits ont même 
été initiés à la LSF (Langue 
des Signes Française).

Est-il utile d’épiloguer sur les 
objectifs d’un tel projet ? 
Les Enfants de la Balle et le 
LMRCV croient fermement 
que la différence est une ri-
chesse pour tous, et que les 
enfants doivent grandir en 
apprenant à vivre ensemble, 
condition sine qua non pour 
vivre pleinement l’esprit 
d’équipe et les valeurs du 
collectif.

Au LMRCV, on valorise les 
différences, et on gomme le 
handicap : tous rugbymen, 
toutes rugbywomen !

Renseignements
rugby-villeneuvedascq.fr

tateurs un spectacle de qua-
lité. 

La totalité des bénéfi ces sera 
reversée au téléthon 2019. 
Continuons d’être mobilisés 
et concernés par les mala-
dies génétiques, aux pro-
blèmes liés aux situations de 
l’handicap. 

Restauration rapide sur 
place. Venez nombreux nous 
rejoindre !

Renseignements
cslgnordpasdecalais.com/

Après avoir fêté ses 20 ans l’an dernier, l’ESBVA est reparti pour 
une nouvelle saison !

Le club assure l‘apprentis-
sage du basket avec des 

équipes de différents niveaux 
avec  toujours le souci de 
faire partager un esprit de 
club.

Ainsi, pour l’ensemble des li-
cenciés, un t-shirt ESBVA est 
distribué lors de l’adhésion 
ainsi qu’un ballon de bas-
ket pour les plus jeunes : des 
babys ou équipes U13.

Le club propose aussi des 
animations autour du bas-
ket : ainsi l’organisation de la 
« FamilyDay » en partenariat 
avec la partie pro de l’ESBVA-
LM au mois de septembre.

À la mi-octobre, il y a eu la 
présentation des équipes en 
avant-première du match 
des Guerrières face à Charle-
ville-Mézières.

Ce 6 novembre, c’est un 
Tournoi Halloween pour les 
plus jeunes qui a eu lieu à la 
salle Voltaire. Un goûter de 
Noël est programmé en dé-
cembre.

Bref, cette année encore, 
avec plus de 400 licenciés 
inscrits à ce jour, l’ESBVA est 
toujours présent pour montrer 
les valeurs du sport mais aussi 
l’esprit d’équipe avec tou-

jours comme devise : #ESBVA-
TousEnsemble !

NB : vous pouvez nous suivre 
sur les réseaux sociaux :
FB : facebook.com/ESBVA/
Twitter : @ESBVA

Renseignements
esbva.clubeo.com/actualite.
html

API RESTAURATION
Cuisine Centrale Jean Lempereur

Rue Corneille 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

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

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

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

Une cuisine favorisant les circuits courts 
et les produits locaux.

CUISINIERS DES 
HAUTS DE FRANCE

Sport et
Handicap

LMRCV
Le rugby villeneuvois accueille

les Enfants de la balle

VA TRIATHLON
Championnat de France de triathlon

Après un acci-
dent de vélo 

qui lui a coûté 

8 mois de convalescence, 
Pierre Antoine Baele a retrou-
vé la compétition avec suc-
cès et revient de Montluçon 
avec un titre de champion 
de France.

Renseignements
vatriathlon.com

RUBRIQUE SPORT ET HANDICAP
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entraineu
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ACVA
François BEGHIN

AVAN NATATION
Laurent HALLEUX

FOS TENNIS
Julie MYATOVIC

FOS GV
Ghislaine SILVESTRI

VAFF
Cédric GUIDEZ

JUDO CLUB FLERS SART
Audrey GRIFFON LE MAREC

VAFF
Christèle LECUONA

ESBVA LM
Eric MELIET

FOS TT
Cécile BOURDON

LES VIKINGS
Corentin ZEROUAL

LMRCV
Romain DUPONT

VARS LM
Philippe KOZLOWSKI

AVAN NATATION
Yamina KUSKUSI

LA RAQUETTE
Loan LESTIR

FOS TT
Eric BRUNEAU

FOS VA
Hervé BREEN

LA RAQUETTE
Florence PITKOWSKI

VALMO
Aurélie DIMPRE

ESBVA
Eloïse HENNO

LES CAVALIERS
Léa DALE

LES CAVALIERS
Lylya BENAOUAS

FOS VA
Claude BAHL

US ASCQ
Yves PHELLION

VA TRIATHLON
Aurélie CAYLA

AS DE L’ARBONNOISE
Jean-Philippe ROBILLIART

ACVA
Jean-François FRENOY

ACVA
Margaux SIERACKI

AS DE L’ARBONNOISE
Hervé LEROUX
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Constance incarne l’es-
prit sportif du judo par 

sa bienveillance vis à vis 
des jeunes et des moins 
jeunes. Elle a à cœur 
d’être auprès des autres 
pour les aider et partager 
avec plaisir un judo de loisir 
comme de compétition.

Elle aide ceux qui sont en 
diffi culté techniquement 
comme ceux qui ont be-
soin d’un accompagne-
ment personnalisé. Elle a 
notamment accompagné 
bénévolement un jeune 
enfant qui présentait un 
spectre autistique afi n de 

développer sa motricité et 
ses interactions.

Constance gère en plus 
ses heures d’entrainement 
et sa scolarité. Elle est pré-
sente à chaque événe-
ment organisé par le club. 
Elle demeure un exemple 
et une référence au sein 
du club.

Blaise est présent depuis 
5 ans au club et il s’in-

vestit tout au long de l’an-
née pour rendre des ser-
vices au club et faire des 
heures de bénévolat. 

Cette année, il a pris en 
charge les statistiques sur 
les matchs de l’équipe 
première pour éviter des 
amendes au club. À cause 
de cela, il s’est privé d’une 
saison en D2 et il est parti 

jouer avec l’équipe ré-
serve. Un beau geste qui 
méritait bien une récom-
pense du sport.

La maraude est une mis-
sion d’assistance envers 

les sans-abris, menée sur 
le terrain par une équipe 
mobile.
L’équipe des Vikings qui 
participe aux maraudes 
réunit actuellement une 
quinzaine de personnes 
qui donnent de leur temps 
tous les lundis soir depuis 
5 ans et apportent vête-
ments et nourriture aux SDF 
de Villeneuve d’Ascq, Lille 
et Roubaix.

Organisées uniquement 
l’hiver à leur création, elles 
se déroulent désormais 
toute l’année. Les dons et 
les bonnes volontés sont 
toujours les bienvenus.

RÉ
CO

MP
ENSES DU SPO
RT

prix esprit spo
rt
if

RÉ
CO

MP
ENSES DU SPO

RT

prix esprit spo

rt
if

RÉ
CO

MP
ENSES DU SPO

RT

prix
de l’act

io
n

CONSTANCE DEFOOR - JUDO CLUB FLERS SART
13 ANS (9 ANS AU CLUB)

BLAISE GINGREAU - LES VIKINGS
19 ANS (5 ANS AU CLUB)

LES VIKINGS - MARAUDES DU LUNDI SOIR

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

Cette soirée, organisée par 
l’OMS en partenariat avec 
la ville, a permis de mettre 
à l’honneur les bénévoles 
et les entraîneurs pour leur 
engagement et les sportifs 

qui ont brillé lors de la saison 
2018/2019. Les récompenses 
(un conférencier et deux 
places UGC pour les béné-
voles et les entraineurs, une 
bouteille isotherme pour les 
sportifs et les équipes, une 
place UGC pour les membres 
des équipes du LMRCV et des 
Vikings) ont été remises par le 

Maire Gérard Caudron, l’ad-
joint au sport et à la jeunesse 
Farid Oukaïd, le président de 
l’OMS Jean-Claude Ducrocq 
et les partenaires de l’OMS.

Les prix de l’action ont reçu 
chacun une carte cadeau 
de 150 € et les prix de l’esprit 
sportif une batterie nomade, 

174 récompensés

24 clubs sportifs

20 bénévoles

13 sportifs individuels
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sportifs

ACVA
Marion DE CLERCK

ST SÉBASTIEN
Gérald CUVELLIER

LES CAVALIERS
Claudia CIURLEO

VIKA
Camille LAVAL

LA RAQUETTE
Laurent ROGER

LA RAQUETTE
Loan LESTIR

LES VIKINGS
Jérémy POT

VARS LM
Chloé DESMETTRE

FOS VA
Hervé BREEN

LES CAVALIERS
Lylya BENAOUAS

LES VIKINGS
Charlotte LESTIENNE

CSLG
Lison VANDEVOORDE

FOS TENNIS
Victoire DISLAIRE

AS RIMBAUD
Équipe Cat. Établissement - 3e championnat de France UNSS

LA RAQUETTE
Équipe 2 F. Senior - Montée en N3

LES VIKINGS
Équipe Senior D2 - Championne de France D2 montée en Élite

ST SÉBASTIEN VILLENEUVOISE
Équipe Arc à poulies  honneur - Montée en N1

VARS LM
Équipe TFB 13 - Championne de France

AS RIMBAUD
Équipe Excellence - Vice-championne de France

ASSO ARBONNOISE
Équipe Masculine - Nationale 3

FOS TENNIS
Équipe M. Senior N3 - Montée en N2

LES CAVALIERS
Équifun Club A Benjamins - Championne de France

LMRCV
Équipe M. Honneur réserve - Championne des Hauts de France

STRIKE 59
Équipe M. Élite - Championne de France

VARS LM
Nationale TC - Vice-championne de France

Dans le cadre de la créa-
tion de sa junior associa-
tion, « Lajeunasso’ » qui 
regroupe 19 joueuses de 
11 à 17 ans, le VAFF a créé 
le projet Mix’âge pour 
favoriser les relations in-
tergénérationnelles entre 
les jeunes licenciées du 
club et les résidents de 
l’EHPAD ; et les approches 
vers les structures du mi-
lieu spécialisé (MAS, IM-
PRO, IME, ITEP) pour une 
meilleure connaissance 
des handicaps. L’objectif 
étant d’organiser des ren-
contres afi n d’étoffer le 
lien social. Ces échanges 
ont pour but de minimiser 
le sentiment d’exclusion 
mais aussi d’apprendre 

des autres par réciproci-
té. Des événements sous 
forme de visites, de ren-
contres sportives ou d’ac-
tions spécifi ques (journée 
d’éveil et d’initiation, tour-
nois spécialisés) sont en 
cours de préparation. Dès 
cette saison, une collabo-
ration devrait s’engager 
avec la Ligue régionale du 
sport adapté des Hauts de 
France.
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VAFF - LAJEUNASSO ET LE PROJET MIX’ÂGE

Maire Gérard Caudron, l’ad-
joint au sport et à la jeunesse 
Farid Oukaïd, le président de 
l’OMS Jean-Claude Ducrocq 
et les partenaires de l’OMS.

Les prix de l’action ont reçu 
chacun une carte cadeau 
de 150 € et les prix de l’esprit 
sportif une batterie nomade, 

un casque bluetooth et deux 
places UGC.

10 places de football pour 
le LOSC, des entrées pour 
Koezio, divers lots de Cadonor 
et des chocolats Cémoi ont 
également été tirés au sort 
pendant la cérémonie.

5 entraineurs

12 équipes

(soit 134 sportifs)

2 prix de l’esprit sportif

2 prix de l’action
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TÉLÉTHON
Opération 2019

Mon
logo

Avec l’OMS
et le Service Développement Durable

passez de la bouteille jetable
à la gourde réutilisable!

Renseignements et commandes
Office Municipal du Sport

03 20 98 69 66
direction@omsvdascq.fr

100 gourdes :1€/gourde+ de 100 gourdes :1€/gourde les 100les suivantesau tarif plein **
Gourdepersonnalisable ***- espace librepour vos adhérents- votre logo imprimé- deux couleurs au choix

* Dans la limite des stocks disponibles
Pour un minimum de 100 gourdes**Tarif plein selon quantité totale
commandée

*** Visuel non contractuel

Offre limitée réservée

aux clubs sportifs

et valable jusqu’au

15 octobre 2019

1€ la gourde *
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Sport et
Handicap

Le foot-fau-
teuil Ville-

neuvois a fait, 
dernièrement, 
l ’acquis it ion 

de son propre véhicule.
Ce dernier est une bénédic-
tion pour les deux clubs Ville-
neuvois, car il leur permettra 
de voyager à travers toute 
la France et d’avoir une cer-
taine indépendance afi n 
de continuer à briller au plus 
haut niveau.

Mais tout cela n’aurait pas 
pu être réalisé sans l’aide 
de partenaires et de fi dèles 
donateurs : le Crédit Mu-
tuel, la MMA, Handynamic 

Push, l’Agence Nationale du 
Sport, Handicap et Société, 
la Confrérie du Houblon d’Or, 
les Mouettes qui volent le 
bec en arrière… sans oublier 
le fi dèle soutien de la ville de 
Villeneuve d’Ascq.

Le club, bénévoles comme 
joueurs, remercie toutes les 
personnes qui ont apporté 
leur soutien à sa discipline 
handisportive.

Renseignements
footfauteuil-villeneuvedascq.fr

FOOT FAUTEUIL VILLENEUVOIS
Des donateurs au grand coeur

ACVA/VAFA
Médaille d’argent

Le 27 oc-
tobre, Ni-

colas Marfi l 
participait 

aux Jeux mondiaux militaires 
en Chine. Il a remporté la mé-
daille d’argent au lancer de 
poids.

Atteint d’une neuropathie 
sévère, l’adjudant Nicolas 
Marfi l est en fauteuil depuis 
2013. “Malgré les différences, 
on est tous capables de faire 
des choses incroyables !” sou-
ligne-t-il.
Sapeur-pompier profession-
nel, Nicolas Marfi l est égale-
ment athlète de haut-niveau 
licencié au VAFA et entraîné 
par Jean-Pierre Weisgerber. 

Malgré le handicap et la 
souffrance quotidienne, sa 
combativité lui permet d’at-
teindre des objectifs forts.

Parce que “ la vie ne s’arrête 
pas aux différences il appar-
tient à chacun de se dépas-
ser pour vivre pleinement. ”

Se dépasser ? C’est ce que 
Nicolas a fait ce 27 octobre-là 
à Pékin. Respect.

Renseignements
acva.asso.fr

FAHVA
Championnat de France

FOS VA
Rencontre amicale

avec le CMP de Croix

Le club 
de mus-

culation et 
d ' h a l t é r o -

philie de la FAHVA va organi-
ser, pour la deuxième année 
consécutive, la Coupe de 
France des clubs de “ dé-
veloppé couché ” handis-
port. Cette compétition par 
équipe se déroulera le 7 dé-
cembre au Palacium (entrée 
gratuite).
Alors que l'équipe de la 
FAHVA tentera de se hisser 
sur le podium, cette première 

rencontre de la saison enta-
mera la dernière ligne droite 
dans la préparation des ath-
lètes de l'équipe de France 
en vue des Jeux Paralym-
piques de Tokyo.

N'hésitez pas à venir décou-
vrir ce sport et ses perfor-
mances de haut niveau, et 
encourager l'équipe de Ville-
neuve d'Ascq !

Renseignements
facebook.com/FAHVA.Ville-
neuve

Le FOS VA a 
organisé un 

match amical 
entre les U12 
et les jeunes 

du CMP (Centre Médico Pé-
dagogique) de Croix dans les 
conditions réelles des règles 
du jeu des U12. Une belle 
rencontre arbitrée par Hervé 
Breen, avec des jeunes appli-
qués et impliqués.

Face au succès de cette ac-
tion, les éducateurs du CMP 
et le FOS VA se sont engagés 
à  planifi er une rencontre par 
mois : rendez-vous pris pour 
le mercredi 20 novembre à 
15H15 au stade Vanacker 
(U11 du FOSVA et Jeunes du 
CMP de Croix).

Pour récompenser les jeunes 
du CMP pour leur compor-
tement et le travail de leurs 
éducateurs, la société Fazim-
group leur a offert un jeu de 
maillots, shorts et chaussettes.

Renseignements
club.quomodo.com/fosva

En 2019, le Centre de Res-
sources de l’OMS avec le 

soutien de la municipalité, a 
proposé aux clubs adhérents 
à l’OMS de se former aux 
gestes de premiers secours 
à travers la formation PSC1. 
Comme depuis 2010, c’est le 
centre opérationnel de for-
mation et de secours du Nord 
qui a assuré les formations.
Celles-ci ont eu lieu en mars 
et en novembre 2019 (en  
deux sessions de 3h30). 

La manifestation au profi t 
des Restos du Coeur, inti-

tulée “Les sportifs du cœur”, 

Cette année encore, le 
Téléthon VA a organisé 

de nombreux événements 
au bénéfi ce du Téléthon : dès 
septembre, une soirée espa-
gnole est venue réchauffer 
les cœurs à la salle Marianne. 
Les conteuses de l’association 
Dire Lire ont fait salle comble 
les 22 et 23 novembre pour 
leur « Contoir de femmes » à 
la Ferme Dupire.

Le 29 novembre, c’est l’opé-
ration « Une ampoule, un 
euro », en parallèle de l’inau-
guration des illuminations du 
parvis de l’Hôtel de Ville, qui 
a été lancée.

Le vendredi 6 décembre, le 
Téléthon Comedy Club, par-
rainé par le duo d’humoristes 
« Les jumeaux », accompagné 
par un plateau de talentueux 
humoristes, a mis l’ambiance 
pour la soirée. Enfi n, “ le Télé-
thon fait son show ”, soirée de 
danse portée par un collectif 
d’associations villeneuvoises 
à l’Espace Concorde, a clô-
turé cette édition 2019. 

L’OMS a soutenu l’opération 
en concevant tous les sup-
ports de communication.

Les clubs sportifs ne sont pas 
en reste puisque le FOS Tennis 
de Table a organisé un tour-
noi le 24 novembre dernier 
au profi t de l’association Télé-
thon VA et le CSLG organise 
quant à lui, le 7 décembre 
à la salle Georges Martin, un 
tournoi de futsal, la 5e édition 
du Challenge Jérôme Bienfait 
au bénéfi ce du Téléthon.

Bravo à tous les bénévoles 
qui se sont mobilisés et qui ont 
grandement participé à la 
réussite de ces événements. 

Renseignements
Facebook : Telethon VA

Comedy clubComedy club
3e édition

Vendredi 6 décembre 2019
Ouverture des portes à 19h

Espace Concorde - rue Carpeaux à Villeneuve d’Ascq

SOIRÉE 100 % HUMOUR

Debut du spectacle
20h

Ba r et petite restau ration
su r place

Vente boutique Telethon

8 €
-12 ans : 3 €

La totalité des fonds sera reversée au Téléthon.
Réservation souhaitée : resa.telethonva@gmail.com
Pour plus de renseignements et pour les pré-réservations, contactez l’association Télé-
thon VA : resa.telethonva@gmail.com - Une urne pour les dons et la boutique Téléthon 
seront à votre disposition sur chaque événement.
Un reçu fi scal pourra être délivré pour tout don en espèces et chèques à l’ordre de 
l’AFM. Tous les bénéfi ces des manifestations sont reversés à l’AFM Téléthon.

Steeven & Christopher

Parrains de cette édition

Conception : Centre de Ressources de l’OMS de Villeneuve d’Ascq

Samedi 7 decembre 2019
19h30 - 23h

Espace
concorde

rue Ca rpeaux
Villeneuve d�Ascq

entrée 
5 €

réservation
souhaitée

Petite
restau ration

su r place

fait son show

Pour plus de renseignements et pour les pré-réservations, contactez 
l’association Téléthon VA : resa.telethonva@gmail.com
Une urne pour les dons et la boutique Téléthon seront à votre disposition 
sur chaque événement.
Un reçu fi scal pourra être délivré pour tout don en espèces et chèques 
à l’ordre de l’AFM.
Tous les bénéfi ces des manifestations sont reversés à l’AFM Téléthon.

fait son show

Le

Collectif
d'associations
villeneuvoises
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1 AMPOULE = 1 EURO

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
Parvis de l’Hôtel de Ville - Place Salvador Allende

DE 15H30 À 18H
Faites un don à votre manière :

- une ampoule virtuelle : 1€
- une boisson chaude (café, chocolat, thé) : 1€

- ou une viennoiserie : 0,5 €

Pensez à vos cadeaux de Noël :
faites votre choix dans la boutique Téléthon !

Inauguration des illuminations
à 18h
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2 soirées contes
par l’association

Dire Lire

Entrée : 8€
(5 € pour les -12 ans)

À partir de 8 ans

Pré réservation
obligatoire
(places limitées

à 80 personnes/soirée)

Snack salé et sucré 
et tombola

22 et 23
novembre 

2019

Ferme
Dupire
20 h

CContoir de femmesontoir de femmes

Pour plus de renseignements et pour les pré-réservations, contactez les associations
Téléthon VA à resa.telethonva@gmail.com ou Dire Lire à dire-lire@wanadoo.fr ou 03 20 34 16 13.
Une urne pour les dons et la boutique Téléthon seront à votre disposition sur chaque événement.
Un reçu fi scal pourra être délivré pour tout don en espèces et chèques à l’ordre de l’AFM.
Tous les bénéfi ces des manifestations sont reversés à l’AFM Téléthon.
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En matière civile, le diri-
geant d’une association 

n’est pas responsable de 
ses actes lorsqu’il agit au 
nom et pour le compte de 
l’association, dans la limite 
des pouvoirs qu’il détient. 
Dans ce cas, l’association 
porte la responsabilité.

En revanche, le dirigeant 
est tenu responsable de ses 
actes en cas de faute per-
sonnelle détachable de ses 

fonctions, c’est-à-dire lors-
qu’on ne pourra considérer 
qu’il a agi au nom et pour 
le compte de l’association.
La faute détachable est 
une faute d’une particulière 
gravité qui est incompatible 
avec l’exercice normal des 
fonctions de dirigeant.

Dans une affaire récente, 
le président d’une asso-
ciation avait effectué des 
virements de fonds, de-
puis le compte bancaire 
de l’association, au profi t 
d’une autre structure dans 
laquelle il avait des intérêts, 
sans que cela puisse être lé-
gitimement justifi é.

En réalité, dans un contexte 
confl ictuel au sein de l’asso-
ciation, le président souhai-
tait empêcher la nouvelle 
équipe d’utiliser cet argent 
et a préféré le transférer à 
une seconde structure.

Le président n’ayant pas 
agi dans l’intérêt de l’as-
sociation, ce transfert de 
fonds constitue une faute 
personnelle détachable de 
ses fonctions et le président 
doit rembourser les sommes 
transférées.

Laurent DESMYTER
In Extenso Associations

IN EXTENSO
Responsabilité civile :

cas de la faute du dirigeant

AGES
Brèves de fi n d’année

PARIS 2024
Villeneuve d’Ascq labellisée “Terre de Jeux”

 INFOS JURIDIQUESINFOS VILLE ET OMSINFOS VILLE ET OMS
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Fin d’exonération pour les 
contrats aidés : la réforme 
était un peu passée inaper-
çue mais depuis le 1er jan-
vier 2019, l’exonération de 
cotisations patronales spé-
cifi ques au CUI-CAE (donc 
les contrats Parcours Emploi 
Compétences) est suppri-
mée. De même que l’assu-
rance chômage à compter 
du 1er octobre 2019.

Application CPF : Le 21 no-
vembre, le gouvernement 
a lancé un nouveau ser-
vice - donc une applica-
tion - moncompteforma-
tion.gouv.fr pour faciliter 
l’utilisation du CPF (Compte 
Personnel de Formation) de 
tous les salariés qui le sou-
haitent. Rappelons que ce 
crédit monétaire propre à 
chaque salarié permet à ce-
lui-ci de fi nancer une forma-
tion indépendamment de 
son activité professionnelle 
ou en complément dans le 
cadre de son activité profes-
sionnelle.

Assurance Chômage : De-
puis le 1er novembre, tous les 
salariés ayant au moins 5 ans 
d’activités professionnelles 
dans une ou plusieurs en-
treprises peuvent bénéfi cier 
de l’assurance chômage 
quand ils démissionnent  
pour réaliser un projet de re-
conversion professionnelle. 
Pour celui-ci, le salarié doit 
solliciter un Conseil en Evo-
lution Professionnelle auprès 
de son OPCO.

Entretien professionnel : 
2020 approche et tous les 
employeurs vont devoir pro-
céder à leur(s) entretien(s) 
professionnel(s), devenus 
légalement obligatoires de-
puis le 7 mars 2014 et pour 
une durée de 6 ans (avec 
des entretiens intermédiaires 
tous les deux ans). Ces en-
tretiens professionnels per-
mettent notamment de 
déterminer les besoins en 
formation des salariés au re-
gard de l’évolution de leur 
structure. Les employeurs qui 

se soustraient à cette obli-
gation peuvent être sanc-
tionnés fi nancièrement.

Taxation des CDD d’usage : 
à compter du 1er janvier 
2020, une nouvelle taxe 
verra le jour pour les em-
ployeurs ayant recours au 
CDD d’usage. Son montant 
sera fi xé à 10 € pour chaque 
CDD d’usage, quelle que 
soit la durée de celui-ci. 
Dans la Branche Sport, ce 
sont souvent les structures 
professionnelles qui ont re-
cours au CDD d’usage no-
tamment pour les Sportifs et 
les Entraîneurs.

Rappel : augmentation du 
SMC (Salaire Minimum Cin-
ventionnel) : les partenaires 
sociaux ont entériné (par 
l’avenant n° 140) une nou-
velle augmentation du SMC 
à compter du 1er janvier 
2020. Celui-ci connaîtra une 
réévaluation de 1,5% soit 
1.469,24 € par mois contre 
1.447,53 € actuellement.

Pour encourager les clubs 
à passer de la bouteille 

plastique jetable à la gourde 
réutilisable, le service déve-
loppement durable de la 
ville leur donnait la possibi-
lité d’acheter leurs gourdes 
à 1 € (pour les 100 premières 
gourdes de leur commande).

Trois clubs ont fait leur de-
mande de gourdes : l’ACVA, 
la St Sébastien et l’AS Rim-
baud. Ils seront contactés 
prochainement par le service 
développement durable afi n 
de mettre en place un temps 
d’échanges et de réaliser un 
diagnostic de leurs pratiques, 
les aider à réduire leurs dé-
chets et développer des ac-
tions en faveur de l’environ-
nement. 

Pour info, vous pouvez aussi 
emprunter gratuitement des 
gobelets réutilisables auprès 
de la ville pour vos manifes-
tations.

Renseignements
www.omsvdascq.fr

SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE ET OMS
Une gourde à 1€

pour réduire les déchets : ils ont dit oui !

OMS
Formation PSC1

SERVICE SPORT & JEUNESSE
Les sportifs ont du coeur

TÉLÉTHON
Opération 2019

TeamTeamTeamTeamTeamTeamTeamTeamTeamTeam
Ecolo

SportSportSportSportSportSport

Mon
logo

SS

Avec l’OMS
et le Service Développement Durable

passez de la bouteille jetable
à la gourde réutilisable!

Renseignements et commandes
Office Municipal du Sport

03 20 98 69 66
direction@omsvdascq.fr

100 gourdes :1€/gourde+ de 100 gourdes :1€/gourde les 100les suivantesau tarif plein **
Gourdepersonnalisable ***- espace librepour vos adhérents- votre logo imprimé- deux couleurs au choix

* Dans la limite des stocks disponibles
Pour un minimum de 100 gourdes**Tarif plein selon quantité totale
commandée

*** Visuel non contractuel

Offre limitée réservée

aux clubs sportifs

et valable jusqu’au

15 octobre 2019

1€ la gourde *
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En 2019, le Centre de Res-
sources de l’OMS avec le 

soutien de la municipalité, a 
proposé aux clubs adhérents 
à l’OMS de se former aux 
gestes de premiers secours 
à travers la formation PSC1. 
Comme depuis 2010, c’est le 
centre opérationnel de for-
mation et de secours du Nord 
qui a assuré les formations.
Celles-ci ont eu lieu en mars 
et en novembre 2019 (en  
deux sessions de 3h30). 

19 personnes, issues de dix 
clubs du territoire, y ont par-
ticipé.
Nouveauté proposée cette 
année : l’inscription en ligne.

Depuis 2010, 266 personnes 
ont pu bénéfi cier de cette 
action de l’OMS pour un 
budget de 12 590 €. À noter 
que depuis 2018 une partici-
pation fi nancière de 20 € par 

personne est demandée aux 
clubs.
Une nouvelle session de for-
mation est prévue au cours 
dupremier trimestre 2020.

Renseignements
omsvdascq.fr

La manifestation au profi t 
des Restos du Coeur, inti-

tulée “Les sportifs du cœur”, 

aura lieu cette année le sa-
medi 14 décembre 2019, à la 
Salle Taillerie (quartier du Trio-
lo) de 14h30 à 18h. Cette ma-
nifestation est ouverte à tout 
jeune villeneuvois âgé de 11 
à 17 ans.

Chaque participant est in-
vité à apporter une denrée 
alimentaire au profi t des Res-
tos comme “ticket d’entrée” 
pour participer au tournoi.

Au programme cette année, 
une kermesse sportive avec 
notamment de nombreux 
défi s sportifs à réaliser : panna 

foot et cible tir au but (struc-
ture gonfl able), overcard, in-
diaca, cardiogoal, slack line, 
golf archery, etc.

Collecte des denrées ou-
verte à tous de 14h30 à 17h30

Renseignements
03 59 31 60 21

L’OMS a soutenu l’opération 
en concevant tous les sup-
ports de communication.

Les clubs sportifs ne sont pas 
en reste puisque le FOS Tennis 
de Table a organisé un tour-
noi le 24 novembre dernier 
au profi t de l’association Télé-
thon VA et le CSLG organise 
quant à lui, le 7 décembre 
à la salle Georges Martin, un 
tournoi de futsal, la 5e édition 
du Challenge Jérôme Bienfait 
au bénéfi ce du Téléthon.

Bravo à tous les bénévoles 
qui se sont mobilisés et qui ont 
grandement participé à la 
réussite de ces événements. 

Renseignements
Facebook : Telethon VA

Àl’occasion du congrès 
de l’Association des 

maires de France et prési-
dents d’intercommunalité, 
le 20 novembre 2019, Tony 
Estanguet, président de Paris 
2024, et François Baroin, pré-
sident de l’AMF, ont annon-
cé la liste des 500 premières 
communes qui recevront le 
label « Terre de Jeux 2024 » : 
Villeneuve d’Ascq en fait par-
tie !

Le label Terre de Jeux 2024 
s’adresse à toutes les collec-
tivités territoriales et aux struc-
tures du mouvement spor-
tif. Ce label va permettre à 
chacun de contribuer, à trois 
grands objectifs :

• la célébration, pour faire 
vivre à tous les émotions des 
Jeux ;
• l’héritage, pour changer le 
quotidien des Français grâce 
au sport ;
• l’engagement, pour que 
l’aventure olympique et pa-
ralympique profi te au plus 
grand nombre.

Le label « Terre de Jeux 2024 » 
entend fédérer une com-
munauté d’acteurs locaux 
convaincus que le sport 
change les vies. Chacun 
pourra s’enrichir des expé-
riences de l’ensemble du ré-
seau, révéler le meilleur de 
son territoire, et donner de 
la visibilité aux actions et aux 
projets de sa collectivité.

Les collectivités labellisées 
s’engagent également à 
développer des actions pour 
promouvoir le sport et les 
Jeux auprès de leurs habi-
tants, dans le respect de la 
Charte Olympique et de la 
charte éthique de Paris 2024.
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AGENDA

15/12
TRIATHLON

VA Triathlon

Run & bike

Décathlon Campus

1er départ : 9h30

7/12
ACTIONS CARITATIVES

Téléthon VA
Le téléthon fait son show
Espace Concorde
19h30

7/12
HANDBALL

LM HBCV/Wallers Arenberg

Salle Cerdan

19h30

6/12
ACTIONS CARITATIVES

Téléthlon VA
Téléthon Comedy Club
Espace Concorde
19h

8/12
RUGBY FÉMININ

LMRCV/Rennes

Stadium Lille Métropole

15h

7/12
ACTIONS CARITATIVES

CSLG
5e édition du challenge 
Jérôme Bienfait
Salle Georges Martin
En journée

7/12
SPORT & HANDICAP

FAHVA
Coupe de France des clubs
de développé couché
Palacium

21/02
BASKET FÉMININ

ESBVA LM/Tarbes

Palacium

20h

8 et 9/02
SPORT & HANDICAP

Foot Fauteuil

Championnat de France D1

Salle Molière

15/03
RUGBY FÉMININ

Tournoi des 6 nations

France/Irlande

Stade Pierre Mauroy

12h

26/01
BASKET FÉMININ

ESBVA LM/Lyon

Palacium

16h

14/12
VOLLEY BALL

ASVAM/Hazebrouck 1

Tamise

20h

14/12
ACTIONS CARITATIVE

Sce Sport & Jeunesse

Les sportifs ont du coeur

Salle Taillerie

14h30

6/03
BASKET FÉMININ

ESBVA LM/Bourges

Palacium

20h

Rendez-vous sur notre page facebook ou notre site internet pour nous annoncer
vos futures manifestations !

www.sport-omsvdascq.fr

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

19/12
BASKET FÉMININ

ESBVA LM/Landerneau

Palacium

20h

7/03
VOLLEY BALL

ASVAM/Tourcoing STEL 1

Tamise

16h

7/01
BASKET FÉMININ

ESBVA LM/St Amand

Palacium

20h

22/03
RUGBY FÉMININ

LMRCV/Blagnac

Stadium Lille Métropole

27/03
BASKET FÉMININ

ESBVA LM/Charnay

Palacium

20h

1/02
VOLLEY BALL

ASVAM/Dunkerque

Tamise

20h30

8/12
ARTS MARTIAUX

Judo Club Flers Sart

Coupe Villeneuvoise

Salle Molière

Après-midi

Le prochain numéro de 
Spor’ama
sera édité

début mars.

Vous pouvez nous envoyer 
vos articles accompagnés

d’une photo
à

oms.mag@orange.fr

avant le

15

février

2020

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

Fermeture des bureaux du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020.


